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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du lundi 06 janvier 2020

L'an deux mille vingt, le 06 janvier à 10 h 30, la Commission Permanente du Conseil départemental
de la Haute-Savoie, dûment convoquée le 16 décembre 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 Françoise CAMUSSO, MM. Raymond MUDRY, Denis DUVERNAY, Mme Christelle PETEX,
MM. Christian HEISON, Jean-Marc PEILLEX, Mme Josiane LEI, M. Bernard BOCCARD, Vice-Présidents
M. Jean–Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
MM. Richard BAUD, Joël BAUD–GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mmes Patricia MAHUT,
Marie–Antoinette
METRAL,
Sylviane
REY,
M. Vincent PACORET,
Mmes Marie–Claire TEPPE–ROGUET, Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY–MULLER,
Membres de la Commission Permanente
Présente ou représentée durant la séance :
Mme Laure TOWNLEY–BAZAILLE
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes Estelle BOUCHET, Agnès GAY, MM. Georges MORAND, Dominique PUTHOD
Absente représentée :
Mme Valérie GONZO–MASSOL
Absents excusés :
Mme Chrystelle BEURRIER, MM. Guy CHAVANNE, François EXCOFFIER


Délégations de vote :
Mme Valérie GONZO–MASSOL à M. François DAVIET, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE à M. Raymond
MUDRY

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0001
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ANNECY - AVENUE DE CHEVENE - CONSTITUTION DE
SERVITUDE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0001

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1111-4 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 l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de la séance du 02 décembre 2019.
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 DP 92 située sur la commune d’Annecy.
Les caractéristiques de cette servitude sont les suivantes :
 passage en souterrain,
 longueur : 13 m environ,
 largeur : 1 m.
Ces travaux font suite à une demande de modification de raccordement du bâtiment de la
Direction de l’Action Médico-Sociale de Chevêne par le Département.
Enedis propose au Département la signature d’une convention de servitude laquelle sera
réitérée par acte notarié, aux frais d’Enedis.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD pour la constitution de servitude de passage au profit d’Enedis.
La servitude grèvera la parcelle départementale DP 92 située sur la commune d’Annecy,
26 avenue de Chevêne.
Les caractéristiques de la servitude sont les suivantes :
 passage en souterrain,
 longueur : 13 m environ,
 largeur : 1 m.
Une convention de servitude sera signée et sera réitérée par acte notarié, aux frais d’Enedis.
AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0001

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0002
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - BONNEVILLE – BOULEVARD DES ALLOBROGES –
CONVENTIONS DE SERVITUDES DE SURPLOMB ET DE TOUR D’ECHELLE GREVANT LA
PARCELLE DEPARTEMENTALE CADASTREE SECTION AN N° 92

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0002

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le 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 d’Halpades sollicitant la signature de conventions de servitudes de surplomb et
de tour d’échelle sur la commune de Bonneville,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 02 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a été sollicité
par la société Halpades qui bénéficie d’un bail emphytéotique signé le 08 janvier 2019 pour la
réalisation de deux bâtiments comportant 27 logements sociaux sur la parcelle cadastrée
section AN n° 92, 578 Boulevard des Allobroges sur le territoire de la commune de Bonneville.
Le bâtiment A sera édifié en mitoyenneté de l’immeuble de la copropriété Gonin. Un débord de
toiture de ce nouveau bâtiment surplombera l’immeuble en copropriété sur 30 à 40 cm.
En outre, le bâtiment A étant construit en mitoyenneté, il sera nécessaire, pour effectuer des
travaux d’entretien et de réfection du pignon Nord Est et de débord de toiture, d’accéder à la
propriété voisine. Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Gonin s’engage en
conséquence à constituer au profit d’Halpades en sa qualité d’emphytéote une servitude de
tour d’échelle.
Ces servitudes sont consenties sans indemnités et seront publiées au bureau des Hypothèques.
Considérant dans ce contexte la nécessité de procéder à la signature de conventions de
servitudes,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la signature de conventions de servitudes de surplomb et de tour
d’échelle au profit de la Société HLM Halpades en sa qualité d’emphytéote, grevant la parcelle
cadastrée section AN n° 92 sur le territoire de la commune de Bonneville.
Le bâtiment A sera édifié en mitoyenneté de l’immeuble de la copropriété Gonin. Un débord de
toiture de ce nouveau bâtiment surplombera l’immeuble en copropriété sur 30 à 40 cm.
En outre, le bâtiment A étant construit en mitoyenneté, il sera nécessaire, pour effectuer des
travaux d’entretien et de réfection du pignon Nord Est et de débord de toiture, d’accéder à la
propriété voisine. Le Syndicat des copropriétaires de la copropriété Gonin s’engage en
conséquence à constituer au profit d’Halpades en sa qualité d’emphytéote une servitude de
tour d’échelle.

CP-2020-0002
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Ces servitudes sont consenties sans indemnités et seront publiées au bureau des Hypothèques.
AUTORISE M. le Président à signer tout document relatif à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0002

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0003
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CRANVES-SALES - TENEMENT DEPARTEMENTAL CESSION A LA SOCIETE SAGEC - CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DU
DEPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0003

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande d’acquisition de la Société SAGEC,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 11 mars 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 08 avril 2019 quant aux conditions de cette cession.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie est propriétaire d’un tènement, d’une superficie d’environ 1 350 m², situé à
l’arrière de l’écran acoustique de la RD 903, sur le territoire de la commune de Cranves-Sales.
La Société SAGEC a sollicité le Département en vue de l’acquisition d’une partie de ce
tènement (1 237 m² approximativement).
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ce tènement à 28 € le m².
Il sera nécessaire de prévoir la constitution des servitudes suivantes :
 une servitude de passage tous usages y compris réseaux enterrés grevant ledit tènement
au profit des parcelles D 1350, 2277, 2280, 2281, 2686, 2687, 2688,
 une servitude de passage grevant ledit tènement au profit du Département afin de
permettre à ce dernier d’accéder à ses écrans acoustiques se situant le long de la
RD 903, ceci pour entretien de ces équipements.
Les frais de géomètre et les frais d’acte (cession et constitution des servitudes) seront à la
charge de la Société SAGEC.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation du tènement objet de cette cession, s’agissant d’un tènement
accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.

DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Commune de Cranves-Sales, du
tènement départemental, d’une superficie approximative de 1 237 m², situé à l’arrière de
l’écran acoustique de la RD 903, sur le territoire de la commune de Cranves-Sales.
Une servitude de passage tous usages y compris réseaux enterrés grevant ledit tènement devra
être constituée au profit des parcelles D 1350, 2277, 2280, 2281, 2686, 2687, 2688.

CP-2020-0003
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DONNE SON ACCORD à la constitution d’une servitude de passage grevant ledit tènement

au profit du Département, afin de permettre à ce dernier d’accéder à ses écrans
acoustiques se situant le long de la RD 903, ceci pour l’entretien de ces équipements.
Cette cession se fera au prix estimé par France Domaine, soit 28 € le m² (34 636 € pour
1 237 m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte (cession et constitutions de servitudes) seront à la
charge de la Société SAGEC.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0003

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0004
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CRANVES-SALES - CESSION DE TENEMENTS
DEPARTEMENTAUX A LA COMMUNE - CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT DU
DEPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0004

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande d’acquisition de la Commune de Cranves-Sales,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 11 mars 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 08 avril 2019 quant aux conditions de cette cession.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie est propriétaire d’un tènement, d’une superficie d’environ 1 350 m², situé à
l’arrière de l’écran acoustique de la RD 903, sur le territoire de la commune de Cranves-Sales.
La Commune de Cranves-Sales a sollicité le Département en vue de l’acquisition d’une partie
de ce tènement (113 m² approximativement). Ce tènement permettra à la Commune la
réalisation de l’aménagement de l’impasse de la Charniaz.
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ces tènements à 28 € le m².
Toutefois, au vu de l’affectation qui sera donnée par la Commune à ce terrain, ceci dans le
cadre de mission de service public, une cession gracieuse peut être proposée.
Il sera nécessaire de prévoir la constitution des servitudes suivantes :
 une servitude de passage tous usages y compris réseaux enterrés grevant ledit tènement
au profit des parcelles D 1350, 2277, 2280, 2281, 2686, 2687, 2688,
 une servitude de passage grevant ledit tènement au profit du Département afin de
permettre à ce dernier d’accéder à ses écrans acoustiques se situant le long de la route
départementale 903, ceci pour entretien de ces équipements.
Les frais de géomètre et les frais d’acte (cession et constitution de servitude au profit du
Département) seront à la charge de la Commune.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Commune de Cranves-Sales, du tènement
départemental, d’une superficie approximative de 113 m², situé à l’arrière de l’écran
acoustique de la RD 903, sur le territoire de la commune de Cranves-Sales.
Une servitude de passage tous usages y compris réseaux enterrés grevant ledit tènement devra
être constituée au profit des parcelles D 1350, 2277, 2280, 2281, 2686, 2687, 2688.
DONNE SON ACCORD à la constitution d’une servitude de passage grevant ledit tènement au
profit du Département, afin de permettre à ce dernier d’accéder à ses écrans acoustiques se
situant le long de la route départementale 903, ceci pour l’entretien de ces équipements.
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Cette cession se fera à titre gratuit, ceci au vu de l’affectation dans le cadre de mission de
service public qui sera donnée, par la Commune, à ce terrain.
Les frais de géomètre et les frais d’acte (cession et constitution de servitude au profit du
Département – accès écrans acoustiques) seront à la charge de la Commune.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0004

