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FRANCO-VALDO-GENEVOIS POUR LA PERIODE 2019-2024 ET D'UNE CONVENTION FINANCIERE AU TITRE DES
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VERSEMENT D'UNE SUBVENTION A L'INSTITUT NATIONAL DE LA STATISTIQUE ET DES ETUDES ECONOMIQUES SUR LA
BASE DE TRAVAUX REALISES ...........................................................................................

0673

CULTURE












AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
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POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
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AIDE AUX FRAIS D'ECHANGES AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX
REMBOURSEMENT PARTIEL DES FRAIS DE NOTAIRE A MM. COTTARD ET COTTARD-VANDROY ............................

0684

EAU ET ENVIRONNEMENT








POLITIQUE DE L'EAU
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CONTRAT DE TERRITOIRE ENS .........................................................................................

0682

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
MISE EN ŒUVRE D'UNE ACTION DU CONTRAT DE BASSIN DES DRANSES ET DE L'EST LEMANIQUE PAR LE SYNDICAT
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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 07 octobre 2019

L'an deux mille dix-neuf, le 07 octobre à 10 h 30, la Commission Permanente du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le 23 septembre 2019, 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. DUVERNAY, Mme PETEX, M. HEISON,
Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD, Vice-Présidents
MM. BARDET, BAUD, BAUD-GRASSET, Mmes GONZO-MASSOL, LHUILLIER, M. DAVIET, Mme MAHUT,
M. EXCOFFIER, Mmes METRAL, REY, M. PACORET, Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ,
M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER, M. CHAVANNE, Membres de la Commission Permanente
Présente ou représentée durant la séance :
Mme BOUCHET
Absents représentés :
Mmes DION, DULIEGE, MM. AMOUDRY, MORAND
Absente excusée :
Mme GAY



Délégations de vote :
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à
Mme REY, M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

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 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0641
OBJET

: ORGANISATION DE CONGRES NATIONAUX
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION EN FAVEUR DE L'UNION NATIONALE DES
ARBITRES DE FOOTBALL POUR L'ORGANISATION DE LEUR 53EME CONGRES
DU 30 MAI AU 1ER JUIN 2019 A EVIAN-LES-BAINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0641

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l'article L.1111-4,
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 d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu les délibérations n° CG-2005-108 du 21 novembre 2005 et n° CG-2010-146 du
14 décembre 2010 adoptant de nouvelles dispositions relatives au financement des Congrès
nationaux organisés dans le département,
Vu la délibération n° CD-2018-093 du 10 décembre 2018 autorisant l’inscription d’un crédit de
12 000 € pour le financement des Congrès nationaux organisés en Haute-Savoie, au titre du
Budget Primitif 2019,
Considérant la demande de subvention d’un montant de 805 € présentée par l’Union Nationale
des Arbitres de Football,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale du 13 mai 2019, à l’attribution d’une subvention d’un montant de 805 € à l’Union
Nationale des Arbitres de Football (UNAF), pour l'organisation de leur 53ème congrès national du
30 mai au 1er juin 2019 à Evian-Les-Bains.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le 53ème congrès national de
l’UNAF s’est déroulé du 30 mai au 1er juin 2019 à Evian-Les-Bains, et a rassemblé environ
500 participants issus de toutes les régions de France métropolitaine et même d’Outre-Mer.
La section régionale de l’UNAF Auvergne-Rhône-Alpes est une association créée conformément
à la loi du 1er juillet 1901 et du décret du 16 août 1901 et dans le cadre du sport.
Elle a pour objet d’entretenir et resserrer les liens de camaraderies entre les membres,
développer l’esprit d’entraide, apporter une aide morale et financière aux adhérents, assurer le
soutien juridique des membres victimes d’agressions, se porter partie civile aux cotés des
adhérents et les représenter devant les juridictions civiles, pénales et sportives, participer au
recrutement et à la formation, à l’instruction et la promotion des arbitres.
Elle a également pour ambition :
- d’entretenir les relations avec les associations et disciplines Françaises et étrangères
d’arbitrage de sports collectifs et individuels, culturelles, sociales ;
- et de prévenir la violence à l’occasion des manifestations sportives et notamment les
compétitions de football organisée par la Fédération Française de Football.
Tous les éléments demandés à l’issue de la manifestation ont été communiqués par l’association,
et le bilan financier est équilibré. De plus, il a été affiché une image très positive du Département
et le nombre de participants attendus a été respecté.

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

CP-2019-0641
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DECIDE d'arrêter le montant définitif de la subvention à 805 €, et de procéder à son attribution
pour l'organisation du 53ème congrès national de l’UNAF qui s’est déroulé du 31 mai au
1er juin 2019 à Evian-Les-Bains,
AUTORISE le versement de la subvention à l’association, figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ASB2D00017
Nature

Programme

Fonct.

6574

14030002

202

Subventions de fonctionnement aux
personnes de droit privé
N° d’engagement
CP
19 ASB 00268

Subventions de communication

Bénéficiaires de la répartition

Union Nationale des Arbitres de Football
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0641

Montant à
verser dans
l’exercice
805,00
805,00

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0642
OBJET

: PATRIMOINE
DEPARTEMENTAL
AERODROME
CONVENTION SCI LE PETIT PRINCE - AVENANT N°1

ANNECY-MEYTHET

-

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0642

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CP-2019-0058 du 04 février 2019 donnant son
accord à l’établissement d’une convention d’occupation au profit de M. Mazza, gérant de la SCI
Le Petit Prince.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que la Commission Permanente a
validé le principe de signature d’une convention constitutive de droits réels au profit de la SCI Le
Petit Prince, gérée par M. Mazza, pour une durée de 30 ans.
La SCI Le Petit Prince va devoir procéder à des travaux de renforcement du sol en vue de la
construction de hangar.
Cette opération représente un surcoût pour la SCI Le Petit Prince. La durée de la convention
étant adossée à la durée d’amortissement des investissements, il convient de prévoir
l’allongement de la Convention d’Occupation Temporaire constitutive de droits réels de 4 ans.

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

DONNE SON ACCORD à l’établissement d’un avenant n° 1 à la convention établie en application
de la délibération n° CP-2019-0058 du 04 février 2019, lequel prévoit de porter la durée de la
convention de 30 ans à 34 ans.
AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0642

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

2/2
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0643
OBJET

: PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE CHAMONIX - CESSION DU
FONDS DE VACHE DE LA FLEGERE AU PROFIT DES CONSORTS DES
MONTAGNES DE LA FLEGERE ET DE LA GLIERE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0643

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la demande des consorts des Montagnes de la Flégère et de la Glière d’acquérir le fonds de
vache détenu par le Département de la Haute-Savoie et la Fondation des Apprentis d’Auteuil sur
la commune de Chamonix-Mont-Blanc,
Vu l’estimation de France Domaine du 24 juin 2019 de la valeur vénale dudit fonds,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 09 octobre 2019, quant à la cession de ce fonds de vache.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a reçu, par
acte du 10 janvier 2006, un leg provenant d’une donation de Mme Eva Couttet en indivis avec la
Fondation des Apprentis d’Auteuil qui comprend notamment un fonds de vache à la Flégère sur
les parcelles cadastrées section C n° 6, 7, 5107, 5108, 5109, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18,
19, 20, 21, 22 sur la Commune de Chamonix-Mont-Blanc.
L’ensemble de ces parcelles représente une indivision de 97 parts et c’est seulement la propriété
d’une part qui a été donnée au Département et à la Fondation des Apprentis d’Auteuil.
Par courrier du 28 novembre 2018, les consorts des Montagnes de la Flégère et de la Glière ont
sollicité le Département et la Fondation des Apprentis d’Auteuil afin de racheter ce fonds
moyennant un prix de 800 € afin de le restituer à la Montagne ou un de ses consorts.
Les statuts de cette « indivision forcée » prévoient que les fonds ne peuvent être en indivision et
qu’il est nécessaire de désigner un des indivisaires comme seul représentant du fonds. Par
ailleurs, il est stipulé que les fonds ne peuvent être possédés que par un consort déjà existant
sauf mutation en ligne directe.
La situation juridique de ces fonds de vache relève du droit sarde à l’origine. C’est l’entité
Montagne de la Flégère qui reste propriétaire des terrains, chaque consort étant indivisaire de
cette propriété sans pouvoir prétendre à une quelconque parcelle de terrain proprement dite.
La redevance perçue en 2018 par les consorts des Montagnes de la Flégère et de la Glière
versée par la Compagnie du Mont-Blanc s’élève à la somme de 10 281 €.
Le service de France Domaine a estimé le 24 juin 2019, la valeur vénale de ce fonds à la somme
de 433 € soit 216,50 € pour la Fondation des Apprentis d’Auteuil et 216,50 € pour le
Département.
La Fondation des Apprentis d’Auteuil est favorable pour céder la moitié de son fonds proposé par
les consorts des Montagnes de la Flégère et de la Glière.
Considérant dans ce contexte la nécessité de procéder à la cession du fonds de vache.

CP-2019-0643
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DONNE SON ACCORD à la cession du fonds de vache au profit des consorts des Montagnes de
la Flégère et de la Glière portant sur les parcelles cadastrées section C n° 6, 7, 5107, 5108, 5109,
9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 sur la Commune de Chamonix-Mont-Blanc.
Le Département est propriétaire de la moitié de ce fonds de vache, la Fondation des Apprentis
d’Auteuil possédant l’autre moitié. Cette association est favorable à cette cession.
Cette cession est consentie au prix proposé par les consorts des Montagnes de la Flégère et de
la Glière soit la somme de 800 €.
Les frais liés à cette transaction seront à la charge des consorts des Montagnes de la Flégère et
de la Glière.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0643

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

3/3
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0644
OBJET

: PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE DE CORNIER - ECHANGE DE
TENEMENTS ENTRE LE DEPARTEMENT ET M. LAURENT AEGERTER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0644

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.3211-14 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la demande de M. Laurent Aegerter d’acquérir une partie du domaine public départemental
sur la commune de Cornier,
Vu la nécessité pour le Département de procéder à l’acquisition d’une emprise d’environ 3 m²
provenant de la parcelle cadastrée section OA n° 2177 appartenant à M. Laurent Aegerter,
Vu l’estimation de France Domaine du 26 août 2019 de la valeur vénale desdits tènements,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, lors de sa réunion du 09 octobre 2019, quant à cet échange au prix fixé par France
Domaine.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie a été saisi par M. Laurent Aegerter en vue d’une régularisation foncière suite au bornage et à
l’alignement effectués le long de la RD6 sur le territoire de la commune de Cornier.
L’échange de tènements s’articulerait de la manière suivante :
-

le Département cède à M. Laurent Aegerter une partie du domaine public, jouxtant sa propriété
bâtie cadastrée section OA n° 2177, ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation du
domaine public routier, d’une surface de 239 m² ;

-

M. Laurent Aegerter cède au Département une partie de sa parcelle section OA n° 2177 d’une
surface de 3 m².

Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ces tènements à 45 € le m² (soit
10 755 € pour 239 m² et 135 € pour 3 m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. Laurent Aegerter.
Considérant dans ce contexte la nécessité de procéder à cet échange,

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation d’une partie du domaine public d’une superficie d’environ 239 m²
située à l’intérieur de la propriété de M. Laurent Aegerter cadastrée section OA n° 2177 sur la
commune de Cornier, ne présentant plus aucun intérêt pour le Département.
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PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ce tènement.
DONNE SON ACCORD à l’échange à intervenir entre le Département et M. Laurent Aegerter
selon les modalités suivantes :
-

le Département cède à M. Laurent Aegerter une partie du domaine public, jouxtant sa propriété
bâtie cadastrée section OA n° 2177, ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation du
domaine public routier, d’une surface de 239 m².

-

M. Laurent Aegerter cède au Département une partie de sa parcelle section OA n° 2177 d’une
surface de 3 m².

Cet échange est consenti selon l’estimation de France Domaine soit 45 € le m² (soit 10 755 €
pour 239 m² et 135 € pour 3 m²).
Une soulte sera en conséquence versée au Département.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de M. Laurent Aegerter.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0645
OBJET

: PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - DINGY-SAINT-CLAIR - C 1682 p - CESSION AU
PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES CONSTITUTION DE SERVITUDES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0645

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la demande d’acquisition formulée par la Communauté de Communes des Vallées de Thônes,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 17 juillet 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 1er juillet 2019, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose avoir été saisi par la Communauté
de Communes des Vallées de Thônes laquelle met en œuvre un projet d’extension de la ZAC du
Glandon, sise sur le territoire de la commune de Dingy-Saint-Clair, le long de la rivière
« Le Fier ».
Dans ce cadre, la Communauté de Communes des Vallées de Thônes sollicite du Département
la cession d’une partie de la parcelle départementale C 1682 (environ 1 332 m² sur une superficie
totale cadastrale de 1709 m²).
Les services de France Domaine ont estimé la valeur vénale de ce bien à 25 € le m².
Cette cession, ainsi que le projet d’extension de la ZAE, devront prévoir l’accès à l’ouvrage
hydraulique ROE 23 962 afin de permettre son entretien et sa restauration.
Cette cession nécessite la constitution de l’ensemble des droits et servitudes nécessaires,
notamment la servitude de passage à établir au profit du Département, afin que ce dernier puisse
toujours accéder à ses parcelles C 1842, 1680, 1682p et 1125.
Pour l’ensemble de ce dossier, le Département ne supportera ni les frais de géomètre, ni les frais
d’actes.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation du tènement objet de cette cession à extraire de la parcelle
départementale C 1682.
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public départemental et par voie de
conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Communauté de Communes des Vallées de
Thônes, d’un tènement (environ 1 332 m²) à extraire de la parcelle départementale C 1682 d’une
superficie cadastrale de 1709 m² sise sur le territoire de la commune de Dingy-Saint-Clair.
Cette cession se fera au prix de 25 € le m².
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Ce prix est consenti sous réserve que ce soit le prix de revente du terrain aux entreprises et/ou
artisans qui le rachèteront auprès de la Communauté de Communes des Vallées de Thônes, ceci
afin de réaliser leur projet d’installation sur le site.
Cette cession, ainsi que le projet d’extension de la ZAE, devront prévoir l’accès à l’ouvrage
hydraulique ROE 23 962 entre les bâtiments des lots 2 et 3, permettant son entretien et sa
restauration.
Cette cession est également accordée sous réserve de la constitution de l’ensemble des droits et
servitudes nécessaires, notamment la servitude de passage à établir au profit du Département,
afin que ce dernier puisse toujours accéder à ses parcelles C 1842, 1680, 1682p et 1125.
Pour l’ensemble de ce dossier, le Département ne supportera ni les frais de géomètre, ni les frais
d’actes.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0645

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 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0646
OBJET

: PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - VERS - PARCELLE DEPARTEMENTALE A 947
(SITE DU CERD) - CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT D'ENEDIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0646

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 du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant délégation
à la Commission Permanente,
Vu la demande d’Enedis,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 09 septembre 2019, quant aux conditions de cette
constitution de servitude.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’Enedis sollicite du Département
une constitution de servitude pour passage de réseaux électriques souterrains, servitude grevant
la parcelle départementale A 947.
Cette parcelle supporte le site du CERD de Vers.
Les caractéristiques de cette servitude sont les suivantes :
 passage en souterrain,
 longueur : 4 m environ,
 largeur : 1 m.
Enedis propose au Département la signature d’une convention de servitude laquelle sera réitérée
par acte notarié, aux frais d’Enedis.
Dans le futur, si le Département envisage des travaux (clôture, construction, démolition,
réparation, surélévation d’une construction existante), sur sa parcelle et que, pour ce faire, le
déplacement du réseau est nécessaire, Enedis déplacera, à ses frais, sa canalisation.
Cette constitution de servitude est consentie à titre gratuit.

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

CONSENT à la constitution d’une servitude au profit d’Enedis laquelle grèvera la parcelle
départementale cadastrée A 947, située sur le territoire de la commune de Vers.
La convention de servitude sera réitérée par acte authentique aux frais d’Enedis.
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AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0646

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 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0647
OBJET

: COMMUNE DE VETRAZ-MONTHOUX CONSTRUCTION D'UN COLLÈGE COMMUNE D'ANNECY LE VIEUX CONSTRUCTION DE LA MAISON D'ACTION
PUBLIQUE INTERNATIONALE - INDEMNISATION DES JURYS DE MAÎTRISE
D’ŒUVRE DANS LE CADRE DE LA PROCÉDURE DE MAÎTRISE D’ŒUVRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0647

A l'unanimité
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Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif aux marchés publics et notamment son
article 89,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1414-2,
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-2015-005 du 02 avril 2015 portant délégation au Président, pour la durée
de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l'exécution et
le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision concernant leurs
avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibération n° CD-2015-017 du 27 avril 2015 portant élection des membres de la
commission d’appel d’offres,
Vu l’arrêté n° 15-02706 portant délégation à Mme Marie-Antoinette Métral de la présidence de la
commission d’appel d’offres,
Vu la délibération n° CD-2017-081 du 11 décembre 2017 portant affectation des crédits pour
l’opération de construction d’un collège de 700 élèves sur la commune de Vétraz-Monthoux,
Vu la délibération n° CP-2018-0507 du 02 juillet 2018 portant affectation des crédits pour
l’opération de construction de la Maison de l’Action Publique et internationale sur la commune
d’Annecy-le-Vieux,
Vu la décision n° D2018-038, portant constitution du jury de maîtrise d’œuvre relatif à l’affaire
18S0174 pour les travaux de construction d’un collège – commune de Vétraz-Monthoux,
Vu la décision n° D2019-019, portant constitution du jury de maîtrise d’œuvre relatif à l’affaire
19S0046 pour l’opération de construction de la Maison de l’Action Publique et internationale sur
la commune d’Annecy-le-Vieux,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale en date du 26 août 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la passation
de marchés de maîtrise d’œuvre d’infrastructures ou de bâtiments, le Département est amené en
application de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’article 89 du
décret n° 2016-360 du 25 mars 2016, à constituer des jurys de maîtrise d’œuvre, comprenant un
tiers minimum de personnalités qualifiées en maîtrise d’œuvre.
Ces personnalités qualifiées sont des représentants de maître d’œuvre très souvent proposées
sur demande du Département par l’Ordre Régional des Architectes (ORA) et par la Fédération du
Conseil de l’Ingénierie et du Numérique (CINOV).
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1) Au titre de la réunion organisée le 28 mai 2019, il est demandé d’autoriser le paiement à
la société GTB Architectes, à la société Ludmer et Associes et à M. Barberet Mikaël
Architecte des indemnités des personnalités qualifiées suivantes intervenues dans le
cadre de la procédure de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de construction d’un
collège sur la commune de Vétraz-Monthoux :
- M. Eric Grospeillet architecte pour un montant de 825 €,
- Mme Sophie Ludmer-Tomlinson architecte pour un montant de 1 021,79 €,
- M. Mikaël Barberet architecte pour un montant de 1 377,04 €.
2) Au titre de la réunion organisée le 11 juin 2019, il est demandé d’autoriser le paiement au
CINOV, à la société AAMCO, à la société BAMAA et à M. Marc Bonnet Architecte des
indemnités des personnalités qualifiées suivantes intervenues dans le cadre de la
procédure de maîtrise d’œuvre relative aux travaux de construction de la Maison de
l’Action Publique et internationale sur la commune d’Annecy-le-Vieux :
- M. Marc Bochaton ingénieur conseil pour un montant de 868,53 €,
- M. David Beal architecte pour un montant de 797,06 €,
- M. Yassine Bouziane architecte pour un montant de 690,72 €,
- M. Marc Bonnet architecte pour un montant de 890,62 €.

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

AUTORISE le versement des indemnités indiquées ci-dessus aux personnalités qualifiées
nommées.
Délibération télétransmise en Préfecture
le ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0647

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 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0648
OBJET

: PARTENARIATS DE COMMUNICATION EVENEMENTIELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0648

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Sport, et notamment son article L.100-2,
Vu le Code du Tourisme, et notamment son article L.111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-093 du 10 décembre 2018, relative au Budget Primitif 2019,
concernant les moyens logistiques et humains de l’Institution,
Vu les demandes de subvention transmises par la société Nordic Festival en date
du 18 juillet 2019, par l’association Annecy Haute-Savoie Athlétisme en date du 16 juillet 2019,
par la société Sportair – Like That en date du 12 juillet 2019, par le Club Nordic des Glières –
section trail en date du 15 juillet 2019 et par l’EPIC Haut-Rhône Tourisme en date
du 17 juillet 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa séance du 26 août 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la politique
départementale en matière de communication événementielle, la Direction de la Communication
Institutionnelle souhaite présenter à la Commission les demandes de subvention réceptionnées
par le Département de la Haute-Savoie. Il s’agit de cinq demandes de soutien aux manifestations
suivantes :

1/ Martin Fourcade Nordic Festival / 31 août et 1er septembre 2019
Annecy / Canton d’Annecy II
Présentation : la société Nordic Festival a organisé le premier Martin Fourcade Nordic Festival
(MFNF), un événement de biathlon d’été (ski roues) homologué par la Fédération Française de
Ski, invitant les meilleurs biathlètes mondiaux. Cette manifestation se positionne comme
l’événement de lancement de la saison de biathlon et un élément important de la communication
pour la Coupe du Monde de biathlon. Au-delà d’apporter son nom à la manifestation,
Martin Fourcade en est bien co-organisateur.
Le samedi, 3 courses nationales et internationales (dont une diffusée en live sur L’Equipe TV)
sont prévues. Le dimanche, sont également prévues 2 courses dont une spéciale « jeunes », le
« biathlon running ».
Tout au long de l’événement se sont déroulés des animations grand public : initiations au
biathlon, tests de ski roues, village des marques, buvettes, soirée concert…
800 compétiteurs et 10 000 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 100 000 € Région AURA.

Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,9 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
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2/ Semi-marathon du lac d’Annecy / 15 septembre 2019
Annecy / Canton d’Annecy II
Présentation : l’association Annecy Haute-Savoie Athlétisme (ASHA) a organisé le semimarathon du lac d’Annecy. Il s’agit d’une course pédestre disposant du label international. Les
années précédentes, le semi-marathon avait lieu le même jour que le marathon du lac d’Annecy,
en avril. Sur le village, plusieurs associations caritatives sont accueillies dans le but de leur
donner de la visibilité.
4 500 compétiteurs et 15 000 spectateurs sont attendus.
Autres subventions : 5 000 € Région AURA – 3 800 € Commune d’Annecy.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,22 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
3/ High Five Festival / du 4 au 6 octobre 2019
Annecy / Canton d’Annecy II
Présentation : l’agence privée Sportair - Like That a organisé à Annecy la 10ème édition du festival
international de films de ski et de snowboard, le High Five Festival. Des projections de films en
avant-première européenne ou mondiale seront diffusées durant ces trois jours. L’Impérial
Palace, privatisé pour l’occasion, accueillera différents acteurs concernés par les sports d’hiver
(marques, sportifs de haut niveau, séances de dédicaces avec les pro-riders, etc), ainsi que des
animations (saut d’initiation, formations professionnelles, ateliers, etc.).
En lien avec les Archives Départementales, un musée éphémère a également été mis en place
sur le thème du ski de 1900 à 1949.
25 000 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 16 670 € Région AURA.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’autres
partenaires publics, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,17 % du budget
prévisionnel de la manifestation.
4/ Trail des Glières / 6 octobre 2019
Fillière / Canton d’Annecy-le-Vieux
Présentation : le Club Nordic des Glières - section trail a organisé la 9ème édition du Trail des
Glières. Au programme, 4 parcours trail de 12, 23, 39 et 61 km, les deux derniers se faisant
exclusivement en duo. Parallèlement, 5 courses enfants sont également organisées. Pour cette
nouvelle édition, les organisateurs ont souhaité soutenir l’association « Ichtyose France » et faire
un don à la famille du petit Noam, résident de Thorens-Glières et atteint par cette maladie.
1 500 compétiteurs et 500 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 1 000 € Commune de Fillière.
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Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 1,7 % du budget prévisionnel
de la manifestation.
5/ Fête de la Neige / 19 janvier 2020
Domaine nordique du Sur Lyand – Grand Colombier / Canton de Saint-Julien-en-Genevois
Présentation : l’EPIC Haut-Rhône Tourisme organise la 12ème édition de la Fête de la Neige. Cet
évènement permet aux visiteurs de pratiquer les différentes activités proposées en hiver sur le
domaine nordique de Sur-Lyand / Grand Colombier et d’en faire découvrir de nouvelles. Les
activités gratuites telles que l’initiation et le perfectionnement du ski de fond, la découverte du ski
de randonnée nordique, le parcours aventure en raquettes, la recherche victime avalanche, le
biathlon etc. sont au programme de cette journée. Un système de navette gratuite est également
mis en place depuis Seyssel (74) et Corbonod (01).
1 400 spectateurs sont attendus.
Autre subvention : 2 000 € CD 01.
Compte tenu de l’intérêt départemental de la manifestation et du soutien annoncé d’un autre
partenaire public, il est proposé une subvention d’un montant égal à 9,5 % du budget prévisionnel
de la manifestation.
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Saint-Julienen-Genevois

19 janvier
2020

Sports
d’hiver

Fête de la
Neige

Domaine
nordique
du Sur
Lyand –
Grand
Colombier

5

Annecy-leVieux

Fillière

6 octobre
2019

Course

Trail des
Glières

4

Annecy II

Annecy

Annecy II

Annecy II

Canton(s)

4 au 6 octobre
2019

Festival

High Five
Festival

3

Annecy

Lieu(x)

Annecy

Course

Semimarathon du
lac d’Annecy

2

31 août et
1er septembre
2019

Date(s)

15 septembre
2019

Festival
Biathlon

1

Thème

Martin
Fourcade
Nordic
Festival

Evénement

1 500 €

1 000 €

10 000 €

2 000 €

10 000 €

Montant de
la demande

1 000 €

/

24 000 €
24 500 €

1 000 €

1 000 €

10 000 €

2 000 €

25 000 € car
co-organisé
avec le
Marathon du
lac d’Annecy
10 000 €

10 000 €

Propositio
n

/

Alloué en
2018 /
2019

Montant total des demandes
Montant total des propositions

10 500 €

58 918 €

855 500 €

163 300 €

535 000 €

Budget de
l'événement
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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 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 les tableaux ci-après :
Imputation : COM2D00025
Nature

Programme

Fonct.

6574

14 03 0003

023

Subventions aux associations

N° d’engagement CP
19COM00423
19COM00426

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Annecy Haute-Savoie Athlétisme
Club Nordic des Glières

2 000,00
1 000,00
3 000,00

Total de la répartition

Imputation : COM2D00027
Nature

Programme

Fonct.

65736

14 03 0003

023

SPIC/EPIC

N° d’engagement CP
19COM00427

Dépenses diverses de communication

Bénéficiaires de la répartition
EPIC Haut-Rhône Tourisme
Total de la répartition
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Montant à
verser dans
l’exercice
1 000,00
1 000,00
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VALIDE les partenariats avec la société Nordic Festival à l'occasion du Martin Fourcade Nordic
Festival à Annecy, pour un montant de 10 000 € correspondant 1,9 % du budget prévisionnel de
la manifestation, et la société Sportair – Like That à l'occasion du High Five Festival, pour un
montant de 10 000 € correspondant à 1,17 % du budget prévisionnel de la manifestation.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0649
OBJET

: AIDE DÉPARTEMENTALE A LA CONSTRUCTION - 9EME ATTRIBUTION 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0649

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et plus
particulièrement son article 9 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu les délibérations n° CP-2007-0529 du 02 avril 2007 et n° CG-2011-112 du 13 décembre 2011
définissant les modalités de l’aide départementale à la construction à savoir un montant
de 8 400 € attribué par foyer, remboursable sur une durée de 10 ans, au taux d’intérêt légal en
vigueur à la date du vote de la Commission Permanente ;
Vu l’Autorisation de Programme codifiée 02030001019 d’un montant de 352 800 € votée au
BP 2019 pour l’attribution des prêts à la construction pour le personnel ;
Vu l’arrêté du 26 juin 2019 relatif à la fixation du taux de l’intérêt légal fixé à 0,87 % pour le
second semestre 2019 ;
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 09 septembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que huit attributions de prêts
d’Aide Départementale à la Construction (sur l’exercice 2019) ont été accordées par
délibérations de la Commission Permanente, pour un montant total de 109 200 € (soit 13 prêts
de 8 400 € chacun).
La 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration Générale, dans sa
séance du 09 septembre 2019, a donné son accord au dossier présenté et son aval pour les
demandes de prêts d’Aide Départementale à la Construction qui arriveraient au Pôle Finances
et Conseil en Gestion entre le 09 septembre 2019 et le 20 septembre 2019 et qui
constitueraient cette neuvième attribution de 2019.
Deux demandes de prêt d’Aide Départementale à la Construction sont présentées ci-après.

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

DECIDE
-

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

-

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

Adresse du
demandeur

Canton

Adresse de la
construction ou de
l’acquisition

Canton

Montant
du prêt

Le Goff
Annabelle

13 avenue du Chêne
74950 Scionzier

Cluses

446 rue de Chérinaz
74460 Marnaz

Cluses

8 400 €

Hardy
Gaëlle

58 route du Plagnolet
74400 ChamonixMont-Blanc

Le MontBlanc

356 chemin du Grand
Moueu
74400 Chamonix-MontBlanc

Le MontBlanc

8 400 €

TOTAL…… 16 800 €

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

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0650
OBJET

: CONVENTION DEFINITIVE DE TRANSFERT RELATIVE A L'EVALUATION DES
CHARGES ET RESSOURCES TRANSFEREES DU DEPARTEMENT DE LA HAUTESAVOIE A LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0650

A l'unanimité
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-8,
Vu l’avis de la Commission Locale d’Evaluation des Charges et Ressources Transférées
(CLECRT) du Département de la Haute-Savoie à la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
du 23 novembre 2016,
Vu l’arrêté n° 2016-0093 du Préfet de Haute-Savoie du 15 décembre 2016,
Vu la convention provisoire d’attribution de compensation pour 2017 entre la Région AuvergneRhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie, conclue le 27 décembre 2016,
Vu la convention relative aux modalités de transfert définitif à la Région Auvergne-Rhône-Alpes
des services – ou parties de service – départementaux dans le domaine des transports routiers
non-urbains et dans le domaine des transports scolaires, en application de la loi du 07 Août 2015
portant nouvelle organisation territoriale de la République, conclue avec le Département de la
Haute-Savoie le 17 décembre 2017,
Vu la convention cadre de prestations de services et de fournitures entre la Région AuvergneRhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie conclue le 25 août 2017,
Vu la délibération n° 1246 de la Commission Permanente du Conseil Régional
du 30 novembre 2017 approuvant le versement d’un premier acompte de compensation
provisoire pour 2018,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la loi n° 2015-991
du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (Loi NOTRe) a
transféré des départements aux régions, les compétences en matière de transports non urbains,
de transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques
routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés
vers les établissements scolaires.
Le 08 décembre 2016, la Commission Locale d’Evaluation des Charges et Ressources
Transférées (CLECRT), a donné un avis sur le montant provisoire des charges transférées, dans
l’attente des données du compte administratif 2016 du Département.
Après travail technique entre les deux collectivités, et en accord avec la Chambre Régionale des
Comptes, il a été décidé de ne pas tenir de CLECRT d’ajustement, sauf désaccord entre les deux
parties, et de s’accorder sur une convention de transfert définitive, à voter par chaque assemblée
délibérante, incluant notamment le montant de l’attribution de compensation définitive et ses
modalités de versement pérennes.
C’est l’objet de la convention jointe en annexe à la délibération.
Les délibérations exécutoires conjointes de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Département
de la Haute-Savoie, adressées au Préfet de la Haute-Savoie, lui permettront de prendre l’arrêté
pour acter du montant définitif des charges nettes transférées.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE M. le Président à signer la convention définitive de transfert jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0650

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

Convention définitive de transfert

ENTRE :
-

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269 LYON
Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice Monsieur Laurent
WAUQUIEZ dûment habilité en vertu de la délibération n° XXXXX du Conseil régional AuvergneRhône-Alpes du 18 octobre 2019 relative à « Transport scolaire et non urbain »
ci-après désignée « la REGION »,
D’UNE PART,

ET
-

Le Département de la Haute-Savoie sis 1avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY Cedex,
représenté par le Président du Conseil départemental en exercice Monsieur Christian MONTEIL
dûment habilité en vertu de la délibération n° XXXXX de la Commission Permanente de la HAUTESAVOIE du 7 octobre 2019
ci-après désigné « le DEPARTEMENT »,
D’AUTRE PART,

VU

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République

VU

le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8

VU

l’avis de la Commission locale chargée de l’évaluation des charges et ressources transférées
(CLECRT) du Département de la Haute-Savoie à la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 23
novembre 2016,

VU

l’arrêté n° 2016-0093 du Préfet de Haute-Savoie du 15 décembre 2016
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VU

la convention provisoire d’attribution de compensation pour 2017 entre la Région Auvergne
Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie conclue le 27 décembre 2016

VU

la convention relative aux modalités de transfert définitif à la Région Auvergne Rhône-Alpes
des services – ou parties de service – départementaux dans le domaine des transports
routiers non-urbains et dans le domaine des transports scolaires en application de la loi du 7
Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République conclue avec le
Département de la Haute-Savoie le 17 décembre 2017

VU

la convention cadre de prestations de services et de fournitures entre la Région Auvergne
Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie conclue le 25 août 2017

VU

la délibération n° 1246 de la Commission permanente du Conseil régional du 30 novembre
2017 approuvant le versement d’un premier acompte de compensation provisoire pour 2018

VU

la délibération n° XXXXX de la Commission permanente du Conseil régional Auvergne-RhôneAlpes du 18 octobre 2019 relative à « Transport scolaire et non urbain » approuvant
notamment la présente convention

VU

la délibération n° XXXXX du Conseil départemental de la Haute-Savoie du 7 octobre 2019
approuvant la présente convention

PREAMBULE
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ciaprès « Loi NOTRe ») a transféré des départements aux régions les compétences en matière de
transports non urbains, de transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation
des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves
handicapés vers les établissements scolaires.
Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées par l’article 89 de la Loi de
finances 2016.
Dans l’article 5 de l’avis rendu par la CLECRT le 8 décembre 2016, il était prévu que la commission
fixerait le montant définitif des charges transférées en 2017 lorsque les données du compte
administratif 2016 seraient disponibles.
Après travail technique entre les deux collectivités, et en accord avec la Chambre Régionale des
Comptes, il a été décidé de ne pas tenir de CLECRT d’ajustement, sauf désaccord entre les deux
parties, et de s’accorder sur une convention de transfert définitive, à voter par chaque assemblée
délibérante, incluant notamment le montant de l’attribution de compensation définitive et ses
modalités de versement pérennes.
Il convient maintenant de conclure une convention définitive de transfert actant du transfert des
biens et des conséquences financières du transfert de la compétence transport du Département de la
Haute-Savoie à la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Les délibérations exécutoires conjointes, adressées au Préfet de la Haute-Savoie, lui permettront de
prendre l’arrêté pour acter du montant définitif des charges nettes transférées.
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ETANT ENTENDU QUE

L’attribution de compensation (AC) 2017 a été versée par la REGION, conformément à la convention
provisoire d’attribution de compensation 2017 en date du 27 décembre 2016, selon l’échéancier
suivant :
6 549 377,88 € le 14 mars 2017
6 549 377,88 € le 25 avril 2017
6 549 377,88 € le 21 juillet 2017
2 183 125,96 € le 6 novembre 2017
En accord avec la Payeure régionale, le dernier acompte de 10 % de l’AC 2017 a été
versé sur les bases de l’évaluation de la CLECRT 2016, sans l’arrêté définitif du Préfet, la
régularisation devant être effectuée au vu de l’arrêté préfectoral

Dans l’attente de la conclusion de la convention définitive de transfert, et au vu de la délibération
exécutoire de la Commission permanente du Conseil régional du 30 novembre 2017 (n° 1246), la
Région a versé le 29 janvier 2018 un premier acompte de 224 728,20 €, montant qui correspond à
30 % de l’AC provisoire 2018 calculé sur les bases de l’évaluation de la CLECRT du 23 novembre 2016
(749 094,00 €). La régularisation interviendra selon les modalités prévues dans la présente
convention de transfert.

IL EST CONVENU QUE :

Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de :
-

Fixer le montant définitif des charges nettes transférées et l’attribution de compensation due
entre les deux collectivités à compter de 2018.

-

Et de dresser l’inventaire des postes budgétaires et fonctions des agents transférés au 1er
janvier 2018, des biens, des contrats et des conventions transférés, et, le cas échéant, des
contentieux

Le second point fera l’objet d’un avenant à la présente convention, adopté selon les mêmes
modalités que la convention initiale.
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Article 2 – Détermination du montant définitif des charges transférées
Le tableau ci-dessous reprend les données financières actualisées relatives aux dépenses
d’investissement du compte administratif 2016 permettant de déterminer le montant des charges
transférées :
2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

Charges nettes en fonctionnement actualisées transférées validées par la CLECRT 2016
-

-

-

-

44 684 702 45 925 798 47 830 067 48 709 655 (*)

RH (masse salariale, coûts indirects et services support) validé par la CLECRT
-

-

-

-

-

-

-

960 184

Charges nettes en investissement actualisées
417 019 (*)

704 421

2 162 546

1 361 033

2 466 962

3 594 592

2 118 028 2 472 936 (**)

(*) montants à titre indicatif
(**) le montant des dépenses réalisées en, investissement par le DEPARTEMENT en 2016 est
inférieur de 440 574 € par rapport aux prévisions faites en CLECRT 2016.
Sur la base du périmètre de dépenses arrêté en CLECRT 2016, il en ressort l’évaluation des charges
nettes suivante :
Charges nettes
Charges nettes de fonctionnement périmètre CLECRT 2016 actualisées
(moyenne 2013-2015)
Charges nettes en investissement périmètre CLECRT 2016 actualisées
(moyenne 2010-2016)
RH (masse salariale, coûts indirects et services support) validé par la
CLECRT (2016)
Total

46 146 856
2 125 788
960 184
49 232 828

Le coût net des charges transférées est établi à 49 232 828 €.
Le montant définitif des charges nettes transférées correspond à la différence entre 49 673 401 €,
montant provisoire fixé dans l’arrêté pris par le Préfet de Haute-Savoie en 2016 pour la période de
référence 2013-2015 pour le fonctionnement et 2010-2016 pour l’investissement et la sousréalisation des dépenses en investissement constatée en 2016 à hauteur de 440 574 €.
Article 3 – Attribution de compensation
2.1 Montant de l’attribution de compensation
L’attribution de compensation pérenne annuelle est égale à :
[25 points CVAE 2016] – coût net des charges transférées par le Département à la Région pour le
transport scolaire et les transports routiers non urbains réguliers ou à la demande et les gares
routières (fonctionnement, investissement et RH).
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Le montant de 25 points de la CVAE de référence 2016 est de : 50 422 495 €.
Le coût net actualisé des charges transférées par le Département à la Région pour les transports
étant fixé à 49 232 828 € dans l’article 2 de la présente convention et le montant de la CVAE 2016
transférée étant de 50 422 495 €, le montant définitif de l'attribution de compensation ressort à
1 189 667 € pour le DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE.
2.2 Solde de l’attribution de compensation 2017
Le coût net des charges transférées par le Département à la Région pour le transport scolaire et les
transports routiers non urbains réguliers ou à la demande et les gares routières (fonctionnement,
investissement, hors RH) pour la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017 s’établit à
4/10ème ([1]+[2])+([3]+[4]) = 28 177 165,20 €
Le montant de l’attribution de compensation pour 2017 est fixé à :
28 177 165,20 € - 50 422 495 € = 22 245 329,80 €
Les versements 2017 tels que mentionnés dans le préambule de la présente convention représentent
un total de 21 831 259,60 €.
Un solde de 414 070,20 € est dû par la Région au DEPARTEMENT.
Conformément à la convention provisoire d’attribution de compensation pour 2017 entre la Région
Auvergne Rhône-Alpes et le Département de la Haute-Savoie conclue le 27 décembre 2016, ce solde
sera versé au vu de l’arrêté du Préfet de Haute-Savoie fixant le montant définitif des charges nettes
transférées par le DEPARTEMENT à la Région.
2.3 Montant de l’attribution de compensation pour 2018
Le montant de l’attribution de compensation pour 2018 est fixé à 1 189 667 € pour le DEPARTEMENT
de la Haute-Savoie. Ce montant est imputé en section de fonctionnement en chapitre 938
(imputation 815/73913 « Attribution de compensation CVAE »), dans la comptabilité de la Région.
En l’absence d’un arrêté du Préfet de Haute-Savoie pris avant fin 2017 fixant le montant définitif des
charges transférées, un 1er acompte 224 728,20 €, correspondant à 30 % de l’attribution de
compensation provisoire 2018, calculé sur la base de l’évaluation CLECRT 2016, a été versé par la
Région au Département en janvier 2018, au vu de la délibération n° 1246 du Conseil régional du 30
novembre 2017 et de l’arrêté préfectoral 2016.
Le solde de 964 938,80 € sera versé au vu de la présente convention signée par les deux parties.
2.4 Montant de l’attribution de compensation à compter de 2019
L’imprécision rédactionnelle de certains articles de la Loi NOTRe a nécessité des examens
complémentaires quant à la répartition de certaines compétences et les charges associées. Cette
analyse complémentaire et les montants associés ayant été partagés par le Département de la
Haute-Savoie et la Région Auvergne Rhône Alpes, les deux parties ont convenu de mettre fin au
versement de l’attribution de compensation à compter de 2019.
En cas de modification de RIB par rapport aux versements antérieurs, le Département devra adresser
aux services de la Région, au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, le nouveau RIB.
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Article 3 – Transfert de personnel
Le nombre d’agents (16) faisant l’objet du transfert a été précisé dans l’article 3 de la convention
relative aux modalités de transfert définitif à la Région Auvergne Rhône-Alpes des services – ou
parties de service – départementaux dans le domaine des transports routiers non-urbains et dans le
domaine des transports scolaires en application de la loi du 7 Août 2015 portant nouvelle
organisation territoriale de la République conclue avec le Département de la Haute-Savoie le 17
décembre 2017. a liste des agents concernés est jointe à la convention susvisée.

Article 4 – Inventaire des biens et mise à disposition des biens
L’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRé précise que le transfert de
compétences s’accompagne du transfert concomitant par le département à la Région des ressources
nécessaires à l’exercice normal de ces compétences.
Les moyens matériels, constitués de biens meubles et immeubles, ainsi que les biens immatériels,
utilisés par le Département feront l’objet d’un inventaire contradictoire qui sera intégré dans un
avenant à la convention de transfert, dressant la liste des biens transférés.
L’ensemble des biens acquis avant la délégation et jusqu’au 31 août 2017 et relevant du transfert de
compétence transport scolaire et transport non urbains, à l’exception des gares routières qui feront
l’objet d’un traitement spécifique, sont transférés en pleine propriété du Département à la Région,
ainsi que les droits et obligations attachés à ces biens transférés. Ces biens sont transférés à titre
gratuit. L’inventaire physique de ces biens transférés fera l’objet d’une annexe 1. Ces biens seront
intégrés dans le patrimoine de la Région à leur valeur nette comptable (annexe 2 - inventaire
comptable des biens).
Les annexes 1 et 2 feront l’objet d’un avenant à la présente convention adopté selon les mêmes
modalités que la convention.
Article 5 – Inventaire des contrats (marchés ou DSP) et des conventions en cours
La liste des contrats et conventions avec ou sans engagement financier conclus par le Département
en cours au 1er janvier 2017 pour l’interurbain et au 1er septembre 2017 pour le scolaire sera
présentée en annexe 3 dans le cadre d’un avenant à la présente convention adopté selon les mêmes
modalités que la convention : elle précisera l’objet, le(s)cocontractant(s), le cas échéant le(s) soustraitant(s), les montants engagés et les restes à payer et leurs échéances.

Article 6 – Inventaire des contentieux (le cas échéant)
La liste des contentieux en cours et, le cas échéant, identifiés et faisant l’objet de provision au 1er
janvier 2017 pour l’interurbain et au 1er septembre 2017 pour le scolaire sera présentée en annexe
4 dans le cadre d’un avenant à la présente convention adopté selon les mêmes modalités que la
convention.
Article 7 – Date d’effet et durée de la convention
Cette convention entrera en vigueur à la date de sa signature. Elle poursuivra ses effets jusqu’à
conclusion de son objet (pouvant par exemple résulter de l’évolution des dispositifs législatifs qui
instaurent la compensation financière, objet de la convention).
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Article 8 – Litiges
Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de
l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai raisonnable à compter de la
réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé
de réception.
Les litiges éventuels entre les parties ne pouvant recevoir de solution amiable seront soumis au
Tribunal Administratif de LYON.

Fait à LYON en double exemplaire le

La Région Auvergne-Rhône-Alpes

Le Département de la HAUTE-SAVOIE

Laurent WAUQUIEZ
Président du Conseil régional
Auvergne Rhône-Alpes

Christian MONTEIL
Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie
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Liste des annexes :
-

Annexe 1 : Tableau inventaire physique des biens transférés au 1er janvier 2018
Annexe 2 : Tableau inventaire comptable des biens transférés au 1er janvier 2018
Annexe 3 : Inventaire des contrats et des conventions transférés au 1er janvier 2017 (TNU) ou
1er septembre 2017 (TS)
Annexe 4 : Liste des contentieux transférés au 1er janvier 2017 (TNU) ou 1er septembre 2017
(TS)

Les annexes 1 à 4 feront l’objet d’un avenant à la présente convention.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0651
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR D'ODELIA A HAUTEUR DE 50 %
POUR LE REMBOURSEMENT DE DEUX PRETS A CONTRACTER AUPRES DU
CREDIT COOPERATIF AFIN DE FINANCER UN PROJET DE CONSTRUCTION
D'UNE RESIDENCE AUTONOMIE DE 24 PLACES SUR LA COMMUNE DU LYAUD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0651

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu 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° CG-2009-066 du 14 décembre 2009 relative aux conditions d’octroi des
garanties d’emprunts concernant le logement social et les établissements sociaux ou médicosociaux,
Vu la délibération n° CG-2010-155 du 14 décembre 2010 relative à la modification de la politique
départementale en matière de garantie d'emprunts instituant la prise d’hypothèque en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
Vu le courriel de demande de garantie formulée par Odelia en date du 10 juillet 2019,
Vu les avis favorables émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 09 septembre 2019 et par la 1ère Commission
Enfance, Famille, Grand Age et Handicap, dans sa séance du 11 septembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’Odelia, association régie par la
loi 1901 dont le siège social est situé à Lyon, est gestionnaire de plusieurs EHPAD dont deux
situés sur le Département : « Le Bosquet de la Mandallaz » à Sillingy et « Le Verger des
Coudry » à Cervens.
La Direction de l’Autonomie travaille en lien étroit avec cette association qui a connu une situation
financière fragile mais qui est en voie de redressement depuis 5 ans :
- les dettes diminuent même si l’association reste très endettée du fait d’investissements
récents,
- la capacité d’autofinancement est élevée et suffisante pour couvrir les remboursements
d’emprunts, élément sécurisant sur la pérennité de la structure,
- la trésorerie est confortable, ce qui réduit le risque à court terme.
La situation financière d’Odelia au 31 décembre 2018 est celle d’une structure en
développement. Les EHPAD qu’elle gère dégagent tous des excédents.
La présente demande de garantie adressée par courriel du 10 juillet dernier concerne la
construction d’une résidence autonomie de 24 places sur la commune du Lyaud. Ce projet
représente un investissement de 2 467 628 €, comme indiqué dans le Plan Pluriannuel
d’Investissements (PPI), validé le 07 août 2019 par la Direction de l’Autonomie.
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Le PPI prévoit le recours à l’emprunt pour un montant total de 1 604 557 € :
-

un prêt PLS de 1 060 783 € (livret A + 1,11 % sur une durée totale de 32 ans),
un second prêt à taux fixe de 543 774 € (taux fixe de 1,53 % sur 30 ans).

L’association Odelia sollicite le Département pour garantir à 50 % ces deux prêts à souscrire
auprès du Crédit Coopératif. La Communauté d’Agglomération de Thonon-les-Bains apportera le
complément de garantie de 50 %.
L’encours garanti par le Département au profit de cette association était de 9,8 M€ au
31 décembre 2018, dont 0,5 M€ couverts par une hypothèque de premier rang.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à hauteur de 50 % à Odelia pour le remboursement de
deux emprunts d’un montant global de 1 604 557 € destinés à financer la construction d’une
résidence autonomie de 24 places sur la commune du Lyaud.
ACCORDE cette garantie en contrepartie d’une hypothèque de premier rang, dont la valeur est
égale au montant du capital garanti par le Département sur les prêts, soit un montant total de
802 278,50 € pour l’opération et dans les limites de son engagement réel.
Les principales caractéristiques des deux prêts à souscrire auprès du Crédit Coopératif sont les
suivantes :
Prêt PLS :
Montant maximum
Garantie départementale
Durée du prêt
Périodicité des
échéances
Index
Taux d’intérêt actuariel
annuel

1 060 783 €
50 %
30 ans
(hors durée de la période d’anticipation de 24 mois maximum)
Trimestrielle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt + 1,11 %

Prêt à taux fixe :
Montant maximum
Garantie départementale
Durée du prêt
Périodicité des
échéances
Taux d’intérêt
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543 774 €
50 %
30 ans
(hors durée de la période d’anticipation de 24 mois maximum)
Trimestrielle
Taux fixe 1,53 %
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La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale des prêts et
jusqu’au complet remboursement de ceux-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Coopératif, 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 des contrats de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de ceux-ci.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département aux contrats de prêt qui seront passés entre le Crédit Coopératif et l’emprunteur et
à tous les actes y afférents.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0652
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE SEMCODA A HAUTEUR DE
50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE 4 LIGNES DE PRETS A CONTRACTER
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER
UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS SOCIAUX (PLUS ET
PLAI) A MARNAZ, "166 AVENUE DU MONT-BLANC"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- l’article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- l’article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- les articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Semcoda en date du 16 juillet 2019,
Vu la convention-cadre signée le 06 juin 2017 entre Semcoda et le Département et annexée à la
présente (annexe A),
Vu le contrat de prêt n° 95451 en annexe signé entre Semcoda ci-après l’emprunteur et la Caisse
des dépôts et consignations (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant que Semcoda est une société d’économie mixte dont le siège social est situé à
Bourg-en-Bresse,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 16 juillet 2019 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 6 logements PLUS et PLAI à Marnaz, « 166 avenue
du Mont-Blanc ».
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Semcoda à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 570 800 € souscrit auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 95451 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat, contracté en vue de financer l’acquisition en VEFA de 6 logements PLUS et PLAI à
Marnaz, « 166 avenue du Mont-Blanc», est joint en annexe (annexe B) et fait partie intégrante de
la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie sur le programme de Marnaz, « 166 avenue du Mont-Blanc», 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 signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0653
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE SEMCODA A HAUTEUR DE
50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE 3 LIGNES DE PRETS A CONTRACTER
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER
UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 2 LOGEMENTS SOCIAUX (PLS) A
MARNAZ, "166 AVENUE DU MONT-BLANC"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0653

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- l’article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- l’article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Semcoda en date du 16 juillet 2019,
Vu la convention-cadre signée le 06 juin 2017 entre Semcoda et le Département et annexée à la
présente (annexe A),
Vu le contrat de prêt n° 95455 en annexe signé entre Semcoda ci-après l’emprunteur et la Caisse
des dépôts et consignations (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant que Semcoda est une société d’économie mixte dont le siège social est situé à
Bourg-en-Bresse,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 16 juillet 2019 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 2 logements PLS à Marnaz, « 166 avenue du MontBlanc ».
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Semcoda à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 381 100 € souscrit auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 95455 constitué de 3 lignes de prêt.
Ledit contrat, contracté en vue de financer l’acquisition en VEFA de 2 logements PLS à Marnaz,
« 166 avenue du Mont-Blanc», est joint en annexe (annexe B) et fait partie intégrante de la
présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0654
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE SEMCODA A HAUTEUR DE
50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE 4 LIGNES DE PRETS A CONTRACTER
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER
UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 3 LOGEMENTS SOCIAUX (PLUS ET
PLAI) A SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, RESIDENCE ALASKA

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0654

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- l’article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- l’article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total
du prêt garanti,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Semcoda en date du 08 avril 2019,
Vu la convention-cadre signée le 06 juin 2017 entre Semcoda et le Département et annexée à la
présente (annexe A),
Vu le contrat de prêt n° 94601 en annexe signé entre Semcoda ci-après l’emprunteur et la Caisse
des dépôts et consignations (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Semcoda est une société d’économie mixte dont le siège social est situé à
Bourg-en-Bresse,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 08 avril 2019 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 3 logements sociaux (2 PLUS et 1 PLAI) à SaintPierre-en-Faucigny, « Résidence Alaska ».
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Semcoda à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 198 300 € souscrit auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 94601 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat, contracté en vue de financer l’acquisition en VEFA de 3 logements à Saint-Pierreen-Faucigny, « Résidence Alaska», est joint en annexe (annexe B) et fait partie intégrante de la
présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0654

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION -CADRE DE GARANTIES D'E MPRUNTS RELATIFS AU FINANCEMENT
D'OPERATIONS DE LOGEMENT LOCATIF SOC IAL

Entre
Le Département de la HAUTE-SAVOIE, dont le siège social est à ANNECY, 1 rue du 30ème Régiment
d'infanterie, représenté par Monsieur Raymond MUDRY, 2ème Vice-Président du Conseil Départemental de
la HAUTE-SAVOIE selon l'arrêté de délégation n°15-02925 du 18 mai 2015, habilité en vertu de la
délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-0206 du 10 avril 2017, ci-après dénommé le
GARANT,
D'une part,

Le bailleur social SEMCODA immatriculé au répertoire SIREN sous le numéro 759 200 751 et dont le siège
social est à BOURG-EN-BRESSE (01000). 50 rue du pavillon, représenté par son Directeur 9é11é1al,
Monsieur Gérard LEVY, agissant en application des pouvoirs conférés par une délibération du Conseil
d'Administration du 5 dllt ~\.l.. 2..01(p , ci-après dénommé le GARANTI,
D'autre part,

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

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION-CADRE
Conformément aux articles L3212-4 et L3231-4 du Code Général des Collectivités Territoriales et à la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016, le GARANT accorde sa garantie à hauteur de 50 o/o
maximum, pour le remboursement de prêts de type PLS, PLUS, PLAI, PAM et PAM Eco-Prêt contractés par
le GARANTI en vue de financer la construction, l'acquisition en VEFA ou la réhabilitation de logements

sociaux.
Le GARANTI doit adresser au GARANT une demande écrite accompagnée si possible d'une offre de prêt.
La décision d'octroi de garantie fait l'objet d'un vote en Commission Permanente. La délibération
correspondante vise la présente convention-cadre.
L'objectif de la convention-cadre de garantie est de définir les droits et obligations de chacune des parties,
de la date d'obtention des prêts à l'extinction de la dette contractée par le GARANTI, pour chaque garantie
accordée.

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

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

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

Article 5 : CONTROLE

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

Article 6 : SURETE

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

Article 7 : DUREE DE LA CONVENTION

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

Il est rappelé qu'en contrepartie de sa garantie et conformément aux articles L441-1 et R441-5 du Code de
la Construction et de !'Habitation, le GARANT bénéficie de logements réservés proportionnellement au taux
de garantie accordée dans le cas de construction neuve ou d'acquisition en VEFA. Le nombre de logements
réservés au profit du Département résulte de la formule suivante : nombre de logements construits ou acquis
x 20% x % de quotité garantie, arrondi à l'unité la plus proche.
Conformément à l'article R441-6 du Code de la Construction et de !'Habitation, les droits à réservation sont
prorogés pour une durée de cinq ans à compter du dernier versement correspondant au remboursement
intégral du prêt le plus long.
Une convention de réservation définissant les caractéristiques des logements réservés est signée à chaque
opération.

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

Fait en deux exemplaires,
A ANNECY, le

c6/c6(X\

La Direc
Pour le Président du Conseil Départemental,

Gérard LEVY

Le Vice-Président Délégué,

SEM CODA
. 60 Rue du

P~villon

CS 91007
01009 BOURG EN BRESSE Cedex

Tél 04 74 22 40 66 • Fax 04 74 50 98 56
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0655
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE SEMCODA A HAUTEUR DE
50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE 4 LIGNES DE PRETS A CONTRACTER
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER
UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 11 LOGEMENTS SOCIAUX (PLUS ET
PLAI) A SCIONZIER, "AVENUE DU MONT-BLANC"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0655

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- l’article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- l’article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- 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 Semcoda en date du 17 juillet 2019,
Vu la convention-cadre signée le 06 juin 2017 entre Semcoda et le Département et annexée à la
présente (annexe A),
Vu le contrat de prêt n° 96680 en annexe signé entre Semcoda ci-après l’emprunteur et la Caisse
des dépôts et consignations (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant que Semcoda est une société d’économie mixte dont le siège social est situé à
Bourg-en-Bresse,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 17 juillet 2019 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 11 logements PLUS et PLAI à Scionzier, « Avenue du
Mont-Blanc ».