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0005
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - DINGY-EN-VUACHE - TENEMENT DEPARTEMENTAL CESSION A LA COMMUNE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0005

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu le courrier du 25 février 2019 de la Commune acceptant les conditions de cession,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 19 décembre 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 07 janvier 2019, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la réalisation
d’un programme de logements sociaux et de logements intermédiaires, au chef-lieu de la
commune, la Commune de Dingy-en-Vuache sollicite du Département la cession d’un tènement
départemental, d’une superficie approximative de 72 m², sis au droit de la parcelle
commune A 2013.
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ce tènement à 25 € le m² (soit
1 800 € pour 72 m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte sont à la charge de la Commune de Dingy-en-Vuache.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation du tènement objet de cette cession, s’agissant d’un tènement
accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Commune de Dingy-en-Vuache, d’un
tènement départemental, d’une superficie approximative de 72 m², sis au droit de la parcelle
communale A 2013, au lieu-dit « Chef-Lieu », sur le territoire de la commune de
Dingy-en-Vuache.
Cette cession se fera au prix de 25 € le m² (soit 1 800 € pour 72 m²), ceci comme estimé par le
Service de France Domaine.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge des acquéreurs.
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AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0005

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0006
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - FAVERGES-SEYTHENEX - TENEMENT
DEPARTEMENTAL - CESSION A LA COMMUNE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande d’acquisition du 03 juin 2019 formulée par la Commune de Faverges-Seythenex,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 19 août 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 02 décembre 2019, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune de FavergesSeythenex envisage l’aménagement d’une centrale photovoltaïque sur le site de l’ancienne
décharge (parcelles communales D 5145, 5147, 5155, 5160) de la commune au lieu-dit
« Les Grandes Frasses ».
Néanmoins, l’emprise de ce projet déborde sur un tènement départemental jouxtant la
RD 1508. La superficie de cette emprise est estimée à environ 685 m².
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ce tènement à 0,40 € le m² (soit
274 € pour 685 m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Commune.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation des tènements objets de cette cession, s’agissant de tènements
accessoires du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement desdits tènements du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Commune de Faverges-Seythenex, d’un
tènement départemental jouxtant la RD 1508.
Cette cession se fera au prix de 0,40 € le m² (soit 274 € pour 685 m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Commune.
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AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0006

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0007
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL – FIN DE LA DELEGATION DE SERVICE PUBLIC DE
FLAINE RELATIVE A L'EXPLOITATION DES REMONTEES MECANIQUES ET DES PISTES
SUR LE TERRITOIRE DE FLAINE – PAIEMENT DE LA VALEUR NETTE COMPTABLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0007

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le 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 convention de concession en date du 1er juillet 1964 confiant l’exploitation des remontées
mécaniques de Flaine à la Société d’Etudes de Participation et de Développement (SEPAD), cet
accord se plaçant lui-même dans le cadre de la convention initiale du 10 mai 1962 et du
protocole additionnel du 19 janvier 1963,
Vu les avenants n° 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 à la convention de concession,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2018-0852 du 03 décembre 2018
donnant son accord à la prolongation par avenant n° 8 à la convention de concession de
Délégation de Service Public (DSP) de Flaine du 1er juillet 1964, jusqu’au 30 septembre 2019,
Vu le nouveau contrat de concession relatif à la Délégation de Service Public liée à
l’exploitation des remontées mécaniques et des pistes sur le territoire de Flaine à compter du
1er octobre 2019, en application de la délibération de la Commission Permanente
n° CP-2019-0639 du 09 septembre 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-093 du 10 décembre 2019, relative au budget annexe des
remontées mécaniques de Flaine.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par délibération de la
Commission Permanente du 09 septembre 2019, le Département a donné son accord à la
signature de la Délégation de Service Public (DSP) pour l’exploitation des remontées
mécaniques et des pistes sur le territoire de FLAINE, sous le mode de l’affermage à compter du
1er octobre 2019 et pour une durée de 5 ans.
Aussi, il appartient au Département, délégant, d’intégrer les biens issus de la concession
initiale, arrivée à échéance le 30 septembre 2019. Il convient par conséquent d’indemniser le
délégataire sortant à hauteur de la Valeur Nette Comptable des biens repris au
30 septembre 2019 pour un montant total de 781 859 €, montant défini conjointement entre le
Département de la Haute-Savoie et la société Grand Massif Domaines Skiables.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’indemnisation du délégataire sortant, du montant de la Valeur Nette
Comptable des biens de retour de la Concession arrivée à échéance le 30 septembre 2019.
L’indemnisation est établie sur la base du tableau joint en annexe, défini conjointement entre
le Département de la Haute-Savoie et la Société Grand Massif Domaines Skiables.
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AUTORISE le versement de la somme de 781 859 € au profit de la Société Grand Massif
Domaines Skiables, délégataire sortant de la délégation de service public relative à
l’exploitation des remontées mécaniques et des pistes du Département de la Haute-Savoie sur
le territoire de Flaine.
AUTORISE M. le Président à signer tous documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0007

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0008
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - MARLIOZ - PARCELLES DEPARTEMENTALES A 2772
ET B 1439 - CONSTITUTION DE SERVITUDE AU PROFIT D'ENEDIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0008

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/2

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 l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 02 décembre 2019, quant aux conditions de cette
constitution de servitude.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’Enédis sollicite du
Département une constitution de servitudes pour passage de réseaux électriques souterrains,
servitudes grevant les parcelles départementales A 2772 et B 1439 sises respectivement aux
lieux-dits « Au Poisat » et « Près du Pont » sur le territoire de la commune de Marlioz.
Les caractéristiques de ces deux servitudes réunies sont les suivantes :
 passage en souterrain,
 longueur : 39 m environ,
 largeur : 3 m.
Enédis propose au Département la signature d’une convention de servitude laquelle sera
réitérée par acte notarié, aux frais d’Enédis.
Le Département demande à Enédis de modifier sa convention de façon à prévoir que, si dans le
futur, le Département envisage des travaux (clôture, construction, démolition, réparation,
surélévation d’une construction existante), sur ses parcelles et que, pour ce faire, le
déplacement du réseau est nécessaire, Enédis déplacera, à ses frais, sa canalisation.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSENT à la constitution de servitudes au profit d’Enédis, lesquelles servitudes grèveront les
parcelles départementales A 2772 et B 1439 sises respectivement aux lieux-dits « Au Poisat » et
« Près du Pont » sur le territoire de la commune de Marlioz, ceci à la condition qu’Enédis
accepte de modifier sa convention de façon à prévoir que, si dans le futur, le Département
envisage des travaux (clôture, construction, démolition, réparation, surélévation d’une
construction existante) sur ses parcelles et que, pour ce faire, le déplacement du réseau est
nécessaire, Enédis déplacera, à ses frais, sa canalisation.
Les conventions de servitudes seront réitérées par acte authentique aux frais d’Enédis.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0008

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0009
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL – COMMUNE DE NEUVECELLE – ECHANGE DE
TENEMENTS ENTRE LE DEPARTEMENT ET BOUYGUES IMMOBILIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0009

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

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 Bouygues Immobilier d’acquérir une partie du domaine public départemental
sur la commune de Neuvecelle,
Vu la nécessité pour le Département de procéder à l’acquisition d’une emprise d’environ 33 m²
provenant de la parcelle cadastrée section AK n° 223 appartenant à Bouygues Immobilier,
Vu l’estimation de France Domaine du 11 octobre 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 02 décembre 2019, quant à cet échange.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie a été saisi par la succession Duret Maria représentée par Carrier GéomètresExperts afin de procéder à un alignement de sa propriété bâtie cadastrée section AK n° 223,
373, 378 et 380, parcelles situées le long de la RD 21 sur le territoire de la commune de
Neuvecelle.
Un plan de division a été établi et fait apparaître les différentes emprises à régulariser avec
Bouygues Immobilier, actuellement en cours d’acquisition dudit bien.
L’échange de tènements s’articulerait de la manière suivante :
-

le Département cèderait à Bouygues Immobilier deux emprises d’une superficie de
51 m² et 26 m² soit 77 m² provenant du domaine public départemental situées au droit
des parcelles cadastrées section AK n° 380, 223 et 373, ne présentant plus aucun intérêt
pour la voirie départementale,

-

Bouygues Immobilier cèderait au Département une emprise d’environ 33 m² provenant
de la parcelle cadastrée section AK n° 223 correspondant à un trottoir, futur domaine
public.

Le service de France Domaine a estimé le 11 octobre 2019 la valeur vénale des tènements
cédés par le Département à Bouygues Immobilier à 125 € le m². Il ne valorise pas le terrain
cédé par Bouygues Immobilier.
Il est proposé que cet échange s’établisse sur la base de 125 € le m² soit une soulte pour le
Département de 5 500 €.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de Bouygues Immobilier.
Considérant dans ce contexte la nécessité de procéder à cet échange.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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2/3

CONSTATE la désaffectation de deux emprises sur la commune de Neuvecelle, d’une superficie
de 51 m² et 26 m² soit 77 m² provenant du domaine public départemental situées au droit des
parcelles cadastrées section AK n° 380, 223 et 373, ne présentant plus aucun intérêt pour la
voirie départementale.
PRONONCE le déclassement du domaine public départemental de ces tènements.
DONNE SON ACCORD à l’échange à intervenir entre le Département et Bouygues Immobilier
selon les modalités suivantes :
-

le Département cèderait à Bouygues Immobilier deux emprises d’une superficie de
51 m² et 26 m² soit 77 m² provenant du domaine public départemental situées au droit
des parcelles cadastrées section AK n° 380, 223 et 373, ne présentant plus aucun intérêt
pour la voirie départementale,

-

Bouygues Immobilier cèderait au Département une emprise d’environ 33 m² provenant
de la parcelle cadastrée section AK n° 223 correspondant à un trottoir, futur domaine
public.

Cet échange est consenti sur la base de 125 € le m² soit une soulte pour le Département
de 5 500 €.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de Bouygues Immobilier.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0009

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0010
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - POISY - SECTEUR COPROPRIETE "L'AXIAL" - ECHANGE
AVEC LA COMMMUNE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0010

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-4,
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 l’avis de France Domaine rendu le 05 mars 2019,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 03 juin 2019, quant aux conditions de cet échange,
Vu le courrier du 24 octobre 2019 de la Commune de Poisy acceptant les conditions de cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est
propriétaire de deux tènements départementaux, sis Route d’Annecy, au lieu-dit « Vers les
Poses », sur le territoire de la commune de Poisy.
Compte tenu des réseaux publics présents sous l’emprise desdits tènements départementaux,
la Commune propose de se porter acquéreur de ces deux tènements. Ainsi, la Commune
pourrait assurer la bonne gestion du stationnement à créer sur le secteur, en étudiant
éventuellement la mise en place d’un stationnement à durée limitée.
De son côté, la Commune est propriétaire d’un tènement, sis Route d’Annecy, au lieu-dit
« Vers les Poses », sur le territoire de la commune de Poisy, au niveau du carrefour giratoire
des Creusettes, longeant la RD 14.
Il convient de procéder à la régularisation foncière qui s’impose, à savoir la cession par la
Commune de Poisy, au profit du Département, dudit tènement.
La signature d’un acte d’échange est donc proposée.
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ces tènements à 30 € le m². Les
superficies à céder seront connues après passage d’un géomètre.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Commune de Poisy.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’échange de tènements, sis Route d’Annecy, au lieu-dit « Vers les
Poses », sur le territoire de la commune de Poisy, échange à réaliser entre le Département et
la Commune de Poisy.
Cet échange s’articule de la manière suivante :
-

la Commune de Poisy cède au Département un tènement jouxtant le carrefour giratoire
des Creusettes, longeant la RD 14, d’une superficie approximative de 37 m²,

-

le Département cède à la Commune de Poisy deux tènements départementaux jouxtant
le copropriété « L’Axial », d’une superficie approximativement estimée respectivement
à 647 m² et 211 m².
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Cet échange est consenti sous réserve du maintien, par la commune, des deux tènements
vendus par le Département, dans le domaine public en qualité de stationnement.
Cet échange se fera selon l’estimation de France Domaine, à savoir 30 € le m². Une soulte sera
à verser par la Commune au Département.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Commune de Poisy.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0010

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0011
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - VALLEIRY - TENEMENT DEPARTEMENTAL - CESSION A
M. ET MME EVREUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0011

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu l’avis de France Domaine rendu le 19 septembre 2019,
Vu le courriel du 06 décembre 2019 de M. et Mme Evreux acceptant les conditions de cession,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 02 décembre 2019, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que M. et Mme Evreux sollicitent
le Département en vue de l’acquisition d’un tènement départemental se situant au droit de
leurs parcelles A 428 et 2746 sises au 1940, route de Chancy sur le territoire de la commune de
Valleiry.
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ce bien à 30 € le m² (soit 5 850 €
pour 195 m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. et Mme Evreux.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation du tènement objet de cette cession, s’agissant d’un tènement
accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour l’exploitation
normale du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de M. et Mme Evreux, du tènement départemental
se situant au droit de leurs parcelles A 428 et 2746 sises au 1940, route de Chancy sur le
territoire de la commune de Valleiry.
Le service de France Domaine a estimé la valeur vénale de ce bien à 30 € le m² (soit 5 850 €
pour 195 m²).
Cette cession se fera au prix de 30 € le m² (soit 5 850 € pour 195 m²), comme estimé par le
Service de France Domaine. Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de M. et
Mme Evreux.
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AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0011

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0012
OBJET

:

DISTRIBUTION DU MAGAZINE DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0012

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/2

Vu l’article L.3221-11-1 du Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu les articles L.2124-2, L.2125-1 et R.2162-3 du Code de la Commande publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa séance du 02 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le marché actuel arrive à
échéance le 18 juillet 2020 et qu’il convient dès à présent de le renouveler.
Ce marché de distribution « toutes boîtes aux lettres » du magazine du Département sera lancé
sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande et marchés subséquents avec un montant
minimum et maximum, en application des articles L.2125-1 et R.2162-3 du Code de la
Commande Publique. Il sera conclu pour une durée de 1 an reconductible trois fois.
Les prestations seront susceptibles de varier de la manière suivante :



montant minimum annuel : 50 000 € HT,
montant maximum annuel : 200 000 € HT.

Le marché sera composé d’un lot unique.
Les prix sont révisables annuellement.
L’estimation est de 480 000 € HT pour les 4 ans.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer une consultation pour le marché de distribution du
magazine du Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer le contrat et les actes
d’exécution qui s’y rapportent avec l’entreprise titulaire.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0012

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0013
OBJET

:

CONVENTION DE PARTENARIAT FIXANT LA PARTICIPATION FINANCIERE ANNUELLE DE
LA CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES DE LA HAUTE-SAVOIE DANS LE CADRE DU
FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT POUR L’ANNEE 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0013

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/3

Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales et
notamment son article 65 ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme rénové ;
Vu le Code de Général des Collectivités Territoriales ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier du Conseil Général ;
Vu la délibération n° CD-2015-005 du 02 avril 2015 portant délégation d’attributions données
par le Conseil départemental au Président ;
Vu la délibération n° CD-2018-079 du 10 décembre 2018 adoptant le budget primitif 2019
relatif à la politique insertion et lutte contre les exclusions ;
Vu la délibération n° CD-2019-0391 du 03 juin 2019 approuvant le Règlement Intérieur du Fonds
de Solidarité pour le Logement ;
Vu le Plan Départemental d’Action pour le Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD)
2014-2018 signé par M. le Président du Conseil départemental le 27 janvier 2014, devenu le
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) par validation de la commission hébergement et accès au logement du
03 novembre 2016, et prorogé pour l’année 2019 ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa réunion du 04 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL), institué par la loi n° 90-449 du 31 mai 1990, vise la mise en œuvre du droit au
logement et permet aux ménages en difficultés d’accéder à un logement décent et
indépendant et/ou de s’y maintenir. Pour cela, des aides financières, des cautionnements et
des mesures d’accompagnement social peuvent être mobilisés.
Depuis le 1er janvier 2005, la responsabilité du FSL est transférée au Département en
application de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités
locales.
Pour l’année 2019, le Conseil départemental a inscrit des crédits pour un montant de
1 500 000 € en faveur du FSL au titre des aides financières individuelles aux ménages
comprenant les aides à l’accès au logement, les aides au maintien dans les lieux pour impayés
de loyer, et les aides au maintien dans les lieux pour impayés d’énergie et ou d’eau.
Si l’article 6-3 de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 modifiée dispose que le financement du FSL
est assuré par le Département, il prévoit également des participations volontaires et
complémentaires.
C’est dans ce cadre que les allocataires de la Caisse d’Allocations Familiales (CAF) de la
Haute-Savoie ayant une charge d’enfant peuvent bénéficier d’une aide à l’entrée dans les lieux
de la CAF sous forme de secours et de prêts.
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Ainsi, en 2018, 611 familles ont bénéficié d’une aide à l'entrée dans les lieux : 116 prêts pour
un montant de 67 695 € (moyenne à 583,57 €) et 571 aides non remboursables pour un montant
de 373 545 € (moyenne à 654,19 €) soit 441 240 € engagés pour 687 aides (moyenne
de 642,27 €).
A noter que 76 familles ont cumulé prêts et secours.
Par ailleurs, les Caisses d’Allocations Familiales disposent, dans le cadre des conventions
d’objectifs et de gestion, d’enveloppes locales destinées à soutenir le développement des
initiatives au sein des territoires.
Parmi ses orientations stratégiques, le Conseil d’Administration de la CAF de la Haute-Savoie
souhaite soutenir le FSL, dans un contexte de progression démographique continue propre au
département de la Haute-Savoie et sur l’enveloppe annuelle d’aides au fonctionnement de
projets et activités relevant des champs de compétence des CAF.
Ainsi, une participation de 150 000 € a été décidée par le Conseil d’Administration de la CAF de
la Haute-Savoie le 05 octobre 2019 pour l’année 2019. Une convention est établie précisant les
modalités selon lesquelles la CAF de la Haute-Savoie apporte cette participation financière au
Département dans ce cadre.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention à conclure avec la CAF de la Haute-Savoie, jointe en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer la convention avec la CAF de la Haute-Savoie, jointe en
annexe,
AUTORISE M. le Président à émettre un titre de recette à l’encontre de la CAF de la
Haute-Savoie d’un montant de 150 000 €.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0013