CP-2019-0655
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Semcoda à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 082 400 € souscrit auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 96680 constitué de 4 lignes de prêt.
Ledit contrat, contracté en vue de financer l’acquisition en VEFA de 11 logements PLUS et PLAI
à Scionzier, « Avenue du Mont-Blanc», est joint en annexe (annexe B) et fait partie intégrante de
la présente délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie sur le programme de Scionzier, « Avenue du Mont-Blanc», et en
application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la Construction et de l’Habitation, de la
délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la délibération n° CD-2017-101 du
12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au bénéfice du Département s’élève à
deux logements.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0655

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 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0656
OBJET

: GARANTIE D'EMPRUNTS
DEMANDE DE NOUVELLE GARANTIE EN FAVEUR DE SEMCODA A HAUTEUR DE
50 % POUR LE REMBOURSEMENT DE TROIS LIGNES DE PRETS A CONTRACTER
AUPRES DE LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AFIN DE FINANCER
UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 4 LOGEMENTS PLS A SCIONZIER,
"AVENUE DU MONT-BLANC"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0656

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de garantie
d’emprunts,
- les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- l’article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- l’article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre l’organisme
garanti et le garant,
- l’article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement total du
prêt garanti,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation de certaines attributions du
Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique départementale
de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre expérimental jusqu’au
31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la convention-cadre signée le 06 juin 2017 entre Semcoda et le Département et annexée à la
présente (annexe A),
Vu le courrier de demande de nouvelle garantie formulée par Semcoda en date du 18 juillet 2019,
Vu le contrat de prêt n° 96681 en annexe signé entre Semcoda ci-après l’emprunteur et la Caisse
des dépôts et consignations (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 09 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
Considérant que Semcoda est une société d’économie mixte dont le siège social est situé à
Bourg-en-Bresse,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courrier du 18 juillet 2019 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 4 logements PLS à Scionzier, « Avenue du MontBlanc »,

CP-2019-0656
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Semcoda à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 676 900 € souscrit auprès de la Caisse des
dépôts et consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 96681 constitué de 3 lignes de prêt.
Ledit contrat, contracté en vue de financer l’acquisition en VEFA de 4 logements PLS à Scionzier,
« Avenue du Mont-Blanc», est joint en annexe (annexe B) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Mireille, FAIDUTII
1
CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS 1
Cacheté è l~_t.!:_on~q~e_ment le 16/Q5~0 19 14:05:2€

Dominique CHARNAY
RESPONSABLE
SEM OECONSTRUCTIONDUDPTDELAIN
Sign é éleclron ique m c nt le 013/07/2019 1 L58 :1 1

N° 96681

Entre

SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE LAIN - n° 000108403

Et

LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations
44 RUE DE LA VILLETIE - IMMEUBLE AQUILON - 69425 LYON CEDEX 03 - Tél : 04 72 11 49 48
a uvergne-rh one-alpes@caissedesdepots.fr
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ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

CONTRAT DE PRÊT

Entre
SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN , SIREN n°: 759200751 , sis(e)
PAVILLON CS 91007 01009 BOURG EN BRESSE CEDEX,

50 RUE DU

Ci-après indifféremment dénommé(e) « SEM DE CONSTRUCTION DU DPT DE L AIN » ou
« !'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,

et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS , établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,

Ci-après indifféremment dénommée« la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

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

Caisse des dépôts et consignations

44 RUE DE LA V ILLETTE - IMMEUBLE AQUILON - 69425 LYON CEDEX 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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ÊTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération SCIONZIER, Parc social public, Acquisition en
VEFA de 4 logements situés 49 Avenue du Mont Blanc 74950 SCIONZIER.
Ce Prêt concourt au financement de l'opération comportant au total 15 logements.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à !'Emprunteur qui l'accepte, un Prêt d'un montant maximum de six-cent-soixante-seize
mille neuf-cents euros (676 900,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l'opération visée à !'Article «Objet du Prêt » et selon l'affectation
suivante :
• CPLS Complémentaire au PLS 2018, d'un montant de troi s-cent-quatre mille euros (304 000,00 euros) ;
• PLS PLSDD 2018, d'un montant de cent-soixante-quatorze mille six-cents euros (174 600 ,00 euros) ;
• PLS foncier PLSDD 2018, d'un montant de cent-quatre-vingt-dix-huit mille trois-cents euros
(198 300,00 euros) ;
Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

Caisse des dépôts et consignations

44 RUE DE LA VILLETIE - IMMEUBLE AQUILON - 69425 LYON CEDEX 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auverg ne-rhone-a lpes@caissedesdepots.fr

4/24

CP-2019-0656

4/24

Annexe B

caissedesdepots. fr

ÉTABLISSEMENT PUBLIC
DIRECTION DES PRÊTS

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les «Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La «Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l'opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l'ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des tau x de
swap Euribor. Ces tau x sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap« mid »correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid »et le tau x offert ou« ask »),taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le tau x offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac. disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg (ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés) ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à !'Emprunteur ou (ii), en cas d'absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du tau x de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d ' Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d'Effet du Contrat additionnée, dans le cas d'une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les« Dates d' Ec héances »correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d'Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d'Amortissement.
La « Date d ' Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l'ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à !'Article« Conditions de Prise d ' Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d'une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt» désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement» est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'eff'.et du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt» désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d'Effet
et la dernière Date d'Echéance.
La« Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt» désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de !'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l'engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
!'Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L'« Index» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué en vue de déterminer le tau x
d'intérêt.
L'« Index Livret A» désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l'article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'index Livret A, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d'Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l'index, !'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d'Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
!'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement» désigne, pour une Ligne du Prêt, l'index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le« Jour ouvré» désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l'opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l'établissement d'un tableau d'amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le« Livret A » désigne le produit d'épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d'Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne.
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l'issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
!'Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à !'Article « Règlement des
Echéances », et allant j usqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d'Effet et s'achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, !'Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d'Effet et sa Date Limite de Mobilisation .
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de !'Emprunteur sous la forme d'une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipul é à !'Article« Prêt ».
Le« Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l'article R. 331-17 du Code de la
constru ction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d'un Prêt Locatif Social (PLS) pour fi naliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'lndex de référence selon les modal ités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité Limitée » (DL) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d'intérêt actu ariel
annuel et le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variati on de l'index. Toutefois, le taux
de progressivité des échéances ne peut être inférieur à son taux plancher.

8

Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'lndex EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro , disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
!'Emprunteur.

~

§
è
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Le «Taux de Swap Inflation »désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap (l'indice d'inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l'Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation. « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWl1 Index> à <FRSWl50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à !'Emprunteur.
La« Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» désigne, pour une Ligne du Prêt. à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d'un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'index l'inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de !'Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si !'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l'ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 15/08/2019 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu .
La prise d'effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de !'Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Il est précisé que le Versement d'une Ligne du Prêt est subordonné au respect des dispositions suivantes :
- que l'autorisation de prélèvement soit retournée au Prêteur signée par un représentant de !'Emprunteur
habilité ;
- qu'il n'y ait aucun manquement de !'Emprunteur à l'un quelconque des engagements prévus à !'Article
« Déclarations et Engagements de !' Emprunteur » ;
- qu'aucun cas d'exigibilité anticipée, visé à !'Article « Remboursements Anticipés et Leurs Conditions
Financières », ne soit survenu ou susceptible de survenir ;
- que !' Emprunteur ne soit pas en situation d'impayé, de quelque nature que ce soit, vis-à-vis du Prêteur ;
- que !'Emprunteur justifie au Prêteur l'engagement de l'opération financée tel que précisé à !'Article « Mise à
Disposition de chaque Ligne du Prêt » ;
- que !'Emprunteur produise au Prêteur la (ou les) pièce(s) suivante(s) :
•

Garantie(s) conforme(s)

•

Lettre du notaire conviant les parties à la réitération de l'acte authentique de VEFA. puis dès que
possible acte authentique signé

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de !'Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l'effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu'à la justification, par
!'Emprunteur. de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à !'Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d'effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d'Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
8
~

§
'c

Il appartient à !'Emprunteur de s'assurer que l'échéancier de Versements correspond à l'opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par !'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
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- soit réalisée par !'Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de !'Emprunteur les justificatifs de cette modification de l'échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, !'Emprunteur s'engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l'avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées , de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d'en informer préalablement !'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmi s

à !'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
L'Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d'en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d'agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne

l_du_;-~-:-:1-0-pp_e_____

CPLS

PLS

Complémentairë

PLS foncier

a~~DD 2018

PLS~D 20~-__

- - - - - - - - - -+- . PL~ 20.~- j _ __ __ __
Identifiant de la Ligne du
Prêt

j

5277068

5277066

0

j_

!

__C_o_m_m
_ ls-s-io_n_d_'_in-s-tr_u_c_ti_on
_ --1 ___ 80 €

Durée de la période
Annuelle
1
l-_-T_a_u_x_d_e_p_é_r,,,,,.
io_d_e- - - -+--- - -1-,79%___
'

TEGdelaLigneduPrêt
de préfinancement
~ Durée du préfinancement

I
1

1,79 %

1,79%

1 Phase

1

Index de préfinancement

12 mois

-----Livret A

Marge fixe sur Index de
préfinancement

1,04 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,79 %

Règlement des Intérêts de
1
préfinancement
Phà.se d'amorttuement)~ 'Jtf :

_

1

-t-

Livret A

1

1,79 %

1

Capitalisation

1

----,

J

==========---

1

--i

1.79%

12 mois
----

1

Livret A

1,04 %

l

-1,79 %
1

!

j

,_ _ _ __ ____

Annuelle __
1, 79 %

12 mois
------

--~ %

Capitalisation

-,--;;-;;-;--

100 € ~j 110~ _
Annuelle
1,79 %

- - - -- - '

1

_L__

5277067

"-~r~~ta_n_t_d_e-1a_
Li_g_n_
e_d_u_~, ---~ ; -€--r--~;;--

-+,-------_,
-l·f - - --

l

Capitalisation
1
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1 A hlre pure men! 1nd1ca11r et sans valeur contractuelle. la valeur de 1·1ndex a la date dém1sS1on du présent Contrat est de o 75 % (livret A) .
2 Le(s) 1aux 1nd1qué(s) a-dessus es! (son!) suscepllble(s) de varier en fonc:tJ on des variations de flndex de la Ligne du Prêt
Selon les modalités de t'Arl1de • Détermination des taux • . un plancher est appliqué â l'index de préfinancement dune Ligne du Prêt AusSI, s1 la valeur de l Index était
inféneure au !aux plancher d 'index de préfi nancement alors elle serait ramenée audit taux planmer

'c
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, !'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l'allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l 'acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions ».
L'Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l'ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par !'Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l'instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l'avenir, le Prêteur et !'Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que:
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu'à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l'hypothèse d'un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d'amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, !'Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu'il jugeait nécessaires à
l 'appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à !'Article« Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D'ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE

A chaque variation de l'index, !'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communicati on des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d'Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s'effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » , font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d'Effet du
Contrat, en cas de variation de l'index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calcu lé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à !'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP'

=TP + MP

où TP désigne le taux de !'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à !'Article« Caractéristiques Financiè res de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de !'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D'AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité Limitée » avec un plancher à 0 %,
le taux d'intérêt actuariel annuel (1) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de
Début de la Phase d'Amortissement puis à chaque Date d 'Echéance de la Ligne du Prêt , dans les cond itions
ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne de Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à !'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueu r à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calcu lé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P') des échéances, est déterminé selon la fo rmule : P' = (1 +I') (1 +P) I

(1+1} - 1
Si le résultat calculé selon la formule précédente est négatif, P' est alors égal à 0 %
Les taux révisés s'appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d 'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 % .

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d'Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (1) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d'intérêts et (t) le taux d'intérêt annuel sur la période.
• Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

/ =K

x {(1 + t) "base de calcul" -1]

La base de calcul « 30 I 360 » suppose que l'on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l'année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, !'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à !'Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectu és à !'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, !'Emprunteu r a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à !'Article « Caract éristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitu é par la somme des Versements effectués à !'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de !'Emprunteur s'est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, !'Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d'Amortissement. Dès lors que la nouvel le
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l'acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l'objet
de la perception d'une commission de réaménagement dans les conditions prévues à !'Article« Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
!'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l'établissement du tableau d'amortissement d'une Ligne du Prêt avec un profil « amortissement déduit
(intérêts différés) », les intérêts et l'échéance sont prioritaires sur l'amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l'échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l'échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l'échéance
constitue les intérêts différés . Le montant amorti au titre de la péri ode est donc nul.

ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L'Emprunteur paie, à chaque Date d'Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à !'Article« Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réal isé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation donnée par !'Emprunteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publ ics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès du Caissier Général
de la Caisse des Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement au Caissier Général au plus
tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de l'échéance si ce jour n'est pas un jour
ouvré.
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ARTICLE 14 COMMISSIONS
L'Emprunteur sera redevable, pour une ou plusieurs Lignes du Prêt, d'une commission d'instruction de 0,06%
(6 points de base) du montant de la Ligne du Prêt. Cette commission ne pourra excéder vingt mille euros (20
000 euros) et correspond au montant perçu par le Prêteur au titre des frais de dossier.
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Elle vient minorer le premier Versement fait par le Prêteur à !'Emprunteur et restera définitivement acquise au
Prêteur, même si la Ligne du Prêt n'est que partiellement mobilisée. Son montant est prévu à !'Articl e
«Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt» .
Ladite commission d'instruction sera également due par !'Emprunteur si à l'issue de la Phase de Mobilisation
aucun Versement n'a été effectué.
L'Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à !'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à !'Article« Calcul et Paiement des intérêts »,
d'une commission de réaménagement de cent euros (1 OO€) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :

L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu'il a la capacité de conclu re et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu'il renonce expressément à bénéficier d'un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu'il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursem ent du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes les
informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l'absence de toute contestation à leur égard ;
- qu'il n'est pas en état de cessation de paiement et ne fait l'objet d'aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l'absence de recours de quelque nature que ce soit à l'encontre de l'opération financée;

8

~

- qu'il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
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ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :

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

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

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

- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) fi nancé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci:
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme au x exigences de l'un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d'exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.
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ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
- Type

d~- G~-ntie-T Dénomination du garant I Désignation de la Garantie j~tlté Ga~ti;~-%)1

Collectivités locales
Collectivités ~ocales

COMMUNE DE SCIONZIER

l __ .__D_E_PA_RTEMENT DE LA HAUT_E ~AV_O_IE

50,00
50,00
---·

-

J

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

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
Tou t remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à !'Articl e « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par !'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.

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

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à !'Article« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Les remboursements anticipés volontaires effectués en cours de Phase de Préfinancement donnent lieu à
perception d'une indemnité égale à celle perçue en cas de remboursements anticipés volontaires en cours de
Phase d'Amortissement.
Durant la Phase d'Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d'une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la «Valeur de Marché de la Ligne du Prêt» et le montant du capital
remboursé par anticipation. augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du rembou rsement
anticipé.
En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part. du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES

17 .2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de:
- tout impayé à Date d'Echéance, ces derniers entraineront également l'exigibilité d'intérêts moratoires ;
- perte par !'Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt eUou non agréée par le Prêteur en ra ison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l'organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l'acquisition desdits logements;
- non respect par !'Empru nteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l'objet du Prêt tel que défini à !'Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l'un des engagements de !'Emprunteur énumérés à !'Article « Déclarations et Engagements
de !'Emprunteur », ou en cas de survenance de l'un des événements suivants :
•
•

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

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

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

17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L'Emprunteur s'oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d'achèvement
des travaux ou dans l'année qui suit l'élaboration de la fiche de clôture d'opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l'opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants:
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par !'Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d'octroi de cette dernière, pour l'acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi , à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
8
~

§

Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s'il s sont dus pour au moins une année entière au sens de l'article 1343-2 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS

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

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
A défaut d'accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribu naux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0657
OBJET

: DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE POUR DEUX AGENTS DU DEPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0657

A l'unanimité

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu la loi n° 2007-209 du 19 février 2007 relative à la Fonction Publique Territoriale,
Vu la délibération n° CP-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 09 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose aux membres du Conseil
départemental qu’en raison d’une anomalie de gestion liée au paramétrage du logiciel de gestion
de la paye, deux agents du département ont perçu un régime indemnitaire ne correspondant pas
à leur grade et à leurs fonctions.
Le premier agent a perçu à tort entre novembre 2017 et juin 2019, la somme de 8 476 € net. Ce
trop perçu a conduit à l’émission d’un titre de recette n° 5413 d’un montant de 8 476 €.
Le deuxième agent a perçu à tort entre avril 2018 et juillet 2019, la somme de 1 087,80 € net. Ce
trop perçu a conduit à l’émission d’un titre de recette n° 5412 d’un montant de 1 087,80 €.
Considérant la réalité de l’erreur technique de l’Administration, l’importance des sommes dues et
la bonne foi des agents, la procédure de remise gracieuse est sollicitée.

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

DECIDE d’accorder la remise gracieuse totale pour les deux agents concernés pour les montants
de 8 476 € et de 1 087,80 € correspondant aux titres 5413 et 5412.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0657

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 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0658
OBJET

: SUBVENTIONS AIDES HUMANITAIRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0658

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 n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-078 du 10 décembre 2018 adoptant la Politique départementale en
faveur des Actions Humanitaires et Coopération Décentralisée – Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-012 du 27 mai 2019 adoptant le budget supplémentaire 2019 en
faveur de l’enfance, la Famille, le Grand Age et le Handicap,
Vu la demande du « Groupement d’Interventions et de Secours (GIS) France » en date
du 04 mars 2019,
Vu la demande de l’association « Solidarité Internationale – Amis des Sœurs de Saint-Joseph »
en date du 12 avril 2019,
Vu la demande de l’association « Comité Amérique Centrale du Léman » en date
du 02 mai 2019,
Vu la demande de l’association « Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses » en
date du 19 juillet 2019,
Vu la demande de l’association « AFVP – Comité de Jumelage La Clusaz–Aravis / Pama
Kompienga » en date du 23 août 2019,
Vu la demande de l’association « Au grain de sable » en date du 26 août 2019,
Vu la demande de l’association « Mali Initiatives» en date du 26 août 2019,
Vu la demande de l’association « Resham Firiri France » en date du 30 août 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 11 septembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de soutenir des projets
humanitaires solidaires envers les populations de pays en difficulté et à promouvoir des actions
de coopération décentralisée pour favoriser le développement. Il est proposé d’attribuer une
subvention aux associations suivantes :


Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses qui a pour but d’assurer
une entraide matérielle ou financière en France et à l’Etranger, particulièrement dans
toutes les zones touchées par les catastrophes naturelles ou les guerres.

Il est proposé une subvention de 25 000 €.


Solidarité Internationale – Amis des Sœurs de Saint-Joseph qui conçoit et réalise des
projets à but humanitaire. L’association a pour objectif cette année de poursuivre son
action en équipant le dispensaire du village pour pouvoir y donner les premiers soins
d’urgence et fournir des médicaments pour des maladies bénignes.

Il est proposé une subvention de 800 €.
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Comité Amérique Centrale du Léman qui soutient des initiatives locales, des projets de
développement en lien avec le quotidien au Guatemala et diverses mobilisations en
Haute-Savoie pour soutenir et faire connaitre ces actions.

Il est proposé une subvention de 800 €.


« Au grain de sable » qui a pour but de réaliser des projets de solidarité, d’éducation, de
partage et sensibilisation au développement de zones pauvres au Burkina Faso. L’objectif
2019 est d’améliorer le fonctionnement de l’internat éco-durable de Kankalaba par divers
aménagements et d’assurer la permanence d’un surveillant qui gère la vie quotidienne.

Il est proposé une subvention de 800 €.


« Mali Initiatives » qui aide au développement éducatif, sanitaire, social et
environnemental du village de Begnematou au pays Dogon (centre Est du Mali). Cette
année, dans le cadre spécifique de leur projet santé, les deux soignants souhaitent
acquérir un triporteur à vocation médicale aménagé pour le transport de malades et
femmes enceintes.

Il est proposé une subvention de 800 €.


AFVP – Comité de Jumelage La Clusaz-Aravis/Pama Kompienga qui a pour but d’être
à l’écoute des préoccupations des populations et autorités locales pour les aider dans
leurs besoins urgents de première nécessité. L’association aide aussi au développement
de la communication entre les différentes ethnies.

Il est proposé une subvention de 1 600 €.


Resham Firiri France qui a pour but de promouvoir la scolarisation des enfants pauvres
de Chormara et ses environs et de soutenir des projets locaux d’aide et de
développement. L’association souhaite développer auprès de 10 familles la pratique
d’élevage de poulets et de vaches afin de leur permettre de vendre la viande et le lait.

Il est proposé une subvention de 800 €.


Groupement d’Interventions et de Secours (GIS) France qui est une association
composée de bénévoles issus du domaine du secours qui mettent leurs compétences au
service des populations en difficulté touchées par des catastrophes naturelles ou
humaines.

Il est proposé une subvention de 13 000 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer la convention avec « L’Entraide
Internationale des Scouts de la Région de Cluses » (ci-annexée) et le versement des subventions
aux organismes figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : PEU2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

1207 0001

58

Subventions de fonctionnement aux
organismes de droit privé

N° d’engagement CP

19PEU00010

19PEU00011

19PEU00012

19PEU00013

19PEU00014

19PEU00015

19PEU00016

CP-2019-0658

Aides Individuelles Humanitaires

Bénéficiaires de la répartition
Entraide Internationale des Scouts de la Région de
Cluses
2204 avenue des Glières – 74300 Cluses
Canton : Cluses
Entraide en France et à l’étranger dans toutes les zones
touchées par les catastrophes naturelles
Solidarité Internationale – Amis des Sœurs de SaintJoseph
35 route de Quintal – 74600 Vieugy Seynod
Canton : Seynod
Concevoir et réaliser des projets à but humanitaire
Comité Amérique Centrale du Léman
1434 Route Vâlla Verda – Le Pessey – 74420 Haber-Lullin
Canton : Sciez
Soutien de projets de développement au Guatemala
« Au grain de sable »
401 route Chez Levet – 74330 Epagny Metz-Tessy
Canton : Annecy-le-Vieux
Réalisation de projets de solidarité, d’éducation et de partage
dans les zones les plus pauvres au Burkina Faso.
« Mali Initiatives »
25, chemin des Bruyères – 74410 Saint-Jorioz
Canton : Seynod
Aide à l’acquisition d’un triporteur à vocation médicale
aménagé pour le transport des malades et femmes enceintes
AFVP – Comité de Jumelage La Clusaz-Aravis/Pama
Kompienga
Mairie de la Clusaz – 1, place de l’Eglise – 74220 La Clusaz
Canton : Faverges
Aide au développement de la communication entre les
différentes ethnies.
Resham Firiri France
Résidence des Prés Verts – 9 avenue de Vert Bois – CranGevrier - 74960 Annecy
Canton : Seynod
Aide à l’élevage de poulets et de vaches.

Montant à
verser dans
l’exercice

25 000,00

800,00

800,00

800,00

800,00

1 600,00

800,00

4/5

N° d’engagement CP

19PEU00017

Bénéficiaires de la répartition
Groupement d’Interventions et de Secours GIS France
CSI – 13 avenue Emile Zola – 74100 Annemasse
Canton : Annemasse
Intervention dans le monde entier lors de catastrophes
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0658

Montant à
verser dans
l’exercice
13 000,00
43 600,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Direction de l’Autonomie

ACTIONS HUMANITAIRES
CONVENTION D’ATTRIBUTION DE SUBVENTION
DEPARTEMENTALE
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 7 octobre 2019,

D’UNE PART,
ET

L’Association d’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses, représentée
légalement par son Président, Monsieur Dominique SERASSET,

D’AUTRE PART,

VU
VU
VU
VU
VU
VU
VU

la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association,
la loi n°93-122 du 29 janvier 1993 relative à la prévention de la corruption et à la
transparence de la vie économique et des procédures publiques, notamment son article
81,
la loi n°2000-321 du 12 avril 2000, relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations,
le décret n°2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable
publique,
le décret n°2001-495 du 6 juin 2001, pris pour l'application de l'article 10 de la loi n°2000321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les
personnes publiques,
la demande de subvention en date du 19 juillet 2019,
la délibération n°CD-2018-078 du 10 décembre 2018 arrêtant le Budget Primitif 2019
pour les actions humanitaires et coopération décentralisée,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : Objet de la subvention départementale
1.1 - L’objet de la présente convention est de définir les conditions de versement de la subvention
allouée par le Département.
1.2 - Objet de la subvention
Par délibération susvisée, le Département a décidé d’allouer dans le cadre des aides
humanitaires, sur son budget, la subvention suivante :
 Destination de la subvention :
- Interventions humanitaires d’urgence.
- Pour accomplir sa mission l’Association d’Entraide Internationale des Scouts de la
Région de Cluses mobilise rapidement des secours en nature (biens de première nécessité,
denrées spécifiques, matériel médical, médicaments, carburant) ou sous forme de services
(soutien logistique..) en faisant appel à ses partenaires.
- L’association sensibilise l’opinion publique aux problèmes humanitaires dans le monde.
 Objet de la demande :
Aide pour les démunis en France et dans le monde entier, organisation de convois par
camions et containers pour apporter secours et assistance (30 pays dans le monde).
Actions d’envergure et de mobilisation dans la France entière et la Suisse par le biais des
monastères et des religieux qui interviennent en relais dans un but de soutien général d’aide
humanitaire.
 Bénéficiaire :

Association d’Entraide Internationale des Scouts de la Région de Cluses
M. Dominique SERASSET, Président
2204 avenue des Glières
74 300 CLUSES

 N° SIRET : 383 792 967 0010
ARTICLE 2 : Montant de la subvention départementale
 Montant de la subvention : 25 000 €
Ce montant, calculé sur la base du budget prévisionnel de l’association, est forfaitaire.
Si le plan de financement venait à être modifié en cours de réalisation, le bénéficiaire en
informera le Département.
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ARTICLE 3 : Modalités de versement
3.1 - La subvention sera versée en une seule fois sur demande écrite du bénéficiaire sous réserve
de la disponibilité des crédits au budget du Département,
3.2 - Le bénéficiaire fournira, dans les trois mois suivants la fin de l’exercice 2019, un état
provisoire du budget réalisé, la liste des aides perçues, le bilan des opérations humanitaires
effectuées avec l’aide départementale présentant les moyens mobilisés et les résultats obtenus.
Dès l’adoption définitive des comptes de l’exercice, ceux-ci seront transmis, certifiés par un expert
comptable ou un commissaire aux comptes. La signature des documents doit être faite dans les
formes requises par le droit en vigueur.
3.3 - Ces documents seront exigés pour toute nouvelle demande de subvention.
3.4 - Les paiements sont effectués au compte :
Etablissement : Banque Populaire Savoisienne de Cluses
Code banque : 16807
Code guichet : 00030
Numéro de compte : 30215816198
Clé RIB : 18
3.5 - Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
ARTICLE 4 : Communication
Toute action de communication relative à l’opération financée, que ce soit la publication
de tout document (brochures, dépliants, lettres d’information) ou l’organisation de manifestations
d’information (conférences, séminaires, foires, expositions, concours) devra faire l'apposition du
logo et mention de l'aide du Département, en accompagnement de ceux des autres cofinanceurs.
ARTICLE 5 : Durée
La présente convention est conclue pour une durée d’un an soit du 1er janvier 2019 au
31 décembre 2019.
ARTICLE 6 : Suivi
Le bénéficiaire s’engage à informer régulièrement le Département de l’avancement et de
toutes modifications des opérations qu’il mène (plan de financement, aide complémentaire
directe ou indirecte obtenue, contenu technique, calendrier de réalisation...) en fournissant les
documents justificatifs.
ARTICLE 7 : Contrôle
Le bénéficiaire s'engage à répondre sans délai à toute demande d'information et à se
soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y compris
au sein de sa comptabilité, diligenté par le Département.
ARTICLE 8 : Clause de suspension et de reversement
CP-2019-0658

Annexe

3/4

8.1 - Le Département pourra suspendre le versement de la subvention départementale en cas
de manquements graves aux obligations du bénéficiaire définies dans la présente convention, et
notamment en cas de non-respect de l’obligation de publicité.
8.2 - Au cas où les contrôles 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, et en cas de non production des bilans d’exécution physique et financier, le
Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par l'émission d'un titre
de reversement.
ARTICLE 9
En cas de litiges et à défaut de conciliation, le tribunal compétent pour en juger est le
Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, en double exemplaire,
Le

Le Président de l’Association
d’Entraide Internationale
des Scouts de la Région de Cluses,

Le Président du Conseil
Départemental de la
Haute-Savoie,

Dominique SERASSET

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0659
OBJET

: AVENANT A LA CONVENTION RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA CAISSE
NATIONALE DE SOLIDARITÉ POUR L'AUTONOMIE ET LE CONSEIL
DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0659

A l'unanimité
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.14-10-7 du Code de l’Action Sociale et des familles, qui prévoit la signature d’une
convention entre chaque département et la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie
(CNSA),
Vu la délibération de l’Assemblée Départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-076 du 10 décembre 2018 adoptant la Politique départementale en
faveur du Grand Age – Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2018-077 du 10 décembre 2018 adoptant la Politique départementale en
faveur du Handicap – Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-012 du 27 mai 2019 adoptant le Budget Supplémentaire 2019 en
faveur de l’enfance, la Famille, le Grand Age et le Handicap,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 11 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par délibération
n° CP-2016-0783 en date du 14 novembre 2016, le Département a adopté une convention
pluriannuelle avec la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) pour 3 ans, fixant
le cadre de collaboration et les échanges de données à intervenir entre les deux institutions, ainsi
que les modalités de versement des concours financiers apportés par la CNSA au titre de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie et de la Conférence des Financeurs de la prévention de la
perte d’autonomie, de la Prestation de Compensation du Handicap et du fonctionnement de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Pour l’exercice en cours, cet accord représente une inscription prévisionnelle de recettes
de 19 482 700 €.
Dans le contexte des travaux faisant suite à la concertation Grand âge et Autonomie, de la future
loi sur l’autonomie qui sera discutée au Parlement en 2020 et des prochaines orientations de la
conférence nationale du handicap, il est apparu nécessaire, afin que les conventions
pluriannuelles entre la CNSA et les départements prennent en compte ces évolutions, de prévoir
une prorogation des conventions existantes qui prennent fin le 31 décembre 2019.
Le conseil de la CNSA du 04 juillet 2019 a adopté une délibération visant à proroger ces
conventions pluriannuelles en cours, l’objectif étant de prolonger les conventions actuelles
jusqu’au 31 décembre 2020, afin de poursuivre les travaux engagés portant sur le prochain cadre
de conventionnement.
La signature de cet avenant est nécessaire pour sécuriser le versement en 2020 des concours
financiers de la CNSA.
L’avenant de prorogation ne modifie aucun des autres termes de la convention.

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

CP-2019-0659

2/3

AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention à intervenir avec la CNSA ciannexé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0659

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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AVENANT
A LA CONVENTION PLURIANNUELLE RELATIVE AUX RELATIONS ENTRE LA CAISSE
NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L'AUTONOMIE ET LE CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE HAUTE-SAVOIE
2016-2019
Entre d'une part,
la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie représentée par sa Directrice, Madame Virginie
Magnant, (ci-dessous dénommée "la CNSA"),
Et d'autre part,
le Département de Haute-Savoie représenté par le Président du Conseil départemental, Monsieur
Christian MONTEIL (dénommé "le Département"),









Vu les articles L. 14-10-1 du code de l’action sociale et des familles relatif aux compétences de la
CNSA ;
Vu l’article L.14-10-7-2 et L14.10.7.3 du Code de l'action sociale et des familles, qui prévoit la
signature d'une convention pluriannuelle entre chaque président de Conseil départemental et la
Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie (CNSA) afin de définir leurs engagements
réciproques dans le champ de l’autonomie des personnes âgées et handicapées ;
Vu la délibération du 4 juillet 2019 du Conseil de la CNSA, approuvant l’avenant aux éléments
communs des conventions signées entre la CNSA et chaque Département pour la période 20162019;
Vu l'avis de la commission exécutive du GIP-MDPH en date du 29 novembre 2019;
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de Haute-Savoie, en
date du 7 octobre 2019;
Vu la convention pluriannuelle relative aux relations entre la CNSA et le département de HauteSavoie du 15 décembre 2016

Dans le contexte des travaux faisant suite à la concertation Grand âge et autonomie et de la future loi sur
l’autonomie qui sera discutée au Parlement en 2020 et des prochaines orientations de la conférence
nationale du handicap, il apparait nécessaire, afin que les conventions pluriannuelles entre la CNSA et les
départements prennent en compte ces évolutions, de prévoir une prorogation des conventions existantes
qui prennent fin le 31 décembre 2019.
Il est convenu ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de proroger d’une année la convention pluriannuelle 2017-2019 liant la
CNSA au département de Haute-Savoie. À cet effet, il modifie son article 6.4.
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Article 1 – Durée de la convention
L’article 6.4 de la convention est ainsi rédigé :
« La convention est établie jusqu’au 31 décembre 2020 ».

Fait en trois exemplaires originaux

à Paris, le

à Annecy, le

La Directrice de la CNSA,

Le Président du Conseil départemental
de Haute-Savoie,

Virginie MAGNANT

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0660
OBJET

: MODALITÉS DE PAIEMENT DES INDEMNITÉS KILOMÉTRIQUES DANS LE CADRE
DU TRANSPORT SCOLAIRE D'UN ÉLÈVE EN SITUATION DE HANDICAP PAR LA
FAMILLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0660

A l'unanimité
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Vu le Code de l’Education,
Vu le Code des Transports,
Vu le décret n° 2016-1550 du 17 novembre 2016 relatif à certaines dispositions de la partie
réglementaire du Code des Transports,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-077 du 10 décembre 2018 adoptant la Politique départementale en
faveur du Handicap – Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2019-047 du 1er juillet 2019 relative au transport scolaire des élèves en
situation de handicap,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de
sa réunion du 11 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre du transport
scolaire des élèves en situation de handicap, le Département a souhaité promouvoir
l’accompagnement du jeune par la famille, en transport en commun et individuel.
Pour ce faire, deux modalités de prise en charge ont été adoptées par délibération du
1er juillet 2019 :


le remboursement de l’abonnement du titre de transport de l’ayant droit et de
l’accompagnant, quand le transport en commun est possible grâce à la présence de
l’accompagnant ;



le remboursement des indemnités kilométriques quand la famille utilise son véhicule
personnel, à hauteur de 1 €/km (pour le trajet où l’enfant est transporté).

Dans cette 2ème situation, les frais engagés par la famille peuvent être conséquents compte tenu
de la distance parfois importante entre le domicile et le lieu de scolarité adapté au handicap de
l’élève.
Aussi, il est proposé de donner à la famille la possibilité de demander le paiement immédiat
de 50 % du montant annuel évalué sur la base du nombre de kilomètres entre le domicile et
l’établissement multiplié par le nombre de jours annuel de scolarisation. Le paiement est alors
effectué à la réception du certificat de scolarité.
En contrepartie, il est demandé à la famille de s’engager à informer le Département de tout
changement de nature à modifier le montant annuel dû (arrêt de la scolarisation, changement de
lieu de scolarisation…).
En fin d’année scolaire, une régularisation est opérée au regard de l’attestation fournie par la
famille et validée par l’établissement certifiant la présence de l’enfant au sein de celui-ci tout au
long de l’année.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ADOPTE les modalités de paiement des frais kilométriques aux familles comme décrites cidessus, lorsqu’elles utilisent leur véhicule pour transporter leur enfant dans le cadre de la
scolarité.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0661
OBJET

: SUBVENTIONS INTERVENTIONS SOCIALES DIVERSES - PERSONNES ÂGÉES ET
PERSONNES HANDICAPÉES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0661

A l'unanimité
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Vu la loi n° 2015-1776 du 28 décembre 2015 relative à l’Adaptation de la Société au
Vieillissement,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-076 du 10 décembre 2018 adoptant la Politique départementale en
faveur du Grand Age – Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2018-077 du 10 décembre 2018 adoptant la Politique départementale en
faveur du Handicap – Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-012 du 27 mai 2019 adoptant le budget supplémentaire 2019 en
faveur de l’enfance, la Famille, le Grand Age et le Handicap,
Vu la demande de l’association des médecins du SAMU 74 du 19 février 2019,
Vu la demande de l’Association Léman Inter Sports Adaptés du 10 avril 2019,
Vu la demande de l’Association des donneurs de voix – bibliothèque sonore de Thonon et du
Chablais du 10 mai 2019,
Vu la demande de l’Association REGAARS – Réseau Gérontologie Annemasse Agglo Arve
Salève du 15 mai 2019,
Vu la demande de l’association « De l’ombre à la lumière » du 12 juin 2019,
Vu la demande de l’association Handisport Annécien du 9 juillet 2019,
Vu la demande de l’association Valentin Haüy du 18 juillet 2019,
Vu la demande de l’association JALMALV (Jusqu'à La Mort Accompagner La Vie) Annecy
du 30 juillet 2019,
Vu la demande de l’association Canhicap du 29 août 2019,
Vu la demande de l’association Annecy Tennis du 30 août 2019,
Vu la demande de l’association Bien-être au Grand Chêne du 05 septembre 2019,
Vu la demande de l’association Vaincre la mucoviscidose du 05 septembre 2019,
Vu l’avis favorable aux propositions présentées émis par la 1ère Commission Enfance, Famille,
Grand Age et Handicap lors de sa réunion du 11 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’afin de soutenir des actions qui
s’inscrivent en complémentarité et en cohérence avec la politique d’action sociale et médicosociale du département, il est proposé une attribution de subventions aux organismes suivants :
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Association REGAARS – Réseau Gérontologie Annemasse Agglo Arve Salève qui
mène des réflexions et des actions sur le thème de la prévention de l’apparition de la
dépendance avec l’avance en âge et en particulier l’isolement des personnes âgées.

Il est proposé une intervention à hauteur de 3 500 €.


Association JALMALV (Jusqu'à La Mort Accompagner La Vie) Annecy qui
accompagne les personnes fragilisées par une grave maladie, le grand-âge, la fin de vie ;
les familles, les personnes en deuil et apporte un soutien aux soignants.

Il est proposé une intervention à hauteur de 800 €.


Association Bien être au Grand-Chêne qui a pour but d’organiser des activités
permettant aux résidents et aux personnes bénéficiant de l’accueil de jour de l’EHPAD
« Le Grand Chêne » de poursuivre leur épanouissement dans le respect de leurs droits et
libertés.

Il est proposé une intervention à hauteur de 800 €.


Association des donneurs de voix – Bibliothèque sonore de Thonon et du Chablais
qui a pour but de rompre par l’audition, l’isolement des personnes atteintes de troubles
visuels dans un contexte de gratuité totale.

Il est proposé une intervention à hauteur de 800 €.


Association « De l’ombre à la lumière » qui a pour but de répondre aux besoins des
non-voyants et malvoyants, en mettant à leur disposition un centre de ressources,
d’assistance et de services susceptibles de pallier leur handicap.

Il est proposé une intervention à hauteur de 1 000 €.


Association « Valentin Haüy » qui aide les personnes aveugles ou malvoyantes en leur
procurant du matériel et des fournitures nécessaires à leur vie quotidienne

Il est proposé une intervention à hauteur de 1 200 €.


Association CANHICAP qui assure la formation de chiens d’assistance pour personnes
souffrant de handicaps moteurs ou sensoriels.

Il est proposé une intervention à hauteur de 2 300 €.


Association « Léman Inter Sports Adaptés » qui travaille à une approche inclusive des
personnes en situation de handicap en les associant à ses activités sportives ou à d’autre
manifestations ou chorale mixte.

Il est proposé une intervention à hauteur de 2 000 €.


Association « Handisport annécien » qui souhaite participer aux championnats suisse
de Handivoile duo et solo sur un « HANSA 303 » permettant ainsi aux sportifs en situation
de handicap de se confronter aux meilleurs européens sur le plan d’eau de CHAM.

Il est proposé une intervention à hauteur de 1 500 €.


Association Annecy Tennis qui organise, pour la première fois, la « Par-Annecy tennis »
du 10 au 13 octobre. 16 participants et une centaine de spectateurs sont attendus.

Il est proposé une intervention à hauteur de 1 000 €.
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3/5



Association Vaincre la Mucoviscidose qui a pour objectif de connaitre et de collecter
des fonds pour vaincre la mucoviscidose qui se traduit par une insuffisance respiratoire
sévère, des troubles digestifs permanents et une espérance vie limitée. Elle organise
comme chaque année la virade de l’espoir sur le territoire du Genevois.

Il est proposé une intervention à hauteur de 1 000 €.


Association des médecins du SAMU74 qui organise la 2° table ronde d’experts
internationaux sur la réanimation cardio-pulmonaire les 28 et 29 novembre prochains à
Annecy.

Il est proposé une intervention à hauteur de 5 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEA2D00074
Nature

Programme

Fonct.

6574

1206 4003

538

Subvention de fonctionnement

N° d’engagement CP

Personnes Agées

Bénéficiaires de la répartition
Association REGAARS – Réseau Gérontologie
Annemasse Agglo Arve Salève
Foyer Logement « L’eau vive » 2 place du jumelage 74100 Annemasse
Canton :Annemasse
Subvention de fonctionnement – Année 2019
Association JALMALV (Jusqu'à La Mort Accompagner
La Vie) Annecy
7 rue des pavillons – 74000 Annecy
Canton : Annecy 2
Subvention de fonctionnement – Année 2019
Association Bien-être au Grand Chêne
35, route de Quintal – Vieugy – 74600 Seynod
Canton : Seynod
Subvention de fonctionnement – Année 2019
Total de la répartition

19PEA03918

19PEA03919

19PEA03973

Montant à
verser dans
l’exercice

3 500,00

800,00

800,00
5 100,00

AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PEH2D00040
Nature

Programme

Fonct.

6574

1205 3003

52

Subvention de fonctionnement
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N° d’engagement CP
19PEH03289

19PEH03290

19PEH03291

19PEH03292

19PEH03293

19PEH03294

19PEH03295

19PEH03296

19PEH03362

Bénéficiaires de la répartition
Association des donneurs de voix – Bibliothèque sonore
de Thonon et du Chablais
2 place de l’Hôtel de ville – 74200 Thonon-Les-Bains
Canton : Thonon-Les-Bains
Subvention de fonctionnement – Année 2019
Association « De l’ombre à la lumière »
205 rue du Quarre – 74800 Amancy
Canton : La-Roche-sur-Foron
Subvention de fonctionnement – Année 2019
Association « Valentin Haüy »
3 rue Sommeiller – 74000 Annecy
Canton : Annecy 2
Subvention de fonctionnement – Année 2019
Association CANHICAP
58 impasse des Patinets – 74 550 Perrignier
Canton : Thonon-les-Bains
Subvention de fonctionnement – Année 2019
Association « Léman Inter Sports Adaptés »
10 rue des acacias – 74100 Annemasse
Canton : Annemasse
Subvention de fonctionnement – Année 2019
Association « Handisport annécien »
12, rue Claudius Chappaz – Cran-Gevrier – 74960 Annecy
Canton : Annecy 2
Subvention de fonctionnement – Année 2019
Association Annecy Tennis
58 rue des marquisats
74000 Annecy
Canton : Annecy 2
Subvention de fonctionnement – Année 2019
Association Vaincre la Mucoviscidose
18 rue Tolbiac
75013 Paris Cedex
Subvention de fonctionnement – Année 2019
Association des médecins du SAMU 74
1 avenue de l’hôpital – Epagny – Metz-Tessy BP 90074 –
74374 Pringy Cedex
Canton : Annecy-le-Vieux
Subvention de fonctionnement – Année 2019
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0661

Montant à
verser dans
l’exercice
800,00

1 000,00

1 200,00

2 300,00

2 000,00

1 500,00

1 000,00

1 000,00

5 000,00
15 800,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0662
OBJET

: CONTRAT DE VILLE DU BASSIN CLUSIEN – QUARTIER DES EWUES A CLUSES –
ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS A LA VILLE DE CLUSES
I. ACQUISITION FONCIERE POUR LA CREATION D'UNE MAISON DES SERVICES
II. ACQUISITIONS IMMOBILIERES POUR LE RECYCLAGE DE LA COPROPRIETE
DEGRADEE DES GALERIES NOUVELLES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0662

A l'unanimité

1/6

Vu l’article 9 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville
et la rénovation urbaine, autorisant un autofinancement inférieur à 20 % pour les collectivités
réalisant des opérations dans le cadre du programme national de rénovation urbaine ;
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 les délibérations n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018 et n° CD-2019-013 du 27 mai 2019
fixant le budget de l’exercice 2019 pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment le
volet relatif au CPER - politique de la ville ;
Vu la délibération n° CP-2019-0249 du 1er avril 2019 arrêtant le soutien financier du Département
au projet de rénovation urbaine du quartier des Ewües à Cluses, et la convention pluriannuelle de
renouvellement urbain signée le 24 juin 2019 ;
Vu le courrier du 18 décembre 2018 autorisant les maîtres d’ouvrage des opérations de
renouvellement urbain du quartier des Ewües à démarrer leurs travaux de manière anticipée ;
Vu la demande de subvention du 23 mai 2019 de la ville de Cluses relative à la maison des
services ;
Vu la demande de subvention du 02 juillet 2019 de la ville de Cluses relative à la copropriété des
Galeries Nouvelles ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social, lors de sa réunion du 11 septembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département s’est engagé
par délibération n° CP-2019-049 du 1er avril 2019 à soutenir plusieurs opérations du projet de
renouvellement urbain du quartier des Ewües à Cluses, au titre :
-

de ses aides de droit commun d’une part, pour un montant prévisionnel de 423 506 € pour
les opérations de construction de logements locatifs sociaux et de réhabilitation des
copropriétés privées dégradées ;

-

de crédits inscrits au Contrat de Plan Etat-Région (CPER) d’autre part, pour un montant
prévisionnel de 2 500 000 € pour des opérations de : démolition et de requalification de
logements locatifs sociaux, de recyclage et de réhabilitation de copropriétés privées
dégradées et de réalisation d’une maison des services.

Considérant ces engagements d’une part, et les demandes de subvention reçues de la ville de
Cluses par courriers des 23 mai et 02 juillet 2019 d’autre part, il est proposé de soutenir les
opérations suivantes :
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I.

ACQUISITION FONCIERE POUR LA CREATION D'UNE MAISON DES SERVICES

Le projet consiste à regrouper au sein du quartier des Ewües, dans les locaux commerciaux
vacants de l’ancienne « halle aux chaussures », plusieurs services œuvrant dans le champ social
et de l’emploi des jeunes : mission locale, bureau information jeunesse, antenne de justice.
Ce regroupement vise à assurer une meilleure efficacité de travail au quotidien entre les services
concernés, ainsi qu’à optimiser les charges de fonctionnement via la mutualisation des locaux.
Le coût total du projet est estimé à 1 050 000 €, avec un financement prévisionnel du
Département à hauteur de 172 222 € (16 %).
La Ville de Cluses sollicite une première subvention de 77 090 € pour l’acquisition foncière des
locaux, au regard du plan de financement suivant :
Dépenses

Recettes

Nature

Montant

Financeur

Montant

Taux

Acquisition du local

470 000 €

Région Auvergne-Rhône-Alpes

320 000 €

68 %

Département de la Haute-Savoie

77 090 €

16 %

Autofinancement Ville de Cluses

72 910 €

16 %

470 000 €

100 %

TOTAL

470 000 €

Une seconde demande de subvention relative aux travaux d’aménagement des locaux
interviendra ultérieurement.

II. ACQUISITIONS IMMOBILIERES POUR LE RECYCLAGE DE LA COPROPRIETE
DEGRADEE DES GALERIES NOUVELLES
La copropriété des Galeries Nouvelles, située 729 à 731 avenue Georges Clémenceau à Cluses,
fait partie des deux copropriétés privées du quartier des Ewües pour lesquelles le projet de
rénovation urbaine prévoit une démolition, du fait de l’état avancé de dégradation.
Le rapport d’expertise, établi en novembre 2018 dans le cadre de la demande de constat de
carence déposée auprès du tribunal de grande instance de Bonneville, établit les grandes
difficultés de cet ensemble immobilier et le caractère irréversible et critique de sa situation :
- les copropriétaires ne paient plus les charges et le solde négatif de la copropriété s’élevait
en 2018 à plus de quatre fois le budget annuel ;
- la copropriété ne dispose plus de chauffage collectif ni d’électricité dans les parties
communes, du fait des défauts de paiement ;
- l’entretien des locaux n’est plus assuré et les équipements se dégradent rapidement.
Afin de résorber cette situation, la Ville de Cluses prévoit d’acquérir l’ensemble des 12 lots de
logements et des 13 lots commerciaux qui constituent la copropriété, afin de pouvoir ensuite
procéder à la démolition des bâtiments. A terme, la reconstruction d’un immeuble de
18 logements en accession libre à la propriété est envisagée.
Le coût total du projet est estimé à 1 957 900 €, avec un financement prévisionnel du
Département à hauteur de 840 000 € (43 %), portant sur :
-

l’acquisition immobilière des logements et des commerces dans un premier temps
(2019-2020) ;
la démolition des bâtiments et à la remise en état des terrains libérés dans un second
temps (jusqu’à 2028).
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La ville de Cluses sollicite une première subvention portant sur l’acquisition immobilière des lots
de logements et des lots commerciaux, réalisée au fil de l’eau dans le cadre de procédures
amiables. Des procédures d’expropriation pourront être mises en œuvre dans un second temps,
si l’état de carence est déclaré par le tribunal de grande instance. Le montant prévisionnel de
cette subvention s’élève à 672 363 €, au regard du plan de financement suivant :

Dépenses
Nature
Acquisitions foncières et
immobilières

TOTAL

Recettes
Montant
1 563 636 €

Financeur
ANRU (Agence Nationale pour la
Rénovation Urbaine)
Département de la Haute-Savoie

Montant

Taux

781 818 €

50 %

672 363 €

43 %

Autofinancement Ville de Cluses

109 455 €

7%

1 563 636 €

100 %

1 563 636 €

Une seconde demande de subvention relative à la démolition des bâtiments interviendra
ultérieurement.

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

I.

ACQUISITION FONCIERE POUR LA CREATION D'UNE MAISON DES SERVICES

ATTRIBUE une subvention de 77 090 € à la ville de Cluses pour l’acquisition foncière des locaux
destinés à la création d’une maison des services au sein du quartier des Ewües ;
DECIDE d'affecter l’Autorisation de Programme n° 02010001013
Aménagement d’espaces publics » à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADL1D00035

AF19ADL028

CP-2019-0662

Code de
l’opération

16ADL00083

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

intitulée : « CPER

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

2020

CPER AMENA
ESPACES PUBLICSCOLLECTIVITES

77 090,00

77 090,00

Total

77 090,00

77 090,00

2021 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention en une fois, sur présentation du justificatif de
l’acquisition foncière, aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-dessous :

Imputation : ADL1D00035
Nature

AP

Fonct.

204142

02010001013

72

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19ADL028

CPER Aménagement d’espaces publics

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
Ville de Cluses

77 090,00
Total de la répartition

77 090,00

PRECISE que l’affectation du bien subventionné doit être maintenue à l’usage exclusif de
l’activité pour laquelle le Département attribue la présente subvention, à savoir une maison des
services, pendant une durée minimale de 15 ans. Le non-respect de cette obligation entraînera la
restitution par la commune de tout ou partie des sommes versées, au prorata de la durée
d’affectation du bien restant à observer.
II. ACQUISITIONS IMMOBILIERES POUR LE RECYCLAGE DE LA COPROPRIETE
DEGRADEE DES GALERIES NOUVELLES
ATTRIBUE une subvention prévisionnelle de 672 363 € à la ville de Cluses pour les acquisitions
immobilières liées au recyclage de la copropriété dégradée des Galeries Nouvelles, située 729 à
731 avenue Georges Clémenceau à Cluses ;
DECIDE d'affecter l’Autorisation de Programme n° 02010001011 intitulée : « CPER Réhabilitation
copropriétés privées » à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADL1D00035

AF19ADL029

Code de
l’opération

16ADL02236

Libellé de
l’Opération

CPER REHAB
COPRO PRIVEESCOLLECTIVITES
Total

CP-2019-0662

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

2020

2021 et
suivants

672 363,00

82 550,00

144 000,00

445 813,00

672 363,00

82 550,00

144 000,00

445 813,00
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AUTORISE le versement de la subvention aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-dessous :

Imputation : ADL1D00035
Nature

AP

Fonct.

204142

02010001011

72

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation
AF19ADL029

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

CPER Réhabilitation copropriétés privées

Bénéficiaires de la répartition
Ville de Cluses

Montant
global de la
subvention
672 363,00

Total de la répartition

672 363,00

PRECISE que la subvention sera versée en plusieurs fois, sur présentation des justificatifs des
acquisitions réalisées et d’un état récapitulatif des dépenses visé par le trésorier municipal.
PRECISE que les dépenses prises en compte porteront sur le montant des acquisitions
immobilières et les frais afférents, et que la subvention sera réajustée en fonction du montant réel
des opérations.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0663
OBJET

: AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES DANS LE PARC
PRIVE (ET BONIFICATION A LA RENOVATION ENERGETIQUE) - SUBVENTIONS
AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0663

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-2017-0303 du 09 mai 2017 actant l’évolution des modalités de
versement des subventions dans le cadre du dispositif d’aide à la réalisation de logements
conventionnés dans le parc privé ;
Vu la délibération n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017 ouvrant le dispositif d’aide à la rénovation
énergétique du parc privé aux propriétaires bailleurs ;
Vu les délibérations n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018 et n° CD-2019-013 du 27 mai 2019
fixant le budget de l’exercice 2019 pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment le
dispositif de soutien à la réalisation de logements conventionnés dans le parc privé ;
Vu l’avis émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion, Logement
Social lors de sa séance du 11 avril 2018 sur le circuit d’examen des dossiers.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que depuis 2007, le Département
encourage le développement d’une offre diffuse de logements locatifs sociaux dans le parc privé,
par le soutien à la production de logements conventionnés. Il intervient ainsi en complément de
l’Agence nationale de l’habitat (Anah) en faveur des propriétaires bailleurs privés s’engageant, via
une convention locative, à louer après travaux leur logement à un loyer abordable pour des
personnes aux ressources modestes, pendant une période minimale de 9 ans.
Le Département apporte une aide forfaitaire complémentaire aux aides de l’Anah, qui s’élève
depuis 2010 à :
- 1 500 € pour un logement conventionné intermédiaire,
- 3 000 € pour un logement conventionné social,
- 4 500 € pour un logement conventionné très social.
En outre, depuis 2017 et les engagements du Département en faveur de l’amélioration de la
qualité de l’air, une aide complémentaire de 1 000 € peut être accordée à ces logements si ceuxci bénéficient de la prime Habiter Mieux de l’Anah qui atteste d’un gain énergétique supérieur à
35 %. Cette aide vise à encourager la réalisation de travaux performants, contribuant à réduire
les dépenses énergétiques des locataires.
Au titre de ces dispositifs, les propriétaires suivants sollicitent une subvention du Département :

CP-2019-0663
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Année
agrément

Nom du
propriétaire
bailleur

2016

SCI Be Volazafi Immo
Mme Yock-Line
Bemamy
SCI Château
Gaillet
M. et Mme Yves et
Sylviane Pernollet
Monsieur Teddy
Nicolosi

M. Misel
Jovanovic

Adresse des logements
concernés

Canton

Nbre
lgts

Type de loyer

19 impasse du Verdon
74130 Vougy

Bonneville

2

Social

6 000 €

20 Chemin du Château
74500 Neuvecelle

Evian-lesBains

1

Social

3 000 €

Lieu-dit le Corbet
74540 Gruffy

Rumilly

1

Social

3 000 €

Seynod

1

Social

3 000

1 000 €

1

Intermédiaire

1 500 €

1 000 €

1

Intermédiaire

1 500 €

1 000 €

1

Intermédiaire

1 500 €

1 000 €

1

Intermédiaire

1 500 €

1 000 €

1

Intermédiaire

1 500 €

1 000 €

1

Intermédiaire

1 500 €

1 000 €

2

Intermédiaire

3 000 €

2 000 €

3

Social

9 000 €

3 000 €

36 000 €

12 000 €

Copropriété
du Vernay

9 rue des
Chamilles
Cran-Gevrier
74960 Annecy

Copropriété
du SaintGeorges III

12 route des
Vignes
74160 SaintJulien-enGenevois
10 route des
Vignes
74160 SaintJulien-enGenevois
12 route des
Vignes
74160 SaintJulien-enGenevois
14 route des
Vignes
74160 SaintJulien-enGenevois
10 route des
Vignes
74160 SaintJulien-enGenevois
10D route des
Vignes
74160 SaintJulien-enGenevois

M. Alain Borel

M. Driton Bislimi

2018

M. Lahcen
Elmahjoubi

M. Nabil Gaimes

Mme Ariane
Magnin

Mme Michelle
Mugnier

2019

Mme Caroline
Favero

Subvention
département
ale au titre de
l’aide à la
rénovation
énergétique

Subvention
départementale
au titre de l’aide
aux logements
conventionnés

226 rue de la Paix
74700 Sallanches

Aide non en
vigueur en
2016

Saint-Julienen-Genevois

Sallanches

Totaux

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

I.

AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS CONVENTIONNES : ATTRIBUTION DE
SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES BAILLEURS

ATTRIBUE une subvention totale de 36 000 € aux bénéficiaires figurant dans les tableaux cidessous pour leurs projets de réalisation de logements conventionnés.

CP-2019-0663
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DECIDE d'affecter les Autorisations de Programme définies ci-dessous aux opérations ci-après :
- n° 02021002032 intitulée : « Parc Privé logt conventionné - Prog.2016 »
- n° 02021002038 intitulée : « Parc Privé logt conventionné - Prog.2018 »
- n° 02021002040 intitulée : « Parc Privé logt conventionné - Prog.2019 »
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00024

AF18ADL034

16ADL00092

ADL1D00024

AF18ADL025

18ADL00828

ADL1D00024

AF18ADL026

19ADL00755

Code de
l’opération

Montant
affecté aux
opérations

Libellé de l’Opération

Parc Privé logt
conventionné– Prog.2016
Parc Privé logt
conventionné– Prog.2018
Parc Privé logt
conventionné– Prog.2019

12 000,00

Total

Echéancier des affectations
Pour information et non voté
2019

2020

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

12 000,00

36 000,00

2022 et
suivants

2021

12 000,00

24 000,00

AUTORISE le versement des subventions en une fois aux bénéficiaires figurant dans le tableau
ci-dessous :
Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002032

72

Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé
Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Parc Privé log conventionné – Prog 2016

Bénéficiaires de la répartition
SCI Be Volazafi Immo
SCI Château Gaillet
M. Teddy Nicolosi

AF18ADL034

Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
6 000,00
3 000,00
3 000,00
12 000,00

Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002038

72

Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé
Code
affectation
AF18ADL025

CP-2019-0663

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Parc Privé log conventionné – Prog 2018

Bénéficiaires de la répartition
Syndicat des copropriétaires Le Vernay, pour le compte
de M. Misel Jovanovic
Syndicat des copropriétaires Le Saint-Georges III, pour le
compte des 6 copropriétaires listés précédemment
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
3 000,00
9 000,00
12 000,00
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Imputation : ADL1D00024
Nature

AP

Fonct.