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

3/3

CONVENTION
FONDS DE SOLIDARITE POUR LE LOGEMENT
entre
la Caisse d’Allocations Familiales de la Haute-Savoie
et
le Département de la Haute-Savoie
Année 2019
ENTRE :
Le DEPARTEMENT de la HAUTE-SAVOIE, Hôtel du Département - 1 avenue d’Albigny - CS 32444 74000 ANNECY, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, agissant en exécution
de la délibération n°CP-2020-xxx de la Commission Permanente du 6 janvier 2020,
Ci-après désigné : « le Département »,
D’une part,

ET :
La CAISSE D’ALLOCATIONS FAMILIALES de la Haute Savoie, 2 rue Emile Romanet 74000
ANNECY, représentée par sa Directrice, Madame Marie-Claire LAURENT-SANNA,
Ci-après désigné « la CAF »
D’autre part,

PREAMBULE
Depuis l’instauration du Fonds Solidarité Logement issu de la loi dite Besson du 31 mai 1990, ce
fonds bénéficie d’une implication partenariale.
er

Depuis le 1 janvier 2005 et en application de la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales, le Département assure la pleine responsabilité de la gestion du Fonds
Solidarité pour le Logement (FSL).
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Ce fonds permet aux populations les plus démunies d’accéder à un logement et/ou de s’y maintenir.
Il intervient en aides financières, cautionnements et accompagnements sociaux notamment.
Il répond à tout public de façon subsidiaire aux autres possibilités d’intervention (Action Logement….).
Le 10 juin 2019, un nouveau règlement intérieur du FSL est entré en vigueur.
Les allocataires de la CAF de Haute-Savoie ayant une charge d’enfant peuvent bénéficier d’une aide
à l’entrée dans les lieux de la CAF sous forme de secours et de prêts.
Ainsi, en 2018, 611 familles ont bénéficié d’une aide à l'entrée dans les lieux : 116 prêts pour un
montant de 67 695 € (moyenne à 583.57 €) et 571 aides non remboursables pour un montant de
373 545 € (moyenne à 654.19 €) soit 441 240 € engagés pour 687 aides (moyenne de 642.27 €)
A noter que 76 familles ont cumulé prêts et secours.
De plus, les Caisses d’allocations familiales disposent, dans le cadre des Conventions d’objectifs et de
gestion, d’enveloppes locales destinées à soutenir le développement des initiatives au sein des
territoires.
Dans le cadre de ses orientations stratégiques, le Conseil d’Administration de la CAF de Haute-Savoie
a déterminé trois catégories d’interventions : la distribution d’aides financières aux familles, en appui
de projets individuels ou en soutien aux loisirs des enfants et adolescents d‘une part, l’aide au
fonctionnement en soutien aux projets innovants et aux associations d’autre part, le soutien à la
dynamique d’investissement des partenaires enfin.
La Haute-Savoie se caractérise par sa progression démographique continue. A ce titre, le
développement quantitatif et qualitatif de services aux populations est essentiel. Dans ce cadre, le
Conseil d’Administration de la CAF souhaite soutenir par ses aides au fonctionnement des projets ou
activités relevant des champs de compétence des CAF, et déployés par ses partenaires.
Le FSL permet la mise en œuvre d’actions de prévention correspondant au champs d’activité de la
CAF et à ce titre la CAF prend en considération, par une enveloppe annuelle d’aide au
fonctionnement, ce dispositif et ses projets.
Pour rappel, le FSL de la Haute-Savoie s’inscrit dans le Plan Départemental d’Action pour le
Logement des Personnes Défavorisées (PDALPD) 2014-2018, devenu en 2016 le Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD)
par validation de la commission hébergement et accès au logement du 03/11/2016. Le plan a été
prorogé d’une année afin d’achever la formalisation du bilan et du diagnostic territorial et d’engager le
PDALHPD à venir.
Il est convenu et arrêté ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention précise les modalités selon lesquelles la Caisse d’Allocations Familiales de
Haute-Savoie apporte une participation financière au fonctionnement du FSL, pour l’année 2019.
ARTICLE 2 : FINANCEMENT DU FONDS
Le financement du FSL est assuré par le Département.
A titre informatif, pour l’année 2019, en dépenses brutes, le Département a inscrit à son budget pour
les aides financières individuelles aux ménages la somme de 1 500 000 €.
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Ces aides permettent l’accès au logement et le maintien dans le logement (impayés loyers, énergie et
eau).
L’article 6-3 de la loi n°90-449 du 31 mai 1990 modifiée prévoit des participations volontaires et
complémentaires.
Conformément à la décision prise par le Conseil d’administration de la CAF en date du 5 octobre
2019, la CAF a décidé d’attribuer une enveloppe annuelle pour participer au financement du
fonctionnement du FSL.
La contribution financière de la CAF est fixée, pour la durée de la convention, à un montant total de
cent cinquante mille euros (150 000 €) pour l’année 2019.

ARTICLE 3 : BILAN ANNUEL
Le service Inclusion Sociale du Département de la Haute-Savoie, qui anime et gère l’ensemble des
situations présentées au FSL, établit un bilan annuel de l’activité du service qu’il transmet à la CAF
dans le courant du premier semestre de l’année suivante.
La CAF transmet au gestionnaire un bilan indiquant le nombre de familles ayant bénéficié d’une aide à
l’entrée dans les lieux et le nombre et montants des prêts et secours accordés dans ce cadre avant le
30 avril de l’année suivante.

ARTICLE 4 : MODALITES DE PAIEMENT
L’aide sera versée en une fois à réception de la présente convention signée sur le compte de la
Paierie Départementale :
PAIERIE DEPARTEMENTALE DE LA HAUTE SAVOIE
Cité administrative – 7 rue Dupanloup – 74040 ANNECY CEDEX
Code banque : 30001
Numéro de compte : C7410000000
BIC : BDFEFRPPCCT

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

Les participations éventuelles d’autres financeurs au dispositif FSL font l’objet de conventions
séparées.

ARTICLE 5 : DUREE DE LA CONVENTION
er

La présente convention est conclue rétroactivement pour une durée d’un an, du 1 janvier 2019 au
31 décembre 2019.

ARTICLE 6 – LITIGES
En cas de différend, les parties s’attacheront à trouver un règlement amiable et n’exerceront de
recours contentieux qu’en cas d’échec des tentatives de conciliation.
Les litiges nés de l’application ou de l’interprétation des clauses de la présente convention sont de la
compétence du Tribunal Administratif de GRENOBLE.
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La CAF de la Haute-Savoie et le Département de Haute-Savoie reconnaissent avoir connaissance des
éléments constitutifs de la présente convention qui s’inscrit dans le respect de « la charte de la laïcité
de la branche famille avec ses partenaires » (document disponible sur le site internet www.caf.fr de la
CAF de Haute-Savoie)

Fait à ANNECY, le

, en 2 exemplaires originaux

Pour la Caisse d’Allocations Familiales de
Haute-Savoie,
La Directrice,

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

Marie-Claire LAURENT-SANNA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0014
OBJET

:

AIDE A LA REALISATION D'AIRES D'ACCUEIL ET DE TERRAINS FAMILIAUX A
DESTINATION DES GENS DU VOYAGE : SOUTIEN AU SYNDICAT MIXTE D'ACCUEIL DES
GENS DU VOYAGE SEDENTARISES ET NON SEDENTARISES DU CHABLAIS (SYMAGEV)
POUR FINANCER :
I - LA REALISATION D'UN TERRAIN FAMILIAL A MASSONGY
II - LA REALISATION D'UN TERRAIN FAMILIAL A FESSY
III - LA REALISATION D'UN TERRAIN FAMILIAL A LULLY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Vu la loi n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Syndicat Mixte d'Accueil des Gens du Voyage sédentarisés et non
sédentarisés du Chablais (SYMAGEV) du 19 mars 2018 précisant les modalités de financement du
terrain familial sur la commune de Massongy,
Vu la délibération du SYMAGEV du 15 février 2019 précisant les modalités de financement des
terrains familiaux sur les communes de Fessy et Lully,
Vu les courriers du 17 septembre 2019 du SYMAGEV sollicitant l’aide départementale pour
l’aménagement de terrains familiaux à Massongy, Fessy et Lully,
Vu la délibération n° CD-2019-070 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la circulaire UHC/IUH1/12 n° 2001-4 du 05 juillet 2001 relative à l’application de la loi
n° 2000-614 du 05 juillet 2000 relative à l’accueil et l’habitat des gens du voyage,
Vu la circulaire UHC/IUH1/26 n° 2003-76 du 17 décembre 2003 relative aux terrains familiaux
permettant l’installation des caravanes constituant l’habitat permanent de leurs utilisateurs,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de sa réunion du
16 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par délibération
n° CD-2019-070 du 09 décembre 2019, le Département a décidé de poursuivre l'aide à la
réalisation d'aires d'accueil et de terrains familiaux en faveur des gens du voyage à hauteur de
4 000 € par place réalisée.
En application du Schéma départemental d’accueil et d’habitat des gens du voyage, cosigné
par le Préfet de Département et le Président du Département, le Syndicat Mixte d’Accueil des
Gens du Voyage sédentarisés et non sédentarisés du Chablais (SYMAGEV) s’est engagé dans la
mise en œuvre de projets qui permettront de répondre à ses obligations en matière d’accueil
des gens du voyage.

I - RÉALISATION D’UN TERRAIN FAMILIAL A MASSONGY
Le SYMAGEV a décidé d’aménager un terrain familial de 4 places à Massongy. Ce projet a fait
l’objet d’une décision de subvention de l’Etat le 23 octobre 2018.
A ce titre, le SYMAGEV sollicite l’attribution d’une subvention de 16 000 € pour l’aménagement
de ce terrain familial de 4 places destiné aux gens du voyage.
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Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

Nom de l’EPCI

Aide à l’aménagement d’un
terrain familial à Massongy

SYMAGEV

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie

Coût du
projet en €
HT
161 785,65 €

Montant en
€

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
161 785,65 €

en % du coût
du projet € HT

16 000,00 €

9,89 %

42 684,00 €

26,38 %

58 684,00 €

36,27 %

103 101,65 €

63,73 %

Autres
Etat
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

II - RÉALISATION D’UN TERRAIN FAMILIAL A FESSY
Le SYMAGEV a décidé d’aménager un terrain familial de 6 places à Fessy. Ce projet a fait
l’objet d’une décision de subvention de l’Etat le 11 juillet 2019.
A ce titre, le SYMAGEV sollicite l’attribution d’une subvention de 24 000 € pour l’aménagement
de ce terrain familial de 6 places destiné aux gens du voyage.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :

Nom de l’EPCI

SYMAGEV

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Aide à l’aménagement d’un
terrain familial à Fessy

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie

Coût du
projet en €
HT
143 677,13 €

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
143 677,13 €

en % du coût
du projet € HT

24 000,00 €

16,70 %

64 026,00 €

44,56 %

88 026,00 €

61,26 %

Autres
Etat
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité
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III - RÉALISATION D’UN TERRAIN FAMILIAL A LULLY
Le SYMAGEV a décidé d’aménager un terrain familial de 6 places à Lully. Ce projet a fait
l’objet d’une décision de subvention de l’Etat le 11 juillet 2019.
A ce titre, le SYMAGEV sollicite l’attribution d’une subvention de 24 000 € pour l’aménagement
de ce terrain familial de 6 places destiné aux gens du voyage.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :

Nom de l’EPCI

SYMAGEV

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Aide à l’aménagement d’un
terrain familial à Lully

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie

Coût du
projet en €
HT
152 220,99 €

Montant en
€

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
152 220,99 €

en % du coût
du projet € HT

24 000,00 €

15,77 %

64 026,00 €

42,06 %

88 026,00 €

57,83 %

Autres
Etat
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité

64 194,99 €

42,17 %

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention totale de 16 000 € au SYMAGEV pour l’aménagement d’un terrain
familial d’une capacité de 4 places à Massongy.
ATTRIBUE une subvention totale de 24 000 € au SYMAGEV pour l’aménagement d’un terrain
familial d’une capacité de 6 places à Fessy.
ATTRIBUE une subvention totale de 24 000 € au SYMAGEV pour l’aménagement d’un terrain
familial d’une capacité de 6 places à Lully.
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DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003029 intitulée « Aide à la réalisation
d’aires d’accueil et de terrains familiaux » aux opérations définies ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADA1D00053

AF20ADA001

20ADA00085

Aide à l’aménagement
d’un terrain familial à
Massongy

16 000,00

16 000,00

ADA1D00053

AF20ADA002

20ADA00086

Aide à l’aménagement
d’un terrain familial à
Fessy

24 000,00

24 000,00

40 000,00

40 000,00

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Total

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2020

2021

2022 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci- après :
Imputation : ADA1D00053
Nature

AP

204142

02021003029

Subventions aux communes et structures
communales – Bâtiments et installations

N° d’engagement
CP Obligatoire sauf
exception justifiée

Code
affectation
AF20ADA001
AF20ADA002

Fonct.
72

Aide à la réalisation d’aire d’accueil et de terrains familiaux

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
SYMAGEV
SYMAGEV

16 000,00
24 000,00
40 000,00

Total de la répartition

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003037 intitulée « Aide à la réalisation
d’aires d’accueil et de terrains familiaux 2018-2023 » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADA1D00053

AF20ADA003

Code de
l’opération

20ADA00087

Libellé de l’Opération

Aide à l’aménagement
d’un terrain familial à
Lully
Total

CP-2020-0014

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

24 000,00

24 000,00

24 000,00

24 000,00

2021

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : ADA1D00053
Nature

AP

204142

02021003037

Subventions aux communes et structures
communales – Bâtiments et installations

Code
affectation

72

Aide à la réalisation d’aire d’accueil et de terrains familiaux

N°
d’engagement
CP Obligatoire
sauf exception
justifiée

AF20ADA003

Fonct.

Bénéficiaire de la répartition

SYMAGEV
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
24 000,00
24 000,00

PRECISE que le versement de la subvention au SYMAGEV pour chacun des terrains familiaux sera
effectué au vu des pièces suivantes :
-

délibération du SYMAGEV actant les modalités de financement du terrain et sollicitant
l’aide départementale,

-

ordres de service,

-

arrêté portant attribution d’une subvention de l’Etat pour contribuer au financement de
la réalisation du terrain familial.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
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Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0015
OBJET

:

POLITIQUE ENERGIES - FONDS AIR BOIS POUR LE RENOUVELLEMENT DES
CHAUFFAGES AU BOIS DE LA VALLEE DE L'ARVE N° 2 - CONVENTION PLURIANNUELLE
2020-2022 POUR LA GESTION ET L'ANIMATION DU FONDS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’arrêté préfectoral du 29 avril 2019 approuvant le Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA)
de la Vallée de l’Arve révisé pour 2019-2023,
Vu la délibération n° CG-2001-114 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 et
approuvant le soutien du Département au nouveau Fonds Air Bois de la Vallée de l’Arve dans le
cadre du PPA révisé,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2019 et
approuvant l’extension du Fonds Air Bois à 3 100 appareils,
Vu la délibération n° CP-2019-0568 du 26 août 2019 approuvant la convention pluriannuelle
d’objectif et de partenariat 2019-2021 pour le Fonds Air Bois du PPA de la Vallée de
l’Arve n° 2,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis favorable émis lors de la séance de la 7ème Commission Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 25 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la révision du Plan de
Protection de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve révisé pour 2019-2023 a été approuvée par
arrêté préfectoral du 29 avril 2019.
Une convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2019-2021 entre le Département de
la Haute-Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les 5 intercommunalités couvrant le
périmètre du PPA, la Commune de Châtillon-sur-Cluses et le SM3A, formalise les engagements
des différents partenaires et définit les modalités de gestion et d’animation du Fonds Air Bois
destiné au renouvellement de 3 100 appareils de chauffage au bois, afin de diminuer la
pollution aux particules sur ce territoire.
La dotation financière globale s’établit à 6 400 000 € pour l’ensemble du Fonds Air Bois Vallée
de l’Arve n° 2 dont :
 200 000 € au titre de l’animation répartis à hauteur de :
- 100 000 € pour l’ADEME (50 %),
- 33 332 € pour la Région Auvergne–Rhône-Alpes (16,66 %),
- 33 332 € pour le Département de la Haute-Savoie (16,66 %),
- 33 336 € pour les cinq intercommunalités et la Commune de Châtillon-sur-Cluses
(16,68 %),
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 6 200 000 € au titre du Fonds Air Bois répartis à hauteur de :
- 3 100 000 € pour l’ADEME (50 %),
- 1 033 333 € pour la Région Auvergne–Rhône-Alpes (16,66 %),
- 1 033 333 € pour le Département de la Haute-Savoie (16,66 %),
- 1 033 334 € pour les cinq intercommunalités et la Commune de Châtillon-sur-Cluses
(16,68 %).
La convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat prévoit la signature d’une convention
d’application pluriannuelle entre le SM3A et chacun des partenaires pour définir les montants
et modalités de versement des aides. Il est proposé à la Commission Permanente d’approuver
le projet de convention 2020-2022 ci-annexé entre le Département et le SM3A.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention pluriannuelle 2020-2022 pour la gestion et l’animation du Fonds Air
Bois n° 2 entre le Département de la Haute-Savoie et le SM3A,
AUTORISE M. le Président à la signer,
AUTORISE le versement de la subvention d’équipement à l’organisme figurant dans le tableau
ci-après :

Imputation : CLD1D00009
Nature

AP

Fonct.

204141

04050001018

70

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

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19CLD002

20CLD00002

Fonds air bois 2 Vallée de l’Arve

Bénéficiaires de la répartition
SM3A
Total de la répartition

CP-2020-0015

Montant
global de la
subvention
1 033 333,00
1 033 333,00
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AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’organisme figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : CLD2D00015
Nature

AP

Fonct.

65734

04050002

70

Subventions aux communes
et structures intercommunales

Energie - Fonctionnement

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception justifiée
20CLD00003

Bénéficiaires de la répartition
SM3A
Total de la répartition

Montant à
verser dans
l’exercice
8 333,00
8 333,00

DIT que les versements seront effectués selon les modalités précisées à l’article 4 de la
convention.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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 PLURIANNUELLE 2020 - 2022
POUR LA GESTION ET L’ANIMATION DU FONDS AIR BOIS VALLEE DE L’ARVE N° 2

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Christian MONTEIL, Président agissant es qualités, dûment habilité à signer la présente
convention par délibération n° CP-2020-xxxx du 6 janvier 2020.
D’UNE PART,
ET
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A), 300 chemin des prés Moulin,
74800 SAINT-PIERRE-EN-FAUCIGNY, représenté par M. Bruno FOREL, Président agissant es qualités,
habilité à signer la présente convention en application de la délibération adoptée par le Conseil Syndical le
….
D’AUTRE PART,
ARTICLE 1 - PREAMBULE
Cette convention annuelle fait suite :
-

à l’approbation du Plan de Protection de l’Atmosphère (PPA) de la Vallée de l’Arve révisé pour 20192023 en date du 29 avril 2019,

-

à l’approbation d’une convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2019-2021 entre le
Département de la Haute-Savoie, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, les 5 intercommunalités couvrant
le périmètre du PPA, la Commune de Châtillon-sur-Cluses et le SM3A pour constituer, gérer et animer
le Fonds Air Bois Vallée de l’Arve n° 2 destiné au renouvellement du parc d’appareils de chauffage au
bois, afin de diminuer la pollution aux particules sur ce territoire,

-

à la définition d’un objectif de renouvellement de 3 100 appareils en 2 ans,

-

à la décision de distribuer le fonds sous la forme d’une subvention de 2 000 € (dans la limite de 50 %
TTC du montant du matériel et de la pose) attribuée au particulier habitant sur le territoire du PPA et
qui fait réaliser des travaux pour remplacer son chauffage au bois antérieur à 2002 par un nouvel
appareil plus performant (label 5 étoiles ou équivalent avec des émissions de poussières inférieures à
50 mg/Nm3),

ARTICLE 2 – CONTRIBUTIONS FINANCIERES
Conformément à la convention pluriannuelle d’objectif et de partenariat 2019-2021, la dotation financière
globale s’établit à 6 400 000 € pour l’ensemble du Fonds Air Bois Vallée de l’Arve n° 2 dont :
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 200 000 € au titre de l’animation répartis à hauteur de :
- 100 000 € pour l’ADEME (50 %),
- 33 332 € pour la Région Auvergne – Rhône-Alpes (16,66 %),
- 33 332 € pour le Département de la Haute-Savoie (16,66 %),
- 33 336 € pour les cinq intercommunalités et la comme de Châtillon-sur-Cluses (16,68 %),
 6 200 000 € au titre du Fonds Air Bois répartis à hauteur de :
- 3 100 000 € pour l’ADEME (50 %),
- 1 033 333 € pour la Région Auvergne – Rhône-Alpes (16,66 %),
- 1 033 333 € pour le Département de la Haute-Savoie (16,66 %),
- 1 033 334 € pour les cinq intercommunalités et la comme de Châtillon-sur-Cluses (16,68 %).
ARTICLE 3 – OBJET DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
La présente convention pluriannuelle a pour objet de définir les modalités de versement du
cofinancement du Département de la Haute-Savoie au SM3A.
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT
4.1 - Versement du fonds Air Bois
La contribution totale du Département s’élève au maximum à 1 033 333 € et les engagements financiers
du Département sont subordonnés à l’inscription des crédits correspondants dans ses budget annuels. La
participation du Département ne pourra dépasser 340 € par appareil.
Les conditions de versement sont les suivantes :
-

en 2020 et 2021 , des acomptes successifs de 102 000 € correspondant au financement par le SM3A de
300 primes sur production par le SM3A du justificatif des dépenses réalisées (liste des bénéficiaires du
fonds air bois, montant de l’aide, numéro et date du mandat), visé en original par le trésorier payeur ;

-

il ne sera pas demandé de remboursement d’un éventuel trop-perçu avant le terme des 2 années du
programme.

4.2 - Versement pour l’animation du fonds
Le versement de la part du Département de la Haute-Savoie pour l’animation du fonds s’effectuera auprès
du SM3A de la manière suivante :
Pour l’année 2020 :
-

50 % (soit 8 333 €) à la signature de la présente convention sur la base d’un programme annuel
détaillé, précisant les coûts prévisionnels,

-

le solde, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées visé en original par le trésorier
payeur, dans la limite de la quote-part du Département.

Pour l’année 2021, sous réserve de l’inscription des crédits correspondants :
-

50 % sur la base d’un programme annuel détaillé précisant les coûts prévisionnels,

-

le solde, sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses réalisées visé en original par le trésorier
payeur, dans la limite de la quote-part du Département.

Les demandes de versement du solde devront être effectuées au plus tard le 30 juin 2021 pour l’année
2020 et le 30 juin 2022 pour l’année 2021.
Dans le cas où le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenu pour le calcul de la subvention, le versement du solde sera ajusté en conséquence.
ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour la période du 1er janvier 2020 au 30 juin 2022.
ARTICLE 6 - ENGAGEMENT ET CONTROLE
Le SM3A s’engage à se soumettre à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur
place, y compris au sein de sa comptabilité, diligenté par le Département de la Haute-Savoie.
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Il s’engage également à présenter les différents points d’étape et tout bilan au Département de la HauteSavoie sur toute la durée de l’opération.
De plus, tout document ou toute action de communication lancée dans ce cadre devra faire mention de
l’aide départementale, avec notamment apposition du logo du Département de la Haute-Savoie.
ARTICLE 7 - CLAUSE DE REMBOURSEMENT
Pour le versement au fonds, il ne sera pas demandé de remboursement d’un éventuel trop perçu avant le
terme des 2 années du programme.
Pour l’animation, si le montant de l’acompte perçu est supérieur au montant des dépenses réalisées, le
SM3A reversera ces sommes au Département de la Haute-Savoie qui émettra un titre de recette.
ARTICLE 8 - MODIFICATION
Toute modification aux termes de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties.
ARTICLE 9 - LITIGES
Pour tout litige relatif à l’application de la présente convention, un accord amiable sera recherché dans un
premier temps. Si le litige subsiste, le Tribunal Administratif de Grenoble sera saisi.

A Annecy, le ....................................................................................