20422

02021002040

72

Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé
N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Code
affectation
AF18ADL026

Parc Privé log conventionné – Prog 2019

Bénéficiaires de la répartition
Mme Caroline Favero
Total de la répartition

II.

Montant
global de la
subvention
12 000,00
12 000,00

SOUTIEN A LA RENOVATION ENERGETIQUE DES LOGEMENTS CONVENTIONNES
DANS LE PARC PRIVE

ATTRIBUE une subvention totale de 12 000 € aux bénéficiaires figurant dans le tableau cidessous pour les travaux de rénovation énergétique réalisés dans leurs logements conventionnés
:
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02010001015 intitulée : "Rénov. Energétique
parc privé 2017-2020" à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00033

AF18ADL027

Code de
l’opération

17ADL01655

Montant
affecté aux
opérations

Libellé de l’Opération

Echéancier des affectations
Pour information et non voté
2019

Rénov. Energétique parc
privé 2017-2020

12 000,00

12 000,00

Total

12 000,00

12 000,00

2020

2022 et
suivants

2021

AUTORISE le versement des subventions en une fois aux bénéficiaires figurant dans le tableau
ci-dessous :
Imputation : ADL1D00033
Nature

AP

Fonct.

20422

02010001015

72

Subventions d’équipement aux personnes de
droit privé
Code
affectation

AF18ADL027

CP-2019-0663

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Rénov. Energétique parc privé 2017-2020

Bénéficiaires de la répartition
Syndicat des copropriétaires Le Vernay, pour le compte
de M. Misel Jovanovic
Syndicat des copropriétaires Le Saint-Georges III, pour le
compte des 6 copropriétaires listés précédemment
Mme Caroline Favero
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
1 000,00
6 000,00
5 000,00
12 000,00
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PRECISE pour l’ensemble de ces opérations :
-

que le versement des subventions se fera au vu des justificatifs suivants :
o agrément de la demande par l’Anah,
o notification de paiement de l’aide par l’Anah ;

-

qu’en cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire, un remboursement
total ou partiel de la subvention départementale pourra être demandé. Un titre de recette
correspondant au trop-perçu sera alors émis ;

-

que le versement de l’aide départementale doit intervenir dans un délai de 3 ans
maximum après la date exécutoire de la présente délibération. Une prorogation de l’aide
est possible sur demande expresse du bénéficiaire, après examen du dossier en lien avec
l’Anah.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0663

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 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0664
OBJET

: AIDE A LA REHABILITATION DU PARC PRIVE - PROGRAMME HABITER MIEUX :
I°) ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX PROPRIETAIRES OCCUPANTS
II°) RETRAIT DE SUBVENTION ET DIMINUTION D'AFFECTATION D'UNE
AUTORISATION DE PROGRAMME

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0664

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 le Code des relations entre le public et l’administration, et notamment l’article L.242-2 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2017-0516 du 03 juillet 2017 définissant les modalités d’application du
dispositif d’aide à la rénovation énergétique du parc privé ;
Vu la délibération n° CP-2018-0536 du 27 août 2018 d’attribution de subventions à des
propriétaires occupants au titre du dispositif de soutien à la réhabilitation énergétique du parc
privé dans le cadre du programme Habiter Mieux ;
Vu la délibération n° CP-2018-0667 du 1er octobre 2018 portant évolution du dispositif d’aide à la
rénovation énergétique du parc privé ;
Vu les délibérations n° CD-2018-081 du 10 décembre 2018 et n° CD-2019-013 du 27 mai 2019,
fixant le budget de l’exercice 2019 pour la politique en faveur du logement aidé, et notamment
son dispositif de soutien à la réhabilitation énergétique du parc privé dans le cadre du programme
Habiter Mieux ;
Vu l’avis 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.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention aux propriétaires occupants figurant dans les tableaux suivants pour
financer les travaux de réhabilitation thermique réalisés dans leur logement.
DECIDE d'affecter les autorisations de programme suivantes aux opérations ci-après :
Code
Imputation
Code
(clé)
autorisation
Pour
de programme
information et
non voté

ADL1D00024

ADL1D00033

Code
affectation

Code
opération

Libellé opération

Montant
affecté aux
opérations

Echéancier des affectations
Pour information et non voté
2019

2020

2021

02021002025

AF19ADL030

14ADL00333

LOG. PRIVE
HABITER MIEUXPO PROG.2014

500,00

500,00

02021002027

AF19ADL031

14ADL00786

LOG. PRIVE
HABITER MIEUXPO PROG.2015

500,00

500,00

02021002031

AF19ADL032

16ADL00091

LOG. PRIVE
HABITER MIEUXPO PROG.2016

3 000,00

3 000,00

02010001015

AF19ADL033

17ADL01655

RENOV.
ENERGETIQUE
PARC PRIVE
2017-2020

213 649,00

15 000,00

50 000,00

146 649,00

217 649,00

19 000,00

50 000,00

146 649,00

Total

CP-2019-0664

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de ces subventions aux bénéficiaires figurant dans les tableaux cidessous en une fois au vu des pièces suivantes :
-

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

DIT que les crédits seront prélevés sur les imputations suivantes :
Imputation : ADL1D00024
Nature
20422

AP
02021002025

Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé
Code
affectation

N°
d’engagement
CP

AF19ADL030

Obligatoire sauf
exception justifiée

Fonct.
72

Parc privé – prog Habiter Mieux 2014 PO

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
Monsieur et Madame Franck Aubry
Total de la répartition

500,00
500,00

Imputation : ADL1D00024
Nature
20422

AP
02021002027

Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé
Code
affectation

N°
d’engagement
CP

AF19ADL031

Obligatoire sauf
exception justifiée

Fonct.
72

Parc privé – prog Habiter Mieux 2015 PO

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition
Madame Innocentina Bandiera

500,00
500,00

Total de la répartition

Imputation : ADL1D00024
Nature
20422

AP
02021002031

Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé
Code
affectation

N°
d’engagement
CP

Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19ADL032

CP-2019-0664

Fonct.
72

Parc privé – prog Habiter Mieux 2016 PO

Bénéficiaires de la répartition
Monsieur Denis Martinand et Madame Patricia Pirson
Madame Anne Sajous
Monsieur et Madame Maurice
et Danielle Pingon-Bonnemaison
Madame Lisiane Pourredon
Madame Claudie Maxit
Monsieur Guillaume Thome
et Madame Marie-Laure Reynaud
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention

500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
500,00
3 000,00
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Imputation : ADL1D00033
Nature

AP

Fonct.

20422

02010001015

72

Subventions d’équipement aux
personnes de droit privé

Code
affectation
AF19ADL033

CP-2019-0664

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Rénov. Energétique parc privé 2017-2020

Bénéficiaires de la répartition

Monsieur Baptiste Foulquier
Madame Yolande Cerioli
SOLIHA (pour le compte de Monsieur Arnaud Fauvergue)
Madame Cindy Latge
Madame Sylvie Perrillat-Mercerot
Monsieur Daniel Perez
Monsieur Kamel Djeleb
Monsieur Mathieu Gannat
Monsieur Jean-Pierre Talmard
Monsieur Dominique Blanc
Monsieur Antonio Sanzari
Madame Corine Lagardette
Madame Estelle Giano
Monsieur Dominique Jeannet
Monsieur Eric Pretot
Monsieur et Madame Jacques Panisset
Monsieur Pierre Chatel
Madame Monique Carret
Madame Marie-Lise Leichnig
Madame Valérie Tracol
Madame Dalila Dif
Madame Myriam Bonnet
Monsieur Tony Candido-Chaves
Madame Emilie Catherin et Monsieur David Girod
Monsieur Mohamed Fouzi Abba
Monsieur Denys Catella
Madame Marie-Noëlle Turquier
Monsieur Pierre Bachelier et Madame Maria Janyga
Madame Chloé Challier-Jordanis
Monsieur Grégoire Panoff
Madame Patricia Casado
Madame Jocelyne Villette
Monsieur Jean-Pierre Graff
Monsieur Jean-Pierre Jacquier
Madame Françoise Myslinski
Madame Laetitia Chambion
Monsieur et Madame Claude Decurninge
Monsieur Gilles Veber
Monsieur Yannick Reitz
Monsieur Régis Baratay
Monsieur Philippe Houlon
Madame Céline Goy
Madame Michelle Goy
Madame Lydie Jouvenod
Madame Lucienne Anthoine-Milhomme
Madame Marcelle Blanc
Madame Marcelle Perrissin-Fabert
Madame Hélène Perillat-Mercerot
Monsieur Patrick Buffet-Croix-Blanche

Montant
global de la
subvention

3 000,00
3 000,00
3 000,00
1 821,00
826,00
2 000,00
2 766,00
1 475,00
1 267,00
930,00
355,00
3 000,00
3 000,00
1 623,00
2 000,00
1 392,00
3 000,00
1 511,00
1 439,00
1 475,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
1 971,00
869,00
2 075,00
2 886,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
2 000,00
640,00
227,00
1 699,00
1 456,00
3 000,00
1 557,00
1 047,00
3 000,00
3 000,00
554,00
2 000,00
3 000,00
2 046,00
2 015,00
2 598,00
1 055,00
832,00
1 924,00
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Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

Monsieur Aymeric Deschamps et Madame Cécile Storti
Monsieur Eric Giguet
Madame Julie Besnard
Monsieur et Madame Nicolas Le Dreff
Monsieur et Madame Florent et Natacha Mex
Monsieur Fernand Do Coito
Monsieur et Madame Xavier Guionnet
Madame Simone Chaffard
Monsieur Clément Lafouge
Monsieur et Madame Joseph et Christiane Veyrond
Monsieur Laurent Engels
Monsieur Jérémy Mollard
Monsieur et Madame Christophe Bressand
Monsieur Sébastien Corret
Madame Colette Pagnon
Monsieur Guillaume Pot
Monsieur et Madame Romain et Céline Périnet
Madame Véronique Gavard
Monsieur et Madame Julien et Amélie Ferrière
Madame Josette Berguerand
Madame Stéphanie Balmain
Madame Gabrielle Chapel
Monsieur Julian Bret
Monsieur et Madame Thierry Laurent
Madame Fabienne Gingembre
Monsieur et Madame Muammer Ozkan
Madame Mélanie Forel
Madame Joelle Golliet-Mercier
Monsieur et Madame Didier Bovagne
Monsieur et Madame Louis Georges
Monsieur Dominique Biord et Madame Sophie Giet
Monsieur Sylvain Blancard
Madame Alice Mattone
Madame Elodie Marechelle
Madame Dominique Arvin-Bérod
Monsieur et Madame Didier Dubier
Madame Germaine Besson
Madame Christine Senac
Madame Isabelle Senac
Monsieur et Madame Eric Anquetil
Monsieur Alain Dumas
Monsieur Ahmed Omani
Monsieur Philippe Vaurs
Monsieur Jonathan Gander
Monsieur Pierre Lacroix
Madame Catherine Burette
Monsieur et Madame Alfredo De Almeida
Monsieur Armand Depommier
Monsieur Ali Salhi
Monsieur Yannis Sauty
Madame Marita Mocellin
Monsieur Marcel Favier-Bron
Monsieur Jean-Baptiste Pruvost
Monsieur Lucien Bondaz

CP-2019-0664

Montant
global de la
subvention

1 758,00
3 000,00
1 885,00
2 000,00
1 529,00
2 559,00
2 000,00
2 849,00
3 000,00
632,00
3 000,00
2 000,00
2 737,00
2 000,00
3 000,00
645,00
2 000,00
1 008,00
999,00
2 000,00
856,00
2 000,00
1 541,00
311,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
3 000,00
747,00
1 948,00
3 000,00
2 765,00
3 000,00
878,00
1 477,00
1 666,00
2 343,00
1 932,00
1 573,00
2 527,00
868,00
2 019,00
606,00
2 841,00
3 000,00
2 631,00
1 137,00
1 200,00
3 000,00
1 071,00
1 780,00
1 667,00
794,00
2 000,00
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Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaires de la répartition

Madame Farida Bouhadra
Madame Layla Bouteldja
Monsieur Antoine Troupin et Madame Anaïs Perrin
Monsieur et Madame Olivier et Maitena Secco
Monsieur François Vulliez
Total de la répartition

1 361,00
3 000,00
3 000,00
684,00
1 494,00
213 649,00

INDIQUE que les subventions pourront être réajustées selon le plan de financement définitif
(montant des travaux réellement effectués et total des subventions perçues).
PRECISE que le versement de l’aide départementale doit intervenir dans un délai de 3 ans
maximum après la date exécutoire de la présente délibération. Une prorogation de l’aide est
possible sur demande expresse du bénéficiaire, après examen du dossier en lien avec l’Anah.
RETIRE la subvention de 2 000 € accordée à Mme Murielle Guillot par délibération
n° CP-2018-0536 du 27 août 2018.
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme indiquée dans le tableau ciaprès comme suit :
N° de
l’affectation
initiale
AF18ADL027

N° de
l’autorisation
de programme
02010001015

N° et libellé de
l’opération

17ADL01655
RENOV. ENERGETIQUE
ADL1D00033
PARC PRIVE
2017-2020

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0664

Clé
d’imputation

Montant
initial
432 000,00

Montant de la
modification
de l’affectation
- 2 000,00

Montant
modifié

430 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0665
OBJET

: DISPOSITIF DÉPARTEMENTAL D'INSERTION - SUBVENTION FSE ACCORDEE A
INNOVALES POUR SOUTENIR LE DEVELOPPEMENT DES CLAUSES SOCIALES
ET ENVIRONNEMENTALES DANS LES MARCHES PUBLICS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
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0
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Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-079 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 –
Politique insertion et lutte contre les exclusions,
Vu la délibération n° CD-2019-013 du 27 mai 2019 adoptant le budget supplémentaire 2019
politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du logement
social,
Vu la convention de subvention globale FSE n° 201700019 signée le 23 juillet 2018 entre l’Etat et
le Département de la Haute-Savoie,
Vu la demande de subvention de l’association InnoVales en date du 29 mai 2019,
Vu l’avis favorable de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la
Consommation, du Travail et de l'Emploi Auvergne Rhône-Alpes (DIRECCTE) en date du
23 août 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 09 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie soutient
activement la mobilisation des employeurs et des entreprises dans les parcours d’insertion. Pour
cela, il dispose du Fonds Social Européen (FSE).
Par délibération du 11 septembre 2017, la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie a autorisé M. le Président du Conseil départemental à signer la convention de
subvention globale FSE 2018-2020.
Cette convention dispose que le Département est organisme intermédiaire pour la gestion d’une
deuxième tranche de l’enveloppe totale 2014-2020, soit 3 150 582,36 € de crédits FSE,
programmables par le Département du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2020, pour des
opérations réalisables du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2021.
La subvention globale FSE 2018-2020 permet notamment de cofinancer et de soutenir le
développement de clauses sociales et environnementales dans le Département de la HauteSavoie.
Afin de sélectionner les structures pouvant bénéficier des crédits FSE au titre de leur activité
2018-2019, un appel à projets a été ouvert du 13 au 31 mai 2019.
Un seul candidat a sollicité une subvention FSE : InnoVales.
InnoVales est un Pôle Territorial de Coopération Economique (PTCE) créé en 2015, visant à
développer des solutions à des enjeux de société tels que la pollution de l’air, la transition
énergétique, le développement d’emplois non délocalisables et la cohésion sociale.
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Depuis sa création, il disposait d’une subvention FSE versée par la Direccte. Cependant, l’appel
à projets n’est pas renouvelé à l’échéance du projet (31 octobre 2018). En 2018, InnoVales s’est
donc adressé au Département de la Haute-Savoie, afin de continuer son projet de
développement des clauses sociales et environnementales sur le territoire.
Son action « clauses sociales et environnementales » vise en effet à adresser les problématiques
économiques (hausse du chômage) et écologiques (forts taux de pollution) rencontrées en
Haute-Savoie.
La mission a plusieurs volets : le conseil et l’assistance aux donneurs d’ordre ; l’information et
l’accompagnement des entreprises et services d’insertion par l’activité économique ;
l’organisation d’actions de sensibilisation à la commande responsable.
Le nouveau projet s’étend du 1er novembre 2019 au 31 octobre 2020. La structure sollicite
uniquement le Fonds Social Européen, et n’a donc pas de contrepartie départementale.
Les subventions accordées par le FSE doivent respecter l’encadrement des aides d’Etat défini
dans le Traité sur le Fonctionnement de l'Union Européenne (TFUE). InnoVales est en charge
d’un Service d’Intérêt Economique Général (SIEG) au titre de la promotion des achats
responsables. Les obligations de service public accomplies par la structure sont les suivantes :
-

appui au développement des achats responsables,
appui aux acteurs du secteur sans discrimination,
ouverture de débouchés professionnels pour les acteurs de l’insertion économique, et in
fine soutien aux publics en insertion.

Pour les opérations cofinancées par le FSE, le mandat exigé par la réglementation européenne
pour établir l'existence d'un SIEG au sens de la communication de la Commission Européenne du
20 décembre 2011, peut être constitué par la convention attributive du FSE, dès lors qu'elle
intègre les mentions nécessaires.
La combinaison des règles de versement du FSE permettent de vérifier l'absence de
surcompensation des obligations de service public du SIEG.
L’avis préalable consultatif de la DIRECCTE, autorité de gestion déléguée du Programme
Opérationnel FSE auquel émarge ce dossiers, a été sollicité. Après examen, le dossier
d’InnoVales a reçu un avis favorable à la programmation de l’opération le 23 août 2019.
Aussi, il est proposé d’établir la convention FSE et de verser une subvention FSE à la structure
ci-après :
A – InnoVales - 1011, rue des Glières - 74800 Saint-Pierre-en-Faucigny
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération pour 2018-2019 est de 129 360,92 €.
La subvention du Fonds Social Européen attribuée au bénéficiaire est de 76 038 €, soit 51,38 %
du coût total prévisionnel éligible.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention, jointe en annexe, à conclure avec INNOVALES ;
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AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer la convention et à verser la
subvention à l’association mentionnée ci-après :
Imputation : PDS2D00271
Nature

Programme

Fonct.

6574

12043004

041

Subventions de fonct. Pers. droit privé

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser

19PDS00385

INNOVALES – année 2019-2020

76 038 €

Total de la répartition

76 038 €

Les modalités de versement des subventions prévues dans la convention sont les suivantes :
-

versement d’une avance en 2019 de 50 % de la subvention à la signature de la
convention ;

-

versement du solde en 2020 sur production d’un bilan d’exécution final.

Le versement du solde est conditionné à l’acceptation du bilan d’exécution et à la réalisation du
contrôle de service fait, conformément aux dispositions des articles 7 et 8, sous réserve de
l’inscription des crédits correspondants au budget primitif 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Programmation 2014-2020
Convention

relative à l'octroi d'une subvention du Fonds social européen au titre du Programme
opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en métropole

N° Ma démarche
FSE

201902431

Année(s)

2019, 2020

Nom du
bénéficiaire

Innovales

Vu le règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 portant dispositions communes relatives au Fonds européen de développement
régional, au Fonds social européen, au Fonds européen agricole pour le développement
rural et au Fonds européen pour les affaires maritimes et la pêche, portant dispositions
générales applicables au Fonds européen de développement régional, au Fonds social
européen, au Fonds européen agricole pour le développement rural et au Fonds
européen pour les affaires maritimes et la pêche et leurs règlements d'exécutions pris
pour leur application
Vu le règlement (UE) n°1304/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre
2013 relatif au Fonds social européen et leurs règlements d'exécutions pris pour leur
application
Vu le règlement (UE, Euratom) n°966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25
octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union
Vu le règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission du 3 mars 2014 complétant
le règlement (UE) 1303/2013 du Parlement européen et du Conseil
Vu la décision de la Commission européenne du 20 décembre 2011 n°C(2011) 9380
relative à l'application de l'article 106, paragraphe 2, du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne aux aides d'Etat sous la forme de compensation de service public
octroyées à certaines entreprises chargées de la gestion de services d'intérêt
économique général, le cas échéant
Vu la Décision de la Commission européenne du 19 décembre 2013 n°C(2013) 9527
portant orientations pour la détermination des corrections financières à appliquer aux
dépenses cofinancées par les fonds structurels et le fonds de cohésion lors du
non-respect des règles en matière de marchés publics
Vu la Décision de la Commission européenne du 10 octobre 2014 n° C(2014)7454
portant adoption du « programme opérationnel national FSE pour l'Emploi et l'Inclusion
en métropole »
Vu l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics et décret n°
2016-360 du 25 mars 2016
Vu la Loi n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée par la loi du 6 août 2004 relative à
l'informatique, aux fichiers et aux libertés
Vu la Loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations
Vu le Décret n° 2016-279 du 8 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des
dépenses dans le cadre des programmes soutenus par les fonds structurels et
d'investissement européens pour la période 2014-2020
Vu l'arrêté du 8 mars 2016 pris en application du décret du 8 mars 2016 fixant les règles
nationales d'éligibilité des dépenses des programmes européens pour la période 20142020, tel que modifié par l'arrêté du 25 janvier 2017
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Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M52 des
départements et de leurs établissements publics administratifs
Vu l'arrêté du 9 décembre 2014 relatif à l'instruction budgétaire et comptable M14
applicable aux communes et aux établissements publics communaux et intercommunaux
à caractère administratif
Vu l'arrêté du 8 janvier 2014 relatif à l'expérimentation de l'instruction budgétaire et
comptable M57 applicable à la collectivité territoriale de Guyane, la collectivité territoriale
de Martinique et à leurs établissements publics administratifs
Vu l'attestation de dépôt de la demande de subvention FSE en date du 29/05/2019
Vu le Code de la commande publique
Vu la convention de subvention globale notifiée en date du 23 juillet 2018 et signée entre
l'Etat et le Département de la Haute-Savoie
Vu l'avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention,
Insertion, Logement Social du 11 septembre 2019
Vu la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental de la
Haute-Savoie du 7 octobre 2019
Vu l'avis consultatif favorable de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence
, de la consommation, du travail et de l'emploi Auvergne Rhône-Alpes en date du 23 août
2019

Identification des parties
Entre
D'une part, l'organisme intermédiaire
Raison sociale
Sigle
Numéro SIRET
Statut Juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par
Et d'autre part,
Raison sociale
Sigle (le cas échéant)
N° SIRET
Statut juridique
Adresse complète
Code postal - Commune
Code INSEE
Représenté(e) par

Conseil départemental de Haute-Savoie
22740001700074
7.2.20 - Département
1 AVENUE d'Albigny
BP CS 32444
74041 - ANNECY CEDEX
74010
Christian MONTEIL, Président
Ci-après dénommé "le service gestionnaire",
Innovales
81142570100018
Association
RUE des Vanneaux
PAE des Jourdies
74800 - ST PIERRE EN FAUCIGNY
74250
Ci-après dénommé "le bénéficiaire",

Il est convenu ce qui suit :
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Article 1 : Objet de la convention
Le bénéficiaire s’engage à réaliser l’opération intitulée Clauses sociales et environnementales 2020, ci-après
désignée « l’opération ».
Il bénéficie pour cela d’une subvention du Fonds social européen (FSE) dans les conditions fixées par la
présente convention.
Cette opération s’inscrit dans le cadre du programme opérationnel national pour l'Emploi et l'Inclusion en
métropole pour la période de programmation 2014-2020 de la Politique de Cohésion économique, sociale et
territoriale de l’Union européenne, au titre de :
Axe :
Objectif thématique :
Priorité d'investissement :
Objectif spécifique :
Dispositif :

3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9 - Promouvoir l'inclusion sociale et lutter contre la pauvreté et toute
forme de discrimination
3.9.1 - L'inclusion active, y compris en vue de promouvoir l'égalité des
chances, la participation active et une meilleure aptitude à l'emploi
3.9.1.2 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les
parcours d'insertion
3.9.1.2.777 - Mobilisation des employeurs et des entreprises dans les
parcours d'insertion

Le contenu de l’opération et ses modalités de mise en œuvre sont décrits dans les annexes I et II à la
présente convention.

Article 2 : Périodes couvertes par la présente convention
Article 2.1 : Période de réalisation de l’opération
La période de réalisation est comprise entre le 01/11/2019 et le 31/10/2020.
Cette période correspond à la durée durant laquelle le bénéficiaire est habilité à réaliser l’opération, dans les
conditions fixées par la présente convention.
La prestation éventuelle d’un commissaire aux comptes pour attester l’acquittement des dépenses déclarées
au titre de l’opération peut intervenir postérieurement à la période de réalisation jusqu’à la date finale d’
acquittement des dépenses fixée à l’article 2.2.

Article 2.2 : Période d’acquittement des dépenses
Le bénéficiaire est tenu d’acquitter l’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée entre la
date de début de réalisation de l’opération et le 30/04/2021, soit 6 mois maximum après la fin de la période
de réalisation.
Les dépenses relatives aux prestations des commissaires aux comptes pour attester de l’acquittement des
dépenses de l’opération doivent être payées par le bénéficiaire pendant cette période.

Article 2.3 : Entrée en vigueur et modification de la convention
La convention signée par les deux parties entre en vigueur à compter de sa notification au bénéficiaire. Tout
avenant modifiant la présente convention ou ses annexes doit être signé au plus tard 9 mois après la fin de
réalisation de l’opération et selon les dispositions prévues à l’article 9.

Article 3 : Coût et financement de l'opération
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Article 3.1 : Plan de financement de l’opération
Le coût total éligible prévisionnel de l’opération est de : 148 000,00 euros.
Le budget prévisionnel de l’opération est décrit dans l’annexe II de la présente convention.
La subvention FSE attribuée au bénéficiaire pour la réalisation de l’opération s’élève à un montant de 76
038,00 euros maximum, soit un taux maximum arrondi à deux décimales de 51,38% du coût total éligible de
l'opération.
Dans le plan de financement, il est fait application d’un taux forfaitaire de 40 % sur le poste « dépenses
directes de personnel » pour calculer l’ensemble des dépenses éligibles restantes de l’opération.

Article 3.2 : Coûts éligibles de l’opération
Afin de pouvoir être considérées comme des coûts éligibles de l’opération, les dépenses doivent répondre
aux critères généraux suivants :
couvrir des actions réalisées à partir du 1er janvier 2014 et être acquittées à partir de cette date et
pendant la période fixée à l’article 2.2.
être liées et nécessaires à la réalisation de l’opération et s’inscrire dans un poste de dépenses prévu
dans le plan de financement annexé ;
être conformes aux règles nationales et européennes d’éligibilité des dépenses, en particulier celles
fixées dans les règlements et décrets visés en référence ;
ne pas être déclarées dans le cadre d’une autre opération bénéficiant d’un soutien financier de l’Union
européenne ;
être effectivement acquittées par le bénéficiaire, à l’exception des contributions en nature, des
dépenses exposées par des tiers et des dépenses forfaitisées.

Article 4 : Imputation comptable de la subvention du FSE
Le versement de l'aide du FSE est effectué à partir du compte Imputation PDS2D00271 - Chapitre : 017 Nature : 6574 - Fonction : 041 - Subventions personnes de droit privé financées FSE .
Le comptable assignataire est le Payeur départemental de la Haute-Savoie.
Le bénéficiaire est tenu d’enregistrer dans sa comptabilité la subvention FSE conventionnée.
Les crédits FSE sont mis en paiement sous réserve de leur disponibilité.

Article 5 : Modalités de versement de la subvention FSE
La subvention FSE peut être versée au bénéficiaire au titre d’une avance ou au titre de demandes de
paiement(s) intermédiaire(s) ou finale.
Le total des versements, avance comprise, effectués avant la production du bilan d’exécution final ne peut
excéder 80 % du montant FSE prévisionnel.
L’avance éventuellement consentie au bénéficiaire est déduite au plus tard lors du versement du solde.

Article 5.1 : Versement d’une avance
La participation FSE est versée au bénéficiaire au titre d’une avance de 38 019,00 euros , soit une avance
de 50.00% du montant FSE prévisionnel, mise en paiement dès notification de la présente convention, sous
réserve d’une attestation de démarrage de l’opération.

Article 5.2 : Versement(s) intermédiaire(s) ou final
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La subvention FSE est versée au bénéficiaire sur production d’une demande de paiement intermédiaire ou
finale. Cette demande de paiement prend la forme d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Le versement de chaque paiement (intermédiaire ou final) est conditionné à l’acceptation du bilan d’
exécution et à la réalisation du contrôle de service fait conformément aux dispositions des articles 7 et 8.
Les fonds sont versés par virement sur le compte bancaire communiqué dans le cadre de la présente
convention.
Raison sociale du titulaire
du compte :
Établissement bancaire :
N°IBAN :
Code BIC :

INNOVALES
Caisse d'Epargne Rhône
Alpes
FR76 1382 5002 0008 0098
0894 833
CEPAFRPP382

Article 6 : Obligations comptables
Le bénéficiaire suit de façon distincte dans sa comptabilité les dépenses et les ressources liées à l’opération.
A cet effet, il met en place une comptabilité analytique pour assurer le suivi des dépenses et ressources
liées à l’opération.
A défaut, la comptabilité du bénéficiaire doit permettre par une codification adéquate une réconciliation des
dépenses, ressources et recettes déclarées au titre de l’opération avec les états comptables et les pièces
justificatives afférentes.

Article 7 : Production des bilans d'exécution et des demandes de
paiement par le bénéficiaire
Article 7.1 : Périodicité de production des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Pour les opérations dont la durée de réalisation est inférieure ou égale à 12 mois, le bénéficiaire est tenu de
produire :
un bilan final d’exécution au plus tard 6 mois après la fin de la période de réalisation de l’opération soit
le 30/04/2021
A défaut de demande de report de délai par le bénéficiaire acceptée par le service gestionnaire en l’absence
de production du bilan final d’exécution dans ce délai, le service gestionnaire se réserve le droit de procéder
à la résiliation de la convention conformément aux dispositions de l’article 11.2 de la présente convention. Le
service gestionnaire se réserve alors le droit d’arrêter le montant effectif de l’aide du FSE sur la base du
dernier bilan intermédiaire transmis et accepté par le service gestionnaire.
En complément des dispositions précédentes, après accord du service gestionnaire, le bénéficiaire peut
établir un bilan intermédiaire supplémentaire dès lors que ce dernier présente un montant de dépenses
éligibles supérieur ou égal à 30% du coût total éligible conventionné.

Article 7.2 : Conditions de recevabilité des bilans d’exécution et des demandes de
paiement
Toute demande de paiement doit être faite à l’appui d’un bilan d’exécution intermédiaire ou final.
Pour être recevable, tout bilan d’exécution produit par le bénéficiaire au service gestionnaire à l’appui d’une
demande de paiement doit être transmis par voie électronique via l’applicatif « Ma-démarche-FSE ».
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La demande de paiement jointe au bilan d’exécution doit être datée et signée pour être recevable.
Tout bilan d’exécution doit comprendre les éléments suivants :
Les attestations des cofinancements ou les conventions correspondant a minima à la période sur
laquelle porte le bilan d’exécution et mentionnant l’absence de cofinancement par l’Union européenne
de ces subventions ;
Pour les bilans intermédiaires, les ressources effectivement encaissées et les attestations de paiement
afférentes1 ;
Pour le bilan final, les ressources définitivement encaissées sur l’opération et les attestations de
paiement afférentes accompagnées le cas échéant d’une attestation du cofinanceur indiquant le
montant définitivement attribué à l’opération si celui-ci est inférieur au montant figurant dans le budget
prévisionnel de l’opération1 ;
Un état des réalisations et des modalités de mise en œuvre de l’opération ainsi que les justifications en
cas de sur ou sous-réalisation ;
Pour les dépenses de rémunération, la liste des pièces justifiant les actions réalisées dont :
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté à 100% de
son temps de travail sur la durée de réalisation de l’opération ou à 100% de leur temps de travail
pour une période fixée préalablement à leur affectation à l’opération ;
La fiche de poste, le contrat de travail ou la lettre de mission pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage du temps de travail consacré à l
’opération est mensuellement fixe. Ces documents indiquent le pourcentage d’affectation mensuel
à l’opération ;
Les fiches de suivi des temps détaillées par jour ou par demi-journée datées et signées de façon
hebdomadaire ou a minima mensuellement par la personne rémunérée et son supérieur
hiérarchique ou des extraits des logiciels de suivi des temps pour le personnel affecté
partiellement à la réalisation de l’opération lorsque le pourcentage d’affectation à l’opération est
variable d’un mois sur l’autre.
Les pièces justifiant le respect de l’obligation de publicité liée au soutien de l’opération par le FSE;
Les pièces comptables justifiant les dépenses déclarées au réel dans le bilan, présentée sous la forme
d’un tableur détaillant chaque dépense et permettant de reconstituer le montant total des dépenses
déclarées ;
Les pièces permettant d’attester du respect des dispositions relatives à la mise en concurrence pour les
dépenses non forfaitisées entrant dans le champ d’application de l’article 15 de la présente convention ;
La justification des valeurs retenues pour les taux d’affectation utilisés au titre des dépenses directes et
pour la clé de répartition éventuellement appliquée au titre des coûts indirects non forfaitisés ;
Le montant des recettes effectivement générées par l’opération et encaissées par le bénéficiaire à la
date du bilan ;
La liste des participants à l’opération générée automatiquement par Ma démarche FSE.
1

Ces éléments ne sont pas exigés lorsque le cofinancement apporté par le service gestionnaire de la convention est liquidé en même temps que le montant de la subvention
FSE.

Article 8 : Détermination de la subvention FSE due
Article 8.1 : Modalités de contrôle de service fait.
Le service gestionnaire procède à un contrôle de service fait de l’ensemble des bilans d’exécution produits,
tels que définis à l’article 7.2, en vue de déterminer le montant de la subvention FSE due au bénéficiaire.
Les vérifications portent sur :
la conformité de l’exécution de l’opération, au regard des stipulations de l’annexe technique et
financière de la présente convention ;
l’équilibre du plan de financement ;
le montant des recettes générées par l’opération ;
le montant des subventions nationales versées au bénéficiaire en lien avec l’opération cofinancée ;
le respect de la réglementation relative aux aides d’État ;
le respect des obligations de la publicité liées au cofinancement de l’opération par le FSE/IEJ ;
l’absence de surfinancement de l’opération ;
les attestations des cofinancements correspondant aux ressources déclarées dans le bilan.
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Pour les dépenses non forfaitisées, déclarées au réel :
l’éligibilité des dépenses déclarées, au sens de l’article 3.2 ;
l’acquittement effectif des dépenses ;
le cas échéant, le montant valorisé au titre des contributions en nature (y compris les dépenses de tiers
);
le respect des obligations de mise en concurrence.
Dans le cas des opérations pour lesquelles des participants sont identifiés, le service gestionnaire vérifie l’
égibilité des participants au regard des éventuelles conditions fixées dans la convention, le programme
opérationnel ou de l’appel à projet. L’inégibilité de participants conduit à une réfaction de toutes les
dépenses à due proportion du taux d’inégibilité constaté.
Le contrôle de service fait sur un bilan final est conditionné à la production de l’ensemble des justificatifs de l
’encaissement définitif des ressources afférentes à l’opération sauf dans le cas où la ressource apportée par
le service gestionnaire est liquidée en même temps que le montant de la subvention FSE.
Les vérifications du service gestionnaire reposent sur l’examen de tout ou partie des pièces justificatives
mises à disposition par le bénéficiaire, conformément à l’article 19, ainsi que sur le résultat de visites sur
place effectuées, le cas échéant, en cours d’exécution de l’opération.
En cas de contrôle réalisé sur un échantillon de dépenses ou de participants et aboutissant au constat d’un
écart entre les éléments déclarés par le bénéficiaire et les éléments retenus par le service gestionnaire, une
correction extrapolée sera appliquée conformément aux modalités définies dans l’annexe V de la présente
convention.

Article 8.2 : Notification du contrôle de service fait et recours
Les résultats du contrôle de service fait réalisé par le service gestionnaire pour valider une demande de
paiement émanant du bénéficiaire sont notifiés avec l’indication du délai dont il dispose pour présenter des
observations écrites et des pièces complémentaires. Ce délai, qui ne peut être inférieur à 15 jours
calendaires et supérieur à 30 jours calendaires à compter de la notification, est suspensif du délai mentionné
à l’article 132-1 du règlement (UE) n°1303/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
susvisé.
La notification des résultats du contrôle de service fait par le service gestionnaire précise le motif et le
montant de toute correction ainsi que, le cas échéant, le périmètre de dépenses auquel un taux extrapolé a
été appliqué pour que le bénéficiaire soit en mesure de contester le montant de la correction.
A l’issue de la période contradictoire mentionnée supra les résultats définitifs du contrôle de service fait sont
notifiés au bénéficiaire.
Les délais de recours administratifs et contentieux courent à compter de la date d’accusé réception par le
bénéficiaire des conclusions finales du contrôle de service fait.

Article 8.3 : Détermination des ressources de l’opération
L’ensemble des ressources, conventionnées ou non, concourant à la réalisation de l’opération est pris en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus.
Si une subvention n’est pas affectée en totalité à l’opération cofinancée et que l’acte attributif de ladite
subvention ne précise pas la part du financement allouée à l’opération ainsi que le mode de calcul de cette
part le bénéficiaire est tenu de justifier la part d’affectation de cette subvention à l’opération conventionnée.
Le service gestionnaire apprécie le bien fondé de la justification apportée.
A défaut de justification ou si le service gestionnaire considère la justification insuffisante, la subvention est
rapportée en totalité aux ressources affectées à l’opération conventionnée.

Article 8.4 : Modalités de calcul de la subvention FSE
Modalités de détermination du FSE dû au titre d’un bilan intermédiaire
Pour chaque demande de paiement présentée par le bénéficiaire dans le cadre d’un bilan intermédiaire, le
montant de l’acompte FSE est calculé par différence entre le montant des dépenses éligibles déclarées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) et des ressources externes
effectivement encaissées par le bénéficiaire ou des ressources qui restent à percevoir par le bénéficiaire
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quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en même temps
que le montant de la subvention FSE. Si les ressources encaissées sont supérieures aux dépenses
déclarées, il n’est procédé à aucun paiement FSE à titre d’acompte par le service gestionnaire.
Si les dépenses sont supérieures aux ressources, le montant FSE de l’acompte est limité au montant des
dépenses déclarées et justifiées auquel est appliqué le taux de cofinancement FSE conventionné.
Modalités de détermination du FSE dû au titre du bilan final
Le montant FSE dû est calculé par différence entre le montant cumulé des dépenses déclarées et justifiées (
nettes des recettes générées par l’opération et encaissées à la date du bilan) diminué du montant définitif
des ressources externes encaissées au titre de l’opération ou des ressources qui restent à percevoir par le
bénéficiaire quand le montant de la ressource nationale apportée par le service gestionnaire est liquidée en
même temps que le montant de la subvention FSE dans la limite du montant et du taux de cofinancement
FSE conventionnés et des versements déjà opérés au titre de la présente convention.
Si la totalité des financements publics de l’opération (montant FSE dû + total des financements publics
nationaux) conduit le bénéficiaire à dépasser les plafonds d’aide autorisés par les règles d’encadrement des
aides d’État, la participation européenne est réduite à due concurrence.

Article 9 : Modification des conditions d'exécution de l'opération
Le bénéficiaire s’engage à informer le service gestionnaire de toute modification qui pourrait intervenir en
cours d’exécution de l’opération, portant sur ses objectifs ou ses caractéristiques techniques et financières
telles que définies dans la présente convention et ses annexes.
Il n’est pas possible d’introduire des modifications à la convention ayant pour effet de remettre en cause 1 :
l’objet et la finalité de l’opération
le taux de forfaitisation des dépenses directes et indirectes.
le mode de calcul de l’ensemble des dépenses conventionnées par le changement de l’option de coûts
simplifiés utilisée pour le calcul des dépenses 2
le recours à une option de coûts simplifiés pour les opérations dont le montant de soutien public
conventionné est inférieur à 50 000 € 3.
Si les modifications introduites affectent l’équilibre ou les conditions d’exécution du projet, un avenant doit
être établi à l’initiative du service gestionnaire ou sur demande formelle du bénéficiaire.
Cet avenant ne peut être valablement conclu que s’il remplit les conditions ci-après :
il donne lieu à une délibération du Comité de programmation ;
il prend la forme d’un accord écrit et doit être signé des deux parties avant la date fixée à l’article 2.3 de
la présente convention.
On entend par modifications affectant l’équilibre et les conditions d’exécution du projet :
l’introduction d’une ou plusieurs nouvelle(s) action(s) ;
l’introduction de nouveaux postes de dépenses 4 ;
l’augmentation du montant FSE total ou du taux de cofinancement FSE prévisionnels pour l’ensemble
de l’opération ;
l’augmentation du coût total éligible de l’opération constatée sur un bilan intermédiaire ;
la prolongation de la période de réalisation de l’opération 5 ;
la modification de la nature de la clé de répartition physique pour les dépenses indirectes prévue à l’
article 7.2, hors application du régime de forfaitisation;
le changement du mode de calcul de postes de dépenses conventionnés non couverts par un taux
forfaitaire au sens de l’article 67.1 d) du règlement (UE) n°1303/2013 ;
la modification des modalités de versement de la subvention FSE fixées à l’article 5. La modification
des coordonnées bancaires fait l’objet d’une information écrite du bénéficiaire au service gestionnaire
sans qu’il y ait lieu d’établir un avenant.
Peut également donner lieu à la conclusion d’un avenant une variation du coût total éligible prévisionnel
annuel de plus de 30% dans la limite du coût total éligible conventionné.
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Une variation du coût total éligible prévisionnel annuel de moins de 30% dans la limite du coût total éligible
conventionné ne donne pas lieu à la conclusion d’un avenant.
1

Si le bénéficiaire souhaite introduire des modifications ayant pour effet de remettre en cause l’objet et la finalité de l’opération, une nouvelle demande de subvention FSE
devra être déposée. La convention ne peut donc pas dans ce cas être modifiée par voie d’avenant.
2 Est considéré ici comme changement de l’option de coûts simplifiés le recours à un barème de coûts standards unitaires ou à un montant forfaitaire pour couvrir l’ensemble
des coûts de l’opération.
3 Le soutien public comprend les subventions publiques nationales et le montant de l’aide FSE. Conformément à l’article 14.4 du règlement UE n°1304/2013, le recours à une
option de coûts simplifiés est obligatoire pour les opérations pour lesquelles le soutien public ne dépasse pas 50 000 €.
4 Il n’est pas nécessaire d’établir un avenant dans le cas où des dépenses relevant d’un poste non conventionné ont été substituées aux dépenses relevant d’un poste
conventionné si cette substitution intervient en cas de force majeure, au sens de l’article 10
5 La période de réalisation de l’opération ne peut excéder 36 mois, dans la limite du 31 décembre 2022.

Article 10 : Cas de suspension de l'opération liée à un cas de force
majeure
Le bénéficiaire ou le service gestionnaire peut suspendre la mise en œuvre de l’opération si des
circonstances exceptionnelles, notamment en cas de force majeure, rendent cette mise en œuvre
impossible ou excessivement difficile.
On entend par force majeure tout événement irrésistible et imprévisible qui empêche l’une des parties de la
convention d’exécuter tout ou partie de ses obligations conventionnelles.
La partie qui invoque le cas de force majeure doit, aussitôt après sa survenance, en informer l’autre partie
par lettre recommandée avec accusé réception.
Ce courrier doit être accompagné de toutes les informations circonstanciées utiles, et notamment préciser la
nature, la durée probable et les effets prévisibles de cet événement et la date prévisionnelle de reprise.
Le bénéficiaire reprend la mise en œuvre de l’opération dès que les conditions sont réunies pour ce faire et
en informe le service gestionnaire.
Le délai d’exécution de la convention pourra être prolongé d’une durée équivalente à la période de
suspension, dans la limite du 31 décembre 2022, sauf si les parties conviennent de résilier la convention
selon les modalités définies à l’article 11.
En cas de force majeure, la participation FSE préalablement payée au bénéficiaire n’est pas recouvrée par
le service gestionnaire.
La participation européenne n’ayant pas encore fait l’objet d’un remboursement au bénéficiaire est payée
par le service gestionnaire à due proportion des montants justifiés dans les conditions fixées à l’article 8.

Article 11 : Résiliation de la convention
Article 11.1 : A l’initiative du bénéficiaire
Le bénéficiaire peut renoncer à la subvention et mettre un terme à la présente convention par lettre
recommandée avec accusé réception adressée au service gestionnaire au moins deux mois avant la date d’
effet envisagée.
Le bénéficiaire est tenu de respecter l’ensemble des obligations contractuelles pour les sommes déjà
déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution.

Article 11.2 : A l’initiative du service gestionnaire
Le service gestionnaire peut décider de mettre un terme à la présente convention par lettre recommandée
avec accusé de réception adressée au bénéficiaire, sans indemnité quelconque de sa part, dans les
circonstances suivantes :
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Lorsqu’un changement juridique, financier, technique, d’organisation ou de contrôle du bénéficiaire est
susceptible d’affecter les modalités de réalisation de l’opération de manière substantielle ou de
remettre en cause la décision d’octroi de la subvention ;
Lorsque le bénéficiaire n’exécute pas l’une des obligations qui lui incombent, conformément aux
dispositions prévues par la convention et ses annexes ;
En cas de fraude avérée ;
Lorsque le bénéficiaire refuse de se soumettre aux contrôles et audits menés par les services
nationaux et européens habilités ;
Le bénéficiaire dispose d’un délai de 30 jours ouvrés à compter de la date d’accusé réception du courrier du
service gestionnaire pour présenter à ce dernier ses observations par lettre recommandée avec accusé de
réception. Il utilise, le cas échéant, ce délai pour répondre à ses obligations conventionnelles.
A compter de la date d’accusé de réception de la lettre du bénéficiaire, le service gestionnaire dispose à son
tour de 30 jours ouvrés pour statuer définitivement.
Il notifie sa décision au bénéficiaire par lettre recommandée avec accusé réception.

Article 11.3 : Effets de la résiliation
La date d’accusé réception de la lettre recommandée de demande de résiliation du bénéficiaire ou de
notification définitive de la résiliation par le service gestionnaire constitue la date effective pour la prise en
compte pour le calcul du montant des crédits FSE dus au bénéficiaire.
Les sommes dues au bénéficiaire à cette date sont limitées à la participation FSE correspondant aux
dépenses éligibles acquittées par le bénéficiaire déclarées dans le cadre d’un bilan d’exécution accepté par
le service gestionnaire après contrôle de service fait.
A défaut, aucun paiement ne pourra être effectué et le service gestionnaire procédera au recouvrement des
sommes versées au titre de l’avance éventuellement consentie aux termes de l’article 5.

Article 11.4 : Redressement judiciaire et liquidation judiciaire
En cas de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire du bénéficiaire, la présente convention peut
être résiliée dans les conditions prévues par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 modifiée. Dans ce cas, le
bénéficiaire doit fournir le jugement rendu par le tribunal compétent.
Le bénéficiaire est dans l’obligation de remettre au service gestionnaire toutes les pièces justificatives
relatives au(x) bilan(s) d’exécution déjà transmis.

Article 12 : Reversement de la subvention
Le reversement partiel ou total de la subvention pourra être exigé en cas :
de résiliation de l’opération dans les conditions fixées à l’article 11.1 et 11.2 ;
de non respect des dispositions prévues à l’article 19 ;
de montant FSE retenu après contrôle de service fait sur un bilan final inférieur au montant des crédits
FSE versés au titre des acomptes sur bilans intermédiaires ou de l’avance le cas échéant.
de décisions prises suite à un contrôle ou à un audit mené par les autorités habilitées conduisant à une
remise en cause des montants retenus par le service gestionnaire après contrôle de service fait.
Lorsque des montants ont été indûment versés au bénéficiaire ou lorsqu’une procédure de recouvrement est
justifiée au regard des conditions de la convention, le bénéficiaire s’engage à reverser les sommes indûment
perçues, dans les conditions et à la date d’échéance fixées et selon les montants concernés.

Article 13 : Obligations de renseignement des données relatives aux
participants et aux entités
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Article 13.1 : Obligations relatives aux entités
Le bénéficiaire a l’obligation de renseigner au fil de l’eau et au plus tard au bilan final, dans le système d’
information Ma Démarche FSE, les indicateurs relatifs aux entités au démarrage et à la fin de la période de
réalisation de l’opération conventionnée.
La liste des indicateurs relatifs aux entités, à renseigner, figure en annexe IV de la présente convention.

Article 13.2 : Obligations relatives aux participants
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants, le
bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de l’eau et
pour chaque participant les données relatives à l’identification du participant, à sa situation à l’entrée et à la
sortie immédiate de l’opération.
Le bénéficiaire s’engage à renseigner de manière exhaustive ces données telles que détaillées à l’annexe IV
de la présente convention A cette fin, il s’engage à mettre en place un contrôle interne sur la qualité et la
fiabilité des saisies des données dans le système d’information.
Conformément à la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés
modifiée, le bénéficiaire a la responsabilité de respecter ses obligations en matière de sécurité et de
confidentialité des données collectées, notamment en termes de loyauté, de finalité du traitement, d’intégrité
des données et d’information des participants.
Conformément à ladite loi, le participant bénéficie d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui le
concernent, qu’il peut exercer auprès de la Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle à
l’adresse postale suivante : Ministère du travail, de l’emploi, de la formation professionnelle et du dialogue
social, DGEFP Sous-direction Fonds social européen, 14 avenue Duquesne, 75350 PARIS 07 SP ou à l’
adresse électronique suivante : dgefp.sdfse@emploi.gouv.fr.
Le bénéficiaire s’engage à informer les participants de leurs droits dans ce domaine. Les participants doivent
en outre être informés des dispositions mentionnées à l’article 32 de la loi susmentionnée.

Article 13.3 : Barèmes de corrections applicables en cas de non-renseignement des
données obligatoires
Le non-renseignement des données obligatoires mentionnées à l'article 13.2 de la présente convention
entraîne l’application d‘une correction forfaitaire sur les dépenses totales retenues après contrôle du service
fait sur le bilan final de l’opération.
Le barème des corrections applicables est celui prévu pour les Etats membres par la section 1 du chapitre II
du règlement délégué (UE) n°480/2014 de la Commission européenne du 3 mars 2014 :
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 65% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 60%, un taux forfaitaire de 5% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 60% des participants de l’
opération mais supérieur ou égal à 50%, un taux forfaitaire de 10% s’applique ;
Lorsque le niveau de renseignement des données obligatoires est inférieur à 50% des participants de l’
opération, un taux forfaitaire de 25% s’applique ;

Conformément à la réglementation en vigueur en matière de protection des données à caractère personnel, notamment au
règlement (UE) n°2016/679 du 27 avril 2016 (dit « Règlement Général sur la Protection des Données » ou « RGPD ») ainsi qu'à
la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés modifiée (dite "Loi Informatique et Libertés"),
le bénéficiaire atteste respecter ses obligations en matière de protection des données à caractère personnel, telles que définies
par le RGPD et la Loi Informatique et Libertés et, notamment, ses obligations en matière de sécurité, de transparence, et
d'information aux personnes concernées.

Article 14 : Réglementation applicable au regard de l'encadrement des
aides
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Par la présente convention qui constitue le mandat, l’organisme Innovales s’engage à mettre en œuvre le
programme d’actions comportant les obligations de service public mentionnées à l’annexe technique I,
laquelle fait partie intégrante de la convention.
Dans ce cadre, le Fonds social européen contribue financièrement à ce service d’intérêt économique
général conformément à la décision 2012 /21/UE du 20 décembre 2011.
Le contrôle de service fait, qui établit que les ressources ne sont pas supérieures aux dépenses, établit du
même coup l’absence de surcompensation du service d’intérêt économique général.
Si les actions mises en oeuvre grâce au cofinancement FSE conduisent à octroyer une aide d’Etat au sens
de l’article 107 du Traité sur le Fonctionnement de l’Union Européenne à des entreprises tierces, le
bénéficiaire des crédits FSE informe ces entreprises tierces que l’accès aux actions mises en oeuvre dans le
cadre de la présente opération constitue une aide d’Etat et assure le respect de la règlementation applicable

Article 15 : Procédures d'achat de biens, fournitures et services
Article 15.1 : Obligation de publicité et de mise en concurrence
Les achats de biens, fournitures et services sont effectués selon les modalités de mise en concurrence
détaillées ci-dessous.
Les bénéficiaires non soumis au Code des marchés publics, à l’ordonnance n°2005-649 du 6 juin 2005
relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non soumises au code des
marchés publics ou à l’ordonnance n°2015/899 du 23 juillet 2015 appliquent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1 000 €

Aucune

Entre 1000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis

À partir de 15 000.01 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré.
En cas de manquement aux obligations ci-dessus, une correction de 25% est appliquée au montant
des achats concernés déclarés dans une demande de paiement.
Les bénéficiaires assujettis aux dispositions du code des marchés publics, de l’ordonnance n°2005-649
du 6 juin 2005 relative aux marchés passés par certaines personnes publiques ou privées non
soumises au code des marchés publics ou pour les procédures et achats engagés après le 1er avril
2016, à l’ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, pour tout achat d’une
valeur inférieure à 25 000 € HT, respectent les modalités suivantes :
Montant de l’achat (HT)

Modalités de mise en concurrence

Inférieur ou égal à 1000 €

Aucune

Entre 1 000.01 et 15 000 €

Procédure négociée avec une seule offre = 1 devis
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Entre 15 000.01 et 25 000 €

Procédure négociée avec consultation d’au moins 3
candidats (un refus de candidater de la part d’un
organisme sollicité est considéré comme une offre)

À partir de 25 000.01 €

Dispositions de la réglementation nationale applicables et
en-dessous des seuils applicables a minima procédure
négociée avec consultation d’au moins 3 candidats (un
refus de candidater de la part d’un organisme sollicité est
considéré comme une offre)

Au-dessus de 1000 euros, l’absence de mise en concurrence doit rester exceptionnelle et ne peut être
justifiée que si ces formalités sont impossibles ou manifestement inutiles en raison notamment de l’
objet de la commande ou du faible degré de concurrence dans le secteur considéré. Les corrections
imposées suite au constat d’irrégularités ayant trait aux achats de biens, fournitures ou services sont
déterminées selon les barèmes fixés dans la note COCOF 13/9527-FR de la Commission européenne.

Article 15.2 : Conflit d’intérêts
L’article 57.2 du règlement n°966/2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l’
Union définit ainsi le conflit d’intérêt : « Il y a conflit d’intérêt lorsque l’exercice impartial et objectif des
fonctions d’un acteur financier ou d’une autre personne participant à l’exécution et à la gestion du budget,
est compromis pour des motifs familiaux, affectifs, d’affinité politique ou nationale, d’intérêt économique ou
pour tout autre motif de communauté d’intérêt avec le bénéficiaire »
Le bénéficiaire s’engage à prendre toutes les mesures nécessaires afin de prévenir tout risque de conflit d’
intérêts qui pourrait empêcher une exécution impartiale et objective de la convention.
Toute situation constitutive d’un conflit d’intérêts ou susceptible de conduire à un conflit d’intérêts en cours d’
exécution de la convention doit, sans délai, être portée par écrit à la connaissance du service gestionnaire.
Le bénéficiaire s’engage à prendre immédiatement les mesures nécessaires pour remédier à cette situation.
Le service gestionnaire se réserve le droit de vérifier que ces mesures sont appropriées et, si nécessaire,
peut exiger du bénéficiaire des mesures supplémentaires, dans le délai qui lui sera imparti à cet effet.

Article 16 : Responsabilité
Le bénéficiaire est seul responsable du respect des obligations légales, réglementaires et conventionnelles
qui lui incombent. Il est ainsi seul responsable des actions mises en œuvre dans le cadre de l’opération
exécutées par lui-même ou par tous les tiers (y compris les prestataires).
Il s’engage à respecter l’ensemble des obligations liées à l’octroi d’un financement du Fonds social
européen à compter de la date de démarrage de la réalisation de l’opération jusqu’à l’expiration du délai fixé
à l’article 19 de la présente convention.
Le service gestionnaire ne peut en aucun cas ni à quelque titre que ce soit être tenu pour responsable en
cas de réclamation dans le cadre de la convention concernant tout dommage causé lors de l’exécution de l’
opération.
En conséquence, aucune demande d’indemnité ou de remboursement accompagnant une telle réclamation
ne sera admise par le service gestionnaire.
Le bénéficiaire est seul responsable à l’égard des tiers, y compris pour les dommages de toute nature qui
seraient causés à ceux-ci lors de l’exécution de l’opération.

Article 17 : Publicité et communication
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Lors de toute communication ou publication, le bénéficiaire s’engage à respecter les obligations de publicité
de la participation du Fonds social européen fixée par la réglementation européenne et par les dispositions
nationales conformément à l’annexe III de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage à indiquer la participation financière du FSE aux cofinanceurs nationaux de l’
opération, à tous les organismes associés à sa mise en œuvre et aux participants à l’opération.
Toute communication ou publication du bénéficiaire, sous quelque forme et sur quelque support que ce soit,
doit mentionner qu’elle n’engage que son auteur et que le service gestionnaire n’est pas responsable de l’
usage qui pourrait être fait des informations contenues dans cette communication ou publication.
Le bénéficiaire autorise le service gestionnaire à publier les informations suivantes :
Les nom et adresse du bénéficiaire ;
L’objet et le contenu de l’opération cofinancée par le FSE ;
Le montant FSE octroyé et le taux de cofinancement FSE.