Le Président
du Département de la Haute-Savoie
Christian MONTEIL
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du SM3A
Bruno FOREL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0016
OBJET

:

PRETS D'HONNEUR AUX ETUDIANTS - ANNEE UNIVERSITAIRE 2019-2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0
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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-2019-071 du 09 décembre 2019, portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les avis favorables émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique lors de ses réunions des
21 octobre 2019 et 16 décembre 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
haut-savoyards, 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 2020 ; le disponible sur la
ligne budgétaire est de 450 000 €.
Il est proposé d’effectuer une 3ème répartition au titre de l’année universitaire 2019-2020
concernant 19 demandes pour 38 000 € :
Canton

Nom

Prénom

Bonneville

Allaix

Chris-Duncan

Bachelor en relations
internationales

Université de
Genève

Seynod

Aubert

Maël

Licence Information
et Communication

Université
Savoie MontBlanc

Seynod

Bionaz

Mélissa

Licence Langues
Etrangères Appliquées

Université
Grenoble Alpes

Annecy 2

Boudissa

Lylia

Licence de droit

Evian-lesBains

Coulon

Quentin

Master MEEF

Cluses

Couturier

Julie

Licence sociologie

Sallanches

De Aranjo Moreira

Luca

DMA cinéma
d'animation

ESAAT

La Rochesur-Foron

Deal

Hugo

BTS Système
Constructifs Bois et
Habitat

Lycée Jean
Monnet
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Université
Savoie MontBlanc
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Canton

Nom

Prénom

Etudes

Ecole/Université
Université ParisEst Créteil Val de
Marne

Cluses

Ducrey

Madeline

Diplôme d'état
d'ergothérapeute

Annecy 2

Favray

Aymeric

Ingénieur ENSIMAG

ENSIMAG

Sallanches

Fournier

Lucas

BTS Développement
réalisation bois

Lycée Louis
Lachenal

Annecy 1

Fridhi

Sami

Bachelor en
commerce

INSEEC U

Faverges

Gay-Perret

Merry

Bachelor en Design

Ecole Condé de
Lyon

Faverges

Lachenal

Yohan

BTSA PA

Lycée Drome
Provençale
Ecole nationale
Supérieure
d’Architecture de
Marseille

Evian-lesBains

Nirlo

Tabara

Diplôme d’Etat
d’Architecture

Sciez

Ponciano

Léo

Licence Economie
Gestion

Université Savoie
Mont-Blanc

Annecy 1

Sarkissian

Ophélie

Master MEEF

Université Jean
Moulin Lyon 3

Bonneville

Savelli

Quentin

Bachelor

Kedge business
School

Seynod

Tissot

Victor

DUT QLIO

IUT Annecy-leVieux

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
Aménagement du Territoire, Economie, Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement
Numérique pour avis.
Au vu d’une situation présentée, la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche, Aménagement Numérique a émis un avis favorable à
l’annulation du titres émis en
2019 et propose le report de dette suivant :
Demandeur
BL
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N° titre Montant du titre
3665

800 €

Proposition de report
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
Allaix
Chris-Duncan
Aubert
Maël
Bionaz
Mélissa
Boudissa
Lylia
Coulon
Quentin
Couturier
Julie
De Aranjo Moreira
Luca
Deal
Hugo
Ducrey
Madeline
Favray
Aymeric
Fournier
Lucas
Fridhi
Sami
Gay-Perret
Merry
Lachenal
Yohan
Nirlo
Tabara
Ponciano
Léo
Sarkissian
Ophélie
Savelli
Quentin
Tissot
Victor
AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents nécessaires à la mise en œuvre
de la présente délibération.
DECIDE d’annuler le titre 2019 et de le reporter de la manière suivante :
Demandeur
BL

N° titre
3665

Montant du
titre
800 €

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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2021

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0017
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 LA
CHAPELLE D'ABONDANCE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2017-0313 du 09 mai 2017 portant sur l’attribution d’une subvention
de 9 400 € pour l’étude diagnostic du réseau d’eau potable,
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 délibération n° CD-2019-047 du 04 novembre 2019 portant sur la Décision modificative de
l’exercice 2019,
Vu la demande de prolongation de subvention de la Commune de la Chapelle d’Abondance en
date du 22 novembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa
séance du 25 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département a attribué une
aide de 9 400 € à la Commune de la Chapelle d’Abondance pour l’étude diagnostic du réseau
d’eau potable. Cette aide a été notifiée le 29 mai 2017.
En raison d’un retard lié à la réalisation des mesures de terrain, 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 la Chapelle
d’Abondance jusqu’au 31 décembre 2020.
PRECISE que les conditions de versement de cette aide restent inchangées.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0018
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2020-2022 AVEC LE RESEAU
EMPREINTES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention du Réseau Empreintes en date du 29 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
25 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’afin de mieux protéger un
patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de nouveaux enjeux tels que le
développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de nouvelles pratiques sportives ou
l’accentuation du réchauffement climatique, le Département de la Haute-Savoie a décidé de
renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages en approuvant son
deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022) le 04 juillet 2016.
L’un des axes stratégiques vise à valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Pour cela, le Département s’est engagé à conforter les partenariats avec les associations en
particulier (action C.2).
Les collectivités, associations et autres structures membres du Réseau Empreintes sont toutes
engagées dans une démarche permanente de sensibilisation, d’éducation et de diffusion de la
connaissance sur les patrimoines naturels et culturels de la Haute-Savoie. Elles s’appuient sur
leurs professionnels, leurs outils et leurs savoir-faire en matière de sensibilisation, de
médiation, d’éducation, d’interprétation, pour répondre à de nombreux enjeux des territoires
de la Haute-Savoie :
-

favoriser le vivre ensemble ;
permettre l’accès au plus grand nombre aux ressources patrimoniales ;
préserver les paysages, l’eau et la biodiversité ;
partager et préserver le patrimoine culturel matériel et immatériel ;
préserver l’agriculture durable de proximité et le foncier non bâti,
s’adapter au changement climatique.

Ces fondements, ainsi que les valeurs de l’association, se concrétisent par des actions destinées
à sensibiliser et à relier l’homme à son territoire. Le programme d’actions est décliné à travers
des actions pour les publics, des actions de communication et des actions d’appui au
développement des membres.
C’est dans ce cadre qu’une nouvelle Convention Pluriannuelle d’Objectifs pour trois ans
(2020-2022), ci-annexée, a été élaborée avec l’association Réseau Empreintes.
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Le Réseau Empreintes s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à mettre en œuvre,
en cohérence avec les orientations de la politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles du
Département, un programme d’actions établi pour 3 ans (2020 à 2022).
Dans le cadre de sa politique ENS, le Département apporte :
-

la reconnaissance du rôle d’intérêt général joué par le Réseau Empreintes en faveur de la
sensibilisation du public à l’environnement ;
son soutien politique à l’égard des actions définies dans les programmes annuels auxquels il
accorde son agrément ;
des moyens financiers mis annuellement à la disposition du programme d’actions agréé pour
l’année en cause et du fonctionnement du Réseau Empreintes pour la mise en œuvre de ce
programme.

-

Le projet de convention prévoit l’attribution d’une subvention au titre de la politique Espaces
Naturels Sensibles de 252 313 € au Réseau Empreintes ainsi décomposée :
La subvention se répartie entre le fonctionnement global de l’association et la mise en œuvre
des actions du SDENS :


4.2 : agir par territoire,



6.2 : créer et promouvoir des outils de sensibilisation innovants pour le grand public,



6.6 : soutenir les actions à destination du public en situation de handicap,



8 : analyser les conséquences du changement climatique pour les accompagner.

Année

Budget
total
Réseau
Empreintes
TTC

Budget
fonctionnement
du réseau
Empreintes TTC

Subvention du
Département TTC

Budget mise
en œuvre
des actions
du réseau
Empreintes
TTC

Subvention du
Département TTC

2020

315 391€

138 772 € 111 018€ soit 80 %

176 619 € 141 295 € soit 80 %

2021

315 391€

123 002 € 98 402€ soit 80 %

192 389 € 153 911 € soit 80 %

2022

315 391€

107 233 € 85 786€ soit 80 %

208 158 € 166 527 € soit 80 %

Pour l’année 2020, pour le fonctionnement global de l’association : 111 018 € (soit 80 % d’une
dépense de 138 772 €).