Article 18 : Évaluation de l'opération
Les données relatives aux indicateurs seront utilisées pour rendre compte des conditions d’exécution de l’
opération et des conditions de mise en œuvre du programme en vue de son évaluation.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à la disposition du service gestionnaire et/ou des personnes dûment
mandatées tout document ou information de nature à permettre cette évaluation, notamment les résultats qui
s’apprécient au-delà de la période de réalisation de l’opération, tel qu’indiqué à l’article 19.

Article 19 : Conservation et présentation des pièces relatives à
l'opération
Le bénéficiaire s’engage à fournir toutes les pièces justificatives et données détaillées demandées par le
service gestionnaire, ou tout autre organisme externe mandaté par le service gestionnaire, aux fins de s’
assurer de la bonne exécution de l’opération et des dispositions de la convention.
Le bénéficiaire s’engage à conserver l’ensemble des pièces justificatives probantes pendant une période de
10 ans suivant la fin de la période de réalisation fixée à l’article 2.1 de la présente convention.
Durant toute la période comprise entre la date de début de réalisation et la date de fin de conservation des
pièces, le bénéficiaire se soumet à tout contrôle technique, administratif et financier, sur pièces et sur place,
y compris au sein de sa comptabilité, effectué par le service gestionnaire ou toute autre instance nationale
ou européenne habilitée.
Le montant de l’aide FSE peut être corrigé à l’issue de ces contrôles et amener le service gestionnaire à
exiger du bénéficiaire le reversement des sommes indûment perçues.

Article 20 : Propriété et utilisation des résultats
Le service gestionnaire reconnait qu’il ne bénéficiera d’aucun droit de propriété (matériel et/ou intellectuel)
sur les résultats obtenus en tout ou en partie en utilisant le financement objet de la présente convention.
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Le bénéficiaire s’engage à fournir au service gestionnaire et à sa demande, en conformité avec les
dispositions légales applicables, tous les documents utiles à la réalisation de supports de communication ou
de manifestation destinés à la promotion des actions financées en tout ou en partie par la présente
convention.
Le bénéficiaire cède sur les documents transmis au service gestionnaire, les droits de représentation, de
reproduction et d’adaptation. Ces droits sont cédés sur tous supports sans limitation de délai, de quantité, ni
d’étendue géographique.

Article 21 : Confidentialité
Le service gestionnaire et le bénéficiaire 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 un tort à l’autre partie.
La confidentialité est appliquée sans préjudice des règles de publication applicables au niveau de la publicité
européenne conformément à l’article 17 et de l’obligation de présentation des pièces justificatives
conformément à l’article 19.

Article 22 : Recours
La subvention est régie par les dispositions de la convention, de la réglementation européenne et par les
textes législatifs et réglementaires français applicables aux subventions.
Les décisions du service gestionnaire prises dans le cadre de l’exécution de la présente convention peuvent
faire l’objet de recours par le bénéficiaire selon les voies et délais de recours applicables à celles-ci.

Article 23 : Pièces contractuelles
Les pièces contractuelles sont constituées de la présente convention, de ses éventuels avenants et de l’
ensemble des annexes suivantes :

annexe I description de l’opération ;
annexe II budget prévisionnel de l’opération ;
annexe III relative aux obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire d’un
financement FSE ;
annexe IV relative au suivi des participants et des entités;
annexe V relative à l’échantillonnage et à l’extrapolation;
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Date :

Le bénéficiaire,
représenté par
Christian MONTEIL, Président

Notifiée et rendue exécutoire le :
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Annexe I - Description de l'opération
Contexte global

Intitulé du projet
Période prévisionnelle de réalisation du projet
Coût total prévisionnel éligible
Aide FSE sollicitée
Région Administrative
Référence de l'appel à projet
Axe prioritaire
Objectif thématique/priorité d'investissement/objectif
spécifique/dispositif

Clauses sociales et environnementales 2020
du 01/11/2019 au 31/10/2020
148 000,00
76 038,00
082 - Rhône-Alpes
Conseil départemental de Haute-Savoie - Service Insertion Clauses sociales et environnementales 2019
3 - Lutter contre la pauvreté et promouvoir l'inclusion
3.9.1.2.777 - Mobilisation des employeurs et des entreprises
dans les parcours d'insertion

Localisation

Lieu de réalisation du projet

Lieu de réalisation du projet
Commune, département, région, ...
74
Une partie des actions sera-t-elle réalisée en dehors du territoire français mais au sein de l'Union européenne ?
Non

Contenu et finalité

Décrivez le contexte dans lequel s'inscrit votre projet
Diagnostic de départ, analyse des besoins / problèmes
Le territoire de la Haute-Savoie est à la fois un territoire très dynamique, riche en opportunité et aussi un territoire avec des
inégalités très marquées tant au niveau environnemental que social. La thématique des achats responsables (clauses sociales
et environnementales) est un des outils à mobiliser pour réduire ces déséquilibres.
Depuis novembre 2015, InnoVales qui intervient sur cet axe a créé une impulsion pour faire émerger ces actions et faire en
sorte d'essaimer les expérimentations.
Les premiers résultats sont satisfaisants mais trop diffus et pas stabilisés :
- Au niveau des territoires de Haute-Savoie concernés
Sur Annemasse Agglo, l'action se met en place à travers la coordination d'un groupe de travail et la réalisation des
premières opérations clausées. Sur 2018, 4 MO se sont engagés dans la démarche, 17 opérations ont été concernées, 18
entreprises accompagnées et 17 681 heures effectuées par 63 personnes en insertion. Il s'agit d'une première étape qui
demande à être consolidée
Sur la Communauté de communes du Genevois, une opération l'aménagement de la gare de St Julien en Genevois
permet d'expérimenter le dispositif sur un moyen terme puisque les travaux sont envisagés jusqu'à fin 2021 avec 15 000
heures en insertion prévues dont 3 000 heures en formation.
Sur le Chablais, l'entreprise publique RTE a lancé une opération de génie civil mi 2018 jusqu'à mi 2019 sur Evian et a
permis à 2 personnes en insertion d'accéder à un emploi pendant 9 mois. Des contacts avancés sont en cours avec la
ville d'Evian pour intervenir sur les 5 prochaines années sur des opérations de travaux pour 20M€
Sur la Vallée de l'Arve, des échanges sont en cours entre InnoVales et certaines collectivités pour expérimenter les
clauses sociales. L'approche est pour l'instant liée aux quartiers politique de la Ville où les clauses sociales constituent
une contrepartie sociale obligatoire aux cofinancements de l'ANRU ; La 2CCAM et la ville de Bonneville ont contacté
InnoVales par ce biais. L'entreprise Dalkia a répondu à un appel d'offre en mobilisant InnoVales sur la partie clauses
sociales avec des perspectives d'insertion sur 25 ans sur l'activité d'exploitation du chauffage urbain de la ville de Cluses.
Une action expérimentale sur la gestion des déchets est en cours avec Roche Expo qui pourrait favoriser l'essor de la
thématique sur le territoire de l'EPCI.
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Sur le bassin Annécien, il existe une réflexion globale sur la pérennisation des clauses sociales lancée par la ville nouvelle
d'Annecy. L'action est portée par des opérations ponctuelles de l'Etat et des opérateurs privées (organismes HLM). 2
maîtres d'ouvrage se sont donc engagés, sur 4 opérations générant 18 marchés et plus de 20 000 heures en insertion
réalisées depuis 2016 permettant à 31 personnes en insertion d'avoir un contrat de travail.
- Au niveau des publics en insertion concernés
Les publics concernés sont pour beaucoup des hommes qui souhaitent travailler dans le domaine du BTP. Pour diversifier
cet horizon, une double approche est nécessaire. D'abord instaurer une relation durable dans la confiance avec les
maîtres d'ouvrage et ensuite les aider à expérimenter les clauses sociales sur d'autres marchés et envisager d'autres
manières de rédiger les clauses (comme critère de notation, passer par des marchés réservés à l'insertion ou à des SIAE,
etc…) sur 2 bassins d'emploi, la transition est en cours, il s'agit du bassin Annécien et Annemassien où des marchés dans
le domaine du nettoyage sont explorés notamment. Cela permet d'ouvrir plus facilement l'action aux publics féminins.
Elargir la typologie des personnes en insertion susceptibles de travailler via les clauses en insertion. Dans un premier
temps, l'action de par son mode de fonctionnement et ses objectifs a vu un public en insertion « proche de l'emploi »
privilégié pour faciliter l'embauche durable dans l'entreprise et les sorties positives. Etant donné l'évolution de la courbe du
chômage en Haute-Savoie, une réflexion doit être menée pour intégrer plus facilement le recours aux structures
d'insertion type ACI ou AI et aussi pour ouvrir les clauses aux publics les plus fragiles (par ex les bénéficiaires du RSA
socle)
La mise en place de ces objectifs passe par une massification de l'action et le développement des moyens RH pour la suivre.

Faites une description synthétique de votre projet
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)
Si l'opération se décompose en actions distinctes, citez leur intitulé et expliquez l'articulation entre ces actions pour la mise en
œuvre de votre projet (le contenu des actions fera l'objet d'une fiche par action)

Le projet porté par InnoVales de développer les achats responsables en Haute-Savoie se décompose en plusieurs missions
complémentaires :

- La sensibilisation, le conseil et l'assistance aux maîtres d'ouvrage.
Il peut s'agir de maîtres d'ouvrage publics ou privés. Le déploiement de cette mission se traduit par l'organisation d'événements,
de formations, de mise en réseau et de rencontres individuelles. Cela consiste dans un premier temps à les convaincre de
l'intérêt de la démarche puis trouver un mode de contractualisation équitable et avec une vision sur le moyen terme. Par la suite
il faut déterminer une méthodologie de travail adaptée et de manière plus opérationnelle :
Les aider à mieux définir leur besoin et leurs attentes. Il s'agit de mener une action de sourcing pour mieux connaître les
activités, les capacités des fournisseurs, les solutions locales en matière d'insertion, d'environnement
Identifier les marchés pertinents, dimensionner les clauses et les assister dans la manière de rédiger leurs marchés pour
assurer une efficacité de l'action sur le territoire concerné
Donner des précisions et des éléments d'information aux entreprises soumissionnaires intéressées par le marché et
intégrant ces éléments dans leurs réponses à l'appel d'offres.
Noter la qualité des réponses des candidats sur la partie développement durable (sociales et environnementales) et
analyse de leurs engagements pour anticiper l'action de contrôle lors de l'exécution

- L'information et l'accompagnement de l'entreprise titulaire, des entreprises sous-traitantes et des structures employeuses (
SIAE, Geiq, Agences d'intérim) parties prenantes du dispositif. Cette partie demande le respect d'une méthodologie précise
débutant par une réunion tripartite (MO, entreprise titulaire, InnoVales) pour fixer les règles du jeu, présenter les spécificités
locales, et valider le calendrier. Par la suite des échanges continus et réguliers ont lieu entre l'entreprise et InnoVales pour
assurer le bon déroulé de l'action. Les missions transverses d'InnoVales consistent sur ce champ à :
Aider l'entreprise à choisir les modalités d'intervention les plus adéquates et efficaces
Fournir une présentation neutre des acteurs locaux et identifier des pistes d'intervention en fonction du mode
d'organisation et de fonctionnement de l'entreprise
Accompagner l'entreprise dans l'intermédiation avec les acteurs locaux de l'emploi, de l'insertion et d'environnement
Appuyer au recrutement des publics en insertion, sensibiliser les collaborateurs sur les démarches environnementales du
projet
Suivre tous les mois les avancées de l'action et assurer le reporting auprès du MO

- L'animation territoriale des acteurs locaux de l'emploi de l'insertion de la formation et de l'environnement. Afin d'articuler la
complémentarité entre les parties prenantes et de leur permettre de se développer en répondant aux niches générées par les
marchés clausés, un temps d'échange est nécessaire.
Pour déterminer une offre locale adaptée aux besoins des entreprises
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Pour réguler les échanges entre les acteurs et co-construire les règles du jeu admises par tous
Pour suivre les procédures et les ajuster en fonction des problématiques associées
Pour anticiper les besoins futurs et réfléchir de manière collective à des solutions adéquates (formations, conventions de
partenariat, réflexion autour des perspectives de chacun…)

Présentez les finalités de votre projet
Auprès des maîtres d'ouvrage : orienter leurs achats pour faire en sorte qu'ils permettent de générer des emplois
territorialisés et non délocalisables, de faciliter l'accès à leurs marchés aux acteurs économiques locaux (TPE et PME,
SIAE, structures de l'ESS, structures du champ du handicap) et de réduire l'impact environnemental de leur projet.
Auprès des entreprises : Participer à leur politique RH afin qu'elles élargissent leurs critères de recrutement, pour faciliter
la mise en adéquation entre leurs recrutements et les compétences locales. Un autre enjeu consiste à travailler sur leur
portefeuille de sous-traitants pour positionner des structures locales et faire en sorte de réduire la distance entre donneur
d'ordre et sous-traitants et de favoriser le développement économique de proximité.
Auprès des structures expertes de l'insertion ou de l'environnement pour les aider à se professionnaliser et améliorer leur
offre auprès des entreprises et des maitres d'ouvrage publics et privés.
Pour les partenaires de l'emploi et de l'insertion afin de leur proposer des passerelles avec les entreprises employeuses et
de promouvoir leur offre de service. L'idée consiste aussi à faire bénéficier les publics en insertion des offres d'emploi
relatives aux métiers verts, pourvoyeur de recrutement pour le futur.
Pour les publics en insertion, et faire en sorte qu'ils puissent bénéficier d'un coup de pouce pour accéder à l'emploi et par
la suite montrer leurs qualités afin de convaincre les entreprises de les embaucher dans la durée. Les clauses sont aussi
un moyen de leur faciliter l'accès à des actions de formation qualifiante pour accroître leur savoir-faire et monter en
compétences sur l'expertise métier.

Calendrier de réalisation de votre projet
Décrivez le rythme de réalisation et l'enchainement temporel éventuel des différentes actions. Si votre opération a déjà
commencé, précisez son état d'avancement au moment du dépôt de votre demande de financement.
En consolidation des objectifs de novembre 2018 à novembre 2019, les avancées programmées vont être dimensionnées à
l'échelle des bassins d'emplois notamment sur les clauses sociales, cela se traduit par :
Une montée en puissance et une diversification des clauses sociales sur Annemasse Agglo. Suite au renouvellement de
la convention de 2018 à 2021, faciliter l'extension des clauses sociales aux marchés de service, multiplier les manières de
rédiger les clauses (promotion des marchés réservés, des critères de notation sur la performance en insertion, prévoir du
sourcing etc…). Un travail qualitatif doit être mené avec l'agglo pour mieux communiquer et améliorer les sorties positives
suite au dispositif.
Pour le territoire de la vallée de l'Arve, l'objectif consiste à contractualiser avec l'une des collectivités porteuses du contrat
de renouvellement urbain pour inscrire les clauses sociales dans une stratégie globale sur l'insertion et l'emploi.
Ce sera l'occasion par la suite de montrer les plus-values de la démarche et faire en sorte que cela devienne une initiative
volontaire sur d'autres marchés.
Pour le bassin Annécien, il faut qu'un maitre d'ouvrage prenne le relais des opérations lancées de manière ponctuelle.
Ces maîtres d'ouvrage doivent être sensibilisés et accompagnés pour impulser la démarche en interne et les rassurer
quant à un démarrage progressif et maitrisé. Il peut s'agir de la ville d'Annecy, du Conseil départemental 74, de l'agglo ou
encore des organismes HLM Haute Savoie Habitat ou Halpades.
Pour le Chablais, l'idée est aussi d'impulser une action durable avec la ville d'Evian qui souhaite intégrer une charte
d'insertion et multiplier le recours au clauses sociales. Thonons Agglo est aussi intéressée par une intervention sur ce
champ.
Pour la CCG, l'ambition consiste à consolider les relations avec la ville de St Julien pour élargir les actions concernées par
les clauses sociales. Il s'agit d'un territoire propice à la mise en place d'actions innovantes. InnoVales est intervenu début
2019 sur un marché de restauration collective pour accroître la part de produits bio et locaux dans ce marché.

De manière plus globale, l'enjeu est de consolider la cellule achats responsables à travers le recrutement, la formation et
l'association d'une 3 ème personne à temps plein courant septembre 2019. Cette intégration est à mener de manière conjointe
avec la [d1] professionnalisation des outils et des pratiques avec comme objectif une harmonisation des bilans des procédures
et reporting mensuels effectués auprès de chaque maitre d'ouvrage.
La volonté est aussi d'aller plus loin dans la collecte et l'analyse des données qualitatives collectées et analyser afin d'identifier
régulièrement les rouages de l'action ( par exemple sur la sensibilisation des maîtres d'ouvrage, sur l'intégration des clauses
dans des marchés innovants, et sur des marchés avec des métiers en tension, sur la mobilisation des prescripteurs, sur les
publics mobilisés, sur les sorties positives, etc…).
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Le projet déposé fait-il partie d'une opération plus large ?

Non

Le projet proposé est-il la reconduction d'une opération
co-financée par le FSE ?

Oui

Information de l'opération

Intitulé
Région administrative
N° PRESAGE
N° Ma Démarche FSE 2014-2020
Période de réalisation

Cellule clauses sociales et environnementales
082 - Rhône-Alpes
201506209
du 01/11/2015

au 31/10/2018

Principes horizontaux

Egalité entre les femmes et les hommes

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
L'objectif est effectivement de diversifier les activités concernées par les clauses pour toucher les publics féminins.
Sur 2018, 8 femmes ont bénéficié des clauses sur différents types d'activité : nettoyage de locaux (x3), travaux de peinture (x1),
tâches administratives (x1) installation d'un festival (x2), assistante (x1).
Bien que les marchés proposés fassent appel à un public majoritairement masculin, aucune discrimination n'est faite sur le
genre. Les femmes et les hommes qui se portent candidats peuvent accéder aux postes générés par ces activités. Leurs
candidatures sont traitées de la même manière.
Non

Non prise en compte dans le projet

Egalité des chances et non-discrimination

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
Le principe du dispositif des clauses sociales est de renforcer la cohésion sociale sur le territoire :
En renforçant l'employabilité des personnes éloignées de l'emploi
En les aidant à avoir des liens avec les employeurs
En offrant du business aux structures d'insertion (SIAE et structures du champ du handicap)
Non

Non prise en compte dans le projet

Développement durable (uniquement le volet environnemental)

Prise en compte de ce principe dans une (ou plusieurs) action(s)
spécifique(s) du projet

Non

Prise en compte transversale de ce principe dans le projet

Oui

Si oui, justifiez de quelle manière
L'action des achats responsables offre une dimension environnementale en
Demandant aux entreprises de mieux trier leurs déchets sur site
Demandant aux entreprises d'utiliser des produits labélisés bio ou éco matériaux
Incitant fortement les entreprises à travailler dans le cadre de circuits courts ou dans le cadre d'une économie de proximité
Faisant des propositions d'usage d'équipements écologiques et qui répondent aux principes de l'éco-circulaire.
Animant des ateliers de sensibilisation et en promouvant des bonnes pratiques
Non

Non prise en compte dans le projet
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Modalites de suivi

Sur la base de quelle(s) unité(s) de mesure, allez-vous mesurer la réalisation du projet ?
Ex. : L'accompagnement d'une personne est justifié si X entretiens individuels ont été réalisés.
La réalisation du projet est mesurée :
- en temps passé par chaque personne affectée au projet
- en résultat qualitatif (nombre de MO et d'entreprises accompagnées, avancées sur chaque bassin d'emploi, nombre de
partenaires associés, business apporté aux structures de l'ESS et de l'IAE, nombre et type de pièces marchés avec clauses
sociales et environnementales, et autres indicateurs fixés dans les fiches actions)

Fiche Action

Intitulé de l'action

Accompagnement des entreprises

Période de réalisation
de l'action :

Du
:

Au
:

01/11/2019

31/10/2020

Objectifs de l'action
Ils se caractérisent en plusieurs phases :
- Pendant la consultation : en informant les entreprises des conditions de réalisation et des impacts que cela va générer sur
leur intervention. L'intervention d'InnoVales consiste aussi ici à présenter les solutions locales pour aider les candidats à
formaliser une réponse la plus précise possible et à anticiper la réflexion.
- Pendant l'exécution des travaux :
En définissant les activités qui peuvent être priorisées
En aidant dans la définition des missions, des actions concernées
En construisant un planning adapté
En l'orientant vers les structures expertes pertinentes
En assurant le suivi et la mise en lien avec des partenaires locaux
En contrôlant leur action (vérification des publics en insertion, validation des quantités de déchets valorisés, etc..)
En organisant la répartition des objectifs/ moyens entre entreprise titulaire et sous-traitantes
En les aidant à mettre en place la démarche
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Cette mission se met en place à travers plusieurs modalités :
Réunion tripartite dès la notification du marché (MO, Entreprise et InnoVales) pour présenter l'action, les spécificités du
territoire, valider les objectifs en insertion, déterminer le planning prévisionnel d'intervention, présenter les missions
d'InnoVales
Intervention lors de la réunion de lancement de l'opération pour rencontrer l'ensemble des entreprises. Présentation
des clauses, des solutions locales et des outils à disposition (tableau de suivi mensuel, fiche de suivi, bordereau de
suivi des déchets, fiche de poste etc…)
Rencontre individuelle pour aider l'entreprise à mieux définir sa tactique et à mieux comprendre son mode de
fonctionnement. Il s'agit aussi d'expliquer quelles sont les attentes minimales du MO pour faire en sorte que l'action se
passe bien. Une fiche synthèse est laissée aux interlocuteurs pour qu'ils puissent le diffuser en interne.
Echanges mensuels
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Des échanges réguliers entre InnoVales et l'entreprise avec un suivi plus fort lors du début de l'action pour s'assurer que le
process de travail. Sinon au fur et à mesure de l'action il s'agit de vérifier le niveau d'avancée soit en conformité avec le
planning prévisionnel
Bilan en fin d'opération
Une réunion tripartite est organisée pour faire le point sur les résultats, identifier dans quelle mesure il y a une conformité
avec les engagements de l'entreprise et si ce n'est pas le cas, déterminer quelles en sont les causes. Si l'entreprise n'a pas
mis les moyens nécessaires pour mener cette action, le recours avec le MO aux pénalités peut être effectuer.
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
La cellule achats responsables est actuellement composé de 2 ETP ; avec un responsable et un chargé de projet.
Sur 2019/2020 et sur le territoire de la Haute Savoie il faudra prendre en considération 2 éléments complémentaires :
Le recrutement ou la mobilisation d'un temps plein supplémentaire pour assurer une mission de suivi des clauses
sociales dans le lien avec les entreprises et dans la partie administrative liée à la collecte des données, à l'instruction
de données dans le logiciel ABC clauses et dans l'action de reporting/ bilan auprès des MO ;Ce temps plein peut être
conjugué avec l'intervention d'une personne ressource déjà salariée d'InnoVales.
L'intervention sur le territoire du Pays de Gex évaluée à 20% d'un ETP sur 2019/2020. Le temps consacré à cette
mission sera suivi et réactualisé grâce à l'actualisation des heures travaillées jour/ jour sur le logiciel de gestion de
temps de travail Innovance.
Compte tenu de ces indications, le temps prévu par la cellule achats responsables sur des actions sur la Haute-Savoie en
2020 est estimé à 2,8 ETP par 3 interlocuteurs différents. Pour l'action d'accompagnement des entreprises le temps envisagé
est estimé à 1,5 ETP.

Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...
Plusieurs types de livrables résultent des actions avec les acteurs économiques parties prenantes des clauses :
Le nombre d'entreprises et de SIAE accompagnées
Le nombre de marchés attribués à des structures d'insertion
Nombre de contrats en insertion
Nombre de sorties positives
- Résultats attendus fin 2020
65 entreprises accompagnées (contre 48 en 2018)
4 marchés attribués à des structures en insertion (2 en 2018)
50 % de sorties positives (50% en 2018)

Fiche Action

Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Animation des territoires

Du
:

01/11/2019

Au
:

31/10/2020

Objectifs de l'action
La mise en place des clauses demandent une dimension territoriale forte avec :
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La co-construction avec les acteurs locaux d'une procédure de travail adaptée et la mise en lumière des spécificités
territoriales (par exemple la définition du public en insertion)
Le suivi du respect de cette procédure et l'ajustement en fonction des disfonctionnements
L'anticipation des besoins des entreprises (Ex de la création d'actions de formation dans le domaine de l'électricité sur
Annemasse Agglo)
La mise en place de dispositifs partagés (ex de la bourse aux compétences sur Annemasse Agglo en lien avec Pôle
Emploi)
Le suivi des publics en insertion
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Cette mission se met en place à travers plusieurs modalités :
Le montage de comités de pilotage territorialisés pour déterminer les grandes orientations et faire le lien avec les élus
Organisation de comités techniques avec les techniciens pour ne faire de points d'étape réguliers sur l'action et
répondre à la dimension partenariale (circulation de l'information avec les Structures d'insertion, les partenaires
institutionnels, les collectivités, les prescripteurs)
Participation aux évènements territoriaux pour assurer une veille sur les axes sociaux et environnementaux (ex des
comités techniques d'animation portés par Pôle Emploi)
Des visites sur site (concerné par l'opération clausée) pour vérifier la bonne réalisation de l'action
La collecte des informations et l'intégration de ces données sur le logiciel dédié aux clauses sociales ABC Clauses

Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
La cellule achats responsables est actuellement composé de 2 ETP ; avec un responsable et un chargé de projet.
Sur 2020 et sur le territoire de la Haute Savoie il faudra prendre en considération 2 éléments complémentaires :
Le recrutement ou la mobilisation d'un temps supplémentaire pour assurer une mission de suivi des clauses sociales
dans le lien avec les entreprises et dans la partie administrative liée à la collecte des données, à l'instruction de
données dans le logiciel ABC clauses et dans l'action de reporting/ bilan auprès des MO ;
Ce temps plein peut être conjugué par l'intervention d'une personne ressource déjà salariée d'InnoVales.
L'intervention sur le territoire du Pays de Gex évaluée à 20% d'un ETP sur 2020. Le temps consacré à cette mission
sera suivi et réactualisé grâce à l'actualisation des heures travaillées jour/ jour sur le logiciel de gestion de temps de
travail Innovance.
Compte tenu de ces indications, le temps prévu par la cellule achats responsables sur des actions sur la Haute-Savoie en
2020 est estimé à 2,8 ETP par 3 interlocuteurs différents. Pour l'action d'accompagnement des entreprises le temps envisagé
est estimé à 0,7 ETP.

Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...
Plusieurs types de livrables résultent des actions avec les acteurs économiques parties prenantes des clauses :
Le nombre de copil territorialisé et comité technique
Le nombre d'heures en formation réalisées
Le nombre de partenaires associés dans la démarche

-Résultats attendus fin 2020
1 copil et 5 cotech organisés (contre 5 comités techniques en 2018 )
1000 heures en formation en 2020 (contre 795h en 2018)
35 partenaires associés (contre 25 en 2018)

Fiche Action
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Intitulé de l'action

Période de réalisation
de l'action :

Assistance à maitrise d'ouvrage en
développement durable

Du
:

01/11/2019

Au
:

31/10/2020

Objectifs de l'action
Les objectifs varient en fonction du niveau d'avancé de l'interlocuteur ou de la structure :
Pour les MO débutants, la mission consiste à les convaincre de l'intérêt de la démarche. Pour cela la méthode la plus
efficace est de lui donner un maximum de visibilité sur l'action et de lui proposant un argumentaire des opportunités
induites. Cela passe par l'organisation d'évènements d'actions de sensibilisation, de formation ou de promotion de
dispositif.
Par la suite, s'il y a une volonté de démarrer le dispositif, il faut débuter par une expérimentation qui permet de rassurer le
MO ;
Pour les MO ayant une connaissance du dispositif et intéressés, l'enjeu d'InnoVales sera de légitimer son intervention.
Cela passe par l'apport d'une expertise et la proposition d'une méthodologie adaptée aux besoins du MO ; C'est-à-dire
qu'il faudra proposer une manière de travailler en adéquation avec l'organisation de la structure et veiller à son respect.
En parallèle un diagnostic territorial doit être mené conjointement pour identifier l'offre en insertion locale (vision du
public en insertion et des structures d'insertion).
Sur les marchés pertinents, un appui juridique est fourni pour rédiger les clauses sociales et environnementales et faire en
sorte qu'elle soit en cohérence avec l'objet du marché et dimensionner à hauteur des capacités du territoire.
Pour les MO experts et ayant déjà initiés la démarche, l'enjeu consiste à faire un audit de leur niveau d'avancée, de
mettre en avant les forces/ faiblesses/ opportunités/ menaces de la méthodologie et de leur faire des propositions
d'ajustement. La cellule doit se positionner comme une ressource complémentaire à leur organisation pour leur
permettre d'aller plus loin au niveau qualitatif et quantitatif.
Contenu de l'action
Méthodes et outils utilisés, matériels mobilisés et partenariats envisagés pour la mise en oeuvre de l'action. Si votre action
met en oeuvre l'égalité entre les femmes et les hommes, décrivez les modalités concrètes de prise en compte de ce principe
(idem Egalité des chances / lutte contre les discriminations et Développement durable)
Identification des besoins du maître d'ouvrage sur ces sujets
Proposition d'une méthodologie de travail et d'un mode de contractualisation
Sélection de marchés propices au déploiement d'actions de développement durable
Usage du code des marchés publics et de l'ordonnance du 26 novembre 2018 et son décret du 3 décembre 2018
Proposer une grille de scoring adaptée aux modes d'évaluation du MO et définir les critères et sous critères de notation
.
Répondre aux questions des entreprises candidates et mettre en lien le MO pour qu'ils diffusent les réponses afin
d'assurer les principes de la commande publique
Noter les propositions des candidats et expliciter les différentes notations
Tableau de reporting mensuel+ bilan quantitatif et qualitatif
Moyens humains consacrés à la mise en oeuvre opérationnelle de l'action
La cellule achats responsables est actuellement composé de 2 ETP ; avec un responsable et un chef de projet.
Sur 2019/2020 et sur le territoire de la Haute Savoie il faudra prendre en considération 2 éléments complémentaires :
Le recrutement ou la mobilisation d'un temps plein supplémentaire pour assurer une mission de suivi des clauses
sociales dans le lien avec les entreprises et dans la partie administrative liée à la collecte des données, à l'instruction
de données dans le logiciel ABC clauses et dans l'action de reporting/ bilan auprès des MO ;
Ce temps plein peut être aussi être combiné l'intervention d'une personne ressource déjà salariée d'InnoVales.
L'intervention sur le territoire du Pays de Gex évaluée à 20% d'un ETP sur 2019 et sur 2020. Le temps consacré à
cette mission sera suivi et réajusté grâce à l'actualisation des heures travaillées jour/ jour sur le logiciel de gestion de
temps de travail Innovance.
Compte tenu de ces indications, le temps prévu par la cellule achats responsables sur des actions sur la Haute-Savoie en
2019/2020 est estimé à 2,80 ETP par 3 interlocuteurs différents.
Pour l'action d'assistance à maîtrise d'ouvrage le temps envisagé est estimé à 0,6 ETP.
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Réalisations et résultats attendus
Nature des livrables (types de produits, de supports), nombre d'exemplaires, ... Modalités de diffusion, transfert ...
Plusieurs types de livrables sont proposés aux MO :
-Des tableaux de suivi mensuels actualisés
Le nombre d'heures en insertion par entreprise et par marché
Le type et le nombre d'opération suivi
Le type, le nombre et la durée des marchés suivis
Le niveau d'avancée de la réalisation des engagements par entreprise
- Bilan en fin d'opération
Le nombre de personnes en insertion ayant travaillés sur l'action + leur profil
Les sorties positives à la fin du chantier
Les difficultés observées dans la réalisation
Les pistes de progrès
- Résultats attendus fin 2020
20 MO engagés (contre 14 en 2018)
35 opérations suivies (contre 28 en 2018)
40 000 heures en insertion (contre 30 000 heures en 2018)
100 personnes en insertion (contre 74 en 2018 )
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Annexe II - Budget prévisionnel de l'opération
Plan de financement

Dépenses directes - Personnel

Nature du coefficient d'affectation proposé pour le calcul des dépenses directes de personnel

Aucun élément dans la liste

Exemple

Nature du coefficient d'affectation

Unité

Temps travaillé sur le projet par l'agent concerné / temps total de cet agent

Heures

Dépenses directes de personnel (personnel du porteur de projet intervenant directement sur le projet)

Référence
de la ligne

Noms des
salariés et
types de
fonctions
assurées

Intérimaire

Coefficient
d'affectation

(saisir une
ligne par
personne)

Base de dépense
(Salaires annuels
chargés)

Activité liée à
l'opération

Activité totale

Part de l'activité
liée à l'opération

Dépenses liées à
l'opération

A titre indicatif :
coût unitaire

(1)

(2)

(3)

(4)=(2)/(3)

(5)=(1)x(2)/(3)

(6)=(1)/(3)

DPE5

PERSONN
E
SUPPORT
ASSISTAN
T

Non

6 410,00 €

242,67

242,67

100,00%

6 410,00 €

26,4145€

DPE3

SALOME
PERRICK CHARGE
DE
MISSION

Non

6 812,00 €

242,67

303,34

80,00%

5 449,56 €

22,4566€

DPE1

VENOT
GABRIEL CHARGE
DE
MISSION

Non

7 467,00 €

303,34

303,34

100,00%

7 467,00 €

24,6159€

Sous Total
année 1 2019

20 689,00 €

19 326,56 €

DPE6

PERSONN
E
SUPPORT
ASSISTAN
T

Non

32 041,00 €

1 516,70

1 516,70

100,00%

32 041,00 €

21,1255€

DPE4

SALOME
PERRICK CHARGE
DE
MISSION

Non

44 032,16 €

242,67

303,34

80,00%

35 225,44 €

145,1578€

DPE2

VENOT
GABRIEL CHARGE
DE
MISSION

Non

33 407,00 €

1 516,70

1 516,70

100,00%

33 407,00 €

22,0261€

Sous Total
année 2 2020

109 480,16 €

100 673,44 €

Total pour
l'opération

130 169,16 €

120 000,00 €

Plan de financement

Calcul des coûts restants
Application d'un taux forfaitaire de 40% sur les dépenses directes de personnel pour couvrir l'ensemble des coûts restants (directs + indirects)

Autres coûts restants

Autres coûts restants
Année 1 - 2019
Dépenses directes de personnel x 40%

CP-2019-0665

7 730,62 €
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Année 2 - 2020
40 269,38 €

Total
48 000,00 €
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Coût total éligible

Année 1 - 2019
Dépenses directes de personnel

100 673,44 €

120 000,00 €

7 730,62 €

40 269,38 €

48 000,00 €

27 057,18 €

140 942,82 €

168 000,00 €

0,00 €

-20 000,00 €

-20 000,00 €

27 057,18 €

120 942,82 €

148 000,00 €

Recettes
Coût total ajusté

Total

19 326,56 €

Coûts restants
Total

Année 2 - 2020

Oui
Votre projet génère-t-il des recettes ?
Quel est le montant estimatif de ces recettes ?
Année 1 - 2019

Année 2 - 2020
0,00 €

Recettes

Total

20 000,00 €

20 000,00 €

Précisez l'origine des recettes, le mode de calcul et la période au cours de laquelle elles seront générées
Les recettes prévisionnelles sont des prestations de plusieurs types :
- actions de formation adaptées (entreprises ou services internes de collectivités) ;
- assistance à maîtrise d'ouvrage pour donneurs d'ordre privés.

Plan de financement

Ressources prévisionnelles

Tableau des ressources prévisionnelles
Numéro de référence

Financeurs

Année 1 - 2019

Année 2 - 2020

Total

1. Fonds européens

8 782,18 €

32,46 %

67 255,82 €

55,61 %

76 038,00 €

FSE

8 782,18 €

32,46 %

67 255,82 €

55,61 %

76 038,00 €

51,38 %

2. Financements
publics nationaux

9 600,00 €

35,48 %

26 312,00 €

21,76 %

35 912,00 €

24,26 %

RES4

ANNEMASSE
AGGLOMERATION

3 750,00 €

13,86 %

18 750,00 €

15,50 %

22 500,00 €

15,20 %

RES6

COMMUNE SAINT
JULIEN EN GENEVOIS

1 950,00 €

7,21 %

7 562,00 €

6,25 %

9 512,00 €

6,43 %

RES5

COMMUNE DE
JUVIGNY

RES1

51,38 %

3 900,00 €

14,41 %

0,00 €

0,00 %

3 900,00 €

2,64 %

Sous total : montant du
soutien public (1+2)

18 382,18 €

67,94 %

93 567,82 €

77,37 %

111 950,00 €

75,64 %

3. Financements privés
nationaux

8 675,00 €

32,06 %

10 525,00 €

8,70 %

19 200,00 €

12,97 %

RES10

HALPADES

0,00 €

0,00 %

2 850,00 €

2,36 %

2 850,00 €

1,93 %

RES8

IMMO RA

0,00 €

0,00 %

2 675,00 €

2,21 %

2 675,00 €

1,81 %

RES7

RTE

8 675,00 €

32,06 %

0,00 €

0,00 %

8 675,00 €

5,86 %

RES9

ROCHEXPO

0,00 €

0,00 %

5 000,00 €

4,13 %

5 000,00 €

3,38 %

4. Autofinancement

0,00 €

0,00 %

16 850,00 €

13,93 %

16 850,00 €

11,39 %

RES3

Autofinancement privé

0,00 €

0,00 %

16 850,00 €

13,93 %

16 850,00 €

11,39 %

RES2

Autofinancement public

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

5. Contributions de
tiers

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

6. Contributions en
nature

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

0,00 €

0,00 %

Total des ressources (1
+2+3+4+5+6)

CP-2019-0665

27 057,18 €

120 942,82 €
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148 000,00 €
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Les autres financements externes sollicités couvrent-ils la même période d'exécution et la même assiette de dépenses
éligibles ?
Oui
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Plan de financement

Synthèse

Tableau récapitulatif général

Année 1 - 2019

Année 2 - 2020

Total

Total des dépenses

27 057,18 €

120 942,82 €

148 000,00 €

Total des ressources

27 057,18 €

120 942,82 €

148 000,00 €
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

Annexe III
Obligations de publicité et d’information incombant au bénéficiaire
d’un financement FSE
Bénéficiaires des programmes opérationnels nationaux
« Emploi et Inclusion » et « Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

I. Généralités
Le logo « l’Europe s’engage en France » reste d’application pour le programme opérationnel national
FSE pour « l’Emploi et l’Inclusion » 2014-2020.
En conséquence, les bénéficiaires de ce programme doivent apposer ce logo sur leur documentation,
outils, sites et pages internet.

Concernant le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes », les
bénéficiaires doivent utiliser le logo spécial « IEJ » disponible en 4 couleurs différentes.
Les bénéficiaires doivent apposer le logo de la couleur de leur choix sur leur documentation, outils,
page internet à l’exclusion du logo « l’Europe s’engage en France » réservé au seul programme PON
« Emploi et Inclusion ».

Dans les 2 cas, les logos sont déclinés régionalement.
1

Il existe également une charte graphique propre aux FESI.
En tant que porteur de projet du PO « Emploi et Inclusion », vous êtes libre de télécharger cette
« charte graphique » complète pour « habiller » vos productions FSE mais ce n’est pas obligatoire.
Seule l’apposition du logo en signature l’est.
La charte graphique est téléchargeable sur le site fse.gouv.fr et reste utilisable pour la période 20142020.

1

Une « charte graphique » sert dans le champ de la communication, à « habiller » des documents, des sites internet, des
éléments de scénographie pour une institution ou une entreprise. Elle repose sur des règles en termes de couleur, de police de
caractères, de taille, d’emplacement des éléments etc.… qui sont réunis dans un document appelé « charte » et qu’utilisent les
communicants et graphistes pour élaborer leur documentation, leur site internet, l’habillage d’un événement.
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

II. Rappel des responsabilités des bénéficiaires en termes de publicité (référence : annexe XII
du règlement n°1303/2013 du 17 décembre 2013)

1/ Apposer le drapeau européen et la mention « UNION EUROPEENNE » dans le cadre de toute
action d’information et de communication parmi les logos de signature.
Pour cela, vous devez a minima apposer systématiquement l’emblème de l’Union (c’est-à-dire le
drapeau européen) avec la mention « UNION EUROPEENNE » en toutes lettres sur tous les
documents importants de votre projet : courrier, attestation de stage, signature internet d’email,
brochures de présentation du projet, dossier de formation, formulaire d’inscription etc.…

Version couleurs
UNION EUROPEENNE

L’emblème de l’Union doit être en couleurs chaque fois que possible et obligatoirement sur les sites
Internet du porteur de projet.
La version monochrome (noir et blanc) est donc à proscrire ainsi que la version du drapeau en une
seule couleur.

2/ Faire mention du soutien du Fonds social européen en complément des logos de signature.
Le règlement prévoit également que tout document/site etc., relatif à la mise en œuvre de l’opération
comprenne une mention indiquant que le programme opérationnel concerné est soutenu par le Fonds
social européen.
Au regard de ces éléments, nous recommandons la phrase suivante à côté des logos de signature de
vos documents, pages internet, et outils de communication :
Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Emploi et Inclusion » 20142020

Pour le PON « Emploi et Inclusion »

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans
le cadre du programme
opérationnel national
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes

Pour le PO « l’Initiative pour l’Emploi des Jeunes »

Vous pouvez remplacer le terme « projet » par le terme approprié à votre projet : formation, stage,
séminaire, brochure, document etc.
Remarque : Pour écrire « Union européenne » et la phrase-mention au cofinancement, les seules
polices de caractères autorisées sont : Arial, Auto, Calibri, Garamond, Trebuchet, Tahoma, Verdana et
Ubuntu. Les autres polices sont interdites par le règlement.
Recommandation pour « signer » vos documents en bas de page, en bandeau « 4ème de
couverture » de vos brochures, vos pages internet ou sites dédiés au projet, etc. :
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Annexe III – Obligations de publicité et d'information incombant au bénéficiaire d’un financement FSE

 Pour le Programme opérationnel national « Emploi et Inclusion »:

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
opérationnel national « Emploi
et Inclusion » 2014-2020

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

 Pour le Programme opérationnel national « Initiative pour l’Emploi des Jeunes » :

Votre logo

Ce projet est cofinancé par le
Fonds social européen dans le
cadre du programme
« Initiative pour l’Emploi des
Jeunes »

Logo
partenaire
UNION EUROPEENNE

L’emblème (drapeau) et la mention UNION EUROPEENE doivent toujours être visibles et placés bien
en évidence. Leur emplacement et taille sont adaptés à la taille du matériel ou du document utilisé
(même taille réservée à chaque logo).

3/ Si vous avez un site internet.
Vous avez l’obligation règlementaire de décrire dans un article, une page ou une rubrique,
votre projet en mettant en lumière le soutien de l’Union européenne.
Plus le montant de votre projet est financièrement important pour votre structure (proportionnalité du
montant de l’aide par rapport à votre budget annuel), plus vous êtes tenu d’apporter une description
complète mettant en évidence l’apport européen dans son montage et sa réalisation. L’article, la page
ou la rubrique doit être accessible facilement pour les internautes et visible tout au long de la vie du
projet. Il convient donc d’éviter un article actualité et de privilégier une fenêtre accessible dès la page
d’accueil.

 L’emblème et la mention doivent être visibles dès l’arrivée sur le site à la page d’accueil (si
le site est dédié au projet) ou à la page de présentation sans avoir besoin de faire défiler la
page pour pouvoir voir le logo. Par conséquent, le bénéficiaire devra s’en assurer.
Cette obligation est une nouveauté 2014-2020 et nous vous invitons à actualiser régulièrement la
page ou la rubrique de votre site internet dédiée à votre projet FSE.

4/ Mettre au minimum une affiche A3 présentant des informations sur le projet et son cofinancement
FSE à l’entrée de votre bâtiment.
Vous devez apposer au moins une affiche présentant des informations sur le projet dont le
soutien financier de l’Union en un lieu aisément visible par le public tel que l’entrée de votre
bâtiment.
La dimension minimale de cette affiche doit être A3. Elle doit évidemment respecter les règles vues
aux points 1 et 2 (emplacement des logos et mention du cofinancement FSE).Vous pouvez compléter
ce premier affichage par des affiches supplémentaires dans les bureaux des personnes travaillant sur
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le projet, dans les salles de réunions, les salles d’attente etc. mais a minima une affiche doit figurer,
visible, à l’entrée de votre bâtiment.

III. Les obligations d’information
Les règles présentées ci-avant constituent le minimum requis des responsabilités des bénéficiaires en
termes d’information et de communication.
Apposer des logos et une affiche, créer une page internet doivent être considérés comme le socle à
mettre en place en tant que porteur de projet. Vous devez compléter ces 3 actions par des actions
d’information régulières auprès de votre public et de vos partenaires.
Vous organisez des formations ? Vous pouvez rappeler en début de stage que la formation est
cofinancée par l’Europe. Vous pouvez rappeler le lien internet permettant d’accéder à la page
présentant le projet dans le cahier de formation, distribuer un dépliant…
Vous réunissez vos partenaires pour un comité de suivi, une assemblée générale, un séminaire ?
Vous pouvez faire rappeler dans le discours de votre porte-parole (directeur/trice, président/e) qu’un
des projets de votre structure est soutenu par l’Europe, distribuer un dépliant, présenter l’avancée du
projet…
Vous faites un événement grand public (journée porte/ouverte) ? Vous pouvez saisir cette occasion
pour présenter le projet FSE parmi les projets de votre structure.
En résumé, votre obligation de publicité et d’information doit rester active pendant toute la durée de
votre projet : assurez une veille en continu sur la bonne application des logos dans le temps ;
actualisez la page internet ou la rubrique dédiée au projet de manière à mettre en lumière ses
résultats ; veillez à ce que les affiches restent en place ; saisissez certaines des opportunités qui
apparaissent dans votre structure (séminaire, inauguration, journée porte ouverte, AG exceptionnel)
pour intégrer la présentation du projet FSE à l’ordre du jour.

IV. Les outils à votre disposition
De nombreux produits vous permettant d’afficher le soutien financier de l’Union européenne seront
mis à votre disposition progressivement sur le site www.fse.gouv.fr.
1/ Kit de publicité
Un kit de publicité est en cours d’élaboration sous l’autorité du CGET en charge de la coordination des
autorités de gestion des FESI pour la période 2014-2020.
2/ Logos
Les logos de la charte « l’Europe s’engage en France » et les logos « Initiative pour l’Emploi de
Jeunes » sont téléchargeables sur le site fse.gouv.fr à la rubrique « communication » sous-rubrique
« respecter son obligation de publicité ».
3/ Affiches
Il appartient à chaque bénéficiaire de produire l’affiche obligatoire prévue. Néanmoins une série
d’affiches sera proposée en téléchargement sur le site précité à partir du premier semestre 2015.
Il restera à la charge du bénéficiaire d’en faire imprimer des exemplaires couleurs pour sa structure.
4/ Dépliant sur le FSE
Un recto-verso A5 sur l’Europe et le Fonds social européen sera également mis à disposition sur le
site à partir de mai 2015.
Il pourra être diffusé par le bénéficiaire aux participants de son projet.
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Annexe IV suivi des entités et des participants
1. Liste des indicateurs entités devant être renseignés (art. 13.1 de la convention)
PO IEJ et PON FSE :
Axe, priorité
d’investissement et
objectif spécifique de
rattachement de
l’opération

Intitulé de l’indicateur

Projets partiellement ou intégralement mis en œuvre par des partenaires
sociaux ou des organisations non gouvernementales
Projets consacrés à la participation durable et à la progression des femmes
dans l’emploi
Projets ciblés sur les administrations ou les services publics au niveau
national, régional ou local
Tous

Nombre de micro, petites et moyennes entreprises (y compris de coopératives
et d’entreprises de l’économie sociale) bénéficiant d’un soutien
Opération relevant de la politique de la ville
Opération à destination des populations vivant dans des campements illicites
Opération à destination des gens du voyage et des communautés
marginalisées (dont Roms), hors campements illicites

PON FSE :
Axe & PI

Libellé objectif
spécifique

Indicateurs de réalisation

Indicateurs de résultats

Axe 1 : Accompagner vers l’emploi les demandeurs d’emploi et les inactifs et soutenir les mobilités
professionnelles

PI 8.7 :
Moderniser les
institutions du
marché du
travail
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Nombre de projets de
nouveaux services pour les
OS 1 : Expérimenter de
entreprises
nouveaux types de
services à destination des Nombre de projets de
D.E et des entreprises
nouveaux services pour les
demandeurs d'emploi

Nombre d’entreprises qui
bénéficient de nouveaux
services
Nombre de demandeurs
d’emploi qui bénéficient de
nouveaux services

OS 2 : Augmenter le
nombre des conseillers
formés à de nouveaux
services et aux nouvelles
modalités pour améliorer
leur expertise du
fonctionnement du
marché du travail

Nombre de conseillers qui
ont achevé une formation de
développement de leurs
compétences

Nombre de conseillers qui
reçoivent une formation à de
nouveaux services ou
nouvelles modalités
d'accompagnement (ML/PE)
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Priorité 8.3 :
L’activité
indépendante
l’entreprenariat
et la création
d’entreprise, yc
les PME
PI 10.1 :
Abandon
scolaire précoce
et promotion
égalité accès à
enseignement

OS 2 : Mutualiser les
pratiques
d’accompagnement des
créateurs et des
repreneurs pour en
améliorer la qualité

Nombre d'actions de
mutualisation réalisées

OS1 Augmenter le
nombre de jeunes de
moins de 25 ans
participant à des actions
de prévention du
décrochage scolaire

Nombre de jeunes inscrits
dans des classes relais

Axe 2 : Anticiper les mutations et sécuriser les parcours et les transitions professionnels

PI 8.5 :
Adaptation au
changement des
travailleurs des
entreprises et
des
entrepreneurs

PI 8.6 :
Vieillissement
actif et en bonne
santé

OS 1 : Améliorer la
gestion de l’emploi et
des compétences, en
appuyant les démarches
d’anticipation et de
gestion des mutations
OS 2 : Mobiliser les
entreprises, notamment
les PME et les branches
pour développer l’égalité
salariale et
professionnelle
OS 5 : Développer
l'emploi, via la gestion
des compétences, dans
les bassins d’emploi
touchés par les
restructurations, pour
les entreprises non
couvertes par les
conventions de
revitalisation
OS 1 : Mettre en place
des actions de gestion
des âges en entreprise
et visant, notamment, à
améliorer les conditions
de travail des seniors

Nombre de projets qui visent à
anticiper les mutations

Nombre d'opérations
collectives mises en œuvre
qui ont permis d'anticiper les
mutations

Nombre de projets consacrés
au développement de l'égalité
professionnelle, notamment
dans les PME

Nombre d'accords relatifs à
l'égalité professionnelle dont
la signature a été facilitée

Nombre de projets de gestion
des compétences dans les
bassins d'emploi touchés par
les restructurations, pour les
entreprises non couvertes par
les conventions de
revitalisation
Nombre de projets visant la
gestion des âges en
entreprises et, notamment, à
améliorer les conditions de
travail des seniors

Nombre de participants de
plus de 54 ans dont les
conditions de travail se sont
améliorées

Axe 3 : Lutter contre la pauvreté et promouvoir l’inclusion
OS 2 : Mobilisation des
employeurs et des
entreprises dans les
parcours d’insertion
PI 9.1 : Inclusion OS 3 : Développer les
active
projets de coordination
et d’animation de l’offre
en faveur de l’insertion
et/ou de l’économie
sociale et solidaire
(ESS)
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Nombre de projets visant à
mobiliser les employeurs des
secteurs marchand et non
marchand

Nombre de structures
d’utilité sociale et
d’employeurs accompagnés

Nombre de projets visant à
coordonner et animer l’offre
d’insertion

Nombre d’actions de
coordination et d’animation
mises en œuvre
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2. Liste des informations relatives aux participants devant être renseignés (art. 13.2 de la
convention)
Pour toutes les opérations pour lesquelles il est possible d’identifier nominativement des participants,
le bénéficiaire a l’obligation de renseigner dans le système d’information Ma Démarche FSE au fil de
l’eau et pour chaque participant les informations suivantes :
- données d’identification du participant (nom, prénom, date de naissance, sexe, coordonnées) ;
- les données relatives à l’entrée du participant dans l’opération (date d’entrée, situation sur le
marché du travail à l’entrée, niveau d’éducation atteint ;
- les données relatives à la sortie immédiate du participant de l’opération (date de sortie,
situation sur le marché du travail à la sortie,], résultats de l’opération (obtention d’une qualification,
Pour les opérations relevant du PO IEJ les informations à collecter sont complétées des éléments
suivants :
- achèvement de l’opération ;
- proposition d’emploi, de formation, apprentissage, stage.
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Annexe V
Règles d’échantillonnage et d’extrapolation
Le principe général du contrôle de service fait est celui d'un contrôle exhaustif des pièces justificatives
comptables et non comptables listées dans le bilan d’exécution.
Cependant, le gestionnaire peut recourir à l’échantillonnage tant pour l’analyse des dépenses
déclarées que pour le contrôle de l’éligibilité des participants.
Le gestionnaire doit alors être en mesure de justifier le recours à l’échantillonnage par le nombre
élevé de pièces justificatives à contrôler.
En cas de recours à l’échantillonnage, les suites données au contrôle de l’échantillon dépendent des
conclusions du gestionnaire.
Ainsi, en l’absence de constat d’irrégularité dans l’échantillon contrôlé (défini selon les modalités
fixées dans la présente fiche technique), le gestionnaire valide les dépenses ou les participants
déclarés à partir de ce seul échantillon.
A contrario, si le gestionnaire identifie une ou plusieurs irrégularité(s) à partir de l’échantillon contrôlé,
le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté conformément aux dispositions de l’article 8.1
de la convention attributive de subvention FSE.
Même en cas d’extrapolation du taux d’irrégularité constaté, le bénéficiaire conserve la possibilité de
justifier pendant la période contradictoire du contrôle de service fait que le taux d’irrégularité réel des
dépenses ou des participants échantillonnés est inférieur au taux d’irrégularité extrapolé.
Les méthodes exposées dans la présente fiche technique constituent le droit commun. Tout
gestionnaire souhaitant utiliser d’autres méthodes doit au préalable obtenir l’approbation de l’autorité
de gestion du programme.

1 - Echantillonnage pour l’analyse des dépenses

a) Modalités de constitution de l’échantillon
L’échantillonnage est réalisé au niveau d’un poste de dépenses pour garantir l’homogénéité de la
population statistique qui fera l’objet d’une extrapolation.
En règle générale, l’unité de sélection au sein d’un poste de dépenses est la pièce comptable.
Cependant, le gestionnaire a la possibilité de prendre en compte une autre unité de sélection (action,
salarié, pièce comptable...), si l’unité retenue est plus pertinente au regard de la nature de l’opération ou
du poste de dépenses examiné.
Si l’unité de sélection retenue pour un poste de dépenses est la pièce comptable (facture, bulletin de
salaire...), le gestionnaire examine l’ensemble des pièces non comptables (devis, feuilles
d’émargement...) et des justificatifs d’acquittement (facture acquittée, visa du comptable public...)
correspondant à chaque pièce comptable échantillonnée.
Pour toute autre unité de sélection, le gestionnaire examine l’ensemble des pièces comptables, des
pièces non comptables et des justificatifs d’acquittement correspondants à chaque unité sélectionnée.
Exemples :
Poste de
dépenses
contrôlé
Dépenses
directes de
prestations de
services
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Unité
sélectionnée

Pièces
comptables
examinées

Pièce
comptable
(facture)

Pièces non
comptables
examinées
- Demande de
devis
correspondant à
la facture pour
vérification de la
mise en
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Justificatifs de
l’acquittement des
dépenses
Visa du bilan
d’exécution par le
commissaire aux
comptes
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concurrence ;
- Compte-rendu
d’exécution de la
prestation de
service
Dépenses
directes de
personnel

Salarié

Bulletins de
salaire du
salarié

Feuilles
d’émargement
signées par le
salarié

Relevés de compte
bancaire pour le
salaire net,
attestations de
l’URSSAF, des
services fiscaux et de
toute autre caisse
concernée pour les
charges sociales

N.B. Pour les dépenses calculées en appliquant un régime de forfaitisation, le gestionnaire n’a pas à
contrôler de pièces comptables et de preuves d’acquittement pour justifier le forfait. En revanche, pour
les dépenses déclarées dans le cadre d’un régime de coûts standards unitaires ou d’un régime de
coûts forfaitaires, le contrôle de service fait donne lieu à une vérification de tout ou partie des pièces
non comptables justifiant ces dépenses. Les pièces justificatives non comptables peuvent alors être
1
échantillonnées selon les modalités fixées dans la présente fiche technique.
2

Un échantillon doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la fonction alea d’Excel .
Puisqu’un échantillon est réalisé aléatoirement, au sein d’un poste de dépenses, l’échantillon ne
couvre pas nécessairement l’ensemble des catégories de dépenses de ce poste.
La taille de l’échantillon dépend du nombre total d’unités du poste de dépenses contrôlé :
•

Si le poste de dépenses comprend moins de 500 unités, le contrôle porte sur 1/7
3
poste et au minimum 30 unités ;

•

Si le poste de dépenses comprend 500 unités ou plus, la taille de l’échantillon est calculée en
utilisant l’outil statistique ci-dessous.

ème

Effectif de la population
(double cliquer sur la cellule bleue et renseigner la

500

Niveau de confiance (non modifiable)

80,0%

Taux d'irrégularité attendu (non modifiable)

2,0%

Marge de précision (non modifiable)

2,0%

Intervalle de confiance (non modifiable)

1,28

Taille de l'échantillon

b)

des unités du

69

Règles d’extrapolation

Les règles d’extrapolation diffèrent selon la méthode applicable pour le calcul de la taille de
ème
l’échantillon. Ainsi, en cas d’application de la première méthode (sélection d’1/7
du nombre total
1

Les dépenses indirectes forfaitisées ne donnent pas lieu à un contrôle de pièces justificatives non comptables par le gestionnaire.
Voir méthode de sélection aléatoire présentée en annexe
3
Dans le cas où le poste de dépenses comprend de une à trente unités, le contrôle est exhaustif.
2
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d’unités et d’au moins 30 unités), le gestionnaire extrapole le taux d’irrégularité constaté à l’ensemble
des dépenses du poste considéré.
En cas d’application de la seconde méthode (utilisation de l’outil statistique), le taux d’irrégularité
constaté à partir de l’échantillon contrôlé doit être appliqué à l’ensemble des dépenses du poste. La
correction extrapolée finale est égale à la somme du montant ainsi calculé et de la marge de précision
(cf tableau).
Exemples :
Nombre
d’unités
échantillonnées
100

Méthode de
calcul de la
taille de
l’échantillon
ème

Taille de
l’échantill
on

1 000

Calcul de la correction

30

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 5,0%

Dépenses totales du
poste (10 000 euros) x
taux extrapolé (5,0%) =
500 euros

minimum 30

43
(arrondi à
l’unité)

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon : 6,0%

Dépenses totales du
poste (80 000 euros) x
taux extrapolé (6,0%) =
4 800 euros

Outil statistique

74

Taux d’irrégularité des
dépenses de
l’échantillon (8,0%) =
8,0%

A = Dépenses totales
retenues après CSF
(500 000 euros) x taux
extrapolé (8,0%) = 40
000 euros

1/7

minimum 30

300

Calcul du taux
extrapolé

1/7

ème

B = A x marge de
précision (2,0%) = 800
euros
Correction = A+B =
40 800 euros
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2 - Echantillonnage lors du contrôle de l’éligibilité des participants
a) Modalités d’échantillonnage et d’extrapolation
Les règles d’échantillonnage pour le contrôle de l’éligibilité des participants sont identiques aux règles
d’échantillonnage pour le contrôle des dépenses.
Ainsi, un échantillon de participants doit être constitué aléatoirement, par exemple à partir de la
fonction alea d’Excel.
Pour tout participant sélectionné, le gestionnaire vérifie l’ensemble des informations figurant dans la
liste des participants établie dans le bilan d’exécution et toute pièce complémentaire nécessaire au
contrôle de l’éligibilité du public pour le dispositif considéré (fiche de prescription, agrément, etc.).
La taille de l’échantillon dépend du nombre total de participants figurant dans le bilan d’exécution.
ème
Ainsi, si le nombre total de participants est inférieur à 500, le contrôleur de service fait contrôle 1/7
du nombre total de participants et au minimum 30 participants. Si le nombre total de participants est
supérieur ou égal à 500, la taille de l’échantillon est calculée en utilisant l’outil statistique.
Le taux d’inéligibilité des participants constaté à partir de l’échantillon contrôlé est ensuite appliqué à
l’ensemble des postes de dépenses retenues à l’issue du CSF automatiquement dabs MDFSE.
b) Suites données au contrôle de l’éligibilité des participants
Si le gestionnaire constate l’inéligibilité de tout ou partie des participants à partir du bilan d’exécution,
un taux d’inéligibilité est calculé :
Taux d’inéligibilité = Nbre de participants inéligibles / nbre total de participants
Exemple : 5 inéligibles / 57 participants = 8,77 % de taux d’inéligibilité
Le gestionnaire doit écarter les participants inéligibles.
Le taux d’inéligibilité est extrapolé à l’ensemble des postes de dépenses au terme du contrôle de
service fait.
En outre, le gestionnaire applique le taux d’inéligibilité des participants aux ressources retenues au
terme du contrôle de service fait si la subvention du cofinanceur n'est pas exclusivement dédiée au
public de l'opération et que son montant a été déterminé en fonction du public éligible.
En revanche, le gestionnaire ne doit pas appliquer le taux d’inéligibilité des participants aux
ressources retenues si la subvention du cofinanceur est exclusivement affectée au public de
l'opération et si aucune preuve de recouvrement par le cofinanceur du montant indû correspondant au
public inéligible n'est produite. Dans ce cas, l'intégralité du montant du cofinancement versé est
retenue.
Exemples :
Nombre de
participants
échantillonnés

Méthode de
calcul de la taille
de l’échantillon
ème

Taille de
l’échantillon

Taux extrapolé

Calcul de la correction

400
participants

1/7

minimum 30

57
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon : 8,77%

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE

3 000
participants

Outil
statistique

78
participants

Taux d’inéligibilité des
participants de
l’échantillon (4,0%)

Le taux d’inéligibilité des
participants est appliqué
automatiquement à chacun des
postes de dépenses et le cas
échéant aux ressources de
l’opération dans MDFSE.
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3 - Formalisation dans le rapport de contrôle de service fait de la méthode d’échantillonnage
et d’extrapolation
Comme demandé dans le module CSF de MDFSE le gestionnaire aura soin d’expliciter dans le
rapport de contrôle de service fait la méthode d'échantillonnage et d’extrapolation appliquée :
pour la vérification de l’éligibilité des dépenses ;
pour la vérification de l’éligibilité des participants.
L’ensemble des pièces justificatives examinées dans le cadre du contrôle de service fait doivent être
conservées par le gestionnaire dans le dossier de l’opération cofinancée sous forme dématérialisée
dans MDFSE.
a) Vérification de l’éligibilité des dépenses
Le gestionnaire apporte, pour chaque poste de dépenses échantillonné, tout renseignement utile sur
les points suivants :
intitulé du poste de dépenses échantillonné ;
unité de sélection retenue (pièce comptable, action, salarié…) ;
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
b) Vérification de l’éligibilité des participants
Le gestionnaire apporte tout renseignement utile sur les points suivants :
méthode d’échantillonnage appliquée au regard de la taille de la population contrôlée ;
méthode de sélection aléatoire ;
liste des unités échantillonnées ;
constats d’irrégularité éventuels ;
en cas de constats d’irrégularité, méthode de calcul du taux extrapolé.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0666
OBJET

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

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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A l'unanimité

1/6

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-079 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 –
Politique insertion et lutte contre les exclusions,
Vu la délibération n° CD-2019-013 du 27 mai 2019 adoptant le budget supplémentaire 2019
politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du logement
social,
Vu la demande de subvention de la Commune d’Annecy en date du 11 avril 2019,
Vu la demande de subvention d’Annemasse Agglo en date du 12 avril 2019,
Vu la demande de subvention de La Fibre Savoyarde en date du 12 juin 2019,
Vu la demande de subvention de la Maison Coluche des Restaurants du Cœur en date
du 1er février 2019,
Vu la demande de subvention de l’association La Passerelle en date du 1er février 2019,
Vu la demande de subvention de l’association Les Bartavelles en date du 28 août 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 11 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie soutient
activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son partenariat afin d’assurer
un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du rSa, et l’encourageant
à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi
durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier
la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités
pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, il est proposé de verser une subvention aux quatre associations, à la commune et à la
structure intercommunale ci-après :
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A – Annemasse Agglo - Annemasse Les Voirons Agglomération – 11, avenue Emile Zola –
BP 225 – 74105 Annemasse Cedex gère, en lien avec l’association Escale Accueil, une
structure d’accueil de jour située à Annemasse. Elle accompagne des personnes en parcours
d’insertion et leur propose un accueil collectif permettant de répondre aux besoins de première
nécessité (santé, alimentation, propreté) et un accompagnement individualisé ayant pour objectif
d’informer les demandeurs en apportant une aide administrative pour la constitution de chacun de
leur dossier, et de faciliter leur accès aux droits.
COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût
net

Département de la Haute-Savoie

90 000 €

32,44

Etat - Direction Départementale de la
Cohésion Sociale - (DDCS)

70 000 €

25,23

Annemasse-Agglo

117 446 €

42,33

TOTAL DES COFINANCEMENTS

277 446 €

100,00

Pour l’année 2019, il est proposé d’accorder la subvention prévue à l’article 10 de la convention
de partenariat conclue pour la période de 2018 à 2020, d’un montant de 90 000 € et relative au
cofinancement de la structure d’accueil de jour « L’Escale ».
B – La commune d’Annecy - Esplanade de l’Hôtel de Ville - 74000 Annecy, en partenariat
avec l’Etat et le Département de la Haute-Savoie, apporte son soutien au dispositif d’accueil de
jour qui comporte :
- un lieu d’accompagnement social dénommé « l’Intervalle » ;
- un lieu d’accueil, d’information et d’orientation, dénommé « la Halte » ;
- des prestations logistiques à destination des publics en errance, assurées par l’association
La Croix Rouge.
Ce dispositif s’insère dans une architecture plus large, organisée en pôles, et comprenant un pôle
accueil-orientation-accompagnement social faisant l’objet de la présente délibération, et un pôle
santé placé sous la responsabilité de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS).

COFINANCEMENTS

Montant

en % du
coût net

Département de la Haute-Savoie

313 154 €

40,05

Etat ( DDCS)

96 584 €

12,35

Commune d’Annecy

372 441 €

47,60

TOTAL GENERAL

782 179 €

100,00

Pour 2019, il est proposé de verser la subvention annuelle du Département d’un montant
de 313 154 € prévue dans la convention triennale conclue pour la période 2018-2020 et de signer
l’avenant à cette convention qui modifie l’article 7, relatif au calcul de la répartition des
contributions annuelles de chacun des financeurs au besoin de financement du dispositif pour les
années 2019 et 2020.
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C – La Fibre Savoyarde - 95, route de la Touvière – 74540 Saint-Félix, association
nouvellement agréée en qualité d’entreprise d’insertion par le Conseil Départemental de
l’Insertion par l’Activité Economique du 18 juin 2019, organise une activité de récupération à des
fins de réemploi et de recyclage de textiles. Le ramassage hebdomadaire, le triage et
conditionnement font partie des principales tâches à effectuer. Elle embauche, forme et encadre
des personnes, dont des bénéficiaires du rSa, rencontrant des difficultés économiques ou
sociales et qui s’engagent dans un parcours de retour sur le marché de l’emploi.
Pour 2019, il est proposé de conclure la convention et d’accorder une subvention d’un montant
de 10 000 € au titre du financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
D – La Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute-Savoie – 3 rue Ernest Renan –
74100 Ambilly propose aux personnes en errance un dispositif d’hébergement de 46 places :
31 en hébergement d’urgence et 15 en hébergement de stabilisation. L’association exerce
également une mission d’accompagnement socioprofessionnelle des allocataires du rSa.
Pour 2019, il est proposé de renouveler la convention et d’accorder une subvention d’un montant
de 40 000 € au titre de l’hébergement de stabilisation.
E – La Passerelle – 14, chemin du Martinet – BP 158 – 74204 Thonon-les-Bains cedex
assure au sein de ses locaux, la gestion de la structure d’accueil et d’accompagnement «le
Môle » regroupant l’accueil de jour, l’hébergement d’urgence et l’accompagnement social.
L’accueil de jour, propose notamment un service de douches, de buanderie, un accès à du
matériel informatique et téléphonique et des repas chauds. Il s’agit d’un lieu de socialisation.
L’accompagnement social du public accueilli est assuré par une équipe de deux travailleurs
sociaux et d’un moniteur-éducateur en formation pour l’accueil de jour.
Pour l’année 2019, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention d’un montant de 40 000 € au titre du financement de l’accueil de jour.
F – L’association Les Bartavelles – 419, avenue de la Gare – 74130 Bonneville gère un
hébergement d’urgence et un accueil de jour.
L’hébergement d’urgence permet d’accueillir 24h/24 des personnes en situation de précarité,
notamment des bénéficiaires du rSa. 30 places sont mises à disposition : 23 places dédiées aux
familles en appartements sur site ou en diffus et 7 places concernant les personnes isolées.
L’accueil de jour est avant tout un lieu de lien social permettant d’accueillir toute personne
majeure en situation de précarité. Ses services proposent un entretien social pouvant aboutir à
une domiciliation, un accompagnement individualisé et une orientation vers une structure
appropriée. L’association élabore un projet d’insertion avec chaque bénéficiaire du rSa et assure
un suivi pendant la période définie par un contrat d’engagement réciproque.
Après une période de fermeture partielle du 11 mai au 12 août 2019, nécessaire dans le cadre de
son projet de restructuration, l’accueil de jour propose depuis le 26 août 2019 des plages
d’ouverture plus étendue, à l’équivalent de ce que l’association pratique durant la période
hivernale soit, 7 jours sur 7 de 9h à 17h sans interruption. L’élargissement des plages horaire de
l’accueil de jour permet dès à présent de réduire l’impact et de désengorger le PMS de Bonneville
tout proche de l’accueil de jour, qui voit davantage de passages, notamment des personnes en
très grandes difficultés : SDF, déboutés du droit d’asile, semi-libertés de la maison d’arrêt de
Bonneville, etc.
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Face à ces constats, il est proposé :
-

d’accorder un financement complémentaire au titre de l’accueil de jour à hauteur de l’effort
consenti par la DDCS soit une augmentation 18 000 € portant la subvention
départementale à 50 000 €. Un bilan sera effectué fin 2019 afin d’étudier en lien avec la
DDCS la pertinence de la poursuite d’une ouverture 7 jours sur 7 au-delà
du 31 mars 2020,

-

de renouveler à l’identique le montant accordé au titre du financement de l’hébergement
d’urgence soit 17 000 €.

Pour l’année 2019, il est donc proposer de renouveler la convention de partenariat et d’accorder
une subvention pour un montant total de 67 000 €.

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

APPROUVE les conventions et l’avenant, joints en annexes, à conclure avec la commune
d’Annecy (annexe A), la Fibre Savoyarde (annexe B), la Maison Coluche des Restaurants du
Cœur (annexe C), La Passerelle (annexe D) et les Bartavelles (annexe E),
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les conventions et l’avenant, et à
verser les subventions aux quatre associations, à la commune et à la structure intercommunale
ci-après :
Imputation : PDS2D00254
Gest.

Nature

Programme

PDS
6574
Subventions Fct. organismes pub.
divers
N° d’engagement
CP
19PDS00425
19PDS00422
19PDS00624
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Fonct.

12043004
561
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
La Maison Coluche des Restaurants du Cœur de
Haute-Savoie (canton d’Annemasse) – année
2019
Les Bartavelles (canton de Bonneville) - année
2019
La Passerelle – Le Môle (canton de Thonon-lesBains)– année 2019
Total de la répartition

Montant à
verser
40 000,00
67 000,00
40 000,00
147 000,00
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Imputation : PDS2D00251
Gest.

Nature

Programme

Fonct.

PDS
65734
12043004
561
Subventions Fonct. Aux communes Soutien associations organismes insertion public en
et structures intercommunales
difficultés
N° d’engagement
CP

Bénéficiaires de la répartition
Annemasse Agglo (canton d’Annemasse) –
année 2019
Commune d’Annecy (canton d’Annecy 2) – année
2019
Total de la répartition

19PDS00398
19PDS00400

Montant à
verser
90 000,00
313 154,00
403 154,00

Imputation : PDS2D00256
Gest.

Nature

Programme

PDS
6574
Subventions de fonct. Pers. droit
privé
N° d’engagement
CP
19PDS01002

Fonct.

12043004
564
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
La Fibre Savoyarde – année 2019
Total de la répartition

Montant à
verser
10 000,00
10 000,00

Les modalités de versement des subventions prévues dans les conventions sont les suivantes :
-

-

versement de 80 % de la subvention à la signature de la convention et versement du
solde, soit 20 %, au cours du premier trimestre 2020 après production d’un bilan qualitatif,
quantitatif et financier de l’année 2019, sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au BP 2020.
Ville d’Annecy : versement de 50 % de la subvention à la signature de la convention et
versement du solde, soit 50 %, début décembre 2019 sur présentation d’un rapport
d’activités du fonctionnement du dispositif.
Annemasse Agglo : versement de 80 % de la subvention annuelle prévue dans la
convention de partenariat triennale conclue pour la période de 2018 à 2020 et versement
du solde, soit 20 %, au cours du premier trimestre 2020 après production d’un bilan
qualitatif, quantitatif et financier de l’année 2019, sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au BP 2020.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019
AVEC LA FIBRE SAVOYARDE

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 7 octobre 2019,
d’une part,

ET

La Fibre Savoyarde – 95, route de la Touvière - 74540 SAINT FELIX, représentée par son
Président, Monsieur Denis FUMEX, dûment habilité,
d’autre part

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif
d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle et d’analyser les potentialités pour
construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
La subvention départementale prend en compte les participations attribuées par l’Etat et le Conseil
régional dans le cadre des dialogues de gestion organisés annuellement et conjointement par le
Département, la Région et l’Etat au sein du Conseil Départemental de l’Insertion par l’Activité
Economique (CDIAE).
La présente convention a pour objet de définir les engagements et les modalités respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
Par la présente convention, la Fibre Savoyarde s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,
à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
Elle organise une activité de récupération à des fins de réemploi et de recyclage de textiles. Le
ramassage hebdomadaire, le triage et conditionnement font partie des principales tâches à
effectuer.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
La FIBRE SAVOYARDE dispose d’un personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel
des salariés en insertion visant à la réalisation des objectifs définis ci-dessous :
1. une mission d’accompagnement social prenant en compte une prise en charge tant individuelle
que collective. Les actions entreprises seront articulées avec celles du partenariat local,
notamment avec le service social départemental ;
2. la définition avec chaque bénéficiaire du rSa d’un projet d’insertion en lien avec l’Animatrice
Territoriale d’Insertion (ATI). Un bilan individuel sera restitué à la Commission Locale
d’Insertion par l’Emploi (CLIE) à la fin de chaque période du contrat d’insertion conclu.

Article 3 - Suivi des actions
La FIBRE SAVOYARDE fournira au Pôle de la Prévention et du Développement Social et à la
CLIE, dans les jours qui suivent le dialogue de gestion organisé au cours du premier trimestre
2020, les éléments de bilan suivants issus du dossier unique :
-

l’annexe 2 validée après dialogue de gestion relative au suivi des salariés en insertion
(recrutements, formations, accompagnement social et professionnel et sorties),

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2019 de l’action et de l’entreprise d’insertion.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
10 000 € relative au financement du personnel dédié à l’accompagnement socioprofessionnel.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 8 000 € à la signature de la convention,
20% soit 2 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
La Fibre Savoyarde s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel du 8 avril 1999.
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Article 6 - Autres engagements
La Fibre Savoyarde s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la Fibre Savoyarde s’engage
à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément
à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la Fibre Savoyarde, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
La Fibre Savoyarde s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu
de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un
contrôle sur place peut être réalisé par le Département.

Article 10 - Période 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 2019.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
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Article 12 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.

Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président
de la Fibre Savoyarde

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Denis FUMEX

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 AVEC L’ASSOCIATION «MAISON COLUCHE
DES RESTAURANTS DU CŒUR DE HAUTE SAVOIE»

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 7 octobre 2019,
d’une part,
ET
L’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » – 3, rue Ernest
Renan – 74100 AMBILLY, représentée par son Président, Monsieur Jean-Marie MULLER, dûment
habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute
Savoie » s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre les actions
décrites ci-après.
L’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » propose aux
personnes en errance un dispositif d’hébergement de 46 places réparties de la manière suivante :



un hébergement d’urgence de 31 places,
un hébergement de stabilisation de 15 places.

En période hivernale, le nombre de places est de 52, avec 6 places supplémentaires urgence
grand froid du 1er novembre au 31 mars.
Elle assure également un suivi des personnes accueillies, dont des bénéficiaires du rSa.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » déclarée en
préfecture sous le n° W743000102. Elle a pour but de gérer l'activité d'hébergement et d'insertion
par le logement des Restaurants du Cœur dans le département de Haute-Savoie.
A ce titre, « I 'Association de la Maison Coluche des Restaurants du Cœur - Haute-Savoie »
œuvrera pour l'hébergement, le logement et l'accompagnement des personnes les plus
défavorisées et effectuera toute action qui contribuera à l'insertion des personnes accueillies dans
la vie sociale et économique. D'une manière plus générale, l’Association a pour objet la lutte
contre l'exclusion sous toutes ses formes.
Pour remplir son projet l’association gère un Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale
dénommé « Maison Coluche » et confie sa gestion à une équipe de salariés sous contrôle du
Conseil d’Administration.
L’équipe de salariés est composée de 14 personnes :


1 directeur en charge des dossiers financier, de l’organisation globale de l’établissement et
en lien avec le conseil d’administration pour la mise en application de la politique et des
orientations de l’association.



1 secrétaire comptable en charge du suivi administratif et comptable de l’association en lien
avec le cabinet d’expertise comptable et le cabinet de paye.



4 travailleurs sociaux en charges de l’accompagnement des résidents dont les missions
sont :
o L’accompagnement social global des personnes isolées, tant individuelle que
collective par : l’accès au droit, l’élection de domicile, l’instruction de dossier RSA et
la signature de contrat d’engagement réciproque, visant à réactiver le lien social,
o L’accompagnement en faveur des bénéficiaires du RSA sur les problématiques de
la santé, du travail et du logement,
o l’élaboration avec chaque bénéficiaire du RSA, d’un projet d’insertion en lien avec
l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) territorialement concernée.



6 Agents d’accueil et de veille de nuit en charge du respect du règlement intérieur et de la
sécurité des biens et des personnes.



1 Agent d’entretien pour la propreté des locaux.



1 Cuisinier qui assure la préparation des repas.

Le Centre d’Hébergement et de Réinsertion Sociale est ou ouvert 24 h / 24 h ; 365 jours par an.
Les personnes à héberger sont orientées au CHRS « Maison Coluche » par le SIAO (Service
Intégré d’Accueil et d’Orientation) de Haute Savoie. Le CHRS est agréé pour 52 places : 15 places
en Insertion et 37 places en urgence dont 4 places en logements diffus. Le Centre accueille
également deux personnes orientées par l’ARS dans le cadre du dispositif des Lits Haltes Soins
Santé.
Accueil et accompagnement des hébergés :


Personnes en Urgence :
o Dès leur arrivée les hébergés sont accueillis par un agent d’accueil qui leurs
explique le fonctionnement de l’établissement, leurs fait visiter le site et les installe
dans une chambre.
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o Selon la décision du SIAO, les personnes en Urgence sont orientées entre une nuit
et un mois et seront hébergées en chambres de deux ou trois lits. Chaque jour elles
doivent libérer leur chambre entre 8 h 30 et 15 h 30 pour permettre à l’équipe
d’entretien de nettoyer les locaux.
o Elles ont possibilité de prendre les trois repas sur le site (restauration : de 12 h 30 à
13 h 15 et de 19 h 30 à 20 h 15) et doivent s’inscrire pour participer à des tâches
collectives (vaisselle, ramasses, jardinage, …).
o Les personnes ont accès à un coin buanderie ou elles peuvent gratuitement
accéder au lave-linge et sèche-linge.
o Dans la semaine les personnes accueillies pour une durée d’un mois sont reçues
par un travailleur social qui leur fait signer un contrat de séjour d’un mois
renouvelable en indiquant les domaines d’intervention et d’accompagnement
(santé, administratif, travail, logement, …).
o A l’exception des personnes qui travaillent les hébergés doivent réintégrer le centre
pour 22 h 45.


Les personnes en Insertion :
o Les personnes en insertion sont accueillies sur des plus longs termes avec des
projets d’insertion vers le travail, le logement, …
o Elles sont hébergées en chambres individuelles avec cabinet de toilette.
o Selon leur parcours elles peuvent bénéficier de place sur des logements en diffus
qui aura pour objectif de les ramener vers les dispositifs de logements de droit
commun.
o Ces personnes bénéficient des mêmes droits et mêmes devoirs que les personnes
en urgence avec plus de latitude en termes d’accès aux chambres.
o Après quelques mois de présence elles peuvent bénéficier de congés, période
pendant laquelle leur place est maintenue.
o Au même titre que les personnes en urgence les hébergés participent
financièrement à la vie de l’établissement selon un barème qui leur est présenté lors
de l’accueil par un travailleur social.



Les LHSS (Lits Halte Soins Santé).
o Une convention a été signée avec l’association GAIA pour accueillir des personnes
dans le dispositif LHSS. Nous accueillons deux personnes au sein de
l’établissement.
o Elles sont hébergées en chambre individuelles.
o Une convention est signée avec le cabinet médical de Gaillard pour une visite
chaque semaine du médecin référent et une visite journalière de l’infirmier pour la
distribution des médicaments et les soins à réaliser.
o Les personnes sont accueillies pour une durée de deux mois maximum.
o Au même titre que les autres résidents, ils participent, dans la mesure de leurs
possibilités aux taches du quotidien.

Les Contrats d’Engagement Réciproque : Référent RSA.
Le Conseil départemental désigne les travailleurs sociaux de l’association « Maison Coluche des
Restaurants du Cœur de Haute Savoie » comme référents uniques des bénéficiaires RSA dont
ils assurent l’accompagnement social.
A ce titre, les missions du référent unique seront les suivantes :
-

l’information du bénéficiaire RSA sur ses droits et ses devoirs, ainsi que sur les
modalités de fonctionnement du dispositif, à l’aide des fiches d’information éditées par le
Département,
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-

la participation à l’élaboration des parcours d’insertion en liaison avec les Commissions
Locales d’Insertion par l’Emploi (CLIE) et à la contractualisation avec les bénéficiaires
relevant de la logique des droits et devoirs de l’art L262-28 du Code de l’Action Sociale et
des Familles,

-

le recensement des besoins des bénéficiaires pour une meilleure adaptation des actions
définies conjointement.

Le référent procède alors à une évaluation globale et sera en charge de l’élaboration du premier
Contrat d’Engagement Réciproque (CER) qu’il proposera au bénéficiaire dans un délai de deux
mois. Le CER sera dans un second temps soumis à validation de l’ATI - par délégation du
Président du Conseil départemental - de la CLIE du territoire concerné.
Si besoin, le référent sollicite le Service Insertion Emploi/rSa du territoire de la CLIE pour une
réorientation vers l’emploi. Le référent est chargé de suivre l’ensemble du parcours d’insertion du
bénéficiaire.
Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’association
« Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » fournira en fin d’exercice, avant le
31 janvier 2020, un bilan annuel complet à la Direction Développement et Inclusion Sociale et à la
CLIE du Genevois comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées. Il présentera notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs d’activités
et de résultats demandés par le Conseil départemental aux structures d’hébergement,

-

Un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période définie par le contrat
d’engagement réciproque,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
40 000 € au titre de l’accompagnement des personnes en hébergement de stabilisation.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 32 000 € à la signature de la convention,
20% soit 8 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
L’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

respecter le cadre budgétaire et comptable, validé par le Comité de la Réglementation
Comptable dans son règlement n° 99-01 du 16 février 1999 relatif aux modalités
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d'établissement des comptes annuels des associations et fondations, homologué par arrêté
interministériel du 8 avril 1999.
Article 6 - Autres engagements
L’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention
départementale.
Article 7 – Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association « Maison
Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » s’engage à respecter le secret
professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à l’article L262-44 du
Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association « Maison Coluche
des Restaurants du Cœur de Haute Savoie », et sans préjudice des dispositions prévues à l'article
10, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements,
remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 9 - Contrôle
L’association « Maison Coluche des Restaurants du Cœur de Haute Savoie » s'engage à faciliter,
à tout moment, le contrôle par le Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à
toute pièce justificative des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée
utile. Pendant et au terme de la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le
Département.
Article 10 - Période 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 2019.
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Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’association « Maison
Coluche des Restaurants du Cœur de
Haute Savoie »

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Marie MULLER

Christian MONTEIL
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CONVENTION ANNUELLE 2019 AVEC L’ASSOCIATION LA PASSERELLE
RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL DE JOUR
« LE MOLE »

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 7 octobre 2019,
d’une part,

ET

L’association La PASSERELLE, 14, Chemin du Martinet – BP 158 - 74204 THONON LES BAINS
Cédex, représentée par son Président, Monsieur James BESSON, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire
du rSa et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de vérifier la
disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les potentialités
pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
A ce titre, le Département apporte son appui aux missions de la structure d’accueil et
d’accompagnement « le Môle » où sont regroupés l’accueil de jour, l’hébergement d’urgence et
l’accompagnement social.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, la PASSERELLE s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
La PASSERELLE assure la gestion de la structure d’accueil et d’accompagnement « le Môle » où
sont regroupés l’accueil de jour, l’hébergement d’urgence et l’accompagnement social.
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Article 2 – Missions de l’accueil de jour du Môle
L’ accueil de jour a pour mission d’accueillir un public en grande précarité. Il s’agit d’un lieu de
socialisation.
L’accueil de jour reçoit et accompagne toute personne présente sur le territoire du Chablais ,
répondant aux critères listés ci-dessous :





Homme, femme ou couple isolés,
Sans Domicile Fixe,
Hébergés chez des tiers autre que la famille,
Hébergés de façon précaire (pas plus de 3 jours).

L’action d’accompagnement s’inscrit dans une démarche globale d’amélioration des services
rendus aux personnes en situation, soit de risque de précarité, soit d’exclusion sociale et/ou
professionnelle pour notamment un public marginalisé.
Dans ce cadre, le Môle met en place les actions suivantes :
-

Pour la mission accueil de jour : accueil, écoute, soutien, mise en confiance en amont d’un
accompagnement, orientation, alimentation, aide matérielle, mise à l’abri via l’hébergement
d’urgence.

-

Pour la mission d’accompagnement :
o
o
o

Aide aux démarches administratives (dossier CMU, demande d’aide financière,
domiciliation, accompagnement des bénéficiaires rSa via les Contrats
d’Engagement Réciproque (CER), autres documents administratifs),
Accompagnement vers l’hébergement et le logement : SIAO, diagnostic et
accompagnement jusqu’à l’entrée dans les lieux (demande AVDL1),
Maintien de l’accompagnement pendant l’hébergement en ALT par la mise en
œuvre de mesures AVDL2. Ces mesures AVDL2 pouvant être lorsque la situation le
nécessite être réalisées par le service logement de la Passerelle.

Article 3 – Partenariat avec les Pôles Médico Sociaux (PMS)
3.1 Transfert de l’accompagnement vers le Môle par le PMS :
Un mail est envoyé au Môle par les secrétariats des PMS pour les orientations (elles seront
comptabilisées dans les données d’activité 2018). Il est à noter que les relais sont toutefois
souvent effectués par téléphone.
3.2 Transfert de l’accompagnement vers le PMS par le Môle :
La personne est orientée vers le PMS du lieu de résidence quand le logement est stabilisé résidence sociale, intermédiation locative- hors ALT, logement pérenne (public ou privé).
L’usager a le choix d’être accompagné ou non par le PMS.
Il peut arriver que le service du môle soit amené à prononcer une fin d’accompagnement. La
personne est alors responsable de ses démarches pour solliciter le PMS.
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3.3 Dispositif RSA
Pour l’instruction RSA, l’accueil de jour du Môle effectue avec les personnes la demande en ligne
ou oriente vers la CAF.
L’accueil de jour du Môle met en place l’accompagnement des bénéficiaires du RSA dans le cadre
du CER.
Lors du transfert de l’accompagnement des allocataires RSA relogés, l’accompagnement du môle
prend fin. Un relai avec les PMS nous semble important. En fonction de chaque situation, ce relai
peut prendre la forme de :
- Un rendez-vous tripartite organisé entre le Môle, le PMS et l’allocataire du RSA afin de
garantir la cohérence autour du parcours de l’usager.
- Un relai téléphonique lorsque des informations techniques sont nécessaires pour la
poursuite de l’accompagnement,
- Une information générale sur le rôle d’un PMS pouvant s’effectuer sous forme d’un premier
contact avec le secrétariat du pôle
L’équipe du môle est demandeuse de l’organisation d’une réunion trimestriel pour le dispositif RSA
et sur les informations liées à l’offre d’insertion.
3.4 Informations diverses
L’accueil de jour du Môle s’engage à prévenir les PMS et Responsables de Pôle des jours de
fermeture exceptionnelle de celui-ci. A noter que les repas sont alors remplacés par la distribution
de casse-croûte. Les entretiens de suivis ne sont pas assurés.
Article 4 - Les moyens mis en œuvre
La PASSERELLE met à disposition des personnes accueillies à l’accueil de jour, ouvert du lundi
au vendredi de 9 h à 13 h 30 hors jours fériés, les services et moyens suivants :
Moyens matériels :





douches,
buanderie avec 2 machines à laver et 2 sèche-linge,
accès à du matériel informatique et téléphonique,
repas chauds le midi.

Moyens humains :






1 ETP, poste de travailleur social,
0,5 ETP, poste de moniteur éducateur,
0,52 ETP, surveillants,
0,25 ETP, cadre,
0,19 ETP, agent de ménage.

Soit un total de 2,46 ETP.
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Article 5 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la
PASSERELLE fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2020, un bilan annuel complet à la
Direction Développement et Inclusion Sociale et à la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi
du Chablais comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées. Il présentera notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs d’activités
et de résultats demandés par le Conseil départemental aux accueils de jour (Cf. annexe
jointe à la convention - tableau d’activité).

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.

Article 6 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de 40 000 €
relative à une contribution au financement d’une partie des postes de travailleurs sociaux assurant
l’accompagnement social du public accueilli.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 32 000 € à la signature de la convention,
20% soit 8 000 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 5, et sous
réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 7 - Engagements comptables
La PASSERELLE s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

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

Article 8 - Autres engagements
La PASSERELLE s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
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inauguration concernant
départementale.

une

ou

des

réalisations

faisant

l’objet

d’une

subvention

Article 9 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la PASSERELLE s’engage à
respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion, conformément à
l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 10 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit
du Département, des conditions d'exécution de la convention par la PASSERELLE, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 12, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 5 et 7 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
Article 11 - Contrôle
La PASSERELLE s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du contenu
de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un
contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 12 - Période 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 2019.
Article 13 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 14 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
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Article 15 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de
la PASSERELLE

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

James BESSON

Christian MONTEIL
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NOM Prénom

0

Homme

CP-2019-0666

Nombre de
passage

0

femme

0

age

oui
non

Chez un tiers
Dans la famille
Hôtel
115
locataire
sous-locataire
squat, caravane
Sans

Domiciliation Hébergement

Commune

Seul avec enfant
Seul sans enfant
En couple avec enfant
En couple sans enfant

Composition familialle

Situation lors du 1er passage
Ressources
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CDD moins de 6 mois
CDD plus de 6 mois
CDI
Intérim
Travailleur indépendant
Sans

Emploi

RSA
AAH
Salaire
ARE
ASS
Sans

Santé

Hébergement /logement

Administratif

Démarches réalisées
Emploi

Autres
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Logement/hébergement

Emploi

Situation de sortie

ANNEXE A LA CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION LA PASSERELLE RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE LA STRUCTURE D’ACCUEIL DE JOUR « LE MOLE »

CONVENTION ANNUELLE 2019 AVEC L’ASSOCIATION « LES BARTAVELLES »
RELATIVE A L’ACCUEIL DE JOUR ET A L’HEBERGEMENT D’URGENCE

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 7 octobre 2019,
d’une part,

ET

L’association Les Bartavelles – 419, avenue de la Gare – 74130 BONNEVILLE, représentée par
son Président, Monsieur Christian LEGER, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le Département de la
Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du rSa. Il diversifie son
partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant chaque allocataire du
rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un
retour à un emploi durable.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l'association les Bartavelles s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre les actions décrites ci-après.
L’association les Bartavelles gère un hébergement d’urgence et un accueil de jour.
-

L’hébergement d’urgence, situé au 419, avenue de la Gare à BONNEVILLE, permet
d’accueillir 24h/24 des personnes en situation de précarité, notamment des bénéficiaires du
rSa. 30 places sont mises à disposition :
o
o

-

23 places dédiées aux familles en appartements sur site ou en diffus
7 places concernant les personnes isolées.

L’accueil de jour, situé 212, avenue de la Gare à BONNEVILLE, permet aux personnes
isolées en errance et en difficulté sociale de bénéficier d’un accompagnement social de
proximité et de première nécessité visant à les engager dans une démarche de parcours
d’insertion, qu’il s’agisse de l’emploi, du logement ou de la santé.
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L’association les Bartavelles travaille en lien avec l’ensemble des services sociaux, C.C.A.S et
associations caritatives du secteur de BONNEVILLE et élabore les Contrats d’Engagement
Réciproque (CER) avec les bénéficiaires du rSa.
Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association les Bartavelles propose les moyens suivants :

-

d’une salle d’accueil
d’un petit-déjeuner
d’une douche
d’une bagagerie
d’une laverie
d’une domiciliation
d’un personnel d’accueil et d’accompagnement socio-éducatif
d’une coordination avec l’hébergement d’urgence
d’une restauration à midi au CHRS (12h-13h30 5 jours par semaine) et sur place le weekend
du temps de présence de l’infirmière de l’EMPP
d’une permanence mensuelle de la PASS


-

Pour l’accueil de jour, mise à disposition:

Pour l’hébergement d’urgence, mise à disposition :

d’un service de restauration ou de fourniture de paniers alimentaires
d’un service de douche,
d’une laverie,
d’un personnel de surveillance et d’accompagnement socio-éducatif
d’une coordination avec l’accueil de jour,
d’une collaboration avec le 115/SIAO

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, l’association les
Bartavelles fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2020, un bilan annuel complet à la
Direction Développement et Inclusion Sociale et à la Commission Locale d’Insertion par l’Emploi
(CLIE) comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées. Il présentera notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs d’activités
et de résultats demandés par le Département aux accueils de jour.

-

un bilan individuel sera restitué à la CLIE à la fin de chaque période définie par le contrat
d’engagement réciproque,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre 2019 de l’action et de l’association.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
67 000 € au titre de l’année 2019 répartie à raison de 17 000 € pour l’hébergement d’urgence et de
50 000 € pour l’accueil de jour.
Cette subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 53 600 € à la signature de la convention,
20% soit 13 400 € dès réception et validation des éléments de bilan définis à l’article 3, et
sous réserve du vote des crédits correspondants en 2020.

Article 5 - Engagements comptables
L’association les Bartavelles s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés par un
Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin 2020,

-

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

Article 6 - Autres engagements
L’association les Bartavelles s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant dans ses
statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de
se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les
communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du Conseil départemental.
Le Département devra être associé et son représentant invité, dans toute manifestation ou
inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association les Bartavelles
s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes accueillies en insertion,
conformément à l’article L262-44 du Code de l’Action Sociale et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l'accord écrit du
Département, des conditions d'exécution de la convention par l’association les Bartavelles, et sans
préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le Département peut suspendre ou diminuer le
montant des avances et autres versements, remettre en cause le montant de la subvention ou
exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés aux
articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du
présent article.
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Article 9 - Contrôle
L’association les Bartavelles s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le Département du
contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative des dépenses et tous autres
documents dont la production serait jugée utile. Pendant et au terme de la présente convention un
contrôle sur place peut être réalisé par le Département.
Article 10 - Période 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 2019.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et
l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à
l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 12 - Résiliation
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 les
autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de trois 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.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le

Le Président de l’association
Les Bartavelles

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Christian LEGER

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0667
OBJET

: ACTION EN FAVEUR DE LA PETITE ENFANCE SUBVENTION A L'ASSOCIATION JUMEAUX ET PLUS

ATTRIBUTION D'UNE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

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’Action Sociale et de la Famille,
Vu les dispositions du Code de la Santé Publique notamment l’article L.1423-1,
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-2018-080 du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif 2019 du Pôle
PMI-Promotion de la Santé,
Vu la délibération n° CD-2019-013 du 27 mai 2019 adoptant le Budget Supplémentaire 2019,
Vu la demande de subvention de l’association Jumeaux et Plus de la Haute-Savoie en date du
02 août 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 11 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’au titre de ses missions en
faveur de la Petite Enfance, le Département soutient financièrement certaines associations
mettant en œuvre des actions complémentaires avec ces missions légales.
L’association Jumeaux et Plus est implantée en Haute-Savoie depuis 20 ans et représente un
réseau de 700 familles de jumeaux et de triplés sur tout le département. Elle apporte un soutien à
la parentalité aux familles par le biais de leur « café papote », qui est un lieu d’échanges et de
rencontres, mais aussi une aide matérielle (prêt d’articles de puériculture, de vêtements etc).
A l’occasion des 40 ans de l’Association de la fédération Jumeaux et Plus, l’Association 74
organise une conférence sur le thème de « la construction de la confiance en soi dans le
développement de l’enfant » animée par Fabrice Bak, gémellologue et membre du Conseil
Scientifique de la Fédération Jumeaux et Plus. La conférence aura lieu le samedi
19 octobre 2019 de 14h à 17h à la Roche-sur-Foron (salle à confirmer). Afin de faciliter la venue
de tous un service de garde d’enfants sera assuré par des professionnels. La conférence sera
suivie d’une dégustation de produits d’artisans locaux afin de sensibiliser les familles à la
nécessité d’une alimentation saine et locale.
Les objectifs de cette conférence sont les suivants :
-

informer et sensibiliser les parents de multiples mais aussi tous les parents, sur un aspect
crucial du développement de l’enfant qui est la confiance en soi ;

-

faire connaître l’association Jumeaux et Plus 74 aux familles de multiples, mais également
à d’éventuels partenaires ou aux professionnels de santé et de l’action sociale de HauteSavoie concernés de près ou de loin par les questions liées à la gémellité et ses enjeux
sur la famille au sens large.
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L’association sollicite une aide financière exceptionnelle du Département pour le financement de
cette conférence.
Il est proposé aux membres de la Commission Permanente d’attribuer une subvention de 2 000 €
à l’association Jumeaux et Plus 74 pour soutenir l’organisation de cette action.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : ASP2D00082
Nature

Programme

Fonct.

6574

12011003

41

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

N° d’engagement CP

19ASP00546

Soutien aux associations et organismes

Bénéficiaires de la répartition

Jumeaux et Plus 74
Mairie, Place de la Mairie – 74140 Sciez
Canton Sciez

2000,00
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0667

Montant à
verser dans
l’exercice

2 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0668
OBJET

: POLITIQUE ÉNERGIES - FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES
CHAUFFAGES AU BOIS DE L’AGGLOMÉRATION D'ANNEMASSE - AVENANT N° 1
A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIF ET DE PARTENARIAT 20172022 ENTRE LE DÉPARTEMENT ET ANNEMASSE AGGLO

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0668

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2017-0055 du 09 janvier 2017 approuvant la convention pluriannuelle
d’objectif et de partenariat 2017-2022 pour le Fonds Air Bois de l’Agglomération d’Annemasse
entre le Département de la Haute-Savoie et Annemasse Agglo,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu le courrier du 11 juin 2019 du Président d’Annemasse Agglo sollicitant l’évolution du dispositif,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 26 août 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Fonds Air Bois a été mis en
place en 2017, avec l’objectif de renouveler 500 appareils de chauffage au bois (antérieurs
à 2002) afin de réduire les émissions de particules fines.
Le dispositif s’accompagne d’actions d’animation, de communication et de sensibilisation des
différents publics.
Le Département est partenaire du dispositif aux côtés de l’ADEME et de la Région AuvergneRhône-Alpes par le biais d’une convention pluriannuelle signée en 2017 pour 4 ans. La
participation du Département représente environ 17 % de l’investissement et 25 % du
fonctionnement (animation).
L’engagement financier du Département sur les 4 ans se traduisait par une dotation globale
de 113 085 € dont 81 835 € au titre du Fonds Air Bois et 31 250 € pour l’animation. La subvention
apportée par le Département à chaque particulier représentait 170 € (17 % de la prime de
1 000 €).
Par courrier du 11 juin 2019, Annemasse Agglo a sollicité une évolution du dispositif en bonifiant
de 1 000 € la prime pour les ménages modestes et en augmentant l’objectif initial à
538 appareils.
La contribution totale du Département s’élève ainsi à 125 750 € dont 94 500 € pour le Fonds et
31 250 € pour les charges d’animation. A ce jour, le montant total de la subvention versé par le
Département au titre du Fonds Air Bois s’élève à 32 734 €.
Afin de prendre en compte ces modifications, il est proposé à la Commission Permanente
d’approuver l’avenant n° 1 à la convention pluriannuelle.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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APPROUVE l’avenant n° 1 ci-annexé, portant sur l’évolution du dispositif du Fonds Air de
l’Agglomération d’Annemasse.
AUTORISE M. le Président à le signer.
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement au titre du Fonds Air Bois selon les
modalités précisées à l’article 5 de l’avenant n° 1 à la convention 2017 :
Imputation : CLD1D00009
Nature

AP

Fonct.

204141

04050001012

70

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

Code
affectation
AF17CLD002

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
19CLD00045

Subvention Fonds Air Annemasse

Bénéficiaires de la répartition
Annemasse Agglo
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0668

Montant de
la
subvention à
verser
61 766,00
61 766,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Avenant n° 1
A LA CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIF ET DE
PARTENARIAT 2017-2022
« Fonds Air pour le renouvellement des équipements
individuels de chauffage au bois de l’agglomération
d’Annemasse»

ENTRE :
la Communauté d’Agglomération Annemasse - Les Voirons – Agglomération, ci-après désignée
« Annemasse agglo », représentée par son président, M. Christian DUPESSEY, dûment habilité à agir
par délibération du Conseil Communautaire n° C-2016-0205 en date du 16 novembre 2016,
ET
Le Département de la Haute-Savoie, ci-après désigné « le Département », représenté par son
président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité à agir par délibération de la Commission
permanente n° CP-2019en date du 7 octobre 2019,
désignés ci-après par « les Partenaires »,
Préambule :
Depuis le 1er janvier 2017, Annemasse Agglo a mis en place le dispositif « Prime Chauffage Bois »,
visant le renouvellement de 100 appareils de chauffage à bois non performants par an durant 5 ans,
par l’attribution d’une prime de 1 000 € par appareil, avec le soutien de l’ADEME, du Département
de la Haute-Savoie et de la Région Rhône-Alpes Auvergne.
Les modalités de ce dispositif ont fait l’objet d’une convention pluriannuelle d’objectif et de
partenariat 2017-2022.
A mi-parcours, après deux ans et demi de fonctionnement et plus de 200 ménages aidés, les élus de
l’Agglomération ont lancé une étude visant à améliorer la connaissance du parc d’appareils de
chauffage au bois, en vue de déterminer si les objectifs et cibles du dispositif devaient être
réorientés. Au vu des résultats de l’étude présentés en Comité de Pilotage du 18 mars dernier, et au
regard de la volonté politique d’Annemasse Agglo, il parait opportun d’aider davantage les ménages
modestes (qui représentent environ 990 ménages sur 3 990 appareils cibles et 45 % de ceux
disposant d’un foyer ouvert).
C’est pourquoi Annemasse Agglo souhaite faire évoluer son dispositif en y intégrant cette nouvelle
dimension, en proposant :
-

de bonifier de 1 000 € la « Prime Chauffage Bois » pour les ménages modestes sous condition
de justification de ressources (l’aide serait donc significative et levier pour ces ménages qui
réalisent un effort substantiel en remplaçant leur ancien appareil polluant) ;

-

d’augmenter l’objectif initial pour envisager d’accompagner environ 15 % de ménages
supplémentaires.

Il convient donc de modifier la convention initiale comme suit :
CP-2019-0668
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Il est convenu ce qui suit
****************
ARTICLE 1 : MODIFICATION DE L’ARTICLE 2 DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
L’article 2 – Définition du programme d’actions envisagé, est remplacé comme suit :
Le programme d'actions 2017-2021 est décrit dans l’annexe technique de la convention de
programme n° 1641C0444 signée entre l’ADEME et Annemasse Agglo, et dans l’article 4 de la
convention de mise à disposition de service passée entre le SM3A et Annemasse Agglo.
Il comprend :
˗ la constitution et la gestion d’un fonds d’aide au renouvellement des équipements individuels de
chauffage au bois non performants (foyer ouvert ou foyer fermé antérieur à 2002), fortement
émetteurs de particules fines, pour les occupants (propriétaires ou non) de résidences principales
datant de plus de deux ans pour l’acquisition d’appareils labellisés « Flamme verte 7 étoiles » ou
de performances équivalentes et installés par un professionnel « reconnu garant de
l’Environnement », possédant la qualification QUALIBAT Bois Energie ou QUALIBOIS. L’aide
attribuée aux particuliers est une prime forfaitaire de 1 000 € (sous réserve de ne pas atteindre
50 % des dépenses éligibles au Fonds) et de 2 000 € pour les ménages modestes sous condition de
justification de ressources ;
˗ une animation en direction des particuliers et des professionnels ;
˗ une évaluation.
L’objectif du programme est de remplacer 538 appareils individuels (dont 38 pour les ménages
modestes) en 5 ans sur le territoire d’Annemasse Agglo avec un traitement d’environ 100 appareils
par an. Annemasse Agglo se laisse la possibilité de traiter plus de 100 dossiers par an pour répondre
à une éventuelle demande élevée de la population, en accord avec le SM3A.
L’animation et la gestion du fonds sont déléguées pour la plus grande partie au SM3A selon les
modalités définies dans la convention de mise à disposition de service passée entre le SM3A et
Annemasse Agglo.
ARTICLE 2 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
L’article 4 – Contributions financières, est remplacé comme suit :
La dotation financière globale s'établit à 692 000 € pour l’ensemble du « Fonds Air », dont :
‐ 125 000 € au titre de l’animation, répartis à hauteur de :
 62 500 € pour l’ADEME (50 %),
 31 250 € pour le Département de la Haute-Savoie (25 %),
 31 250 € pour Annemasse Agglo (25 %).

‐ 567 000 € au titre des travaux et de l’acquisition d’équipements de chauffage réalisés par les
particuliers éligibles au Fonds air-bois, cette enveloppe est répartie à hauteur de :





283 500 € pour l’ADEME (50 %),
94 500 € pour le Département de la Haute-Savoie (environ 17 %),
94 500 € pour la Région AuRA (environ 17 %),
94 500 € pour Annemasse Agglo (environ 17 %).
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ARTICLE 3 - MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
L’article 5 - Modalités de contribution au fonds par le Département, est remplacé comme suit :
Modalités de versement au « Fonds air bois »
Le versement du fonds s’effectuera auprès d’Annemasse Agglo, qui reversera le montant au
bénéficiaire de l’aide. Les sommes seront versées sur la ligne budgétaire ouverte à cet effet par
Annemasse Agglo.
La contribution financière du Département sera engagée en 5 tranches annuelles correspondant au
remplacement de 100 appareils par an.
Le montant de chaque tranche est, de façon prévisionnelle et indicative, égal à 18 900 € par an,
correspondant à l’attribution de 100 primes forfaitaires. Ce montant pourra varier en fonction des
prévisions pour la tranche suivante, validées par le comité de pilotage prévu à l’article 6 de la
présente convention.
Dans le cas où les demandes d’aides individuelles dépasseraient les prévisions annuelles déjà
conventionnées, le Département convient d’examiner la possibilité de passer une convention
attributive de subvention complémentaire pour répondre à ces demandes.
En tout état de cause, la contribution totale du Département pour l’application de la présente
convention s’élève au maximum à 94 500 €, et les engagements financiers du Département sont
subordonnés à l’inscription des crédits correspondants dans ses budgets annuels.
Les conditions de versement sont les suivantes :
‐ à compter de la date d’application de l’avenant n° 1, des acomptes successifs de 9 450 € sur
production par Annemasse Agglo du justificatif de dépenses réalisées (liste des bénéficiaires du
« Fonds Air », montant de l’aide, numéro et date du mandat), visé en original par le trésorier
payeur, justifiant de l’utilisation de l’acompte précédent.
Il ne sera pas demandé de remboursement d’un éventuel trop-perçu avant le terme des 6 années du
programme.
ARTICLE 4
Les autres articles de la convention initiale demeurent inchangés.
Fait en deux exemplaires originaux,
A………………………………… , le……………………………………………………..

Le Président d’Annemasse Agglo
Christian DUPESSEY
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Le Président du Département
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0669
OBJET

: FORMATION SUR LES
EUROPÉENNE 2021-2027

ENJEUX

DE

LA

NOUVELLE

PROGRAMMATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0669

A l'unanimité

1/2

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° CP-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-092 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget primitif 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l'Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, lors de sa
séance du 26 août 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la préparation
de la future programmation européenne 2021-2027, le Département souhaite faire bénéficier ses
cadres d’une formation sur les enjeux de cette nouvelle programmation.
Dans cette optique, M. Moreux, Directeur des politiques territoriales de l’Association Française du
Conseil des Communes et Régions d’Europe (AFCCRE), dont le Département est adhérent,
interviendra pour dispenser cette formation d’une demi-journée, à l’automne 2019, dans les
locaux du Département, à titre gratuit.
Il est cependant nécessaire de prendre en charge le remboursement des frais de déplacement à
l’association, sur présentation de justificatifs, selon les bases suivantes :
-

une nuitée plafonnée à 150 €, petit-déjeuner et repas inclus, sur présentation des
justificatifs de dépenses,

-

le trajet aller-retour Orléans-Annecy prévu en train, remboursé aux frais réels sur
présentation des billets de train (limité au tarif 2ème classe).

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE son accord, pour organiser une formation sur les enjeux de la future programmation
européenne, au bénéfice des cadres départementaux.
AUTORISE le remboursement à l’AFCCRE des frais de déplacement de l’intervenant formateur,
M. Moreux, selon les dispositions ci-dessus.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0670
OBJET

: PRÊTS D'HONNEUR AUX ÉTUDIANTS - ANNÉE UNIVERSITAIRE 2019-2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0670

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-088 du 10 décembre 2018, portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu les avis favorables émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur,
Recherche, Aménagement Numérique lors de ses réunions des 19 août 2019 et
16 septembre 2019.
1) Attribution de prêts d’honneur aux étudiants
Les visas ci-avant ayant été rappelés, dans le cadre de la politique en faveur des étudiants hautsavoyards, l’Assemblée départementale propose un prêt d’honneur départemental à 0 %, d’un
montant de 2 000 €, remboursable par moitié les 6ème et 7ème années après son obtention.
Une Autorisation de Programme de 450 000 € a été votée au budget 2019 ; le disponible sur la
ligne budgétaire est de 381 600 €.
Il est proposé d’effectuer une 1ère répartition au titre de l’année universitaire 2019-2020
concernant 16 demandes pour 32 000 € :
Canton

Nom

Prénom

Etudes

Ecole/Université

Evian-lesBains

Arthebise

François

Licence Histoire ERP

Université Savoie
Mont-Blanc

Annecy-leVieux

Bouchet

Louis

DUT Réseau et
Telecom

IUT Annecy-leVieux

Saint-Julienen-Genevois

Chatelain

Louis

Diplôme d'Etat de
Docteur en Médecine

Université Claude
Bernard Lyon 1

Faverges

Chevalier-Bartoloni

Rebecca

Baccalauréat Science
de la communication

UDEM Université de
Montréal

Annecy-leVieux

Chirila

Mathis

Bachelor 3D/VFX/Animation

Ecole ARIES
Création Digitale
Annecy

Seynod

Duchez

André

PACES

Université Jean
Monnet

Annecy 2

Girod-Roux

Hugo

Licence arts du
spectacle

Université
Grenoble alpes
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Annecy 2

Golliet

Léa

Diplôme d'état infirmière

IFSI Chambéry

Seynod

Jean

Nawel

Licence LLCE Anglais

Sorbonne
Université

Sciez

Leafe

Alexandre

Global Business BBA

EDHEC Business
School

Sallanches

Marmin

Marion

DUETI

Université Savoie
Mont-Blanc

Annecy-leVieux

Roisse-Merlin

Bastien

Licence de sociologie

Université
Grenoble Alpes

Seynod

Trovatini

Rémi

PACES

Faculté de
Médecine de
Grenoble

Evian-lesBains

Valmont

Luca

Diplôme d’ Ingénieur
Génie Civil

ESTP Paris

Annecy 2

Viene

Thaïs

Bachelor

Supdemod

Bonneville

Vuilloud

Lorie

DUT Technique de
Commercialisation

Université
Grenoble Alpes

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

CP-2019-0670

N° titre
3696
3467
3380
3544
3533

Montant du
titre
725 €
800 €
725 €
800 €
800 €

Proposition de report
2025
2025
2020
2021
2021
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ALLOUE un prêt d’honneur de 2 000 € aux étudiants suivants :
.
Nom

Prénom
François

Arthebise
Bouchet

Louis

Chatelain

Louis
Rebecca

Chevalier-Bartoloni
Chirila

Mathis

Duchez

André

Girod-Roux

Hugo
Léa

Golliet
Jean

Nawel

Leafe

Alexandre

Marmin

Marion

Roisse-Merlin

Bastien

Trovatini

Rémi

Valmont

Luca

Viene

Thaïs

Vuilloud

Lorie

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

N° titre

Montant du
titre

Proposition de report

AA
AA
BI
MTQ
BC

3696
3467
3380
3544
3533

725 €
800 €
725 €
800 €
800 €

2025
2025
2020
2021
2021

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0671
OBJET

: POLITIQUE DE L’ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION - SOUTIEN AUX PROJETS R&D
DU FONDS UNIQUE INTERMINISTÉRIEL (FUI)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0671

A l'unanimité

1/3

Vu le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 107 et 108,
Vu le règlement (CE) n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d’application de
l’article 108 du traité CE,
Vu le régime d’aide notifié n° SA. 40391 relatif aux aides à la Recherche, au Développement et à
l’Innovation (RDI), exempté de notification à la Commission Européenne pour la période
2014-2020,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les décisions des Comités Interministériels d’Aménagement du Territoire en date
des 12 juillet 2005, 06 mars 2006, 05 juillet 2007 et 11 mai 2010 relatifs à la labellisation des
pôles de compétitivité en France,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2015-0654 du 30 novembre 2015 portant sur le soutien à la société
Alliance Concept dans le cadre du projet de Recherche et Développement « ECRAN » et
autorisant la signature de la convention cadre avec l’Etat et les collectivités territoriales,
Vu la délibération n° CD-2018-088 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-017 du 27 mai 2019 portant sur le Budget supplémentaire 2019,
Vu le contrat de pôle Mont-Blanc Industries signé le 04 octobre 2013 entre l’Etat, les collectivités
territoriales concernées et la structure de gouvernance du pôle,
Vu la convention cadre signée le 1er juillet 2018, et la convention d’application entre le
Département et l’entreprise Alliance Concept signée le 22 décembre 2015,
Vu le rapport intermédiaire de troisième année (2018) du projet ECRAN,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de sa réunion du 19 août 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
ECRAN (Ensemble Cohésif à Revêtement Auto-Nettoyant)
Ce projet est porté par le pôle Viameca et co-labellisé par le pôle Elastopole.
Il a pour objectif de mettre au point un procédé permettant de déposer un revêtement anticondensation grâce à un revêtement autonettoyant de nouvelle génération. Il répond notamment
à un besoin des constructeurs automobiles pour les glaces et projecteurs et feux automobiles.
Les applications concernent également les produits des secteurs de l’optique, des capteurs, des
vitrages, des panneaux solaires et des films plastiques.
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L’engagement financier du Département cible les travaux conduits par la société Alliance
Concept (Cran-Gevrier), spécialisée dans l’étude, la réalisation, la maintenance et la
transformation des machines ou accessoires dans le domaine du vide, système de dépôt de
couches minces, systèmes de traitement de surface par plasma froid et système de contrôle
d’étanchéité.
La délibération de la Commission Permanente du 30 novembre 2015 a fixé l’aide départementale
à 70 000 €.
A ce jour, 27 000 € ont été versés au profit de l’entreprise Alliance Concept.
Acompte n° 01 en 2015 : 7 000 €.
Acompte n° 02 en 2017 : 20 000 €.
Au regard du rapport intermédiaire de l’année 2018 produit par l’entreprise et de l’état récapitulatif
des dépenses, il est proposé de procéder au versement du troisième acompte, d’un montant
de 23 000 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ECO2D00089
Nature

Programme

Fonct.

6574

09010007

91

Subv. aux Assoc. / Pôle de compétitivité

N° d’engagement CP
19ECO00081

Soutien aux pôles de compétitivité

Bénéficiaires de la répartition

Société Alliance Concept (Projet FUI ECRAN)
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à
verser dans
l’exercice
23 000,00
23 000,00

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

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0672
OBJET

: POLITIQUE DE L’ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION - SOUTIEN AUX PROJETS DE
R&D DU FONDS UNIQUE INTERMINISTERIEL (FUI)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0672

A l'unanimité
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Vu le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 87 et 88,
Vu le règlement (CE) n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article
88 du traité CE,
Vu le régime d’aide notifié n° 269/2007 « fonds de compétitivité des entreprises », adopté par la
Commission Européenne le 17 septembre 2007 ensemble le régime notifié n° N 520a/2007 sur
l’aide à la R&D&I des collectivités territoriales, et de l'État pour les aides à la R&D&I octroyées
par le biais des fonds structurels, adopté par la Commission Européenne le 16 juillet 2008,
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1511-2 à L.1511-5,
Vu la circulaire NOR LBL/B/04/10074/C du 10 septembre 2004 relative à l’entrée en application
de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales,
Vu les décisions des Comités Interministériels d’Aménagement du Territoire en date des
12 juillet 2005, 6 mars 2006, 05 juillet 2007 et 11 mai 2010 relatifs à la labellisation des pôles de
compétitivité en France,
Vu le contrat de performance 2013-2018 du pôle Minalogic signé le 04 juillet 2013 entre l’Etat, les
collectivités territoriales concernées et la structure de gouvernance du pôle,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2015-0654 en date du
30 novembre 2015 relative à la signature de la convention cadre entre l’Etat et les collectivités
territoriales, portant sur le projet de Recherche & Développement « STARS » sélectionné en
2015 (APP n° 20) dans le cadre du Fonds Unique Interministériel, et labellisé par les pôles
Minalogic et Mont-Blanc Industries,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2015-0753 en date du
14 décembre 2015 portant sur le soutien apporté à Megitt Sensorex dans le cadre du projet de
Recherche & Développement « Stars»,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2018-0444 en date du
02 juillet 2018 autorisant la signature d’un avenant n° 01 de prolongation de la convention de
financement entre le Département de la Haute-Savoie et l’entreprise Megitt Sensorex dans le
cadre du projet de Recherche & Développement « Stars»,
Vu la délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2019-0072 en date du
04 février 2019 autorisant la signature d’un avenant n° 02 de prolongation de la convention de
financement entre le Département de la Haute-Savoie et l’entreprise Megitt Sensorex dans le
cadre du projet de Recherche & Développement « Stars»,
Vu la demande de prolongation de l’entreprise Megitt Sensorex en date du 21 août 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de sa réunion du 19 août 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que ce projet est porté par le pôle
Minalogic et co-labellisé par le pôle Mont-Blanc Industries.
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SOUTIEN AUX PROJETS RETENUS AU FONDS UNIQUE INTERMINISTERIEL
STARS (SMALLEST ACCELEROMETERS)
Il concerne la mesure des accélérations dans les secteurs de l’aéronautique, du ferroviaire et de
l’industrie. Aujourd’hui, les capteurs à technologie « MEMS » (Micro-Electro-Mécanique
Systèmes) sont suffisamment fiables pour être utilisés dans l’aéronautique. L’accéléromètre Stars
permettra de remplacer la technologie actuelle en apportant des gains considérables en termes
de coût, de poids et d’encombrement. Il répond à des demandes bien identifiées du marché.
L’engagement financier du Département cible les travaux conduits par la société Megitt Sensorex
(Archamps), qui conçoit et développe des capteurs de déplacements et systèmes de mesure
notamment pour les marchés de l’aéronautique et du ferroviaire.
Le dossier a été labellisé par le Ministère (publication en date du 24 juillet 2015 des projets
retenus par l’Etat dans le cadre de l’Appel à Projets du Fonds Unique Interministériel n°20). La
délibération de la Commission Permanente du 30 novembre 2015 a fixé l’aide départementale
à 60 000 €.
30 000 € ont déjà été versés à la société Megitt Sensorex depuis 2015.
Plusieurs problèmes techniques ayant ralenti l'intégration finale des capteurs, deux avenants de
prolongation de la convention ont été notifiés à l’entreprise Megitt Sensorex en juillet 2018 et
mars 2019. La société sollicite une nouvelle prolongation de la convention du projet Stars
jusqu'au 30 juin 2020. Cette date de fin a été validée avec la société Tronics (chef de file du
projet Stars). Il est donc proposé de modifier la date de fin de la convention de financement par
avenant.
Le budget éligible, le taux d’aide et donc le montant d’aide maximal, comme l’objet du projet,
restent inchangés

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer un avenant n° 03 de prolongation à la convention de
financement entre le Département de la Haute-Savoie et l’entreprise Megitt Sensorex joint en
annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Avenant n° 03
A LA CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
ET L’ENTREPRISE MEGGITT SENSOREX
PROJET STARS
Relevant du 20ème Appel à projets du Fonds Unique Interministériel (FUI)
POLES DE COMPETITIVITE MINALOGIC ET MONT-BLANC INDUSTRIES
VU

Vu le Traité instituant la Communauté européenne et notamment ses articles 87 et 88,

VU

Le règlement (CE) n° 659/1999 du 22 mars 1999 portant modalités d’application de l’article
88 du traité CE,

VU

Le régime d’aide notifié N°269/2007 « fonds de compétitivité des entreprises », adopté par
la Commission Européenne le 17 septembre 2007 ensemble le régime notifié n° N
520a/2007 sur l’aide à la R&D&I des collectivités territoriales, et de l'État pour les aides à la
R&D&I octroyées par le biais des fonds structurels, adopté par la Commission Européenne
le 16 juillet 2008,

VU

Le Code Général des collectivités territoriales et notamment ses articles L 1511-2 à
L1511-5,

VU

Le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets,

VU

La circulaire NOR LBL/B/04/10074/C du 10 septembre 2004 relative à l’entrée en
application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités
locales,

VU

les décisions des Comités Interministériels d’Aménagement du Territoire en date des
12 juillet 2005, 6 mars 2006, 5 juillet 2007 et 11 mai 2010 relatifs à la labellisation des pôles
de compétitivité en France,

VU

Le contrat de performance 2013-2018 du pôle MINALOGIC signé le 4 juillet 2013 entre
l’Etat, les collectivités territoriales concernées et la structure de gouvernance du pôle,

VU

La délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2015-0654 en date du
30 novembre 2015 relative à la signature de la convention cadre entre l’Etat et les
collectivités territoriales, portant sur le projet de Recherche & Développement « STARS »
sélectionné en 2015 (APP n°20) dans le cadre du Fonds Unique Interministériel, et labellisé
par les pôles MINALOGIC et MONT-BLANC INDUSTRIES,

VU

La délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2015-0753 en date du 14
décembre 2015 portant sur le soutien apporté à MEGITT SENSOREX dans le cadre du
projet de Recherche & Développement « STARS»,

VU

La délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2018-0444 en date du 02 juillet
2018 autorisant la signature d’un avenant n° 01 de prolongation à la convention de
financement entre le Département de la Haute-Savoie et l’entreprise MEGITT SENSOREX
dans le cadre du projet de Recherche & Développement « STARS»,
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VU

La délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-2019-0472 en date du 04 février
2019 autorisant la signature d’un avenant n° 02 de prolongation à la convention de
financement entre le Département de la Haute-Savoie et l’entreprise MEGITT SENSOREX
dans le cadre du projet de Recherche & Développement « STARS»,

VU

La demande de prolongation de l’entreprise MEGITT SENSOREX en date du 21 août 2019,

VU

La délibération du Département de la Haute-Savoie n° CP-20192019.

en date du 07 octobre

Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
Situé 1, rue du 30ème RI – CS 32444 - 74041 ANNECY CEDEX
Représenté par son Président, M. Christian MONTEIL,
Et
MEGITT SENSOREX,
Située, 196 Rue Louis Rustin 74166 ARCHAMPS,
Représentée par son Directeur Général, M. Clément VINCENT
Ci-après désignée par « l’Entreprise »

Il est exposé ce qui suit :
Article 1 :
L’article 3 de la convention susmentionnée est ainsi modifié :
La convention est établie pour une durée de 4 ans et 8 mois. Elle prend effet à compter du
1eroctobre 2015, date initiale du début du projet et se termine le 30 juin 2020.
Article 2 :
Les autres articles de la convention sont inchangés.

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

Le Directeur Général
De Megitt Sensorex,

Christian MONTEIL

Clément VINCENT
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0673
OBJET

: OBSERVATOIRE STATISTIQUE TRANSFRONTALIER CONVENTION FINANCIÈRE AU TITRE DES TRAVAUX 2019

SIGNATURE

DE

LA

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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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° CP-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l'Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, lors de sa
séance du 23 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les motifs suivants :
L’Observatoire Statistique Transfrontalier a été créé en 2001 par le Comité Régional FrancoGenevois (CRFG), afin de mesurer les effets de l'entrée en vigueur des accords bilatéraux au
sein de l'espace Franco-Valdo-Genevois.
Il permet le rapprochement et le partage des données et des instruments statistiques de l'Institut
National de la Statistique et des Etudes Economiques (INSEE) Rhône-Alpes et de l'Office
Cantonal de la Statistique (OCSTAT), afin de réaliser un suivi et une analyse prospective des
évolutions, notamment démographiques, économiques et sociales du territoire Franco-ValdoGenevois et de l’espace transfrontalier genevois.
La mission, les activités et l'organisation de l'Observatoire statistique transfrontalier sont définies
dans une convention cadre, signée en 2019 pour une durée de 5 ans (jointe en annexe A) par les
partenaires suisses et français, à savoir la République et Canton de Genève, d'une part, et l'Etat
français, La Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et le
Pôle métropolitain d'autre part.
Les travaux de l’Observatoire pour l’année 2019 comprennent les activités suivantes :
• pilotage et gestion de l’observatoire,
• finalisation de la fiche sur les projections de ménages,
• finalisation de la fiche sur l’économie présentielle,
• fiche sur les conditions de vie dans les agglomérations européennes,
• autres travaux d’étude (marché du travail, accès aux soins, offre touristique...),
• synthèse annuelle,
• mise à jour du site Internet,
• conseil et réponse aux demandes d’informations statistiques (dans le cadre du 4ème projet
d’agglomération notamment).
La convention financière relative à l'Observatoire Statistique Transfrontalier, jointe en annexe,
conclue entre l'INSEE, l'Etat français, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les Départements de
l'Ain et le Pôle métropolitain du Genevois français, fixe la participation financière, pour les années
2018 et 2019 de chacune des parties françaises, hormis l'INSEE, aux travaux de l'observatoire.
La participation de chaque partie s'élèvera au maximum estimé à 20 445,84 €.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DONNE son accord, sous réserve de disponibilité des crédits départementaux, pour verser à
l’INSEE la participation financière du Département de la Haute-Savoie en 2020, d’un montant
maximum de 20 445,84 €, sur la base des travaux réalisés.
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière 2019 relative à l'Observatoire
Statistique Transfrontalier, jointe en annexe B.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Convention N°2018057NF
Convention cadre relative à l'Observatoire statistique transfrontalier
de l'espace franco-valdo-genevois
pour la période 2019-2024

conclue entre :
-

la République et canton de Genève, représentée par le Président du Conseil d’Etat,
Monsieur Antonio Hodgers,

-

l’Association des Communes Genevoises, représentée par son Président,
Monsieur Xavier Magnin,
et son Directeur général,
Monsieur Alain Rutsche,

pour la Suisse,
et :
-

l'État français, représenté par le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Monsieur Pascal Mailhos,

-

la Région Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par son Président,
Monsieur Laurent Wauquiez,

-

le Département de l’Ain, représenté par son Président,
Monsieur Jean Deguerry,

-

le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président,
Monsieur Christian Monteil,

-

le Pôle métropolitain du Genevois français, représenté par son Président,
Monsieur Jean Denais,

pour la France,
ci-après dénommées, les Parties.
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Considérant :
-

l'intensification des échanges et des relations entre les diverses entités constituant l'espace
franco-valdo-genevois ;

-

l'impact des accords bilatéraux conclus entre la Confédération suisse et l’Union européenne ;

-

le développement de la coopération transfrontalière instituée dans le cadre du Comité régional
franco-genevois (CRFG) et du Groupement local de coopération transfrontalière (GLCT) Grand
Genève en charge de la conduite du projet d’agglomération transfrontalière ;

-

la nécessité de disposer d'un instrument de diagnostic partagé et de références communes pour
connaître, comprendre et contribuer à piloter le développement de l'espace transfrontalier ;

-

le besoin reconnu de recourir à l'appui des politiques publiques, à des informations statistiques
fiables, pertinentes et comparables, obéissant au standard de qualité de la statistique publique ;

-

la création de l'Observatoire statistique transfrontalier de l'espace franco-valdo-genevois, par décision
du Comité plénier du CRFG en date du 18 janvier 2001 en réponse aux besoins sus-exprimés ;

-

la Convention de coopération dans le domaine de la statistique publique conclue entre la République
et canton de Genève et l'Etat de Vaud, le 21 septembre 1995 ;

-

la Convention de coopération entre la Direction régionale de l'Insee Rhône-Alpes et l'Office cantonal
de la statistique de Genève (OCSTAT), de janvier 1994.

Les Parties conviennent des dispositions suivantes de la présente convention relative à l'Observatoire
statistique transfrontalier de l'espace franco-valdo-genevois, dénommé ci-après Observatoire statistique.

Article 1 : Objet
1. La présente convention vise à définir le cadre dans lequel l'Observatoire statistique réalisera, dans les cinq
années qui suivent sa signature, les travaux destinés à améliorer la connaissance démographique,
économique, sociale et environnementale sur la région transfrontalière.
2. L'Observatoire statistique met en réseau et partage les savoirs, les données, les infrastructures techniques
et les instruments statistiques de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes et de I'OCSTAT à des fins d'observation,
d'études et d'expertises statistiques transfrontalières.
3. Il constitue un instrument de connaissance ainsi qu’un dispositif de veille et d’anticipation commun au
service des autorités, des acteurs régionaux et locaux. Il contribue ainsi à l'enrichissement de la statistique
publique.

Article 2 : Missions
1. L'Observatoire statistique procède à :
•

un suivi annuel des évolutions, notamment démographiques, économiques et sociales, de l'espace
transfrontalier à l'aide d'une batterie d'indicateurs régulièrement mise à jour ;

•

des observations et analyses thématiques, de nature structurelle, relatives aux principaux domaines
pertinents pour le développement régional et la coopération transfrontalière ;

•

des études prospectives, notamment en matière démographique ;

•

des expertises sur des données disponibles en vue de leur valorisation.

2. Il répond aux demandes d'informations statistiques de nature transfrontalière.
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3. L'Observatoire statistique rassemble, traite, valorise, documente et stocke des données de nature
statistique afin de produire et de diffuser des informations cohérentes ou harmonisées offrant une vision
homogène de l'espace transfrontalier, aux normes de qualité de la statistique publique.
4. Il réalise ses travaux selon une double échelle territoriale :
•

celle de l'espace franco-valdo-genevois, constitué des départements de l'Ain et de la Haute-Savoie et
des cantons de Genève et de Vaud ;

•

celle de l'agglomération transfrontalière, appréhendée au travers du territoire formé par le canton de
Genève, le district de Nyon et la zone d'emploi du Genevois français (encore dénommé espace
transfrontalier genevois).

Ce double périmètre est destiné à prendre en considération l'impact de l'agglomération transfrontalière dans
les quatre entités territorialement concernées et à anticiper son développement.
5. L'Observatoire statistique met à disposition les résultats de ses travaux sous forme de publications et au
moyen de l'Internet (http://www.statregio-francosuisse.net/). Il peut transmettre, le cas échéant, aux Parties de
la présente convention des données statistiques supplémentaires.

Article 3 : Organisation - Comité de pilotage
1. Le comité de pilotage veille à l'application de cette convention et oriente les travaux de l'Observatoire
statistique. Il en rend compte périodiquement à l’Instance Politique de Coopération du CRFG .
2. Animé et co-présidé par le sous-préfet de Saint-Julien-en-Genevois, représentant le préfet de la HauteSavoie, et un représentant du Service des affaires extérieures et fédérales de l’État de Genève, le comité de
pilotage réunit des représentants, élus ou techniciens mandatés, désignés par l'État de Genève, le Préfet de
la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, le Président du
Conseil départemental de la Haute-Savoie, le Président du Conseil départemental de l'Ain, le Président du
pôle métropolitain du Genevois français ainsi que les directeurs de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes et de
I'OCSTAT. Y participent également un représentant de la Région de Nyon et un représentant de l’Association
des communes genevoises.
3. Le comité de pilotage se réunit au moins une fois par an afin de valider le programme de travail annuel, de
faire le point sur son avancement et d'orienter les activités à plus long terme de l'Observatoire statistique. En
fonction des priorités données à la coopération transfrontalière, il précise les thèmes d'étude et d'analyse et
en définit les calendriers.

Article 4 : Gestion - Comité de direction
1. Le comité de direction réunit les directeurs de l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes et de I'OCSTAT, le sous-préfet
de Saint-Julien-en-Genevois, représentant le préfet de la Haute-Savoie, et un représentant du Service des
affaires extérieures et fédérales de l’État de Genève, ainsi que les chefs de projet et statisticiens concernés
de l'Observatoire statistique. Il s'organise de façon autonome.
2. Le comité de direction veille à la bonne réalisation du programme de travail de l'Observatoire statistique,
coordonne ses activités, valide les choix techniques et contrôle la qualité de ses prestations ; il assume la
responsabilité de la diffusion des études et des analyses de l'Observatoire statistique. Il élabore les
propositions présentées au comité de pilotage.
3. Dans un souci de bonne gestion, il veille à une coordination efficace des travaux de l'Observatoire statistique
avec les projets de la statistique publique et ceux des divers organes de coopération transfrontalière. Le
Comité de direction est élargi une fois par an aux membres du Comité de pilotage, dans le but de faire un
point d'avancement sur le programme de travail.
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Article 5 : Collaboration
Dans le cadre des travaux confiés à l'Observatoire statistique, les services des Parties à la présente
convention collaborent gracieusement avec les institutions statistiques concernées, notamment en fournissant,
à des fins statistiques, les données dont ils disposent et en faisant part de leur expertise. Les données fournies
sont soumises au secret statistique.

Article 6 - Coopération avec le canton de Vaud
Les données statistiques relatives au canton de Vaud requises pour les travaux de l'Observatoire statistique
seront fournies gratuitement à I'OCSTAT par Statistique Vaud, conformément à la Convention de coopération
du 21 septembre 1995.

Article 7 : Moyens
1. L'Observatoire statistique dispose de l'équivalent de deux postes (statisticiens et chargés d'études) à plein
temps, l'un intégré à l'Insee Auvergne-Rhône-Alpes, l'autre à I'OCSTAT. Les deux institutions statistiques
mettent à leur disposition leur infrastructure matérielle, technique et scientifique pour l'encadrement, l'accès
aux données et leur valorisation.
2. En outre, il dispose des moyens nécessaires à la couverture des frais d'impression, d'expédition, de
déplacements et de prestations de service de tiers, qui sont validés par le comité de pilotage.

Article 8 : Financement
1. Le financement est assuré par les Parties à la présente convention.
2. Les dépenses de personnel sont prises en charge par les Parties françaises d'une part, et le canton de
Genève d'autre part.
3. Le budget annuel de fonctionnement de l'Observatoire statistique, hors frais de personnel, est pris en charge
à part égale par les Parties françaises d'une part, et le canton de Genève d'autre part. Il est approuvé par le
Comité de pilotage.

Article 9 : Conventions financières
Les conventions financières annexes, propres à chaque pays, définissent le budget annuel nécessaire au
fonctionnement de l'Observatoire statistique et précisent la répartition du financement de son activité entre les
Parties à la présente convention.

Article 10 : Responsabilité
1. Les prestations fournies par l'Observatoire statistique respectent les dispositions légales relatives à la
statistique publique ainsi que les principes la régissant en Suisse et en France.
2. Les résultats des travaux de l'Observatoire statistique (données, analyses, etc.) qui ont fait l'objet de
publications peuvent être librement utilisés ou reproduits, avec mention de leur source, identifiable par son
logo, et des institutions statistiques concernées.

Article 11 : Durée et reconduction de la convention
1. La présente convention est conclue pour une durée de 5 ans à compter de sa signature par l'ensemble des
Parties. Elle est renouvelable une fois pour une même période par tacite reconduction.
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2. Au moins 6 mois avant le terme de la présente convention, une Partie pourra mettre fin à ses engagements,
par lettre recommandée aux Présidents du comité de pilotage.
3. En cas de désistement d'un signataire, la convention sera renégociée entre les Parties restantes.

Article 12 : Conditions de dénonciation
La présente convention pourra être dénoncée par l’une des Parties par lettre recommandée électronique ou
postale, avec accusé de réception, adressée aux autres partenaires. Cette dénonciation prendra effet trois
mois après réception de cette lettre.

Article 13 : Extension et modification de la convention
L'adhésion d'une nouvelle Partie à la présente convention ainsi que d'éventuelles modifications de celle-ci
sont possibles en cours de période et se matérialisent par avenant.

Article 14 : Litiges
En cas de litige né de l'interprétation ou de la mise en œuvre de la présente convention, les parties concernées
s'engagent à rechercher une solution amiable dans l'esprit d'en maintenir la pérennité.

Les signataires :
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Pour la République et canton de Genève,
le Président du Conseil d'Etat,
M. Antonio Hodgers
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Pour l’Association des communes genevoises,
le Président,
Monsieur Xavier Magnin,

lieu et date :

le Directeur général,
Monsieur Alain Rutsche,
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Pour l'État français,
le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
M. Pascal Mailhos
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Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
son Président,
M. Laurent Wauquiez
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Pour le Département de l'Ain,
son Président,
M. Jean Deguerry,
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IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

Préambule :
L'Observatoire statistique transfrontalier de l'espace franco-valdo-genevois, dénommé ci-après l’OST, a été
créé en 2001 par mandat du Comité régional franco-genevois (CRFG). Sa mission d’observation couvre les
départements français de l'Ain et de la Haute-Savoie, et les cantons suisses de Genève et de Vaud.
L’Observatoire est mis en œuvre par les offices statistiques français et suisse territorialement concernés, à
savoir l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) Auvergne-Rhône-Alpes et
l’Office Cantonal de Statistique du Canton de Genève (OCSTAT).
Il répond aux besoins d'information nécessaires à la description, à la compréhension et au pilotage du
développement de la région frontalière.
La présente convention s'inscrit en application de la convention cadre n° 2018057NF du 8 août 2019 et
définit la participation financière de chacun des signataires français de la convention cadre.

Article 1 - Objet de la convention
L’Insee contribue au programme de travail 2019 de l’OST, validé lors du comité de pilotage du 14 décembre
2018. La présente convention définit la contribution de l’Insee à ce programme de travail et fixe la participation
financière, pour l'année 2019, de chacun des partenaires aux charges relatives aux travaux définis dans la
convention cadre n° 2018057NF du 8 août 2019 et précisés dans l’annexe technique 1.

Article 2 - Pilotage des travaux
Les travaux réalisés dans le cadre de l’OST s’inscrivent dans une démarche de projet. Leur organisation
s’appuie sur les organes suivants :
Un comité de pilotage : il se réunit deux fois par an afin de valider le programme annuel et d’orienter les
activités de l’OST à plus long terme. Il est animé et co-présidé par les deux secrétaires généraux du CRFG
et réunit les représentants, élus ou techniciens mandatés, désignés par l’État de Genève, le Préfet de la
Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Président du Conseil régional d’Auvergne-Rhône-Alpes, le Président du
Conseil départemental de la Haute-Savoie, le Président du Conseil départemental de l’Ain, le Président du
Pôle métropolitain du Genevois français, ainsi que les directeurs de l’Insee et de l’OCSTAT.
Un comité de direction : il réunit, chaque semestre, les deux co-secrétaires généraux du CRFG, les
directeurs de l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes et de l’OCSTAT, les chefs de projet et statisticiens de l’OST. ll
recueille les sollicitations et besoins exprimés par les partenaires et élabore des propositions pour répondre
à ces demandes. Ces propositions sont présentées au comité de pilotage. Le comité de direction assure
également la direction opérationnelle des travaux.

Article 3 - Contenu des travaux
Les travaux de l’Observatoire pour l’année 2019 comprennent les activités suivantes :
•
•
•
•
•
•
•
•

pilotage et gestion de l’observatoire
finalisation de la fiche sur les projections de ménages
finalisation de la fiche sur l’économie présentielle
fiche sur les conditions de vie dans les agglomérations européennes
autres travaux d’étude (marché du travail, accès aux soins, offre touristique,..)
synthèse annuelle
mise à jour du site Internet
conseil et réponse aux demandes d’informations statistiques (dans le cadre du 4 e projet
d’agglomération notamment)

Le contenu et le calendrier prévisionnel des travaux sont décrits dans l’annexe technique.

Article 4 - Dispositions éditoriales
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La synthèse annuelle et les fiches thématiques seront publiées dans la ligne éditoriale de l’OST et mises en
ligne sur le site internet de l’Observatoire (http://www.statregio-francosuisse.net). Elles seront consultables et
téléchargeables gratuitement. Leur parution fera l’objet d’un communiqué de presse par l’OST.
Les publications porteront les logos de l’OST, du CRFG, de l’Insee et de l’OCSTAT. Selon la nature des
travaux, la rédaction en chef peut être assurée par l’Insee ou par l'OCSTAT. Le responsable de la publication
est le Directeur de l’OCSTAT.
Les publications seront imprimées par l’OCSTAT.

Article 5 - Protection juridique des données
Chacun des partenaires s’engage à respecter les obligations résultant de l’application de la loi n°51-711 du
7 juin 1951 modifiée sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, et de la loi n° 7817 du 6 janvier 1978 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés et du règlement européen
(UE) 2016/679 du 27 avril 2016 (règlement général sur la protection des données).

Article 6 - Propriété et utilisation des données
Chaque partenaire reste titulaire des droits de propriété intellectuelle qu'il détient sur ses propres données
ainsi que les outils et méthodes originales qu’il crée.
Après la publication de l’étude, les données échangées entre les partenaires peuvent être utilisées par
chaque partenaire sous sa propre responsabilité. L’utilisation est toutefois subordonnée au respect de
l’intégrité de l’information et des données, à la mention de la source et aux obligations mentionnées à l’article
« Protection juridique des données ».
Ces dispositions ont une portée d’ordre général et demeurent applicables au-delà de la durée de la présente
convention.

Article 7 - Coûts et financement
Le coût total des opérations définies dans la présente convention s’élève à 118 188,45 € pour 2019, hors
apport de l’OCSTAT. Le détail des coûts et des contributions respectives des partenaires figure dans
l’annexe financière.
Compte tenu de leur participation aux coûts internes et externes, L’État, la Région, le Département de l’Ain,
le Département de la Haute-Savoie et le Pôle Métropolitain du Genevois français prendront chacun en
charge un cinquième du financement pour l’année 2019 (estimé à 102 229,20 €) et verseront à l’Insee la
somme maximale de 20 445,84 €.
L’Insee participe quant à lui au budget de fonctionnement de l’OST via la mise à disposition de moyens
matériels et humains.

Article 8 - Modalités de règlement
Chaque partenaire s’acquittera auprès de l’Insee d’un montant total maximal de 20 445,84 € sur présentation
d’un état récapitulatif des travaux et dépenses effectivement réalisés. Cet état sera produit par l’Insee au
plus tard le 30 avril 2020.
La facturation entre services de l’État s’effectue obligatoirement selon la procédure de facture interne,
conformément à la LOLF et à l’outil CHORUS. Il n’y a pas de flux de trésorerie mais une écriture
budgétaire entre services. La Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes doit bloquer les fonds en
effectuant une réservation de crédits.
Ainsi, la facture interne sera émise par le CPFi Insee. Dès sa prise en charge par le Comptable ministériel,
cette facture génèrera automatiquement une demande de paiement entre services. Celle-ci arrivera
directement dans la liste de travail du gestionnaire du Centre de services partagés (service exécutant) de la
Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes qui suivra la procédure pour la renseigner.
Tout autre mode de règlement dérogeant à la LOLF et à l’outil CHORUS n’est pas autorisé et sera rejeté.
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Partenaire
SIRET
APET
Imputation budgétaire de la dépense :
Programme
Ordonnateur
Numéro de tiers client
Centre de coûts
Comptable assignataire
Service exécutant de la dépense :
Code WORKFLOW
Domaine d’activité

Préfecture de la région Auvergne-Rhône-Alpes
176 900 009 00026
84.11Z
0112
050069
1700002551
PRFSGAR069
DRFIP RHONE ALPES
PRFPLTF069
0690

Pour le versement, la Région, le Département de l'Ain, le Département de la Haute-Savoie, le Pôle
Métropolitain du Genevois français recevront un titre de perception (TP) par courrier. Le règlement se fera
par chèque, par virement ou en numéraire auprès de la Direction régionale (ou départementale) des
finances publiques chargée du recouvrement et à l’aide du talon de paiement joint au TP.
Le règlement devra être effectué dès réception du TP, en respectant la date limite de paiement de
30 jours. Faute de quoi, la somme due sera aussitôt majorée de 10 % (article 55 III B de la loi n°2010-1658
du 29 décembre 2010).
Partenaire
SIRET
APET

Région Auvergne-Rhône-Alpes
200 053 767 00014
84.11Z

Partenaire
SIRET
APET
Code service

Département de l'Ain
220 100 010 01018
CFG

Partenaire
SIRET
APET
Code service

Département de la Haute-Savoie
227 400 017 00074
84.11Z
CLC

Partenaire
SIRET
APET

Pôle Métropolitain du Genevois français
200 075 372 00017
84.11Z

8413Z

Coordonnées des personnes ou des services assurant le suivi financier de cette convention :
Partenaire

Préfecture

Région AuvergneRhône-Alpes

Nom de la personne ou
désignation du service
Anne GUILLABERT
SGAR Auvergne-Rhône-Alpes
Chargée de mission FrancoSuisse, culture et politiques
urbaines

Téléphone
04 72 61 62 89

Adresse mail
anne.guillabert@auvergne-rhone-alpes.gouv.fr

06 07 22 53 62

Pascale BLANCK
04 26 73 51 81 Pascale.BLANCK@auvergnerhonealpes.fr
Catherine THIBERT-BERNARD 04 26 73 40 61 Catherine.THIBERTBERNARD@auvergnerhonealpes.fr

Département de l'Ain Brigitte BETTU
et Carole PELICHET
Direction des affaires européennes
et transfrontalières

04 74 24 48 24

brigitte.bettu@ain.fr
carole.pelichet@ain.fr
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Département de la
Haute-Savoie

Charlène ARDUINI
Service Europe, Transfrontalier,
Enseignement Supérieur,
Innovation
Pôle métropolitain du Ghislaine WILLEMIN
Genevois français
Comptable

04 50 33 58 30

europe@hautesavoie.fr

04 50 04 54 01

ghislaine.willemin@genevoisfrancais.org

Insee

01 87 69 51 80
01 87 69 51 79

dg75-recettes-non-fiscales-insee@insee.fr

Direction générale de l’Insee Section des recettes non fiscales

Article 9 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour un an à partir de la date de signature du dernier signataire.
Les sommes dues restent exigibles au-delà de la date de fin de la convention.

Article 10 – Résiliation
Résiliation par déclaration unilatérale de volonté d'un partenaire
La dénonciation de la présente convention doit être notifiée par lettre recommandée électronique ou postale,
avec accusé de réception adressée aux autres partenaires.
La résiliation prendra effet un mois après la date de réception de cette lettre.
Les partenaires conviendront des prestations à réaliser pour la bonne fin de la présente convention.
En cas de dénonciation de la convention, chacun des partenaires s'engage à financer les travaux réalisés
par prorata selon les règles de financement énoncées aux articles « Coût et financement » et « Modalités de
règlement » de la convention et en se référant à l'annexe financière.
Résiliation pour inexécution des obligations
En cas d'inexécution de ses obligations par l'un des partenaires, celui-ci est mis en demeure de le faire dans
un délai maximum de 30 jours, par un autre partenaire, à la réception de la lettre recommandée électronique
ou postale avec accusé de réception.
De plus, la résiliation intervient sans délai et sans recours de l'un ou l'autre des partenaires dans le cas de
décision administrative plaçant l'un ou l'autre des partenaires dans l'impossibilité de continuer à exécuter les
travaux prévus.
Cas de force majeure
On entend par cas de force majeure tout événement irrésistible, imprévisible et extérieur, rendant impossible
l'exécution de tout ou partie des obligations contractuelles.
Le cas de force majeure suspend les obligations des partenaires pendant le temps où jouera la force majeure. Les obligations contractuelles reprennent dès que la force majeure cesse.
Les partenaires seront exonérés de toute responsabilité en raison de leurs manquements lorsque ceux-ci
sont dus à un cas de force majeure.

Article 11 - Modifications
Toute modification des dispositions de la présente convention, à l'exception des annexes, fera l'objet d'un
avenant dûment signé par les partenaires.
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Article 12 - Litiges
Les partenaires conviennent de rechercher une solution amiable à tout différend qui pourrait survenir dans le
cadre de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention.
A défaut d'un règlement amiable, tout litige sera soumis à la juridiction administrative compétente ou à l'autorité compétente.

Article 13 - Annexes
Les annexes ci-dessous, jointes à la présente convention, ont valeur contractuelle.
Annexe 1 : annexe technique
Annexe 2 : annexe financière
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Fait en huit exemplaires, à Lyon, le

Le Préfet
de la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Pascal Mailhos
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Fait en huit exemplaires, à Lyon, le

Le Président du Conseil régional
d’Auvergne-Rhône-Alpes

Laurent Wauquiez
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Fait en huit exemplaires, à Bourg-en-Bresse, le

Le Président
du Conseil départemental de l'Ain

Jean Deguerry
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Fait en huit exemplaires, à Annecy, le

Le Président
du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Christian Monteil
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Fait en huit exemplaires, à Annemasse, le

Le Président
du Pôle Métropolitain
du Genevois français

Jean Denais
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Fait en huit exemplaires, à Lyon, le

Pour le Ministre de l'Économie et des
Finances,
Le Directeur régional de l’Insee Auvergne-Rhône-Alpes

Jean-Philippe Grouthier
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Annexe 1 : annexe technique

Les travaux conduits par l’Insee dans le cadre de l’Observatoire Statistique Transfrontalier s’organisent
autour de quatre grands volets :
1) La réalisation de la synthèse annuelle qui retrace les évolutions démographiques et économiques
de l’espace franco-valdo-genevois.
Côté français, les données sont exploitées principalement sur le périmètre des départements de
l’Ain, de la Haute-Savoie et de la zone d’emploi du Genevois français et le cas échéant sur celui du
Pôle métropolitain du Genevois français. Côté suisse, les informations sont diffusées à l’échelle des
cantons (Genève et Vaud) et du district du Nyon.
Les données françaises nécessaires pour la publication sont mobilisables soit en interne à l’Insee,
soit auprès d’un partenaire (Dreal, Pôle emploiU). Les données suisses sont fournies par l'OCSTAT.
Les principales thématiques abordées sont la démographie, le travail frontalier et les déplacements
domicile-travail, l’emploi et le chômage, le logement.
2) Des analyses, publiées sous la forme de fiches thématiques, propres à éclairer le débat public
et les problématiques transfrontalières.
Pour 2019, les travaux décidés par le comité de pilotage sont les suivants :
a) Finalisation d’une fiche sur les projections de ménages à horizon 2040 (diffusion : mai 2019)
Il s’agit de prolonger l’exercice de projection de population réalisé en 2016 par un volet
« ménages ». Le travail d’élaboration des projections est mené par Statistique Vaud. Les principaux
résultats seront présentés dans une fiche rédigée par l’OST sur la base du rapport livré par
Statistique Vaud.
Les projections sont réalisées pour l’Espace transfrontalier genevois et ses quatre sous-parties, à
savoir le canton de Genève, le district de Nyon et la zone d’emploi du Genevois français (partie Ain
et Haute-Savoie). Elles combinent trois hypothèses fondées sur le dynamisme de la croissance
économique, la répartition du solde migratoire au sein du territoire et l’évolution des comportements
de cohabitation.
b) Finalisation d’une fiche sur l’économie présentielle (diffusion : septembre 2019 )
L'économie présentielle désigne l’ensemble des activités mises en œuvre localement pour la production de biens et de services et visant à satisfaire les besoins des personnes présentes sur un territoire (résidents ou touristes). Depuis 40 ans, les emplois dans cette sphère sont en pleine expansion. De manière générale, il s'agirait d’étudier l'interaction entre dynamique économique et croissance démographique sur une longue période. Est-ce que l'économie, les équipements, les services
précèdent ou suivent la croissance démographique ? Quels sont les éventuels déséquilibres de part
et d’autre de la frontière ?
Cette grille d’analyse repose sur une partition des activités économiques de la NAF/NOGA en deux
sphères. Les données mobilisées pour l’étude seront celles de la statistique structurelle des entreprises (STATENT) pour le canton de Genève, et celles du Recensement de la population pour la partie française.
L’étude s’appuie sur des méthodes définies par l’Insee, à travers le pôle de service de l’action
régionale « Synthèse Locale » dans le cadre d’outils développés spécifiquement (SL29-Sphère
productive et sphère présentielle).
c) Fiche sur les conditions de vie dans l’agglomération de Genève en comparaison d’autres
agglomérations européennes (novembre 2019)
Les résultats statistiques sont produits, côté suisse, par l’Office fédéral de la statistique (OFS) qui
conduit les audits urbains en collaboration avec Eurostat, et pour les données françaises, avec
l’Insee. La fiche serait réalisée sur la base des dernières données transfrontalières récoltées pour
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l’agglomération de Genève. Une mise en perspective multithématique de cette dernière avec
l’agglomération de Bâle, ainsi que d’autres zones urbaines suisses ou européennes est envisagée.
Ce travail s’appuiera sur les méthodes et outils développés par l’Insee et dédiés à la comparaison
des métropoles européennes (AT55).
d) Autres travaux d’étude :
Marché du travail : structure de la main-d’œuvre, emploi, chômage
Cette étude pourrait aborder l’équilibre population active résidante/emplois et son évolution dans le
temps, la structure des emplois et le recours au travail frontalier par branche d’activité, voire le profil
des chômeurs de part et d’autre de la frontière selon les données disponibles. Une attention
particulière sera portée aux statistiques sur l’emploi frontalier (concordance des données issues de
différentes sources). Des travaux exploratoires doivent être entrepris pour déterminer si une
publication peut être réalisée sur le sujet.
Étude de l’offre en santé : une synthèse des données à disposition sur la densité et l’accessibilité de
l’offre médicale de part et d’autre de la frontière sera constituée, à travers la production de tableaux de
base et de cartes.
Étude de l’offre touristique : une revue des données disponibles et comparables à l’échelle
transfrontière sera menée et présentée lors du COPIL de juin, en vue de la rédaction éventuelle d’une
fiche sur la thématique.
3) Pour satisfaire une demande forte et croissante de données statistiques sur l'espace transfrontalier,
l’Observatoire diffuse l’ensemble de ses travaux sur son site Internet (http://www.statregiofrancosuisse.net). Il met à disposition les fiches publiées, ainsi que différentes séries d’indicateurs
statistiques documentées.
L’OCSTAT assure l’administration et la gestion technique du site Internet. Le contenu du site et ses
évolutions sont définies conjointement avec l’Insee.
4) Le dernier volet concerne la réponse aux différentes demandes adressées à l’observatoire
(journalistes, acteurs publics locaux, groupes de travailU) ou des travaux d’expertise menés dans
un domaine particulier. En 2019, l’OST apportera notamment sa participation à la prospective PA4.
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10,0

18,0

10,0

5,0

6,0

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

7- Travaux divers (études préalables santé, tourismeM)

8 – Fourniture de données / prestations spécifiques

9 - Diffusion-Communication

0,0

0,0

0,0

1,5

0,5

0,00

10 312,20

0,0

0,00

9 713,50

3 437,40
1,5

859,35

186,0
25,0
211,0

Nombre de
jours
A+, A et B

en €
102 229,20
15 889,25
118 118,45

en €
-102 229,20
102 229,20
0,00

en €
0,00
118 118,45
118 118,45

Montant total
à compenser
à l'Insee :
102 229,20

Contribution
au total de
l'opération
%
0%
100%
100%
20 445,84 €

Montant à
compenser par
partenaire :

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Cadre A+

1,5

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

3 177,85

0,00

0,00

0,00

3177,9

859,35

228,30

1 087,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 090,20

102 229,20

20 445,84 €

Montant
Montant à
total à
compenser par
compenser à
partenaire :
l'Insee :

1,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Région Auvergne-Rhône-Alpes
Nombre de jours*
Valorisation
Cadre A
Cadre B
en €

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Cadre A+

1,5

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00
0,00
0,00
3 177,85

3177,9

859,35

228,30

1 087,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 090,20

Valorisation
en €

19

102 229,20

20 445,84 €

Montant
Montant à
total à
compenser par
compenser à
partenaire :
l'Insee :

1,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Département de l'Ain
Nombre de jours*
Cadre A
Cadre B
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Insee
Préfecture de région, Région Auvergne-Rhône-Alpes, CD01, CD74 et Pöle métropolitain
Ensemble
(*) Montant négatif pour l'Insee (compensation financière pour équilibrer les contributions)

Partenaires de la convention

Tableau 2 - Récapitulatif des coûts et contributions

Flux financier
Coûts totaux
Coûts totaux
entre l'Insee
avant flux
après flux
et son
financier
financier
partenaire (*)

3 177,85

816,80 €
572,90 €
456,60 €

102 229,20

* valorisés aux tarifs parus au JO du 31 mai 2014 (arrêté du 16 mai 2014)
Tarif pour un jour de travail d'un administrateur (A+) :
Tarif pour un jour de travail des autres cadres A :
Tarif pour un jour de travail d'un cadre B :

COÛT TOTAL

0,00
0,00
0,00

3 000,00

3177,9

2 000,00

1,5

1 000,00

1,5

10 - Frais de mission

99 229,20
2,0

0,00
228,30

1 087,65

0,5

4 350,60
913,20

9 713,50

12 578,00

0,00

0,00

0,00

1 145,80

0,00

0,00

2 291,60
21 171,50

0,00

0,00

913,20

0,00

0,00

0,00

0,0

3 777,70
0,0

0,00

8 593,50
0,0

0,00

9 132,00

572,90

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

18 871,30
0,0

0,00

8 593,50
1 145,80

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,0

11 - Coûts externes (affranchissement, etc.)

84,0

2,0

2,0

15,0

15,0

15,0

15,0

2,0

2,0

20,0

20,0

0,0

Coûts externes (total 10 à 11 )

6,0

92,0

Conférences publiques, présentationsU.

Coûts internes (total 1 à 9)

Expédition

5,0

2,0

25,0

4,0

Traitement des données

Investissement méthodologique

Phase exploratoire

6 - Etude sur le marché du travail

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

Traitement des données

1,0

5,0

5 - Fiche sur l’agglomération transfrontalière (échéance : novembre 2019)

Investissement méthodologique

Phase exploratoire

15,0

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

Traitement des données

2,0

17,0

4 - Synthèse 2019 (échéance : octobre 2019)

Investissement méthodologique

Phase exploratoire

15,0

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

0,0

2 283,00

0,00

Traitement des données

5,0

10 876,50

Investissement méthodologique

5,0

Phase exploratoire

15,0

3 - Fiche sur l’économie présentielle (échéance : septembre 2019)

0,00

2 291,60

4,0

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

0,00

0,00

0,00

0,00

0,0

0,00

0,0

2 090,20

Valorisation
en €

Traitement des données

0,0

2 291,60

1,0

Préfecture de région
Nombre de jours*
Cadre A
Cadre B

0,00

0,0

2,0

15 598,50

Cadre A+

Investissement méthodologique

4,0

10,0

Valorisation
en €

0,00

0,0

5,0

Insee
Nombre de jours*
Cadre A
Cadre B

Phase exploratoire

2 - Fiche sur les projections de ménages (échéance : mai 2019)

Cadre A+

10,0

Nature des dépenses

1 - Pilotage de l'Observatoire

Tableau 1 - Détail des coûts engagés

Annexe financière de la convention n°
Objet de la convention : Travaux 2019 de l’Observatoire statistique transfrontalier de l'espace franco-valdo-genevois

Annexe financière de la convention n°2019M0061
Objet de la convention : Observatoire statistique transfrontalier de l'espace franco-valdo-genevois

Annexe 2 : annexe financière

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Cadre A+

1,5

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00
0,00
0,00
3 177,85

3177,9

859,35

228,30

1 087,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 090,20

102 229,20

20 445,84 €

Montant
Montant à
total à
compenser par
compenser à
partenaire :
l'Insee :

1,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Département de Haute-Savoie
Nombre de jours*
Valorisation
Cadre A
Cadre B
en €

2,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

2,0

Cadre A+

1,5

1,5

1,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,00
0,00
0,00
3 177,85

3177,9

859,35

228,30

1 087,65

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

2 090,20

Valorisation
en €

102 229,20

20 445,84 €

Montant
Montant à
total à
compenser par
compenser à
partenaire :
l'Insee :

1,5

0,5

0,5

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

1,0

Pôle métropolitain
Nombre de jours*
Cadre A
Cadre B

Tableau 1 - Détail des coûts engagés
Insee
Nombre de jours*
Cadre A+
Cadre A
Cadre B

Nature des dépenses

Valorisation
en €

1 - Pilotage de l'Observatoire

10,0

5,0

10,0

15 598,50

2 - Fiche sur les projections de ménages (échéance : mai 2019)

0,0

4,0

0,0

2 291,60

Phase exploratoire

0,00

Investissement méthodologique

0,00

Traitement des données

0,00

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

4,0

3 - Fiche sur l’économie présentielle (échéance : septembre 2019)

15,0

2 291,60
5,0

Phase exploratoire

10 876,50
0,00

Investissement méthodologique

0,00

Traitement des données
Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

15,0

4 - Synthèse 2019 (échéance : octobre 2019)

17,0

Phase exploratoire

2,0

5,0

2 283,00

20,0

18 871,30

8 593,50

1 145,80

Investissement méthodologique

0,00

Traitement des données

20,0

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

15,0

5 - Fiche sur l’agglomération transfrontalière (échéance : novembre 2019)

5,0

Phase exploratoire

1,0

9 132,00
8 593,50

2,0

3 777,70
572,90

Investissement méthodologique

0,00

Traitement des données
Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

4,0

6 - Etude sur le marché du travail

25,0

Phase exploratoire

2,0

2,0

913,20

15,0

21 171,50

2 291,60

1 145,80

Investissement méthodologique

0,00
5,0

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

18,0

7- Travaux divers (études préalables santé, tourismeM)

10,0

15,0

12 578,00

8 – Fourniture de données / prestations spécifiques

5,0

15,0

9 713,50

9 - Diffusion-Communication

6,0

2,0

4 350,60

Expédition

15,0

9 713,50

Traitement des données

10 312,20

2,0

Conférences publiques, présentationsU.
Coûts internes (total 1 à 9)

10,0

92,0

913,20
3 437,40

6,0
84,0

99 229,20

10 - Frais de mission

1 000,00

11 - Coûts externes (affranchissement, etc.)

2 000,00

Coûts externes (total 10 à 11 )

3 000,00

COÛT TOTAL

102 229,20

* valorisés aux tarifs parus au JO du 31 mai 2014 (arrêté du 16 mai 2014)
Tarif pour un jour de travail d'un administrateur (A+) :
Tarif pour un jour de travail des autres cadres A :
Tarif pour un jour de travail d'un cadre B :

816,80 €
572,90 €
456,60 €
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Tableau 1 - Détail des coûts engagés par chaque partenaire
Partenaire (quote-part)
Nombre de jours*
Cadre A+
Cadre A
Cadre B

Nature des dépenses
1 - Pilotage de l'Observatoire

2,0

2 - Fiche sur les projections de ménages (échéance : mai 2019)

0,0

0,0

Valorisation
en €

1,0

2 090,20

0,0

0,00

Phase exploratoire

0,00

Investissement méthodologique

0,00

Traitement des données

0,00

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

0,00

3 - Fiche sur l’économie présentielle (échéance : septembre 2019)

0,0

0,0

0,0

0,00

Phase exploratoire

0,00

Investissement méthodologique

0,00

Traitement des données

0,00

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

0,00

4 - Synthèse 2019 (échéance : octobre 2019)

0,0

0,0

0,0

0,00

Phase exploratoire

0,00

Investissement méthodologique

0,00

Traitement des données

0,00

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

0,00

5 - Fiche sur l’agglomération transfrontalière (échéance : novembre 2019)

0,0

0,0

0,0

0,00

Phase exploratoire

0,00

Investissement méthodologique

0,00

Traitement des données

0,00

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

0,00

6 - Etude sur le marché du travail

0,0

0,0

0,0

0,00

Phase exploratoire

0,00

Investissement méthodologique

0,00

Traitement des données

0,00

Analyse et rédaction (y compris rédaction en chef)

0,00

7- Travaux divers (études préalables santé, tourismeM)
8 – Fourniture de données / prestations spécifiques

0,00

9 - Diffusion-Communication

0,0

1,5

Expédition
Conférences publiques, présentationsU.

0,5

1 087,65

0,5

228,30

1,5

Coûts internes (total 1 à 9)

2,0

1,5

859,35
1,5

3177,9

10 - Frais de mission

0,00

11 - Coûts externes (affranchissement, etc.)

0,00

Coûts externes (total 10 à 11 )

0,00

COÛT TOTAL

3 177,85

* valorisés aux tarifs parus au JO du 31 mai 2014 (arrêté du 16 mai 2014)
Tarif pour un jour de travail d'un administrateur (A+) :
Tarif pour un jour de travail des autres cadres A :
Tarif pour un jour de travail d'un cadre B :

816,80 €
572,90 €
456,60 €
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211,0

Ensemble

20 445,84 €

Préfecture de région

102 229,20 €

20 445,84 €

Région AuvergneRhône-Alpes

118 118,45

15 889,25

102 229,20

en €

Coûts totaux avant
flux financier

118 118,45

0,00

0,00
118 118,45

en €

Coûts totaux
après flux financier

102 229,20

-102 229,20

Flux financier entre
l'Insee et ses
partenaires (*)
en €

100%

100%

0%

%

Contribution au total
de l'opération

22

20 445,84 €

20 445,84 €

20 445,84 €

Conseil Départemental Conseil Départemental Pôle métropolitain du
de l'Ain
de Haute-Savoie
Genevois français

Convention de partenariat relative aux travaux 2019 de l’Observatoire Statistique Transfrontalier n°2019M0061

Montant à compenser par chaque partenaire :

Montant total à compenser à l’Insee :

(*) Montant négatif pour l'Insee (compensation financière pour équilibrer les contributions)

25,0

186,0

Nombre de jours
A+, A et B

Préfecture de région, Région Auvergne-Rhône-Alpes, CD01, CD74
et Pöle métropolitain

Insee

Partenaires de la convention

Tableau 2 - Récapitulatif des coûts et contributions
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0674
OBJET

: POLITIQUE DE L’ÉCONOMIE ET DE L'INNOVATION - CONVENTION
PARTENARIAT AVEC LA RÉGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES POUR
DÉVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DES TERRITOIRES

DE
LE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0674

A l'unanimité

1/4

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
(dite loi NOTRe) et son article 10,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.4251-1,
Vu l’article L.216-11 du Code de l’Education autorisant les collectivités à contribuer au
financement des établissements d’enseignement supérieur,
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-2017-0281 du 10 avril 2017 déterminant un engagement financier du
Département pour un fonds de concours régional,
Vu la délibération n° CP-2017-0535 du 03 juillet 2017,
Vu la délibération n° CA-2017-027 du 07 juillet 2017 du Conseil Savoie Mont Blanc adoptant le
Schéma Local de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche (SLESR),
Vu la délibération n° CP-2018-0877 du 03 décembre 2018,
Vu la délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 28 septembre 2018,
Vu les délibérations n° CD-2018-088 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019 et
CD-2019-017 du 27 mai 2019 portant sur le budget supplémentaire 2019,
Vu le courrier de demande de financement de l’ESI en date du 08 juillet 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Economie, Enseignement Supérieur, Recherche,
Aménagement Numérique lors de sa réunion du 16 septembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique ce qui suit :
CONVENTION DE PARTENARIAT AVEC LA REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES POUR LE
DEVELOPPEMENT DES ENTREPRISES ET DES TERRITOIRES
L’aménagement du territoire est une compétence majeure des Régions, qui a été renforcée par la
loi NOTRe adoptée en août 2015.
Une convention de partenariat pour le développement des entreprises et des territoires a été
signée le 25 septembre 2017 entre le Département de Haute-Savoie et la Région AuvergneRhône-Alpes. Par cet intermédiaire, le Département participe à des actions concourant au
développement de son territoire et de ses collectivités et au développement de l’innovation, en
veillant au respect des solidarités territoriales, à la préservation du dynamisme des espaces
ruraux et pour soutenir l’action des communes et établissements publics de coopération
intercommunale.

CP-2019-0674
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Ces actions permettent notamment le développement des capacités d’innovation dans les
territoires, le soutien aux initiatives publiques en matière de développement et le renforcement de
l’ingénierie des collectivités territoriales et de leurs établissements.
Au titre de de l’année 2018, le fonds de concours a été fixé à un montant maximum de 960 000 €,
déduction faite de l’aide de 40 000 € versée directement à l’ESI.
768 000 €, correspondant à 80 % du fonds de concours, ont été versés en 2018.
192 000 €, correspondant au solde du fonds de concours 2018, seront versés sur la base d’une
demande de la Région Auvergne-Rhône-Alpes.
Conformément aux propositions du Département, la Région a délibéré en juin 2019 en faveur de
l’adoption d’un avenant portant le montant du fonds de concours 2019 à 460 000 €. Il seront
versés à la signature de l’avenant.
Par ailleurs, l’Institut Scientifique Européen a sollicité le Département pour obtenir un financement
de 40 000 €.

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

AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat avec l’ESI (annexe A).
AUTORISE M. le Président à signer la convention de partenariat avec la Région AuvergneRhône-Alpes (annexe B).
AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans le tableau ci-après :

Imputation : ECO2D00089
Nature

Programme

Fonct.

6574

09010003

91

Promotion économique

N° d’engagement CP
19ECO00085

Subvention de fonctionnement / organismes privés

Bénéficiaires de la répartition
Institut scientifique européen
Total de la répartition

CP-2019-0674

Montant à
verser dans
l’exercice
40 000,00
40 000,00
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Imputation : ECO2D00126
Nature

Programme

Fonct.

65732

01010006

0202

Subvention Région

Soutien aux territoires - Région

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

19ECO00084
19ECO00083

Région Auvergne-Rhône-Alpes (solde fonds de concours 2018)
Région Auvergne-Rhône-Alpes (fonds de concours 2019)
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0674

Montant à
verser dans
l’exercice
192 000,00
460 000,00
652 000,00

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

4/4

CONVENTION DE PARTENARIAT
ANNEE 2019
Entre
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE- SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d'Albigny - CS 32444 - 74041 ANNECY
Représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, agissant en exécution de la délibération de la
Commission Permanente n° 2018-0877 du 3 décembre 2018
D’une part,
Et
L’ASSOCIATION INSTITUT SCIENTIFIQUE EUROPEEN (ESI), représentée par M. Hans
HOFFMANN, Président, dont le siège social est situé à Archamps Technopole – 61 rue Antoine
Redier – 74160 ARCHAMPS,
D’autre part,

PREAMBULE
L’Institut Scientifique Européen (l’ESI) a été fondé en 1994 par des scientifiques du CERN dans le but
de transmettre leur savoir.
L’ESI anime des filières de formation inspirées par les principaux domaines de compétence du CERN
et appuyées par ce dernier sur le plan pédagogique (intervenants, travaux pratiques) et logistique
(cours sur support informatique, visites).


La physique, les technologies et les applications des accélérateurs de particules, à
travers JUAS (Joint Universities Accelerator School), la référence européenne en la matière,
créée en 1994 et forte d’un réseau de quinze universités européennes dont Grenoble-Alpes,
Paris-Sud, la Sapienza de Rome et Oxford.



L’instrumentation pour la physique des particules et astroparticules notamment des
détecteurs de particules, à travers ESIPAP (European School of Instrumentation in Particle &
Astroparticle Physics), fondée en 2014 avec l’appui technique du CERN en partenariat avec le
Labex ENIGMASS, qui réunit le CNRS et ses unités mixtes de recherche universitaires
(Grenoble-Alpes et Savoie-Mont-Blanc), dont le LAPP d’Annecy-le-Vieux.



Le calcul scientifique, à travers la nouvelle filière de l’ESI, BioHC (BioHealth Computing),
qui organise, dans le cadre d’un consortium d’universités européennes, des écoles
thématiques sur l’intégration du calcul scientifique et du numérique à la recherche médicale.

Le Département, qui s’inscrit dans les partenaires principaux de l’ESI, a souhaité soutenir le
développement du transfert de savoir issu de la recherche fondamentale.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 - Objet de la présente convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions du partenariat établi entre le
Département de la Haute-Savoie et l’ESI.
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L’Institut scientifique européen (l’ESI) poursuit le renforcement et la professionnalisation des moyens
qu’il mobilise pour pérenniser le haut niveau de qualité de ses activités existantes et en développer de
nouvelles afin d’accroître sa notoriété, et celle du territoire, tant sur le plan local que régional et
international.
ARTICLE 2 - Modalités financières
Le Département s’engage à apporter à l’ESI une contribution financière de 40 000 € pour la période
er
du 1 janvier au 31 décembre 2019.
Cette dotation sera versée après signature du présent document.
ARTICLE 3 - Durée et modification de la convention
er

La présente convention est conclue pour une durée d’une année à compter du 1 janvier 2019. Un
avenant pourra intervenir en fonction de l’évolution des activités de l’ESI et à la demande de l’une ou
l’autre partie.
ARTICLE 4 - Communication
L’aide départementale doit être mentionnée dans tout support d’information et de communication et
doit apparaître en tout lieu en ayant bénéficié. Le Département devra être associé et représenté dans
toute manifestation ou inauguration, dont la réalisation fait l’objet du soutien financier. Le logo du
Département a changé en juillet 2015 et son utilisation est soumise à la validation de la Direction de la
Communication Institutionnelle. Aussi, les demandes accompagnées d’une copie des documents
avant impression ou diffusion sont à adresser à : communication@hautesavoie.fr
ARTICLE 5 - Transmission de documents
L’ESI transmettra au plus tard le 31 décembre 2019 un compte rendu financier ayant pour objet la
description des opérations comptables qui attestent de la conformité des dépenses effectuées à l’objet
de la présente subvention, et un rapport sur les activités de l’association, afin que le Département
puisse juger de leur efficacité et de leur conformité avec les objectifs définis.
ARTICLE 6 - Suspension – Reversement - Litiges
Le Département pourra suspendre son soutien à cette opération en cas de non-respect des clauses
du présent accord. Il pourra exiger le reversement des sommes indûment versées en cas de contrôle
faisant apparaître l’utilisation de tout ou partie de sommes versées utilisées ou non utilisées à des fins
autres que celles prévues dans le présent accord.
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les deux parties s’engagent à tenter, avant
toute poursuite, de le régler par voie amiable; le cas échéant, le Tribunal Administratif de Grenoble
sera seul compétent.
Fait à Annecy, le

Le Président

Le Président

du Département,

de l’Institut Scientifique Européen,

Christian MONTEIL
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Convention de Partenariat pour le développement
des entreprises et des territoires
Région Auvergne-Rhône-Alpes – Département de la Haute-Savoie
2019

Préambule
Dans le cadre de la loi 2015-991, dite loi NOTRé, les rôles respectifs des Régions,
Départements et du bloc Communal ont été redéfinis dans les domaines complémentaires
du développement économique et de l’aménagement du territoire, mais également de la
cohésion sociale et de la solidarité territoriale.
La Région Auvergne Rhône-Alpes souhaite renforcer le développement harmonieux, la
solidarité territoriale en collaboration avec les départements, la compétitivité globale de
l’entreprise et soutenir les projets de développement, créateurs d’emplois.
Le Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) adopté les 14 et 15 décembre 2016 par le Conseil régional, ainsi que le Schéma
Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité des Territoires
(SRADDET), en cours d’élaboration, fixent les modalités d’action pour la période à venir.
Les Départements sont désormais investis par la loi NOTRé d’une compétence en matière
de solidarité territoriale, ils conservent ainsi la possibilité, « pour des raisons de solidarité
territoriale et lorsque l’initiative privée est défaillante ou absente, de contribuer au
financement des opérations d’investissement en faveur des entreprises de services
marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural, dont la maîtrise
d’ouvrage est assurée par des communes ou des Etablissements Publics de Coopération
Intercommunale à fiscalité propre » (Art. L.1111-10 du CGCT, tel qu’issu de l’art. 94-1 de la
Loi du 7 août 2015).
Les Métropoles et les EPCI sont des acteurs importants de l’action publique locale en faveur
du développement économique et ont notamment en charge la définition des régimes
d’aides à l’immobilier d’entreprises (Art.L.1511-3 du CGCT) et peuvent intervenir aux côtés
de la Région pour les autres dispositifs d’aides au développement économique (Art. 1511-2
et 1511-2 II, 1511-7 du CGCT).
La Région Auvergne-Rhône-Alpes reconnait l’importance de l’action des départements, des
métropoles et des EPCI à ses côtés et entend les associer à la définition et à la mise en
œuvre de son action.
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Article 1 : Objet et durée de la convention
Entre :
la Région Auvergne-Rhône-Alpes dénommée dans la convention comme « La Région »,
représentée par son Président, Laurent WAUQUIEZ,
Et
Le Département de la Haute-Savoie, dénommé dans la convention comme « Le
Département », représenté par son Président, Christian MONTEIL,
Il est établi une convention de partenariat déterminant les modalités de collaboration entre
les deux collectivités en réponse aux enjeux structurants de développement des territoires
pour l’année 2019.
Article 2 : La politique régionale Auvergne-Rhône-Alpes en faveur du développement
des entreprises et des territoires
La Région a adopté les 14 et 15 décembre 2016 son schéma régional de développement
économique, d’innovation et d’internationalisation pour la période de 2017 à 2021 (SRDEII
2017-2021). Le Schéma Régional d’Aménagement, de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET), en cours d’élaboration pour la même période à venir.
La mise en œuvre de ces schémas repose notamment sur la collaboration étroite entre la
Région, les Départements, les Métropoles, les EPCI, les organismes consulaires et les
partenaires économiques, ainsi que sur le soutien à l’agence régionale Auvergne RhôneAlpes Entreprises.
Article 3 – L’action du Département en faveur du développement des territoires
La Région Auvergne-Rhône-Alpes prend acte que le Département entend mettre en œuvre
des actions pour concourir au développement de son territoire et de ses collectivités et au
développement de l’innovation, en veillant au respect des solidarités territoriales, à la
préservation du dynamisme des espaces ruraux et pour soutenir l’action des communes et
établissements publics de coopération intercommunale.
Ces actions permettront notamment le développement des capacités d’innovation dans les
territoires, le soutien aux initiatives publiques en matière de développement et le
renforcement de l’ingénierie des collectivités territoriales et de leurs établissements.
Article 4 – Contribution financière du Département
En 2019, le Département s’engage à verser à la Région un fonds de concours de 460 000 €
pour le financement d’actions concourant aux engagements publics en matière d’enjeux
structurants et répondant à l’intérêt général. Ce fonds sera versé dès signature de la
présente convention.
Fait à Lyon, en deux exemplaires originaux : le
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,

Pour le Département de la Haute-Savoie

Le Président du Conseil régional

Le Président du Conseil départemental
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0675
OBJET

: I/ ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI) DU
BAS-CHABLAIS (CANTON DE SCIEZ)
II/ ÉLABORATION DU PLAN LOCAL D'URBANISME INTERCOMMUNAL (PLUI-H)
TENANT LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L'HABITAT DE LA COMMUNAUTÉ DE
COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY (CANTON DE FAVERGES)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu le Code de la Route,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2014-0043 du 06 janvier 2014 portant sur la procédure d’association du
Conseil départemental à l’élaboration ou la révision des documents d’urbanisme,
Vu la délibération du 16 juillet 2019 du Conseil communautaire de Thonon Agglomération portant
sur l’arrêt du projet de Plan Local d’Urbanisme intercommunal (PLUi) du Bas-Chablais,
Vu la délibération du 18 juillet 2019 du Conseil communautaire de la Communauté de Communes
des Sources du Lac d’Annecy portant sur l’arrêt du projet de son Plan Local d’Urbanisme
intercommunal tenant lieu de Programme Local de l’Habitat (PLUi-H),
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion
du 16 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
I/ ELABORATION DU PLUI (PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL) DU BASCHABLAIS (CANTON DE SCIEZ)
Thonon Agglomération a arrêté le projet de PLUi du Bas-Chablais par délibération
du 16 juillet 2019.
Conformément aux articles R.153-3 et suivants du Code de l’Urbanisme, la communauté
d’agglomération a soumis son projet aux personnes publiques associées, pour avis, par courrier
du 25 juillet 2019, arrivé au Département le 30 juillet 2019.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLUi arrêté, formule les
remarques suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du PADD
(Projet d’Aménagement et de Développement Durable) avec ses propres préoccupations qui
sont relayées par le document de référence « Haute-Savoie 2030 », document guidant l’action
du Département autour de cinq orientations stratégiques pour le territoire :
-

maîtriser le développement du département,
accompagner les mutations de l’économie,
organiser une mobilité plus durable,
organiser les solidarités,
redéfinir les modalités d’intervention du Département.
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Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux collectivités et leurs groupements qui prescrivent l’élaboration ou la
révision générale de leur PLUi. Ce document présente les demandes du Département au titre de
ses compétences obligatoires, les rappels sur les plans et schémas institutionnels et les
recommandations relatives aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Département
souhaite apporter les compléments suivants.
1. Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
1.1. Les RD (Routes Départementales)
 Eléments de référence
Le Département a pour compétence obligatoire l’aménagement, l’entretien et
l’exploitation (dont le déneigement) du réseau routier départemental.
A ce titre, il vise à assurer sur le territoire départemental, la mise en œuvre et la
disponibilité d’un réseau routier sûr et de qualité à travers ses principes de gestion.
Les RD sont hiérarchisées selon 3 niveaux, tant pour leur aménagement que pour leur
entretien et exploitation.
Certains itinéraires ont une vocation de transit ou de liaison à l’échelle du
département, voire à une plus grande échelle, sur lesquels la fluidité et la continuité
du trafic permanent ou occasionnel doivent être assurées. Il est donc impératif que
tout aménagement envisagé sur ces voies préserve leur capacité d’écoulement du
trafic.
Il est précisé que les RD qui concernent le territoire couvert par le PLUi du BasChablais seront mises en évidence dans la carte et les tableaux annexés au courrier
de notification de l’avis du Département.
 Limiter la création de nouveaux accès sur les RD
Les accès sur les RD, hors agglomération, doivent être limités, en privilégiant ceux
existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Ils devront, autant que
possible, faire l’objet d’un regroupement en un carrefour unique aménagé afin
d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité du trafic.
Les accès prévus dans les OAP (Orientations d’Aménagement et de Programmation)
ainsi que par les ER (Emplacements Réservés) devront ainsi être cohérents avec ces
recommandations. Ils feront l’objet d’un examen attentif du Département et ce sur la
base du schéma type Départemental.
Pour les OAP, et d’une manière générale, pour les zones 1AU ou 2AU, quel que soit
leur indice, et qui tangentent ou recouvrent le domaine public routier départemental,
ou dont la desserte l’affectera indirectement, le Département demande à être consulté
en phase opérationnelle sur les projets d’implantation, de desserte, d’assainissement
pluvial, vis-à-vis de son réseau routier.
 Intégrer la notion d’accès sécurisés dans le règlement
A cet effet, le Département propose à la communauté d’agglomération d’intégrer le
paragraphe suivant au chapitre 3 du règlement de toutes les zones du PLUi :
« L’autorisation d’occupation du sol (permis de construire, d’aménager, etc.) sera
conditionnée par la prise en compte, dans la desserte, du risque pour la sécurité des
usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant les accès créés ou
existants. Cette sécurité doit être appréciée au regard de la position de l’accès, des
conditions de visibilité, de la configuration, de l’utilisation projetée ainsi que de
l’intensité du trafic.
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La délivrance de l’autorisation d’occuper le sol peut être subordonnée à la réalisation
de voies privées ou de tous autres aménagements particuliers spécifiques
nécessaires au respect des conditions de sécurité mentionnées ci-dessus. »
Le Département rappelle par ailleurs que, préalablement à toute intervention sur le
Domaine Public Routier, dans le cadre des travaux de réalisation d’un accès, le
bénéficiaire doit obtenir une permission de voirie délivrée à titre précaire et révocable
par le gestionnaire de la voirie concernée (article L.113-2 du Code de la Voirie
Routière).
Lors de l’instruction des autorisations d’urbanisme, le service instructeur des
autorisations du droit des sols devra saisir, pour avis, les services du Département
chargés de la gestion des routes départementales (Arrondissement de Thonon - Pôle
Routes) afin de préciser les caractéristiques techniques et les aménagements
nécessaires à garantir la sécurité des trafics générés par l’opération foncière. Au titre
des articles R.111-2, R.111-5 et R.111-6 du Code de l’Urbanisme, l’autorité
gestionnaire de la voie peut ainsi refuser un accès ou ne l’accepter que sous réserve
de l'observation de prescriptions spéciales si, par son implantation, ses
caractéristiques, ou son importance, le projet est de nature à dégrader les conditions
de sécurité existantes ou à créer une gêne pour la circulation des usagers de la route.
 Veiller à la cohérence des limites d’agglomération pour influencer le
comportement des automobilistes
Les limites d’agglomération ont pour effet de déterminer des règles différenciées en
termes de vitesse autorisée, d’accès et de recul des constructions.
L’agglomération est l’espace sur lequel sont regroupés des immeubles bâtis
rapprochés, et à l’intérieur duquel les règles en matière d’urbanisme (densification,
accès, reculs) et en matière d’aménagement de l’espace public (trottoirs, effets de
porte, partage de l’espace) doivent contribuer à marquer sans ambigüité la rupture
entre la rase campagne et le milieu urbain, et à influer le comportement des
automobilistes (modération des vitesses, attention soutenue, etc.).
Ainsi, le Département invite Thonon Agglomération à accorder une attention
particulière quant aux recommandations relatives au traitement des entrées de ville
et au traitement des traverses d’agglomération délivrées aux communes dans les
objectifs du Projet d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) afin que la
perception visuelle d’entrée dans un secteur urbanisé coïncide avec les limites
d’agglomération. Pour cela, le Département souhaite que la détermination des limites
d'agglomération (article R.411-2 du Code de la Route) se fasse en concertation avec
les services territoriaux du Pôle Routes, afin de veiller au respect des dispositions de
l'article R.110-2 du Code de la Route.
A ce sujet, le développement de certaines zones urbaines est aujourd’hui situés hors
agglomération ou dans le prolongement d’une agglomération existante. Le
Département invite les communes concernées à s’interroger sur le classement
éventuel de certaines de ces zones en agglomération.
S’il n’y a pas de réel souhait de classer en agglomération les zones urbaines situées
hors agglomération, le Département demande à ce que les reculs de construction par
rapport à la RD définis ci-après soient respectés et inscrits au PLUi du Bas Chablais.
A l’inverse, le Département attire l’attention de la communauté d’agglomération sur
certains secteurs classés en agglomération dont l’urbanisation est éloignée de la
route départementale qui la traverse. Il apparaît que dans ces zones la perception
visuelle d’entrée est agglomération en moins marquée, ce qui peut altérer le
comportement sécuritaire des automobilistes.
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Le Département propose aux communes souhaitant aménager leur traverse
d’agglomération, de se rapprocher de la direction des routes pour rechercher des
dispositifs « à effet de porte » à mettre en place aux entrées d’agglomération afin que
l’usager perçoive mieux les séquences routières « en agglomération » et « hors
agglomération ».
 Respecter un recul entre les EBC (Espaces Boisés Classés) et les RD
Les limites du périmètre des EBC (au titre des articles L.113-1 et suivants du Code de
l’Urbanisme) le long des RD devront respecter un recul de 10 mètres par rapport à la
limite du domaine public, afin de permettre, le cas échéant, des aménagements de
voirie ainsi que les opérations d’entretien et d’exploitation.
Dans le cadre de la détermination des limites du périmètre des EBC, le Département
pourra demander un recul plus important notamment au regard d’une topographie
contraignante, et sous réserve que ces dispositions ne soient pas incompatibles avec
des fonctions de protection vis-à-vis des risques naturels.
 Respecter un recul entre les constructions et les RD
Les reculs préconisés par le Département permettent de :
-

maintenir une différenciation entre agglomération et hors agglomération,
garantir un maximum de sécurité aux usagers et aux habitants,
limiter les nuisances sonores générées par le trafic routier,
faciliter les opérations de viabilité hivernale,
aménager la plateforme sans démolition des constructions riveraines.

Le règlement du PLUi ne reprend pas toujours les préconisations du Département pour
les reculs hors agglomération.
Pour rappel, sur les sections de RD classées hors agglomération, afin de garantir des
conditions de sécurité, tant aux usagers qu'aux riverains des routes départementales,
le Département demande que les reculs ci-après soient intégrés au règlement et
inscrits au plan de zonage :
- 40 m de part et d’autre de l’axe des routes bénéficiant du statut de déviation
d’agglomération ou du statut de des routes express ;
- 25 m de l'axe des routes départementales classées à grande circulation ou
hiérarchisées dans le réseau structurant ;
- 18 m de l'axe des autres routes départementales.
Sur les sections de RD classées en agglomération, le Département ne donne aucune
prescription en matière de recul mais l'implantation devrait se faire dans le respect des
règles de sécurité et en prenant en compte, le cas échéant, la possibilité de réaliser
des trottoirs ou des bandes cyclables.
Les reculs ci-dessus peuvent faire l’objet d’adaptations qui prennent en compte un
contexte topographique contraignant ou des secteurs dans lesquels le développement
urbanistique doit conduire à terme à une reconsidération des limites de l’agglomération.
Dans ce cas, il conviendrait que le recul adopté ne soit pas inférieur à 12 m par rapport
à l’axe de la route départementale. Dans tous les cas, les reculs devront s’inscrire dans
les objectifs de maintien de la sécurité et de la viabilité sur le réseau routier
départemental.
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Il est par ailleurs rappelé à la communauté d’agglomération que l’amendement Dupont
(article L.111-6 du Code de l’Urbanisme) s’applique aux routes départementales
classées routes à grande circulation.
 Gérer les eaux pluviales aux abords des RD
Les fossés des RD sont des dispositifs d’assainissement propres à la chaussée et ne
sont pas prévus pour accueillir le déversement des eaux pluviales concentrées par
l’urbanisation des bassins versants supérieurs.
Afin d’éviter que les eaux pluviales issues de l’imperméabilisation des terrains
urbanisés n’endommagent la structure de la chaussée ou, le cas échéant, n’inondent
celle-ci, le Département propose à la collectivité d’intégrer au règlement de chaque
zone le paragraphe suivant :
« Lorsque les eaux pluviales collectées par les aménagements réalisés sur l'assiette
foncière (eaux de toiture, surfaces imperméabilisées, voiries privées…) ne peuvent
pas être rejetées dans le réseau public d'assainissement dimensionné à cet effet
(réseau EP ou réseau unitaire), elles devront être traitées par un dispositif individuel
d'évacuation dimensionné pour les besoins de l'opération, et ne pas être rejetées dans
le réseau d'assainissement propre de la voirie départementale ».
Toutefois, le rejet des eaux pluviales dans le réseau d’assainissement propre à la
voirie départementale pourrait être autorisé à titre dérogatoire par le Département au
regard d’une étude spécifique menée par la collectivité sur le bassin versant
considéré. Cette étude devra démontrer que :
- le réseau d’assainissement de la route ne sera pas saturé,
- le surplus d’eau rapporté ne déstabilisera pas la structure de la chaussée,
- les travaux de redimensionnement du réseau nécessaires à écouler le surplus
d’eau pluviale seront effectués avant l’urbanisation du secteur (conformément aux
exigences).
 Consulter le Département sur les ER à proximité des RD
Le Département est attentif à la définition des emplacements réservés. Il demande à
être consulté préalablement à leur inscription et à leur aménagement, s'ils sont situés
en bordure de RD. Il pourra en outre être amené à proposer l’inscription
d'emplacements réservés à son bénéfice notamment dans le cadre de certains projets
d’aménagement du réseau routier départemental.
 Intégrer les projets départementaux dans le PLUi
Le territoire du PLUi du Bas Chablais est concerné par les projets sous maîtrise
d’ouvrage du Département ci-après :
-

RD1005 THNS : le Département demande à ce que les zones constructibles en
bordure de la RD 1005 soient organisées de manière à ne pas compromettre la
faisabilité du projet et que leur desserte se regroupe sur des carrefours sécurisés.
Le Département demande à la communauté d’agglomération d’inscrire en
emplacements réservés les emprises nécessaires à cet aménagement. Sur les
section de RD 1005 à chaussées séparées, le carrefour dénivelé reste celui qui
offre le meilleur niveau de sécurité.
A cet effet, les éventuelles OAP ou le plan graphique devront prendre en compte
ces éléments.
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-

RD903 et la liaison Machilly-Thonon : dans le cadre du projet de
désenclavement du Chablais, les conditions de circulation et les niveaux de trafics
seront fortement affectés sur les carrefours de raccordement sur la RD903 et sur
certaines routes secondaires, notamment la liaison Perrignier – Bonnatrait
(RD25).

Le territoire du PLUi du Bas-Chablais est concerné par les projets de véloroute/voies
vertes de la Viarhona et du Tour du Léman. Le Département demande à la
communauté d’agglomération d’inscrire en emplacements réservés les emprises
nécessaires aux aménagements cyclables (voie verte, piste cyclable, bande cyclable,
etc.).
1.2. La gestion des propriétés départementales
 Réfléchir à la gestion des domaines départementaux.
Le territoire accueille le domaine départemental de Rovorée la Châtaignière sur Yvoire
et Excenevex.
Le Département constate avec intérêt la suppression d’EBC sur ce site. Il s’interroge
néanmoins sur l’intérêt de maintenir en EBC la bande littorale côté domaine de la
Châtaignière, celle-ci n’ayant rien de patrimonial.
Par ailleurs, le Département rappelle qu’il a déposé une déclaration de projet
approuvée en 2017 pour créer une zone Nt et Ne afin de réaménager le parking du
domaine.
Le Département constate que cette procédure n’est pas prise en compte dans le
règlement du PLUi et demande à ce que celui-ci soit corrigé en conséquence.
2. Rappels sur les plans et schémas institutionnels réalisés par le Département
2.1. Le Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage (SDAHGV)
 Tenir compte des obligations du SDAHGV
Le Département rappelle que le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens
du voyage, approuvé le 28 août 2019, a identifié les besoins à satisfaire pour les gens
du voyage, notamment en termes d’accueil et d’habitat. Il prévoit les dispositions
suivantes :
- en matière d’aire permanente d’accueil : en cas de fermeture de l’aire privée de
Sciez (50 places), une nouvelle aire de même capacité devra être créée. De
même, si l’aire de petits passages de Veigy-Foncenex (28 places) devait être
transformée en terrain familial locatif, il conviendra de créer une aire
permanente d’accueil de capacité équivalente ;
- en matière de sédentarisation : une obligation de réaliser 30 places en terrains
familiaux ou 15 places en habitats adaptés sur le territoire de Thonon
Agglomération a été indiquée dans le schéma.
Le PLUi du Bas-Chablais en tiendra compte.
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2.2. Le schéma des ENS (Espaces Naturels Sensibles)
 Préserver les sites ENS et permettre les travaux de conservation de la
biodiversité.
De manière générale, les sites ENS et acquisitions foncières ayant été soutenues par
le Département dans le cadre de la politique ENS (Conservatoire des Terres Agricoles,
Conservatoire des Terres Pastorales...) ont vocation à bénéficier d’un classement en
zone naturelle, voire, dans certains cas, en zone agricole, accompagné d’un règlement
précisant les occupations du sol possibles compatibles avec leur caractère d’ENS Il est
recommandé que le règlement associé à ces espaces et aux ENS déjà classés
permette les travaux de conservation de la biodiversité et des paysages ainsi que les
aménagements légers pour l’ouverture au public.
Plus particulièrement, le Département rappelle qu’à Massongy, la parcelle C 2773 au
lieu-dit « La Pièce du Château » a été acquise par la Commune fin 2013 avec un
soutien départemental au titre du Conservatoire des terres agricoles, dans le cadre du
projet d’installation de la couveuse d’activités « Initiaterre ». Le projet de PLUi prévoit
de classer une partie de cette parcelle en zone UE. Conformément au contrat
« Conservatoire des terres agricoles » signé entre la Commune et le Département, la
parcelle doit conserver son usage agricole et doit être classée en zone A ou N du
document d’urbanisme ; elle ne peut donc pas faire l’objet d’un classement, même
partiel, en zone UE.
 Identifier et préserver les autres espaces naturels remarquables
Le Département prend note, que sur plusieurs communes, de nombreuses OAP
prévoient d’ouvrir à l’urbanisation des parcelles situées en zone de préemption
Espaces Naturels Sensibles. Dès lors le Département proposera une modification du
périmètre de la zone de préemption. Le tableau listant les parcelles concernées sera
communiqué à la communauté d’agglomération.
II/ ELABORATION DU PLUI-H (PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL TENANT
LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES SOURCES DU LAC D’ANNECY (CANTON DE FAVERGES)
La CCSLA (Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy) a arrêté son projet de
PLUi-H par délibération du 18 juillet 2019.
Conformément à l’article L.123-9 du Code de l’Urbanisme, la collectivité a soumis son projet aux
personnes publiques associées, pour avis, par courrier du 23 juillet 2019, arrivé au Conseil
départemental le 25 juillet 2019.
Le Département, après avoir pris connaissance du dossier de PLUi-H arrêté, formule les
remarques suivantes.
Tout d’abord, le Département constate la convergence des différentes orientations du PADD
avec ses propres préoccupations qui sont relayées par le document de référence « HauteSavoie 2030 », document guidant l’action du Département autour de cinq orientations
stratégiques pour le territoire :
-

maîtriser le développement du département,
accompagner les mutations de l’économie,
organiser une mobilité plus durable,
organiser les solidarités,
redéfinir les modalités d’intervention du Département.
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Par ailleurs, le Département a mis en place un document intitulé « politiques, projets et
prescriptions », envoyé aux collectivités et leurs groupements qui prescrivent l’élaboration ou la
révision générale de leur PLUi. Ce document présente les demandes du Département au titre de
ses compétences obligatoires, de rappels sur les plans et schémas institutionnels et de
recommandations relatives aux politiques départementales. Dans ce cadre, le Département
souhaite apporter les compléments suivants :
1. Demandes du Département au titre de ses compétences obligatoires
Les RD (Routes Départementales)
 Limiter la création de nouveaux accès sur les RD
Les accès sur les routes départementales, hors agglomération, doivent être limités, en
privilégiant ceux existants, si les conditions de sécurité sont satisfaisantes. Ils devront
autant que possible, faire l’objet d’un regroupement en un carrefour unique aménagé
afin d’assurer la sécurité des usagers et la fluidité du trafic.
Les accès prévus dans les orientations d’aménagement et de programmation (OAP)
ainsi que par les emplacements réservés devront ainsi être cohérents avec ces
recommandations.
D’une manière générale, il convient que la collectivité se rapproche du Pôle Routes du
Département pour valider l’implantation des accès ainsi que leurs conditions de
visibilité et de sécurité.
D’une manière générale, le Département souhaite être associé aux réflexions menées
par la collectivité pour l’accessibilité des futures OAP situées le long des routes
départementales.
Plus particulièrement, le Département souligne que l’étude de la desserte de l ’OAP de
la gare de Doussard depuis la RD1508 est menée actuellement par la CCSLA en
concertation avec le Département : cette démarche constructive est à poursuivre
jusqu’à son aboutissement.
2. Rappels sur les plans et schémas institutionnels réalisés par le Département
2.1. Le Plan Départemental d’Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR)
 Intégrer le tracé inscrit au PDIPR sous forme de servitude.
Le Département rappelle que le Schéma Directeur de la Randonnée de la CCSLA a été
approuvé par le Département par délibération n° CP-2019-0216 pour 5 ans
(2019-2024). 40 itinéraires sont inscrits au PDIPR, dont 7 en pratique VTT, soit un
linéaire total de 239,8 km.
Le Département demande que les tracés inscrits au PDIPR soient repris dans le PLUi
et notamment inscrits sur le plan de zonage soit sous forme de servitudes comme
prévu aux articles L.151-38 et L.151-41 du Code de l’Urbanisme soit avec l’élément
graphique retenu pour les chemins piétons existants et à créer.
2.2. Le SDAHGV (Schéma Départemental d’Accueil et d’Habitat des Gens du Voyage)
 Tenir compte des obligations du SDAHGV
Le Département rappelle que le schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens
du voyage, approuvé le 28 août 2019, a identifié les besoins à satisfaire pour les gens
du voyage, notamment en termes d’accueil et d’habitat. Ainsi, une obligation de réaliser
20 places en aire permanente d’accueil sur le territoire de la CCSLA a été indiquée
dans le schéma. Le PLUi de la CCSLA en tiendra compte.
CP-2019-0675
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I/ ELABORATION DU PLUI (PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL) DU BASCHABLAIS (CANTON DE SCIEZ)
DONNE un avis favorable à Thonon Agglomération sur le projet d’élaboration du PLUi du BasChablais sous réserve de la prise en compte des observations exprimées ci-dessus au titre des
compétences obligatoires du Département et invite Thonon Agglomération à tenir compte des
recommandations formulées au titre des plans et schémas départementaux et des politiques
départementales.
II/ ELABORATION DU PLUI-H (PLAN LOCAL D’URBANISME INTERCOMMUNAL TENANT
LIEU DE PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT) DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES
DES SOURCES DU LAC D’ANNECY (CANTON DE FAVERGES)
DONNE un avis favorable à la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy sur le
projet d’élaboration de son PLUi-H sous réserve de la prise en compte des observations
exprimées ci-dessus au titre des compétences obligatoires du Département et invite la
collectivité à tenir compte des recommandations formulées au titre des plans et schémas
départementaux et des politiques départementales.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0676
OBJET

: PÔLE DE COMPÉTENCES - CONVENTIONS D'ASSISTANCE TECHNIQUE ENTRE
LE DÉPARTEMENT ET LA COMMUNE DE VALLORCINE, ET ENTRE LE
DÉPARTEMENT ET LA COMMUNE D'ABONDANCE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.3232-1-1,
R.3232-1, R.3232-1-1 et D.3334-8-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2015-094 du 07 décembre 2015 actant le renouvellement du marché du
Pôle de compétences,
Vu la délibération n° CD-2018-087 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu le courrier de la Commune de Vallorcine du 19 juillet 2019 sollicitant l’appui du Pôle de
compétences,
Vu le courrier de la Commune d’Abondance du 22 mai 2019 sollicitant l’appui du Pôle de
compétences,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de ses réunions des
19 août 2019 et 16 septembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Pôle de compétences est
un outil d’aide à la décision destiné aux communes rurales de Haute-Savoie afin qu’elles
puissent bénéficier d’une aide à la définition des principales caractéristiques d’une opération
comprenant du logement aidé, saisonnier ou à destination des gens du voyage souhaitant se
sédentariser (terrain familial ou habitat adapté). Il s’agit d’accompagner les communes rurales
manquant d’ingénierie technique. Cet outil d’aide à la décision est proposé par le Département
de la Haute-Savoie au titre de l’assistance technique aux communes et EPCI dans les
domaines de l’aménagement et de l’habitat (article L.3232-1-1 du CGCT).
La Commune de Vallorcine a sollicité l’aide du Département pour l’actualisation d’une étude
réalisée pour une opération de réhabilitation d’un bâtiment à destination de logements
saisonniers.
La convention telle que figurant en annexe 1 définit les modalités de mise à disposition de
l’assistance technique départementale dans les domaines de l’aménagement et de l’habitat à la
Commune de Vallorcine. Elle prendra effet à la signature des deux parties pour une durée
de 3 mois.
La Commune d’Abondance a sollicité l’aide du Département pour l’actualisation d’une étude
réalisée pour une opération d’aménagement d’un terrain comprenant du logement social.
La convention telle que figurant en annexe 2 définit les modalités de mise à disposition de
l’assistance technique départementale dans les domaines de l’aménagement et de l’habitat à la
Commune d’Abondance. Elle prendra effet à la signature des deux parties pour une durée
de 3 mois.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention, jointe en annexe A, de mise à disposition
d’une assistance technique dans le domaine de l’aménagement et de l’habitat à la Commune de
Vallorcine.
AUTORISE M. le Président à signer la convention, jointe en annexe B, de mise à disposition
d’une assistance technique dans le domaine de l’aménagement et de l’habitat à la Commune
d’Abondance.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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LE PÔLE DE COMPETENCES
Convention d’assistance technique entre
Le Département de la Haute Savoie représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité
à signer la présente convention par délibération n° CP-2019- du 7 octobre 2019.
D’une part,
et
La commune de ABONDANCE représentée par son Maire, M. Paul GIRARD-DESPRAULEX, dûment habilité
par la délibération n° / / du
201 .
D’autre part,

Vu le code général des collectivités territoriales, article L.3232-1-1 et R.3232-1 et suivants du CGCT qui
autorise le Département à mettre à disposition de certaines communes ou EPCI ruraux une assistance
technique dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement,
Vu la délibération n° CD-2015-094 du 7 décembre 2015 instaurant le Pôle de compétences pour la période
2015-2019,
Vu le courrier de la commune d’ABONDANCE du 22 mai 2019 sollicitant l’appui du Pôle de compétences,
Considérant que la commune d’ABONDANCE ne dispose pas de moyens techniques suffisants pour mener
à bien les réflexions nécessaires à l’aboutissement d’un projet de réhabilitation de logements à
destination des travailleurs saisonniers.
Considérant la complexité de ce type de démarche, nécessitant une approche multi-partenariale, des
notions techniques, financières et programmatiques.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objectif de définir la nature de l’assistance technique fournie à la
commune d’ABONDANCE pour une durée déterminée dans le cadre du pôle de compétences. Cette
assistance technique doit permettre à la commune de saisir les enjeux inhérents au projet
d’aménagement du site d’Offaz pour y développer notamment du logement social.
L’assistance technique prendra la forme de l’actualisation d’une étude pré-opérationnelle réalisée entre
2011 et 2015 visant à fournir à la commune les éléments lui permettant d’appréhender :
-

Les éléments clés du programme de l’opération pour répondre aux objectifs communaux,
La faisabilité financière de l’opération,
La méthode à suivre pour garantir une réalisation conforme aux attentes.
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Article 2 : Cadre de la convention
La mission d’assistance, régie par cette convention, est proposée par le Département à tout maître
d’ouvrage sur le territoire départemental sous la triple condition que ce dernier souhaite en bénéficier,
qu’il soit éligible à cette mission et que le projet envisagé comprenne du logement social/logement
saisonnier/logement permettant la sédentarisation de gens du voyage.
Le Département met à la disposition du bénéficiaire une assistance technique dont les missions sont
définies à l’article 4.
Cette mission d’assistance ne se substitue pas au travail d’analyse d’un bailleur social ou d’un aménageur.
Le Département ne pourra être tenu responsable en cas de différences constatées entre les éléments
financiers présentés et les propositions des acteurs de l’opération de construction.
Article 3 : Conditions financières
Le financement de la mission définie à l’article 4 est intégralement pris en charge par le Département
conformément au marché n° 20150885 notifié le 6 novembre 2015 du pôle de compétences.
Article 4 : Nature de la mission
La mission est une prestation intellectuelle prenant la forme d’une étude permettant l’aide à la décision
dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement.
Il s’agit de fournir des éléments techniques et financiers concernant l’opération d’aménagement du site
d’Offaz pour y développer notamment du logement social.
Etant donné la nature du projet, le prestataire de l’étude sera TERACTEM pour 6 jours de travail (réunions
comprises) et donnera lieu à un rapport écrit.
Article 5 : Condition d’exécution
Le Département s’engage à mettre à disposition de la commune 6 jours d’expertise de professionnels
reconnus de la construction, de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat.
Le Département est l’interlocuteur unique de la commune lors du déroulement de la mission.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition toute information utile et nécessaire dont il dispose
concernant ses souhaits ainsi qu’à permettre l’accès au site.
Les résultats de cette étude seront transmis à la commune sous la forme d’une synthèse papier en 1
exemplaire. La commune, sur demande, pourra bénéficier de la synthèse au format informatique.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 3 mois à partir de sa signature par les deux parties.
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Article 7 : Modalités de révision/modifications de la convention
La partie qui souhaiterait modifier les conditions d’exécution ou dénoncer la présente convention devra
informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception et ce moyennant le respect d’un
préavis d’un mois.
Toute modification fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties.
Article 8 : Propriété intellectuelle et communication
L’étude fera l’objet d’un rapport synthétique transmis à la commune à la fin de la mission. Ce rapport est
considéré comme la propriété du Département. Le Département est tenu à une obligation de
confidentialité et ne peut pas communiquer à des tiers, ni publier tout document ou information, sans
l'accord préalable des collectivités concernées.
Article 9 : Litiges
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend sera porté devant le tribunal administratif de Grenoble compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux à Annecy, le
Le Président du Département de la Haute-Savoie

Le Maire de la commune d’ABONDANCE

Christian MONTEIL

Paul GIRARD-DESPRAULEX
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LE PÔLE DE COMPETENCES
Convention d’assistance technique entre
Le Département de la Haute Savoie représenté par son Président, M. Christian MONTEIL, dûment habilité
à signer la présente convention par délibération n° CP-2019du 7 octobre 2019.
D’une part,
et
La commune de VALLORCINE représentée par son Maire, M. Jérémy VALLAS, dûment habilité par la
délibération n° / / du
201 .
D’autre part,

Vu le code général des collectivités territoriales, article L.3232-1-1 et R.3232-1 et suivants du CGCT qui
autorise le Département à mettre à disposition de certaines communes ou EPCI ruraux une assistance
technique dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement,
Vu la délibération n° CD-2015-094 du 7 décembre 2015 instaurant le Pôle de compétences pour la période
2015-2019,
Vu le courrier de la commune de VALLORCINE du 19 juillet 2019 sollicitant l’appui du Pôle de
compétences,
Considérant que la commune de VALLORCINE ne dispose pas de moyens techniques suffisants pour
mener à bien les réflexions nécessaires à l’aboutissement d’un projet de réhabilitation de logements à
destination des travailleurs saisonniers.
Considérant la complexité de ce type de démarche, nécessitant une approche multi-partenariale, des
notions techniques, financières et programmatiques.

Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objectif de définir la nature de l’assistance technique fournie à la
commune de VALLORCINE pour une durée déterminée dans le cadre du pôle de compétences. Cette
assistance technique doit permettre à la commune de saisir les enjeux inhérents au projet de
réhabilitation de l’ancien presbytère pour y développer notamment du logement saisonnier.
L’assistance technique prendra la forme de l’actualisation d’une étude pré-opérationnelle réalisée en
2018 visant à fournir à la commune les éléments lui permettant d’appréhender :
-

Les éléments clés du programme de l’opération pour répondre aux objectifs communaux,
La faisabilité financière de l’opération,
La méthode à suivre pour garantir une réalisation conforme aux attentes.
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Article 2 : Cadre de la convention
La mission d’assistance, régie par cette convention, est proposée par le Département à tout maître
d’ouvrage sur le territoire départemental sous la triple condition que ce dernier souhaite en bénéficier,
qu’il soit éligible à cette mission et que le projet envisagé comprenne du logement social/logement
saisonnier/logement permettant la sédentarisation de gens du voyage.
Le Département met à la disposition du bénéficiaire une assistance technique dont les missions sont
définies à l’article 4.
Cette mission d’assistance ne se substitue pas au travail d’analyse d’un bailleur social ou d’un aménageur.
Le Département ne pourra être tenu responsable en cas de différences constatées entre les éléments
financiers présentés et les propositions des acteurs de la réhabilitation.
Article 3 : Conditions financières
Le financement de la mission définie à l’article 4 est intégralement pris en charge par le Département
conformément au marché n° 20150885 notifié le 6 novembre 2015 du pôle de compétences.
Article 4 : Nature de la mission
La mission est une prestation intellectuelle prenant la forme d’une étude permettant l’aide à la décision
dans les domaines de l’habitat et de l’aménagement.
Il s’agit de fournir des éléments techniques et financiers concernant l’opération de réhabilitation de
bâtiment de l’ancien presbytère de la commune afin de créer du logement saisonniers.
Etant donné la nature du projet, le prestataire de l’étude sera SOLiHA pour 1,5 jours de travail (réunions
comprises).
Article 5 : Condition d’exécution
Le Département s’engage à mettre à disposition de la commune 1,5 jours d’expertise de professionnels
reconnus de la construction, de l’aménagement, de l’urbanisme et de l’habitat.
Le Département est l’interlocuteur unique de la commune lors du déroulement de la mission.
Le bénéficiaire s’engage à mettre à disposition toute information utile et nécessaire dont il dispose
concernant ses souhaits ainsi qu’à permettre l’accès au site et au bâtiment.
Les résultats de cette étude seront transmis à la commune sous la forme d’une synthèse papier en 1
exemplaire. La commune, sur demande, pourra bénéficier de la synthèse au format informatique.
Article 6 : Durée de la convention
La présente convention est établie pour une durée de 3 mois à partir de sa signature par les deux parties.
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Article 7 : Modalités de révision/modifications de la convention
La partie qui souhaiterait modifier les conditions d’exécution ou dénoncer la présente convention devra
informer l’autre par lettre recommandée avec accusé de réception et ce moyennant le respect d’un
préavis d’un mois.
Toute modification fera l’objet d’un avenant signé par les deux parties.
Article 8 : Propriété intellectuelle et communication
L’étude fera l’objet d’un rapport synthétique transmis à la commune à la fin de la mission. Ce rapport est
considéré comme la propriété du Département. Le Département est tenu à une obligation de
confidentialité et ne peut pas communiquer à des tiers, ni publier tout document ou information, sans
l'accord préalable des collectivités concernées.
Article 9 : Litiges
En cas de contestation dans l’interprétation ou l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend sera porté devant le tribunal administratif de Grenoble compétent.

Fait en 2 exemplaires originaux à Annecy, le
Le Président du Département de la Haute-Savoie

Le Maire de la commune de VALLORCINE

Christian MONTEIL

Jérémy VALLAS
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0677
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
AIDE A L'ASSOCIATION DES LIEUTENANTS DE LOUVETERIE DE HAUTE-SAVOIE ANNÉES 2019 ET 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0677

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019,
Vu la demande de subvention de l’Association Groupement des Lieutenants de Louveterie de
Haute-Savoie en date du 06 février 2019,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
des 24 juin et 26 août 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’Association Groupement des
Lieutenants de Louveterie de Haute-Savoie a pour objet, sous le contrôle du Préfet, la gestion
des animaux nuisibles (surveillance de l’échinococcose, loup, battues administratives…). Cette
association sollicite une aide d’investissement pour l’acquisition d’équipement et de matériel
indispensable à l’exécution de ses missions relatives à la régularisation des espèces nuisibles
(équipement radio, GPS, dispositifs de sécurité pour les tiers, matériel de vision nocturne).
M. le Président propose une aide forfaitaire de 4 000 € à cette association pour le années 2019
et 2020.

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

ATTRIBUE une subvention d’investissement forfaitaire de 4 000 € à l’Association Groupement
des Lieutenants de Louveterie de Haute-Savoie.
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030084 intitulée : " Subv. Equipement
ENS 2019" à l’opération définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00113

AF19ADE037

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération

2019

19ADE00030

Subvention à l’Association
Groupement des Lieutenants
de Louveterie 2019

4 000,00

4 000,00

Total

4 000,00

4 000,00

2021 et
suivants

2020

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

AP

Fonct.

20421

04031030084

738

Subventions personne de droit privé Mobilier - Matériel - Etudes

Code
affectation
AF19ADE037

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS 2019

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

Montant
global de la
subvention
4 000,00
4 000,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en une seule fois sur présentation d’un
justificatif d’achat de matériel visé par le trésorier de l’association et atteignant un montant à
minima de 4 000 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0678
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
QUALITÉ DE L'ESPACE PASTORAL 2019 DANS LE CADRE DU CTENS SALEVE
GENEVOIS 2019-2024 - 1ERE ATTRIBUTION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0678

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019,
Vu la délibération n°CP-2019-0485 du 1er juillet 2019 validant le CTENS Salève Genevois
2019-2024,
Vu les demandes de subventions collectées par la Société d’Economie Alpestre de Haute-Savoie
(SEA 74), envoyées par courriers en date des 21 février 2019 et 16 juillet 2019,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
24 juin 2019 et du 26 août 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’au titre des Espaces Naturels
Sensibles, les espaces pastoraux ont été identifiés comme un des milieux prioritaires sur lesquels
se concentrait l’action départementale. Dans le cadre du CTENS Salève Genevois 2019-2024, et
notamment sa fiche action 1 « Accompagner l’activité pastorale par des investissements en
alpages » l’Association Foncière Pastorale (AFP) du Mont Salève sollicite l’aide du Département
selon les plans de financement prévisionnels ci-après :
Maîtres
d’ouvrage

Unités
Pastorales

AFP du Mont
Salève

UP des Treize
arbres

Reconquête de zones
délaissées de
pâturage

AFP du Mont
Salève

UP Grange Gaby

AFP du Mont
Salève
AFP du Mont
Salève

CP-2019-0678

Nature des travaux

Montant éligible

Taux
de
l’aide

Subventions
sollicitées

12 509,14 € TTC

80 %

10 007,32 €

EAU - création d’un
impluvium

125 000,00 € TTC

80 %

100 000,00 €

UP Le Mont

Stratégie pastorale

4 130,00 € TTC

80 %

3 304,00 €

UP Les Taries

Conservation des
bâtiments

26 113,30 € TTC

80 %

20 890,64 €

Totaux 167 752,44 € TTC

80 %

134 201,96 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE le programme Qualité de l’Espace Pastoral CTENS Salève-Genevois - 1ère attribution.
AUTORISE M. le Président à signer la convention financière ci-annexée.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030081 intitulée : "Subventions
d’Equipement CTENS 2019 SALEVE" aux opérations définies ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00111

AF19ADE028

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération
2019

19ADE00021

2020

2021 et suivants

Qualité de l’Espace
Pastoral 2019 dans le
cadre du CTENS Salève
Genevois - 1ère attribution

134 201,96

100 000,00

30 000,00

4 201,96

Total

134 201,96

100 000,00

30 000,00

4 201,96

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00111
Nature

AP

Fonct.

2041782

04031030081

738

AFP - Subventions autres établissements publics
locaux - Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF19ADE028

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subventions d’Equipement CTENS 2019 SALEVE

Bénéficiaire de la répartition
AFP du MONT-SALEVE
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
134 201,96
134 201,96

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités de la convention
financière ci-annexée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0678
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION FINANCIERE
AFP DU MONT SALEVE
UP des Treize arbres
UP Grange Gaby
UP Le Mont
UP Les Taries

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention
financière par délibération n° CP-2019en date du 7 octobre 2019,
Dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’AFP DU MONT SALEVE,
Représentée par sa Présidente, Madame Odile MONTANT,
dûment habilité à signer la présente convention par une délibération de l’AFP en date du
2019,
ci-après dénommée « AFP DU MONT SALEVE ».
VU
Les articles L.113-8 à 113-14 du Code de l’Urbanisme,
Les articles R.113-15 à R.113-18 du Code de l’Urbanisme,
Le Contrat de Territoire ENS Salève Genevois 2019-2024 validé par délibération
n° CP 2019-0485 du 1er juillet 2019.

ARTICLE 1 : OBJET
Dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique Espaces Naturels Sensibles, le
Département de la Haute-Savoie s’engage à accompagner l’élaboration et la mise en œuvre
de programmes de conservation et de valorisation des espaces pastoraux. Il concrétise cet
accompagnement par des conventions financières avec les divers maîtres d’ouvrage.
La présente convention financière a pour objet de préciser les engagements financiers du
Département de la Haute-Savoie envers l’AFP DU MONT SALEVE.
Les travaux sont les suivants : UP DES TREIZE ARBRES : reconquête de zones délaissées
de pâturage - UP GRANGE GABY : création d’un impluvium - UP LE MONT :stratégie
pastorale et UP LES TARIES : conservation et amélioration des bâtiments d’alpage
indispensable à la gestion pastorale.
CP-2019-0678
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ARTICLE 2 : ENGAGEMENT FINANCIER
Par décision n° CP-2019en date du 7 octobre 2019, le Département de la Haute-Savoie
attribue une subvention à l’AFP DU MONT SALEVE pour :
Actions
n°

Unités
Pastorales

2018-41

UP des Treize
arbres

Reconquête de
zones délaissées
de pâturage

2019-47

UP Grange
Gaby

2019-48
2019-49

Descriptif travaux

Montant des
travaux

Taux de la
subvention
départementale

Montant de la
subvention
départementale

12 509,14 € TTC

80 %

10 007,32 €

EAU - création d’un
impluvium

125 000,00 € TTC

80 %

100 000,00 €

UP Le Mont

Stratégie pastorale

4 130,00 € TTC

80 %

3 304,00 €

UP Les Taries

Conservation des
bâtiments

26 113,30 € TTC

80 %

20 890,64 €

167 752,44 € TTC

80 %

134 201,96 €

TOTAL

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

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

La Présidente,
Odile MONTANT

CP-2019-0678

Le Président du Département,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0679
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES - AIDE A LA
COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES QUATRE RIVIÈRES (CC4R)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0679

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 2 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0190 du 06 mars 2017 approuvant le Contrat de Territoire ENS de
la Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R),
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes des Quatre Rivières (CC4R) en
date du 25 mars 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
23 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles de la CC4R pour la période 2017-2021, 6 actions sont
mises en œuvre :
I/ FA 6.3 - Plan de valorisation
Il s’agit ici de réaliser un plan de sensibilisation de l’ensemble des sites ENS du territoire.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire
CC4R

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
FA 6.3 - Plan de valorisation

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CC4R

CP-2019-0679

Coût
du projet
en € HT
20 430

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
20 430
en % du
coût du projet €
HT

16 344

80

16 344

80

4 086

20
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II/ FA 6.5 - Une fenêtre ouverte sur Vachat
Il s’agit ici de rendre visible la Meulière à Vachat qui pour le moment n’est visible que par vue
aérienne.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

CC4R

FA 6.5 - Une fenêtre ouverte sur
Vachat

Cofinancement attendu

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Coût
du projet
en € HT
1 600

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT

1 600
en % du
coût du projet €
HT

1 280

80

1 280

80

320

20

Autofinancement de la CC4R

III/ FA 3.1 - Préciser les enjeux pour l’avifaune et les chiroptères
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

CC4R

FA 3.1 - Préciser les enjeux pour
l’avifaune et les chiroptères

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CC4R
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Coût
du projet
en € HT
5 500

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
5 500
en % du
coût du projet €
HT

3 300

60

3 300

60

2 200

40
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IV/ FA 4.2 - Etude sur les accès, la fréquentation et la conciliation des usages
Il s’agit ici de réaliser un plan de circulation sur l’ensemble des sites ENS.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

CC4R

FA 4.2 - Accès, fréquentation et
conciliation des usages

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CC4R

Coût
du projet
en € HT
26 928

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
26 928
en % du
coût du projet €
HT

21 542,40

80

21 542,40

80

5 385,60

20

V/ FA 6.8 - Création d’outils des Technologies de l’Information et de la Communication
Il s’agit ici de créer des parcours de découverte individuels à l’aide d’une application smartphone.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

CC4R

FA 6.8 - Création d’outils des
Technologies de l’Information et de
la Communication

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CC4R
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Coût
du projet
en € HT
15 800

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
15 800

en % du
coût du projet €
HT

12 640

80

12 640

80

3 160

20
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VI/ FA 6.7 - Formation des guides
Il s’agit ici de former des guides « Agréés » à la visite des meulières de Vouan pour proposer une
offre structurée et un discours validé scientifiquement.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire
CC4R

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

Coût
du projet
en € TTC

FA 6.7 - Formation des guides

12 750

Cofinancement attendu

12 750
en % du
coût du projet €
TTC

Montant en €

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement de la CC4R

10 200

80

10 200

80

2 550

20

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

ATTRIBUE une subvention d’ équipement global de 55 106,40 € à la CC4R dans le cadre du
Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles de la CC4R pour la mise en œuvre de
6 actions.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030062 intitulée : "Subvention
d’Equipement ENS - Contrat de Territoire CC4R" à l'opération définie ci-après :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF19ADE046

17ADE01652

CC4R : FA 6.3 : Plan de
valorisation

16 344,00

16 344,00

ADE1D00108

AF19ADE047

17ADE01652

CC4R : FA 6.5 : Fenêtre ouverte
sur Vachat

1 280,00

1 280,00

17 624,00

17 624,00

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

Total

CP-2019-0679

Montant
affecté à
l’opération

2020

2021 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030062

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales - Bâtiments Installations

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Code
affectation
AF19ADE046
AF19ADE047

Subvention d’Equipement ENS - Contrat de
Territoire CC4R

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
Communauté de Communes des 4 Rivières : FA 6.3
Communauté de Communes des 4 Rivières : FA 6.5
Total de la répartition

16 344,00
1 280,00
17 624,00

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030062 intitulée : "Subvention
d’Equipement ENS - Contrat de Territoire CC4R" à l'opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00109

AF19ADE044

17ADE01652

CC4R : FA 3.1 : Préciser enjeux
avifaune et chiroptères

3 300,00

3 300,00

ADE1D00109

AF19ADE045

17ADE01652

CC4R : FA 4.2 : Accès,
fréquentation et conciliation des
usages

21 542,40

21 542,40

ADE1D00109

AF19ADE048

17ADE01652

CC4R : FA 6.8 : Création outils
des technologies de l’info et de la
communication

12 640,00

12 640,00

Total

37 482,40

37 482,40

Code de
l’opération

Montant
affecté à
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

2021 et
suivants

2020

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00109
Nature

AP

Fonct.

204141

04031030062

738

Subventions aux communes et structures
intercommunales - Mobilier- Matériel - Etudes

Code
affectation
AF19ADE044
AF19ADE045
AF19ADE048

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement ENS - Contrat de
Territoire CC4R

Bénéficiaire de la répartition
Communauté de Communes des 4 Rivières : FA 3.1
Communauté de Communes des 4 Rivières : FA 4.2
Communauté de Communes des 4 Rivières : FA 6.8
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
3 300,00
21 542,40
12 640,00
37 482,40

DIT que les dépenses sont éligibles à partir du 25 mars 2019.
PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en une fois pour chaque action et sur
présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le payeur.
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Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de
3 ans à compter de la notification de la subvention au pétionnaire. Au-delà de ce délai, les
subventions seront considérées comme caduques et seront annulées.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 10 200 € à la CC4R.
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

19ADE00305

Communauté de Communes des 4 Rivières : FA 6.8
Total de la répartition

Montant à
verser
10 200,00
10 200,00

DIT que les dépenses sont éligibles à partir du 25 mars 2019.
PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en 2 fois :
- un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération concernée,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le
percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de
2 ans à compter de la notification de la subvention au pétionnaire. Au-delà de ce délai, la
subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0680
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE AU SYNDICAT MIXTE D’AMÉNAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS
(SM3A) POUR LA RÉALISATION DE 2 ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
ENS ESPACES ALLUVIAUX DU BASSIN VERSANT DE L'ARVE ET DE SES
AFFLUENTS ET 4 ACTIONS DU CONTRAT DE RIVIÈRES GIFFRE ET RISSE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2011-0015 du 10 janvier 2011 approuvant le Contrat de Rivières Giffre et
Risse 2011-2017,
Vu la délibération n° CP-2015-0580 du 10 octobre 2015 approuvant l’avenant au Contrat de
Rivières Giffre et Risse 2015-2019,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2019-0326 du 13 mai 2019 approuvant le Contrat de Territoire ENS
« Espaces alluviaux du bassin versant de l’Arve et de ses Affluents 2019-2023 »,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019,
Vu les demandes de subventions du Syndicat Mixte d’ Aménagement de l’Arve et de ses
Affluents (SM3A) en date des 24 mai 2018, 07 février 2019, 21 mars 2019, 11 avril 2019 et
13 juin 2019,
Vu les avis favorables de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières des
25 mars 2019, 24 juin 2019 et 26 août 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du Contrat de
Territoire Espaces Naturels Sensibles « Espaces alluviaux du bassin versant de l’Arve et de ses
Affluents » et du Contrat de Rivières Giffre et Risse, le SM3A sollicite l’aide du Département pour
diverses actions.
1/ Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles « Espaces alluviaux du bassin versant
de l’Arve et de ses Affluents » :
a - FA B.2-4 : restauration du marais d’Entreverges - Commune de La Tour
La demande porte sur le financement de l’étude d’opportunité de restauration. Les travaux feront
l’objet d’une nouvelle demande d’aide. Le coût total des études est de 20 000 € HT.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA B.2-4 du CTENS: réalisation d’études
sur le marais d’Entreverges

Coût
du projet
en € HT
(Invest.)
20 000

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
20 000

Agence de l’Eau RMC

8 000

en % du
coût du projet €
HT
40

Département de la Haute-Savoie au titre du CTENS

8 000

40

16 000

80

4 000

20

Cofinancements attendus

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A

Montant en €

b - FA B.2-3-1 : restauration et préservation des zones humides à l’amont du Risse Communes de Mégevette et Bellevaux
La demande porte sur le financement de l’étude d’opportunité de restauration. Les travaux feront
l’objet d’une nouvelle demande d’aide. Le coût total des études est de 64 000 € HT.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA B.2-3-1 du CTENS: restauration des
zones humides à l’amont du Risse

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie au titre du CTENS
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SM3A

Coût
du projet
en € HT
(Invest.)

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

64 000

64 000

Montant en €

en % du
coût du projet €
HT

51 200

80

51 200

80

12 800

20

2/ Contrat de Rivières Giffre et Risse :
a - FA B.4-2-1 : restauration des espaces de mobilité du Giffre en amont de la confluence
avec l’Arve - Commune de Marignier
La demande porte sur le financement de la restauration des espaces de mobilités latérales et
remobilisation de sédiments afin de limiter l'incision et de retrouver une dynamique naturelle du
Giffre en amont de la confluence avec l’Arve. Le coût total du projet est de 150 000 € HT.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA B.4-2-1 du Contrat de Rivières Giffre
et Risse : restauration des espaces de
mobilité du Giffre

Coût
du projet
en € HT
(Invest.)
150 000

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
150 000

Agence de l’Eau RMC

75 000

en % du
coût du projet €
HT
50

Département de la Haute-Savoie

45 000

30

120 000

80

30 000

20

Cofinancements attendus

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A

Montant en €

b - FA B.4-1-14 : études avant travaux sur le Torrent du Hisson - Communes de SaintJeoire et La Tour
La demande porte sur le financement de l’étude de connaissance de la qualité physique et
écologique du Torrent du Hisson avant travaux de restauration. Le coût total des études est
de 40 000 € HT.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA B.4-1-14 du Contrat de Rivières Giffre
et Risse : études préalables sur le
Torrent du Hisson

Coût
du projet
en € HT
(Invest.)
40 000

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
40 000

Agence de l’Eau RMC

20 000

en % du
coût du projet €
HT
50

Département de la Haute-Savoie

12 000

30

32 000

80

8 000

20

Cofinancements attendus

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A

Montant en €

c - FA B.4-2-6 : réalisation de levés LiDAR et terrestre - ensemble des communes du
bassin versant
La demande porte sur le financement d’acquisition de données topographiques LiDAR. Le coût
total des acquisitions est de 60 000 € TTC.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

SM3A

FA B.4-2-6 du Contrat de Rivières
Giffre et Risse : acquisitions de
données LiDAR

Coût
du projet en €
TTC(Fonct.)

Cofinancements attendus

60 000

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A

60 000

30 000

en % du coût du
projet € TTC
50

9 000

15

39 000

65

21 000

35

Montant en €

Agence de l’Eau RMC

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD

d - FA C.3-2-2 : Suivi de la qualité des eaux et des peuplements piscicoles du Giffre
La demande porte sur le suivi de la qualité des eaux et des peuplements piscicoles du Giffre.
Le coût total du projet est de 65 000 € TTC.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
Maître
d’ouvrage

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SM3A

FA C.3-2-2 du Contrat de Rivières Giffre
et Risse : Suivi de la qualité des eaux et
des peuplements piscicoles

Coût
du projet
en € TTC
(Fonct.)
65 000

Montant
subventionnable
retenu en € TTC
par le CD
65 000

Agence de l’Eau RMC

32 500

en % du
coût du projet €
TTC
50

Département de la Haute-Savoie

19 500

30

52 000

80

13 000

20

Cofinancements attendus

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SM3A

Montant en €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 8 000 € au SM3A pour la réalisation de la fiche
action B.2-4 du CTENS « Espaces alluviaux du bassin versant de l’Arve et de ses Affluents ».
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 51 200 € au SM3A pour la réalisation de la fiche
action B.2-3-1 du CTENS « Espaces alluviaux du bassin versant de l’Arve et de ses Affluents ».
CP-2019-0680
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ATTRIBUE une subvention d’investissement de 45 000 € au SM3A pour la réalisation de la fiche
action B.4-2-1 du Contrat de Rivières Giffre et Risse.
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 12 000 € au SM3A pour la réalisation de la fiche
action B.4-1-14 du Contrat de Rivières Giffre et Risse.
DIT que les dépenses éligibles sont éligibles jusqu’au 31 décembre 2021.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030068 intitulée : « Subv. ENS CT
SM3A Espace bon fonct ARVE » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00109

AF19ADE042

ADE1D00109

AF19ADE043

Code de
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté
à l’opération

Libellé de l’Opération

2019

2020

2021 et
suivants

19ADE01464

FA B.2-4 du CTENS : réalisation
d’études sur le marais
d’Entreverges

8 000,00

4 000,00

4 000,00

19ADE01464

FA B.2-3-1 du CTENS :
restauration et préservation des
zones humides à l’amont du
Risse - Communes de Mégevette
et Bellevaux

51 200,00

25 600,00

25 600,00

Total

59 200,00

29 600,00

29 600,00

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00109
Nature

AP

Fonct.

204141

04031030068

738

Subventions aux communes et structures
communales - Mobilier - Matériel - Etudes
N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Code
affectation

Subv. ENS CT SM3A Espace bon fonct ARVE

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition

AF19ADE042

SM3A : FA B.2-4 du CTENS

AF19ADE043

SM3A : FA B.2-3-1 du CTENS

8 000,00
Total de la répartition

51 200,00
59 200,00

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030010 intitulée : « Subv. Equip. Contrat
de Rivière GIFFRE » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00108

AF19ADE041

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

2019

19ADE00032

FA 4-2-1 du Contrat de
Rivières Giffre et Risse :
restauration des espaces de
mobilité du Giffre
Total

CP-2019-0680

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

45 000,00

22 500,00

22 500,00

45 000,00

22 500,00

22 500,00

2021 et suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00108
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030010

738

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

Code
affectation
AF19ADE041

Subvention d’Equipement Contrat de Rivière GIFFRE

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
SM3A : FA 4-2-1 du CR Giffre et Risse
Total de la répartition

45 000,00
45 000,00

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030010 intitulée : « Subv. Equip. Contrat
de Rivière GIFFRE » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADE1D00109

AF19ADE040

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération
2019

19ADE00032

2020

2021 et suivants

FA B.4-1-14 du Contrat de
Rivières Giffre et Risse :
études préalables sur le
Torrent du Hisson

12 000,00

6 000,00

6 000,00

Total

12 000,00

6 000,00

6 000,00

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADE1D00109
Nature

AP

Fonct.

204141

04031030010

738

Subventions aux communes et structures
communales - Mobilier - Matériel - Etudes

Code
affectation
AF19ADE040

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d’Equipement Contrat de Rivière GIFFRE

Bénéficiaire de la répartition
SM3A : FA B.4-1-14 du CR Giffre et Risse
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
12 000,00
12 000,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
- un acompte de 50 % au vu d’une attestation de démarrage de chaque action,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses engagées par le bénéficiaire, visé
en original par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter de
la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
CP-2019-0680

7/8

ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 9 000 € au SM3A pour la réalisation de la fiche
action B.4-2-6 du Contrat de Rivières Giffre et Risse.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 19 500 € au SM3A pour la réalisation de la
fiche action C.3-2-2 du Contrat de Rivières Giffre et Risse.
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

19ADE00289
19ADE00290

SM3A : FA B.4-2-6 du Contrat de Rivières Giffre et Risse
SM3A : FA C.3-2-2 du Contrat de Rivières Giffre et Risse
Total de la répartition

Montant à
verser
9 000,00
19 500,00
28 500,00

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
- un acompte de 50 % au vu d’une attestation de démarrage de chaque action,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le
percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum
de 3 ans à compter de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0680

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0681
OBJET

: POLITIQUE DE L'EAU : DEMANDE DE PROLONGATION POUR LA VALIDITE DE LA
SUBVENTION SUR LES ETUDES EN EAU ET ASSAINISSEMENT POUR LA
COMMUNE DE THYEZ

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0681

A l'unanimité

1/2

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0656 du 10 octobre 2016 portant sur l’attribution d’une subvention
de 2 719,28 € pour l’étude diagnostic d’eau potable,
Vu la délibération n° CD-2018-060 du 05 novembre 2018 de la Décision Modificative 2018,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 du Budget Supplémentaire 2019,
Vu la demande de prolongation de subvention de la Commune de Thyez en date
du 05 septembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 26 août 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a attribué une
aide de 2 719,28 € à la Commune de Thyez pour l’étude diagnostic d’eau potable. Cette aide a
été notifiée le 27 octobre 2016.
En raison d’un retard lié à la mise à niveau des équipements de comptage, cette étude n’a pu
être exécutée dans les temps.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de prolonger la validité de la subvention accordée à la commune de Thyez jusqu’au
31 décembre 2020.
PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0681

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0682
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE A ANNEMASSE - LES VOIRONS AGGLOMÉRATION POUR LA RÉALISATION
D'UN INVENTAIRE DES HABITATS ET DES ESPÈCES DANS LE CADRE DU
DIAGNOSTIC PRÉALABLE A L’ÉLABORATION DU CTENS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0682

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019,
Vu la demande de subvention d’Annemasse – Les Voirons Agglomération en date
du 31 mai 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 26 août 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que Annemasse – Les Voirons
Agglomération est la structure coordinatrice de l’établissement d’un Contrat de Territoire Espaces
Naturels Sensibles.
A ce titre, elle sollicite l’aide du Département pour la réalisation d’un inventaire des espèces et
d’une cartographie des habitats naturels en vue de la création de site ENS sur le territoire
d’Annemasse – Les Voirons Agglomération.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement

Nom du bénéficiaire
Annemasse Les Voirons Agglomération

Inventaire des habitats et
espèces

Cofinancement attendu
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement d’Annemasse Les Voirons Agglomération

CP-2019-0682

Coût
du projet
en € TTC
16 650

Montant en €

Montant
subventionnable retenu
en € TTC par le CD
16 650
en % du
coût du projet € TTC

13 320

80

13 320

80

3 330

20

2/3

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 13 320 € à Annemasse - Les Voirons
Agglomération.
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
19ADE00292

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition

Montant à
verser

Annemasse - Les Voirons Agglomération : Diagnostic préalable à
l’élaboration d’un CTENS
Total de la répartition

13 320,00
13 320,00

PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en 2 fois :
- un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération concernée,
- le solde sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le
percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel (80 %).
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 2 ans à
compter de la notification de la subvention au pétionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0682

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

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0683
OBJET

: POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE AU SIAC POUR LA MISE EN ŒUVRE D'UNE ACTION DU CONTRAT DE
BASSIN DES DRANSES ET DE L'EST LÉMANIQUE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0683

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0436 du 12 juin 2017 approuvant le Contrat de Rivières des
Dranses et de l’Est Lémanique,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019,
Vu la demande de subvention du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC)
en date du 17 juin 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières
du 26 août 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le SIAC est structure
animatrice du Contrat de Bassin des Dranses et de l’Est Lémanique.
A ce titre, il sollicite l’aide du Département pour 1 action du contrat, conformément au plan de
financement de ce contrat.
Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Nom du
bénéficiaire

SIAC

Projet faisant l’objet d’une
demande
de financement
Fiche action CSV2-4 : organisation
de réunions, de formations sur la
préservation de l'eau et des milieux
aquatiques
Cofinancement attendu

Département de la Haute-Savoie
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du SIAC

CP-2019-0683

Coût
du projet
en € TTC
1 536

Montant
en €

Montant subventionnable
retenu en € TTC par le CD

1 536

en % du
coût du projet € TTC

1 228,80

80

1 228,80

80

307,20

20

2/3

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 1 228,80 € au SIAC pour la mise en œuvre
d’une partie de la fiche action CSV2-4.
AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

N° d’engagement CP

Bénéficiaire de la répartition

19ADE00291

SIAC : FA CSV2-4 : Sensibilisation aux alternatives aux pesticides
Total de la répartition

Montant à
verser
1 228,80
1 228,80

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera en une fois et sur présentation d’un état
récapitulatif des dépenses réalisées, visé en original par le percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel (80 %).
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 2 ans à
compter de la notification de la subvention au pétionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0683

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

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0684
OBJET

: AGRICULTURE - SAINT-EUSTACHE - AMÉNAGEMENT FONCIER - ÉCHANGES
AMIABLES D'IMMEUBLES RURAUX - REMBOURSEMENT FRAIS NOTAIRES - MM.
COTTARD ET COTTARD-VANDROY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0684

A l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu le Code Rural et de la Pêche Maritime, notamment ses articles L.124-4 et R.124-1 et suivants,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu les demandes de M. Patrice Cottard-Vandroy et de M. Georges Cottard du 25 février 2013
sollicitant l’aide financière du Département au titre de l’aide aux frais d’échanges amiables de
parcelles forestières,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa
réunion du 26 août 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les échanges amiables
d’immeubles ruraux permettent d’améliorer les conditions d’exploitation agricoles ou forestières,
par la constitution de tènements d’exploitation cohérents.
Afin d’inciter les propriétaires à réaliser des échanges, le Département prend en charge 50 % des
frais hors taxe, sous réserve que ces échanges soient effectués dans le cadre de l’article L.124-4
du Code Rural. Ces échanges doivent ainsi préalablement avoir reçu un avis favorable de la
Commission Départementale d’Aménagement Foncier (CDAF).
La CDAF lors de sa séance du 14 novembre 2014, a rendu un avis favorable pour le dossier
suivant qui représente un montant d’aide de 371,70 € HT (frais de notaire).
Nom et adresse
du bénéficiaire

Commune de
l’échange

Nb de parcelles
concernées par
l’échange

Surface
totale
concernée

Montant
des frais HT
en €

Aide départementale
en €
(50 % du montant)

Canton de Seynod
M. Georges Cottard
29 chemin de la Tour

185,85

Chef-lieu
74410 Saint-Eustache
M. Patrice Cottard-Vandroy
La Trinité

SaintEustache

4

62 a 76 ca

743,40
185,85

Chef-lieu
74410 Saint-Eustache
Total

CP-2019-0684

371,70

2/3

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le remboursement d’une partie des frais d’échanges engagés par
M. Georges Cottard pour la somme de 185,85 € et par M. Patrice Cottard-Vandroy pour la
somme de 185,85 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0684

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 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0685
OBJET

: EAU ET ENVIRONNEMENT - RANDONNÉE
I/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY : DEMANDE
DE SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES SENTIERS
II/ COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES : DEMANDE
DE SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES SENTIERS
III/ COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE SÉCURISATION
DES SENTIERS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0685

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique de
randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2018-089 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy
pour des travaux de réhabilitation des sentiers,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes pour
des travaux de réhabilitation des sentiers,
Vu la demande de subvention de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy pour des
travaux de réhabilitation et de sécurisation des sentiers,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du 06 septembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES SENTIERS
La Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy (CCSLA) sollicite une aide pour
des travaux de réhabilitation des sentiers PDIPR.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la CCSLA a été validé par la délibération
n° CP-2019-0216 en date du 1er avril 2019.
Des travaux ont été entrepris afin de rendre ces espaces à nouveau accessibles sur ces sentiers
classés en SID2.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :

CP-2019-0685
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Nom de la commune
ou EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Communauté de
Communes des
Sources du Lac
d’Annecy

Travaux de réhabilitation des sentiers
(SID2)

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité (SID2)

Coût
du projet
en € HT
12 404,41

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
12 404,41

6 202,21

en % du
coût du projet
€ HT
50

6 202,21

50

6 202,20

50

Montant en €

II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES SENTIERS
La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (CCCAM) sollicite une aide pour des
travaux de réhabilitation des sentiers PDIPR.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée de la CCCAM a été validé par la délibération
n° CP-2018-0553 en date du 27 août 2018.
Des travaux ont été entrepris afin de rendre ces espaces à nouveau accessibles sur ces sentiers
classés SID1 et SID2.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :
Nom de la commune
ou EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Communauté de
Communes Cluses
Arve et Montagnes

Travaux de réhabilitation des sentiers
(SID1)
(SID2)

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT
4 210,00
1 350,00

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
4 210,00
1 350,00

en % du
coût du projet
€ HT

2 947,00

70

2 947,00

70

675,00

50

675,00

50

Participation de la collectivité (SID1)

1 263,00

30

Participation de la collectivité (SID2)

675,00

50

Département de la Haute-Savoie (SID1)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS

CP-2019-0685
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III/ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE SECURISATION DES
SENTIERS
La Communauté d’Agglomération du Grand Annecy (GA) sollicite une aide pour des travaux de
réhabilitation des sentiers PDIPR, ainsi qu’une aide pour la mise en conformité d’équipements de
sécurité.
Demande de subvention
Le Schéma Directeur de la Randonnée du GA a été validé par la délibération
n° CP-2019-0395 en date du 03 juin 2019.
Des travaux ont été entrepris afin de rendre ces espaces à nouveau accessibles sur ces sentiers
classés SID1 et SID2.
Par ailleurs le GA souhaite mettre aux normes les lignes de vie et/ou petits garde-corps sur les
trois secteurs suivants :
- Rocher de Roux, sur le GR96,
- Passage du Monthieu, sur le circuit de Sous-Dîne,
- Le Grand Montoir, sur le sentier du Parmelan,
et réparer des passerelles endommagées.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique randonnée du
Département.
Le plan de financement est le suivant :
Nom de la commune
ou EPCI

Communauté
d’Agglomération du
Grand Annecy

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Travaux réhabilitation et de
sécurisation des sentiers

(SID1)
(SID2)

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT

1 900,00
32 416,28

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
1 900,00
32 416,28

en % du
coût du projet
€ HT

1 330,00

70

1 330,00

70

16 208,14

50

16 208,14

50

Participation de la collectivité (SID1)

570,00

30

Participation de la collectivité (SID2)

16 208,14

50

Département de la Haute-Savoie (SID1)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS

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

CP-2019-0685
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I/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DES SOURCES DU LAC D'ANNECY : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES SENTIERS
ACCORDE une subvention de 6 202,21 € à la Communauté de Communes des Sources du Lac
d’Annecy.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030075 intitulée : « Subvention Rando –
EPCI - Aide à l’aménagement 2019 » à l’opération définie ci-dessous :
Code Imputation
(clé)
Pour information et
non voté

TOU1D00040

Code
affectation

Code de
l’opération

AF19TOU035 19TOU00007

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Travaux de
réhabilitation des
sentiers (SID2)
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

6 202,21

6 202,21

6 202,21

6 202,21

2020

2021 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030075

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement
2019

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19TOU035

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition
Communauté de Communes des Sources du Lac
d’Annecy
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
6 202,21
6 202,21

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
• un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
• le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention, soit 12 404,41 € pour les travaux de réhabilitation des sentiers, le
montant de la subvention sera ajusté à 50 % des dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNES : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION DES SENTIERS
ACCORDE une subvention de 3 622 € à la Communauté de Communes Cluses Arve et
Montagnes.

CP-2019-0685
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DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030075 intitulée : « Subvention Rando –
EPCI - Aide à l’aménagement 2019 » à l’opération définie ci-dessous :
Code Imputation
(clé)
Pour information et
non voté

TOU1D00040

Code
affectation

Code de
l’opération

AF19TOU036 19TOU00007

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Travaux de
réhabilitation des
sentiers
(SID1-SID2)
Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

3 622,00

3 622,00

3 622,00

3 622,00

2020

2021 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030075

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement
2019

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19TOU036

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention

3 622,00
3 622,00

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
• un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
• le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention, soit 5 560 € pour les travaux de réhabilitation des sentiers, le
montant de la subvention sera ajusté à 70 % des dépenses réelles en SID1 et à 50 % des
dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
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III/ COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU GRAND ANNECY : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DES TRAVAUX DE REHABILITATION ET DE SECURISATION DES
SENTIERS
ACCORDE une subvention de 17 538,14 € à la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030075 intitulée : « Subvention Rando –
EPCI - Aide à l’aménagement 2019 » à l’opération définie ci-dessous :
Code Imputation
(clé)
Pour information et
non voté

TOU1D00040

Code
affectation

Code de
l’opération

AF19TOU037 19TOU00007

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2019

Travaux de
réhabilitation et de
sécurisation des
sentiers
(SID1 -SID2)

17 538,14

17 538,14

Total

17 538,14

17 538,14

2020

2021 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030075

738

Subventions Rando EPCI – Aide à l’aménagement
2019

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19TOU037

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention

17 538,14
17 538,14

PRECISE que le versement des subventions s’effectuera selon les modalités suivantes :
• un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,
• le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses
visé par le Trésorier Principal.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense retenue
pour le calcul de la subvention, soit 34 316,28 € pour les travaux de réhabilitation et de
sécurisation des sentiers, le montant de la subvention sera ajusté à 70 % des dépenses réelles
en SID1 et à 50 % des dépenses réelles en SID2.

CP-2019-0685
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Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0685

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 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0686
OBJET

: AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS DE BONNEVILLE - CLUSES - FAVERGES - SEYNOD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0686

A l'unanimité
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD 2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-085 du 10 décembre 2018 votant le Budget Primitif 2019 du Pôle
Culture Patrimoine,
Vu la délibération n° CP-2019-0179 du 11 mars 2019, votant la répartition des aides
départementale en faveur de la vie associative,
Vu les demandes de subventions effectuées par différentes associations et communes ou
structures intercommunales.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant les propositions de répartition faites par les conseillers départementaux des cantons
de Bonneville, Cluses, Faverges et Seynod.

Canton Bonneville
Montant de la dotation cantonale : 120 443 €
Montant déjà réparti :
13 000 €
Montant de la présente répartition : 104 793 €
Solde :
2 650 €
Canton Cluses
Montant de la dotation cantonale : 149 485 €
Montant déjà réparti :
0€
Montant de la présente répartition : 125 830 €
Solde :
23 655 €
Canton Faverges
Montant de la dotation cantonale : 114 154 €
Montant déjà réparti :
82 800 €
Montant de la présente répartition : 31 354 €
Solde :
0€
Canton Seynod
Montant de la dotation cantonale : 114 121 €
Montant déjà réparti :
110 050 €
Montant de la présente répartition :
800 €
Solde :
3 271 €

CP-2019-0686
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

0704001

311

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

19DAC01520
19DAC01521
19DAC01522
19DAC01523

19DAC01524
19DAC01525
19DAC01526
19DAC01527
19DAC01528
19DAC01529
19DAC01530
19DAC01531
19DAC01532
19DAC01533
19DAC01534
19DAC01535
19DAC01536
19DAC01537
19DAC01538
19DAC01539
19DAC01540
19DAC01541
19DAC01542
19DAC01543
19DAC01544
19DAC01545
19DAC01546
19DAC01547
19DAC01548
19DAC01549

CP-2019-0686

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Canton Bonneville
Associations Polyvalentes
Société d’éducation populaire d’Ayze
Office Culture et Animation (foyer des jeunes) – Bonneville
Vie-Tamine Contamine-sur-Arve (ex foyer des jeunes)
MJCI Les Clarines – Viuz-en-Sallaz (cinébus)
Sous total
Associations Sportives
Randos et Loisirs du Môle – Ayze
Ski Club du Pays Rochois – Arenthon
USEP de Bonneville
Cible de l’Arve – Bonneville
Arve Athlétisme - Bonneville
CAB Handball – Bonneville
Vélo Club de l'Arve – Bonneville
Les Archers du Faucigny – Bonneville
Tennis Club de Bonneville
Judo Club de Bonneville
Basket Club de Bonneville
Boule Sportive Bonnevilloise – Bonneville
CAB Ski Compétition – Bonneville
Faucigny Badminton Club – Bonneville
Yaute Cyclisme - Bonneville
Club Alpin Français La Roche-sur-Foron/Bonneville
CAB Foot – Bonneville
Handicap Sport Loisirs Bonneville
Bonneville Ca Roule
Ski Club Edelweiss – Brison
Foyer de Ski de Fond de Solaison – Brison
La Marmotte Sportive – Brison
Tigers Club Full Contact – Contamine-sur-Arve
Etoile Sportive de Fillinges
Tennis Club de Marignier
Tchoukball Club de Marignier

Montant à
verser dans
l’exercice

770
2 000
800
670
4 240
400
1 500
400
770
770
730
680
400
400
400
400
400
770
400
400
800
800
500
500
1 200
770
770
770
1 000
1 000
1 000
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N° d’engagement CP
19DAC01550
19DAC01551
19DAC01552
19DAC01553
19DAC01554
19DAC01555
19DAC01556
19DAC01557
19DAC01558
19DAC01559
19DAC01560
19DAC01561
19DAC01562
19DAC01563
19DAC01564
19DAC01565
19DAC01566
19DAC01567
19DAC01568
19DAC01569
19DAC01570
19DAC01571
19DAC01572
19DAC01573
19DAC01574
19DAC01575
19DAC01576
19DAC01577
19DAC01578

19DAC01579
19DAC01580
19DAC01581
19DAC01582
19DAC01583
19DAC01584
19DAC01585
19DAC01586
19DAC01587
19DAC01588
19DAC01589
19DAC01590
19DAC01591
19DAC01592
19DAC01593
19DAC01594
19DAC01595
19DAC01596
19DAC01597
19DAC01598
19DAC01599
19DAC01600
19DAC01601

CP-2019-0686

Bénéficiaires de la répartition
Les Archers de l’ARVE – Marignier
Handball Club de Marignier
Boules du Giffre – Marignier
Ski Club Thyez – Marignier
Gymnique de l’Arve – Marignier
Libre Ecart – Marignier
Ski Club d’Agy – Marignier
Club de Ski de Megevette
Les Cavaliers du Risses - Megevette
ACCA Saint Hubert - Onnion
Ski Club Petit Bornand - Glières Val de Bornes
Union Sportive de Vougy
Amicale Pétanque de Vougy
II Gi Dojang IGD – Vougy
AS du collège Saint-Pierre-en-Faucigny
Ju Jutsu du Faucigny - Saint-Pierre-en-Faucigny
Club Sportif de Saint-Pierre-en-Faucigny
Rugby Club "Le Môle" - Bonneville Saint-Pierre-en-Faucigny
Club Sportif Foot Saint-Pierre-en-Faucigny
Tennis Club Saint-Pierre-en-Faucigny
Faucigny Badminton Club - Saint-Pierre-en-Faucigny
Club de Karaté Shotokan - Saint-Jeoire
AS de Viuz-en-Sallaz (section foot)
Société Boule de Saint Jeoire (maboul)
Viuz Basket Club
Asso Sportive de Viuz-en-Sallaz section Ski
AKAN Karaté de Viuz-en-Sallaz
ADAC 74 (boxe) - Viuz-en-Sallaz (exceptionnel)
Inter Club Massif des Brasses - Bogève
Sous total
Associations Culturelles
Ensemble Vocal de l'Arve - Bonneville
Jeunesse Musical de France – Bonneville
Harmonie Municipale de Bonneville
Ecole de Musique de l’Harmonie Municipale Bonneville – Ayze –
Vougy
Harmonie Municipale des Voirons - Fillinges
Union Musicale Loisirs et Culture - Marcellaz
Harmonie Municipale de Marignier
Ecole de Musique de Marignier
Batterie Fanfare de Marignier
Fanfare l’écho du Jalouvre – Petit Bornand
Harmonie Municipale de Saint-Pierre-en-Faucigny
Harmonie Municipale de Saint-Pierre-en-Faucigny pour l'école de
musique
Chœurs Josquin des prés – Saint Jeoire
Harmonie de Saint Jeoire
Harmonie La Cécilienne – Viuz-en-Sallaz
Les Troubadours Ecole de musique – Saint Jean-de- Tholome
Des Livres et Vous bibliothèque de Faucigny
Bibliothèque de Peillonnex
Ville en Fête pour le salon du livre - Ville-en-Sallaz
Sou des écoles d’Ayze
Source d’une Ile - Bonneville
FSE du collège de Bonneville
Môme and Co – Bonneville

Montant à
verser dans
l’exercice
470
670
400
650
400
770
400
800
600
600
800
900
400
770
400
400
700
1 700
800
400
400
1 200
800
500
700
1 000
600
1 000
1 000
38 160
400
500
1 600
1 770
1 850
1 000
1 300
660
1 500
900
2 500
1 000
400
2 500
2 500
1 000
400
700
750
500
400
400
400
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N° d’engagement CP
19DAC01803
19DAC01602
19DAC01603
19DAC01604
19DAC01606
19DAC01607
19DAC01608
19DAC01609
19DAC01610
19DAC01611
19DAC01612
19DAC01613
19DAC01614
19DAC01615
19DAC01616
19DAC01617
19DAC01619
19DAC01620
19DAC01621
19DAC01622
19DAC01623
19DAC01624
19DAC01625
19DAC01626
19DAC01627
19DAC01628
19DAC01629
19DAC01630
19DAC01631
19DAC01632
19DAC01633
19DAC01634
19DAC01635
19DAC01636
19DAC01637
19DAC01638
19DAC01639
19DAC01640
19DAC01641
19DAC01642
19DAC01643
19DAC01644
19DAC01645
19DAC01646
19DAC01647
19DAC01648
19DAC01649
19DAC01650
19DAC01651
19DAC01652
19DAC01653
19DAC01654
19DAC01655
19DAC01656

CP-2019-0686

Bénéficiaires de la répartition
APE A et J Nicollet - Bonneville
APE de Brison
APE de Contamine-sur-Arve
Sou des écoles de Faucigny
Les Amis des écoles de Marcellaz
Sou des écoles de Marignier
FSE du collège de Marignier
Sou des écoles de Peillonnex
APE d'Entremont - Glières Val de Bornes
Les Amis de l’école de Vougy
Foyer Socio-éducatif collège de Saint-Pierre-en-Faucigny
Les Amis des écoles de Saint-Pierre-en-Faucigny
Accueil Scolaire de Saint Jeoire
Foyer Socio-Educatif du collège – Saint Jeoire
APPEL Ste Thérèse –Viuz-en-Sallaz
Sou des écoles de Saint-Jean-de-Tholome
La R'Biolles - Arenthon
AFN AYZE Bonneville
Les Amis du Château - Bonneville
Office du Tourisme de Bonneville
CSLGF (Club Loisirs) – Bonneville
Ass des Familles de Traumatisés Crâniens – Bonneville
Amicale des Anciens CPOAC – Bonneville
Accueil des Familles de Détenus – Bonneville
Donneurs de Sang de Bonneville
AFN du Môle - Bonneville
Comité des Fêtes de la Caserne Domball - Bonneville
Team Maxim'Omes – Thonon-les-Bains
Maison des Pionniers - La Filière
Amis de la Grande Maison – Contamine-sur-Arve
Association Saint Bruno - Contamine-sur-Arve
L’Abeille – Contamine-sur-Arve
Club des Ainés Contamine-sur-Arve
2CV Attitude - Contamine-sur-Arve
Comité des Fête de Faucigny
Comité des Fêtes de Fillinges
Donneurs de sang - Fillinges
Le Ptit’Plus – Marignier
Quartet Théâtre - Marignier
AFN Marignier
MEGEVETTE Festival
Club Amitié et Joie de Peillonnex
Comité des Fêtes de Peillonnex
Le Cheval Rouge – Peillonnex
Société d'Histoire Locale en Milieu Naturel - Saint-Pierre-enFaucigny
Jeunes Sapeur Pompiers de Saint-Jeoire
Ela'Fouach - Bogève
Saint Blaise pour demain - Viuz-en-Sallaz
FNACA – Ville-en-Sallaz
Anciens Combattants AFN - Viuz-en-Sallaz
APAPH Viuz-en-Sallaz
Les Amis de l'Histoire - Viuz-en-Sallaz
Paysalp Ecomusée - Viuz-en-Sallaz
Club l'Age d'or - Viuz-en-Sallaz

Montant à
verser dans
l’exercice
400
400
600
400
400
430
500
570
400
770
1 000
600
400
500
500
400
500
500
500
400
500
700
650
400
500
500
500
600
500
500
750
400
491
400
1 000
600
400
400
500
500
2 000
400
400
600
400
800
600
1 000
500
500
800
900
2 500
500
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N° d’engagement CP
19DAC01657
19DAC01658
19DAC01659
19DAC01660
19DAC01661

19DAC01662

19DAC01663
19DAC01664
19DAC01665
19DAC01666
19DAC01667
19DAC01668
19DAC01669
19DAC01670
19DAC01671
19DAC01672
19DAC01673
19DAC01674
19DAC01675
19DAC01676
19DAC01677
19DAC01678
19DAC01679
19DAC01680
19DAC01681
19DAC01682
19DAC01683
19DAC01684
19DAC01685
19DAC01686
19DAC01687
19DAC01688
19DAC01689
19DAC01690
19DAC01691
19DAC01692
19DAC01693
19DAC01694
19DAC01695
19DAC01696
19DAC01697
19DAC01698
19DAC01699
19DAC01700
19DAC01701
19DAC01702

CP-2019-0686

Bénéficiaires de la répartition
Cie ANAO - Viuz-en-Sallaz
Pégase -Viuz-en-Sallaz (subvention exceptionnelle)
Association Française des opérés du coeur de Haute-Savoie Annecy
Les Paysans Borniands - Glières Val de Bornes (subvention
exceptionnelle)
Les Lampions - Entremont
Sous total
Total de la répartition du canton Bonneville
Canton Cluses
Association Polyvalente
MJC de Taninges
sous total
Associations Sportives
Ski Cluses Compétition
Rugby Club Faucigny Mont Blanc – Cluses
Arve Boxing Club – Cluses (dont 1500 € exceptionnel)
Football Club de Cluses
Cluses Athlétisme
Vélo Club Cluses Scionzier
Arc Club Clusien – Cluses (dont 650 € exceptionnel)
Ski Club Clusien – Cluses
Volley Ball de l’Arve – Cluses
Ski Club des Scouts de Cluses (alpin)
Club Nautique des Scouts de Cluses (dont 800 € exceptionnel)
Randonnée Ski Alpinisme -Cluses Scouts
Union Bouliste Clusienne – Cluses
Savate Boxe Française de Cluses
AS Collège Geneviève Anthonioz de Gaulle - Cluses
USEP Cluses Haut Giffre
Association Gymnique de Cluses
Cluses Twirling Bâton (dont 1500€ exceptionnel)
Association Cluses Lutte Olympique
Club des Sports du Reposoir
Arve Giffre Handball - Marignier
Ski Club de Marnaz
Association Sportive Ski Club de Mieussy
Association La Ramaz (traversé de la Ramaz) + Mieussy
Cenise Bargy - Mont-Saxonnex
Société de Pêche du Haut Giffre - Morillon
Hockey Club de Samoëns
Foyer de Ski de Fonds Intercommunal du Haut Giffre – Samoëns
Club Nautique du Haut Giffre – Samoëns
Gliss'Ice - Samoëns
AS du collège JJ Gallay de Scionzier
OT Praz de Lys Sommand Odyssée des Enfants - Taninges
Cluses Scionzier Thyez Basket Club
Danse Evènement Sport Scionzier
Comité Départemental Cycliste de Haute-Savoie – Annemasse Col
de Sommand
Union Cycliste Thyez-Marignier
Tennis Club de Thyez
Les Vieilles Planches – Scionzier
Ski Club d’Agy – Thyez (dont 1000 € exceptionnel)
Samoëns Team Télémark

Montant à
verser dans
l’exercice
400
2 500
502
800
400
62 393
104 793

3 000
3 000
600
1 500
1 950
1 500
600
550
1 100
1 400
400
1 400
1 600
450
1 000
400
3 000
800
1 500
4 500
2 000
400
1 500
500
800
1 000
1000
500
500
900
500
750
1 500
2 000
1 500
500
500
1 000
400
400
3 700
400
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N° d’engagement CP
19DAC01703
19DAC01704

19DAC01705
19DAC01706
19DAC01707
19DAC01708
19DAC01709
19DAC01710
19DAC01711
19DAC01712
19DAC01713
19DAC01714
19DAC01715
19DAC01716
19DAC01717
19DAC01718
19DAC01719
19DAC01720
19DAC01721
19DAC01722
19DAC01723
19DAC01724
19DAC01725
19DAC01726
19DAC01727
19DAC01728
19DAC01729
19DAC01730
19DAC01731
19DAC01732
19DAC01733
19DAC01734
19DAC01735
19DAC01736
19DAC01737
19DAC01738
19DAC01739
19DAC01740
19DAC01741
19DAC01742
19DAC01743
19DAC01744
19DAC01745
19DAC01746
19DAC01747
19DAC01748
19DAC01749
19DAC01750
19DAC01751
19DAC01752
19DAC01753

CP-2019-0686

Bénéficiaires de la répartition
Entente Nordique du Haut Giffre – Samoëns
Tennis Club de Verchaix Morillon
sous total
Associations Culturelles
Echo des 2 Vallées – Chatillon-sur-Cluses
Ecole de musique de Chatillon-sur-Cluses
Chœur Cassandrine - Chatillon-sur-Cluses
Harmonie de Cluses
Chorale l'Horloge - Cluses
Batterie Fanfare Municipale de Cluses
Harmonie Municipale de Marnaz
Ecole de musique de L’écho du Lac Bénit – Mont-Saxonnex
Chorale Accords Perdus – Mont-Saxonnex
Chorale de Samoëns
Chorale Croq’Notes – Marnaz
Harmonie Municipale de Samoëns (concert Saint Cécile)
Fanfare Harmonie du Fer à Cheval – Sixt-Fer-à-Cheval (école de
musique)
Chorale « La Sizère » - Sixt-Fer-à-Cheval
Carillon de Taninges
Musée du Carillon et de l'Harmonium de Taninges
Ecole de Musique de Taninges Mieussy
Société Philarmonique de Taninges (exceptionnel)
Les Copains de l'Harmonica - Thyez
Bibliothèque du Mont-Saxonnex
Point Virgule - Nancy-sur-Cluses
Point à la Ligne – Le Reposoir
Cinéma Mont-Saxonnex (Mont-Saxiné)
USEP La Sardagne – Cluses
Coop scolaire Laurent Molliex USEP 74
USEP Noiret – Cluses
Association Scolaire des Ewues 1 – Cluses
ASC écoles des Ewues 2 – Cluses
Classes Chantantes de Cluses
La Bleutière – Le Reposoir
Les p’tits Montagnards Groupe scolaire Mieussy
Amicale des Parents d’élèves de Mont-Saxonnex
Amis de l'école de Saint-Sigismond
USEP les Petits Matondus – Saint-Sigismond
Foyer Socio-éducatif du Collège JJ.Gallay - Scionzier
Foyer Socio-éducatif du collège Jacques Brel - Taninges
AIPE de Thyez
ASC des Crêtes – Thyez
Amicale des Anciens Combattants – Chatillon-sur-Cluses
Comité des Fêtes de Cluses
UNC Alpes AFN Cluses (dont 1800 € exceptionnel)
Nous Aussi - Cluses
Cadets de Gendarmerie - Cluses
Les restaurants du Cœur - Cluses
Jeunes Sapeur Pompiers de Cluses
Unitalia - Cluses
Association des Donneurs de sang de Cluses
Les Amis de Béatrix de Faucigny - Cluses
Les Marmottes Morillon / La Rivière Enverse

Montant à
verser dans
l’exercice
500
400
47 400
2 600
2 000
600
2 500
600
2 500
1 600
1 000
400
500
500
2 500
2 000
500
500
400
2 000
3 000
400
800
450
450
700
500
400
750
750
400
1500
1 000
1 500
600
1 000
800
1 700
1 500
430
400
400
3 500
2 250
600
1000
1 000
800
1 000
1 000
400
500
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N° d’engagement CP
19DAC01754
19DAC01755
19DAC01756
19DAC01757
19DAC01758
19DAC01759
19DAC01760
19DAC01761
19DAC01762
19DAC01763
19DAC01764
19DAC01765
19DAC01766
19DAC01767
19DAC01768
19DAC01769
19DAC01770
19DAC01771
19DAC01772
19DAC01773
19DAC01774
19DAC01775
19DAC01776
19DAC01777

19DAC01778

19DAC01779
19DAC01780
19DAC01781
19DAC01782
19DAC01783
19DAC01784
19DAC01785
19DAC01786

19DAC01787
19DAC01788
19DAC01789
19DAC01790
19DAC01791
19DAC01792
19DAC01793
19DAC01794
19DAC01795
19DAC01796
19DAC01797
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Bénéficiaires de la répartition
Artiste en Herbe – La Rivière Enverse
Club de l’Amitié – Nancy-sur-Cluses
UNC Alpes section Nancy-sur-Cluses Le Reposoir
ASCEM pour l’école primaire de Marnaz
Feeling – Marnaz
Cousi-cousa – Marnaz
La Vie aux Corbattes – Marnaz
Club de l'amitié de Marnaz
Labo'M Marnaz (dont 1500 € exceptionnel octobre rose)
AFN de Mieussy (exceptionnel voyage à Verdun)
Anciens Combattants de Saint-Sigismond
La Lyre Républicaine - Saint-Sigismond
Poils et Crins pour leur Bien – Saint-Sigismond
Sauvegarde Saint-Sigismond
Les Grémaillus – Saint-Sigismond
Jeunes de Saint-Sigismond
Lou Shan du Grou T'lli - Samoëns (dont 1000€ exceptionnel)
Radio Giffre – Samoëns
Secours Populaire Français comité de Scionzier
Amicale des anciens d'AFN et tous conflits de Scionzier
UDC AFN Alpes Taninges La Rivière Enverse
Les p'tits Bouts de Taninges
Jeunes Sapeur Pompiers de Samoëns
Festi Giffre - Verchaix
Sous total
Total de la répartition du canton Cluses
Canton Faverges
Association Polyvalente
La Soierie Espace Social & Culturel de Faverges-Seythenex
sous total
Associations Sportives
Aravis Ski Compétition - Choisy
Football Club de Thônes
Rugby Club de Thônes
Thônes Natation
Société de Pêche Thônes Aravis
Foot Sud 74 - Faverges-Seythenex
Rugby Club de Faverges-Seythenex
Les Randonneurs de la Cha - Dingy-Saint-Clair
sous total
Associations Culturelles
Aravis Harmonica - Thônes
Chorale Chante Fier - Thônes
Association La Croix Fry - Manigod
Musique à Beauregard - Thônes
Harmonie et Ecole de Musique de Faverges-Seythenex
Festimalp - Menthon-Saint-Bernard
Sou des écoles de Lathuile
APED Dingy-Saint-Clair
Jumelage Thônes-Theix
Neige-Océan - Manigod
Comité de jumelage Faverges / Bühlertal

Montant à
verser dans
l’exercice
1500
400
500
400
400
400
800
400
2000
4000
450
1 300
400
400
400
800
1 000
400
1000
500
500
500
800
2 000
75 430
125 830

1 200
1 200
1 400
4 000
3 000
1 500
1 854
2 000
1 500
400
15 654
700
700
1 500
1 500
2 000
2 000
400
400
800
1 000
1 000
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N° d’engagement CP
19DAC01798
19DAC01799
19DAC01800

19DAC01801
19DAC01802

Bénéficiaires de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice

Régalek - Lathuile
Les Amis du Prieuré de Talloires
Veyrier Patrimoine
sous total
Total de la répartition du canton Faverges

500
1 000
1 000
14 500
31 354

Canton Seynod
Associations Culturelles
Les P'tites Cantines - Annecy
La Vicussienne - Viuz-la-Chiesaz
Total de la répartition du canton Seynod
Total de la répartition

400
400
800
262 777

Les modalités de versement seront fixées comme suit, le paiement des subventions sera fait en
un seul versement après publication de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0686

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 07 OCTOBRE 2019
n° CP-2019-0687
OBJET

: RÉSIDENCE D'ARTISTES 2019/2020 - COLLEGE MICHEL SERVET A ANNEMASSE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 23 septembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, 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. DUVERNAY, Mme PETEX,
M. HEISON, Mme BEURRIER, M. PEILLEX, Mme LEI, M. BOCCARD

M. BARDET, M. BAUD, M. BAUD-GRASSET, Mme GONZO-MASSOL, Mme LHUILLIER,
M. DAVIET, Mme MAHUT, M. EXCOFFIER, Mme METRAL, Mme REY, M. PACORET,
Mme TEPPE-ROGUET, M. PUTHOD, Mme TERMOZ, M. RUBIN, Mme DUBY-MULLER,
M. CHAVANNE

Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)
Mme BOUCHET à M. BARDET, Mme DION à M. MUDRY, Mme DULIEGE à M. HEISON, M. AMOUDRY à Mme REY,
M. MORAND à M. BAUD-GRASSET

Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme GAY

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présents :

28

Voix Pour

33

Représenté(e)(s) :

5

Voix contre

0

Suffrages Exprimés :

33

Abstention(s)

0

CP-2019-0687

A l'unanimité

1/3

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
et notamment son article 104,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education, et notamment son article L.216-1,
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-2018-085 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 27 août 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la politique d’éducation
artistique, menée par le Département de la Haute-Savoie en partenariat avec les services de
l’Etat (Rectorat, Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale, Direction
Régionale des Affaires Culturelles (DRAC)), le réseau Canopé et la Direction diocésaine, est
proposée aux 72 collèges publics et privés du Département.
Elle a pour objectif de permettre aux collégiens de Haute-Savoie de se constituer une culture
personnelle riche et diversifiée et d’encourager leur créativité ainsi que le développement d’une
intelligence sensible par le biais des pratiques artistiques et d’un contact direct avec les artistes,
les œuvres et les lieux d’art et de culture.
Le Département accompagne des projets d’envergure avec des résidences d’artistes au sein de
collèges. Ces résidences de création ou d’expérimentation ont pour but de rapprocher la
démarche de création de la communauté scolaire et de tisser des liens entre le collège et son
territoire.
Ces résidences sont intégrées au volet culturel du projet d’établissement et répondent à la
circulaire ministérielle n° 2010-032 du 05 mars 2010.
Considérant que l’établissement public local d’enseignement Michel Servet à Annemasse a émis
le souhait d’accueillir une résidence d’artistes au sein de son établissement pour l’année
scolaire 2019/2020.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention annexée conclue entre le Département et le collège Michel Servet à
Annemasse ;
AUTORISE M. le Président à signer ladite convention ;

CP-2019-0687
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AUTORISE le versement de la participation au collège Michel Servet, figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : DAC2D00158
Nature

Programme

Fonct.

6568

07041002

311

Autres participations établissements publics

N° d’engagement CP
19DAC01518

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition
Collège Michel Servet - ANNEMASSE
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 09 octobre 2019 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 11 octobre 2019,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l'Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2019-0687

Montant à
verser dans
l’exercice
7 000,00
7 000,00

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Chemins de la Culture 2019/2020
RESIDENCE D’ARTISTE EN COLLEGE
CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
LE COLLEGE MICHEL SERVET A ANNEMASSE

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex,
représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du Conseil Départemental de la HauteSavoie, en exercice, habilité à cet effet par délibération de la Commission Permanente en date du 7
octobre 2019,
ET
Le collège Michel Servet, 2 bis avenue Jules Ferry – BP 187 - 74102 ANNEMASSE Cedex,
représenté par Madame Claudine COLUNI, Principale en exercice,
Préambule
Dans sa dimension culturelle, artistique, éducative et pédagogique, la résidence est le point de
convergence de plusieurs projets :
- projet de création d'un artiste ou d'une équipe artistique ;
- volet artistique et culturel du projet d'établissement ;
- projet de développement culturel d'une ou plusieurs collectivités territoriales.
Considérant que la résidence d’artiste répond aux objectifs culturels et artistiques ci-après et
auxquels le Département de la Haute-Savoie est très attaché :
- lutter contre les inégalités d’accès à la culture (en renforçant les partenariats entre les collèges
et les
artistes et en donnant les moyens aux collèges de devenir eux-mêmes des lieux de vie
culturelle) ;
- soutenir une démarche artistique et/ou un processus de création d’un artiste ou d’une équipe
artistique ;
- accompagner les projets culturels structurants des établissements et en particulier ceux des
établissements situés dans les réseaux d’éducation prioritaires ;
- provoquer une réflexion à long terme sur la place de l’art et de la culture dans l’établissement
scolaire en faisant de l’éducation artistique et culturelle une des priorités de la formation de
l’élève notamment dans le cadre du volet culturel de l’établissement ;
- favoriser une confrontation au geste artistique par l’interaction entre le processus de création et
l’action culturelle.
Considérant que le collège Michel Servet d’Annemasse :
- réalise de nombreuses actions et projets culturels et citoyens grâce à une équipe pédagogique
fortement investie dans cette dynamique ;
- dispose d’une équipe enseignante à l’initiative d’un travail innovant sur le parcours éducatif et
culturel de l’élève incluant chaque niveau de l’établissement ;
- inscrit l’accueil d’une résidence d’artiste dans une cohérence globale à travers le contrat
d’objectifs de l’établissement.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1- OBJET DE LA CONVENTION
Conformément à la circulaire n° 2010-032 du 5 mars 2010 qui en définit les contours, la résidence
d’artiste de création ou d'expérimentation au sein du collège a pour but de rendre présente la
démarche de création au plus près de la communauté scolaire.
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La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département de
la Haute-Savoie apporte son soutien au collège Michel Servet à Annemasse au titre d’une
résidence de la compagnie La Fédération pour l’année scolaire 2019-2020.
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DU PROJET
Les artistes de la compagnie La Fédération sont accueillis au collège Michel Servet à Annemasse
pour une durée de 25 jours répartis de janvier à juin 2020.
Durant ce temps de résidence, les artistes mènent un travail de création d’écriture théâtrale autour du
conte en abordant avec les élèves les problématiques suivantes : en quoi le conte a-t-il une
résonnance avec le présent et les problématiques adolescentes ? En quoi permet-il de travailler sur la
question de l’altérité ? Comment raconter une histoire d’une autre manière que par le texte ? Le projet
artistique, co-construit avec l’équipe enseignante, a pour objectif d’impliquer les élèves à travers
différentes actions allant de l’écriture de textes à la pratique du jeu théâtral (expression corporelle,
mise en voix) et abordant également la scénographie et la mise en scène afin d’aboutir à la réalisation
d’un spectacle.
Cette résidence d’écriture au collège Michel Servet intègre un dispositif plus large intitulé « Théâtre en
territoire » porté par la structure culturelle de proximité, Château Rouge. Ce dispositif est un
prolongement du projet « Le théâtre c’est (dans ta) classe ! » initié en 2013 dans le cadre d’un projet
Interreg France-Suisse par les Scènes du Jura, le théâtre jeunesse Am Stram Gram et Château
Rouge. Afin de poursuivre ce travail de proximité et de rencontre avec les publics, le présent projet de
résidence a pour objectif de lier le travail d’écriture et de mise en scène avec la volonté partagée des
partenaires d’inscrire la création au plus près des adolescents en milieu scolaire.
ARTICLE 3 – ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA RESIDENCE
Rencontrer un artiste qui travaille au collège et voir se dérouler le processus créatif doit
permettre :
Pour les élèves :
• de mieux comprendre la démarche de création artistique avec un artiste dont le rôle est
bien distinct d’un enseignant ;
• d’acquérir des compétences et connaissances propres au domaine d’intervention
artistique, mais aussi en histoire des arts en mettant en lien des démarches et des
œuvres ;
• de développer l’initiative et la coopération (avec des pairs, avec les adultes) en
collaborant à un projet qui concerne tout l’établissement ;
• de s’exprimer, échanger et communiquer sur un projet, le sien ou celui des autres,
favoriser des points de vue et des choix personnels.
Pour les enseignants et la communauté éducative :
•
une dynamique de projet fédérateur au sein d’une communauté éducative élargie ;
•
une ouverture possible à d’autres partenaires, d’autres établissements (écoles, structures
culturelles, communes) et différents acteurs de la vie scolaire (les parents notamment) ;
•
une meilleure connaissance des démarches artistiques pour mieux enseigner les
pratiques artistiques et l’histoire des arts ;
•
une contribution à une progression dans les apprentissages pour tous les élèves, en
particulier par un accompagnement sensible et concret de l'enseignement de l'histoire des
arts.
Pour les familles:
•
renforcer les liens avec le collège, en participant autrement à la vie du collège ;
•
s’associer aux découvertes de leur enfant par divers moyens (rencontre avec l’artiste,
information dans le journal du collège, mise à contribution dans le projet, invitation aux
performances, happenings...) ;
•
faciliter l’accès à une forme de culture, notamment les arts numériques et visuels.
Pour les artistes, la résidence doit permettre de:
•
concevoir une œuvre en proximité avec des élèves et des enseignants, en interagissant
avec les différents acteurs du collège -adapter leur démarche aux «contraintes créatives»
du lieu ;
•
agir dans un contexte social spécifique ;
•
associer les enfants à leur travail sans toutefois jouer le rôle d'un enseignant ou d'un
animateur.
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ARTICLE 4 – ENGAGEMENTS DU COLLEGE
Le collège Michel Servet s’engage à :
•
contractualiser avec la compagnie La Fédération et veiller au bon déroulement de la résidence
dans son aspect technique, juridique et financier ;
•
fournir un lieu d’accueil adapté au projet artistique au sein du collège, accessible aux élèves et
réservé aux artistes sur le temps de la résidence ;
•
fournir un lieu d’hébergement adapté aux artistes durant le temps de la résidence en
collaboration avec Château Rouge, la structure culturelle de proximité (cf. calendrier
prévisionnel d’hébergement communiqué par le collège en amont du démarrage de la
résidence) ;
•
prendre en charge les repas du midi des artistes lors de leur présence au collège s’ils sont
pris à la cantine scolaire et les repas du soir en collaboration avec Château Rouge ;
•
favoriser par tous les moyens possibles le rayonnement du projet sur l’établissement en
veillant à sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative et administrative ;
•
inscrire la résidence dans le cadre du projet d’établissement ;
•
identifier l’équipe responsable et porteuse du projet ainsi qu’un/e ou plusieurs référent/es au
sein de l'établissement afin d’assurer la coordination de la résidence ;
•
effectuer les démarches nécessaires en termes de droit à l’image notamment dans le cadre
de la restitution et de la communication de l’action réalisée par les partenaires ;
•
favoriser le déplacement des élèves lors de sorties organisées dans le cadre de la résidence.
ARTICLE 5 – ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT
Afin de soutenir les actions artistiques et culturelles de la résidence au sein du collège et en direction
des élèves, le Département s’engage à verser au collège une participation d’un montant de 7 000€
TTC.
Le versement de cette participation se fera en un seul versement par virement administratif sur
présentation de la convention de partenariat signée par les deux parties sur l’exercice budgétaire
2019.
ARTICLE 6 – MODALITES PRATIQUES DE SUIVI DE LA CONVENTION
La résidence d’artiste est partie prenante du projet d’établissement du collège Michel
Servet s’inscrivant dans le cadre de son autonomie. La Principale est le garant du bon
fonctionnement de la résidence, de la mise en œuvre du projet pédagogique lié à la résidence de
l’artiste au regard de la législation en vigueur, de l’application de la présente convention et de
l’autonomie des enseignants dans la conduite des projets avec les élèves dont ils sont responsables.
L’application de la convention dans le cours du déroulement de la résidence fera l’objet d’une réunion
intermédiaire des signataires de la convention pour un bilan d’étape particulièrement dans le cas où
une difficulté apparaîtrait dans la mise en œuvre de la convention ou du projet.
Les différentes parties se tiennent disponibles pour faire évoluer ensemble les actions définies dans
l’esprit d’une meilleure réalisation de l’objet de la présente convention.
ARTICLE 7 – BILAN
A l’issue de la résidence (dans un délai maximum de 3 mois), le collège produira un document bilan,
intégrant un compte‐rendu artistique, pédagogique et financier du projet qui attestera de la conformité
des dépenses effectuées en rapport avec l’objet de la participation et des opérations menées.
ARTICLE 8 – DUREE
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle prendra
fin de plein droit le 30 Juin 2020.
ARTICLE 9 – COMMUNICATION
Le collège Michel Servet garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
- sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
- sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires »,
Contact : Pôle Communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
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Le collège soumettra au Pôle Communication institutionnelle du Département un « Bon à Tirer » pour
toute reproduction ou utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son identité
visuelle.
Le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sont disponibles sur son site
internet : https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par
le Département de la Haute-Savoie – contact : Direction de la Communication institutionnelle /
communication@hautesavoie.fr
Le collège invitera M. le Président du Département (ou le représentant désigné) à participer aux
opérations
et
événements
liés
aux
projets
–
contact :
Cabinet
du
Président
catherine.soto@hautesavoie.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen
de projets à venir.

ARTICLE 10 – ASSURANCES
Le collège Michel Servet déclare avoir souscrit les assurances nécessaires contre tous les risques
inhérents à la réalisation des actions définies dans la présente convention tant en responsabilité civile
qu’à la couverture des biens matériels.
ARTICLE 11 – RESILIATION ET LITIGE
En cas de non-respect éventuel des articles de cette convention, le Département de la Haute-Savoie
serait fondé à exiger le reversement des aides financières précitées.
La présente convention se trouverait suspendue ou résiliée de plein droit et sans indemnité d’aucune
sorte dans tous les cas de force majeure.
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la présente
convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le
En deux exemplaires originaux,

Le Président du Département
de la Haute-Savoie

La Principale du Collège Michel Servet

Christian MONTEIL

Claudine COLUNI
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2019/2020
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE COLLEGE MICHEL SERVET A ANNEMASSE

Annexe 1 : BUDGET PRÉVISIONNEL RESIDENCE D’ARTISTE – Compagnie La Fédération /
Collège Michel Servet à Annemasse

DEPENSES
Frais artistiques
Travail de création
Pratique artistique face élèves
Représentation

Consommables
Matériel, fournitures
Costumes, accessoires
Scénographie
Frais logistiques
Déplacement artistes
Hébergement
Repas

TOTAL

RECETTES
11 472,00 €

956,00 €

CD74

7 000, 00 €

DRAC*

4 000, 00 €

Collège

2 840, 00 €

Rectorat

500, 00 €

1 912, 00 €

14 340, 00 €

TOTAL

14 340, 00 €

*sous réserve d’une demande de subvention effectuée par la Compagnie ou la structure
culturelle
partenaire et des crédits disponibles
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