Animation et gestion de l’association : dépense prévisionnelle : 55 509 €



Information et coordination des échanges et des rencontres entre les structures et les
territoires : dépense prévisionnelle : 17 754 €



Formation, capitalisation et partage des ressources et des compétences des structures et
des territoires : dépense prévisionnelle : 30 753 €



Accompagnement des projets des structures et des territoires membres du réseau :
dépense prévisionnelle : 17 376 €



Promotion des activités et initiatives des structures et des territoires membres du
réseau : dépense prévisionnelle : 17 380 €

CP-2020-0018

3/5

Pour l’année 2020, pour la réalisation de son programme d’actions 2020-2022 en lien avec le
Schéma des ENS : 141 295€ (soit 80 % d’une dépense de 176 619 €).
Les actions subventionnées en lien avec le Schéma des ENS sont précisées ci-dessous (actions
spécifiques) :
Référence
SCHEMA ENS

Actions du Réseau Empreintes

Dépense
prévisionnelle € TTC

Co-animation avec le Département du réseau des
A3 – Créer des
référents biodiversité sur la sensibilisation
réseaux métiers
Accompagner les CTENS sur la sensibilisation
4.2 - Agir par
Créer du lien entre acteurs de la sensibilisation et
territoire
gestionnaires de site
6.6 - Soutenir les Permettre l’accès à tous à la nature
actions à
Favoriser l’inclusion et l’intégration des publics
destination du
handicapés ou à mobilité réduite par le
public handicapé développement d’offres
Consolider le travail des années 2017-2019 :
communiquer et diffuser les offres d’animations
6.2 - Créer des
innovantes
outils innovants
Diversifier l’offre vers le public famille et jeunes
tous publics
enfants (0-6 ans)
Créer un outil déclinable au niveau des territoires
8 - analyser les Capitaliser et structurer la connaissances des membres
conséquences du du réseau sur la thématique
changement
Favoriser et faciliter l’appropriation et la restitution
climatique pour du thème lors d’animations
les accompagner

32 803 €

63 013 €

49 800 €

31 003 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE le programme d’actions 2020 du Réseau Empreintes précisé ci-dessus.
ATTRIBUE au Réseau Empreintes au titre de son programme d’actions 2020 une subvention
globale de fonctionnement de 252 313 €.
APPROUVE la convention financière entre le Département et le Réseau Empreintes ci-annexée
(annexe A) et la convention pluriannuelle d’objectifs (annexe B).
AUTORISE M. le Président à les signer.
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AUTORISE le versement de la subvention de fonctionnement à l’association figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00128
Nature

Programme

6574
Subventions de fonctionnement personnes de droit privé

N° d’engagement CP
20ADE00003

Fonct.

04031031
738
ENS - Appui aux Collectivités et Associations Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
Réseau Empreintes
Total de la répartition

Montant à
verser
252 313,00
252 313,00

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 3 de la convention
financière ci-annexée (annexe A).

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION FINANCIERE D’APPLICATION 2020
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74041
ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020-000 en date du 6 janvier 2020
dénommé, ci-après « Le Département »,
Et
L’association « RESEAU EMPREINTES »,
Représentée par son Président, Monsieur Nicolas EVRARD,
dont le siège social est situé 23 avenue des Harmonies 74960 CRAN-GEVRIER, dont le
numéro de SIREN est le 479774142300012,
dénommée, ci-après « RESEAU EMPREINTES ».
PREAMBULE
Considérant que le Département est compétent au titre des articles L.113-8 et L.113-10 et
suivants du Code de l’urbanisme pour définir et mettre en œuvre une politique de qualité des
sites, des paysages et des milieux naturels.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie 2016-2022
adopté le 04 juillet 2016 par délibération N°CP-2016-0513 poursuit trois objectifs
stratégiques :
- poursuivre et renforcer la préservation de la nature et des paysages,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager,
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics.
Considérant que le RESEAU EMPREINTES a pour objet d’agir pour le respect de
l’environnement naturel et culturel et de promouvoir le territoire haut-savoyard par le
développement de démarches pédagogiques de qualité, cohérentes et efficaces de
découverte de la nature et du patrimoine.
Notamment, les collectivités, associations et autres structures membres du réseau
Empreintes sont toutes engagées dans une démarche permanente de sensibilisation,
d’éducation et de diffusion de la connaissance sur les patrimoines naturels et culturels de la
Haute-Savoie. Elles s’appuient sur leurs professionnels, leurs outils et leurs savoir-faire en
matière de sensibilisation, de médiation, d’éducation, d’interprétation, pour répondre à de
nombreux enjeux des territoires de la Haute-Savoie.
Considérant que la convention pluriannuelle d’objectifs 2020-2022, approuvée par
délibération n°CP-2020-du 6 janvier 2020, est fondée sur 2 orientations : d’une part un
soutien au fonctionnement de la structure et d’autre part un soutien aux actions contribuant à
la mise en œuvre du Schéma Départemental des ENS.
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Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La convention d’objectifs 2020-2022, signée par le Département et le RESEAU
EMPREINTES, précise la mise en œuvre du programme d’actions de l’association, ainsi que
les modalités de la participation départementale.
La présente convention fixe, pour l’année 2020 :
- le programme d’actions détaillé par orientation,
- les obligations de l’association,
- les modalités financières de la participation départementale.
ARTICLE 2 : PROGRAMME D’ACTIONS 2020 ET REPARTITION
FINANCEMENT ENGAGEMENTS DU RESEAU EMPREINTES

DE

SON

Le Département attribue au RESEAU EMPREINTES une subvention au titre de la politique
Espaces Naturels Sensibles de 252 313 € pour l’année 2020. La subvention est versée dans
le respect des engagements respectifs de l’association et du Département définis aux
articles 3 et 4 de la Convention Pluriannuelle d’Objectifs. Elle se répartit de la manière
suivante :


pour le fonctionnement global de l’association : 111 018 € (soit 80 % d’une
dépense de 138 772 €). Ces dépenses prévisionnelles de se répartissent
comme suit (actions de fond du Réseau) :



Animation et gestion de l’association : dépense prévisionnelle : 55 509 €



Information et coordination des échanges et des rencontres entre les structures et les
territoires : dépense prévisionnelle : 17 754 €



Formation, capitalisation et partage des ressources et des compétences des structures
et des territoires : dépense prévisionnelle : 30 753 €



Accompagnement des projets des structures et des territoires membres du réseau :
dépense prévisionnelle : 17 376 €



Promotion des activités et initiatives des structures et des territoires membres du
réseau : dépense prévisionnelle : 17 380 €
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 Pour l’année 2020, pour la réalisation de son programme d’actions 2020-2022 en
lien avec le Schéma des ENS : 141 295€ (soit 80 % d’une dépense de 176 619 €)
Les actions subventionnées en lien avec le Schéma des ENS sont précisées ci-dessous
(actions spécifiques) :

Référence
SCHEMA
ENS
A3 – Créer
des réseaux
métiers
4.2 - Agir par
territoire

Actions du Réseau Empreintes

Co-animation avec le Département du réseau des référents
biodiversité sur la sensibilisation
Accompagner les CTENS sur la sensibilisation
Créer du lien entre acteurs de la sensibilisation et
gestionnaires de site

6.6 - Soutenir
Permettre l’accès à tous à la nature
les actions à
destination du
Favoriser l’inclusion et l’intégration des publics handicapés
public
ou à mobilité réduite par le développement d’offres
handicapé

Dépense
prévisionnelle €
TTC
32 803€

63 013€

Consolider le travail des années 2017-2019 : communiquer
6.2 - Créer et diffuser les offres d’animations innovantes
des outils
Diversifier l’offre vers le public famille et jeunes enfants (0-6
innovants tous ans)
publics
Créer un outil déclinable au niveau des territoires

49 800€

8 - analyser
les
conséquences
du
changement
climatique
pour les
accompagner

31 003€

Capitaliser et structurer la connaissances des membres du
réseau sur la thématique
Favoriser et faciliter l’appropriation et la restitution du thème
lors d’animations

ARTICLE 3 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les modalités de versement de la subvention au RESEAU EMPREINTES sont les
suivantes :
Annuellement, trois versements seront effectués sur le compte de l’association Réseau
Empreintes (Compte n° 18106 00011 96333669050 28 ouvert auprès de la banque du
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, agence de CRAN-GEVRIER) :
- 111 018 €, soit 100 % de la dotation au fonctionnement au titre de la politique ENS et
60 % de la dotation « actions retenues au titre de la politique ENS », dès signature de
la présente convention.
- le solde pour les actions sera versé au RESEAU EMPREINTES au vu d’un mémoirebilan relatif aux actions retenues au titre du Schéma des ENS décrivant les dépenses
engagées pour les actions, listing de dépenses visé par le Trésorier de l’association.
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Pour les actions, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant
de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté à 80 % de la
dépense.
De même les justificatifs envoyés à la fin de chaque exercice budgétaire permettront de
vérifier la pertinence de la participation départementale au budget de fonctionnement qui ne
pourra en aucun cas dépasser 80 % du budget réel et sera éventuellement remboursé par
l’association.
Les demandes de paiement devront être effectuées avant le 30 novembre 2020. Au-delà de
ce délai, la subvention sera considérée comme caduque et sera annulée.
ARTICLE 4 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle animation Territoriale et Développement Durable du Département est chargé du
suivi de l’exécution des programmes annuels conduits dans le cadre de la présente
convention.
Le RESEAU EMPREINTES transmet au Département au plus tard le 30 décembre 2021 :
-

le bilan financier,
compte de résultat de l’année,
bilan d’activité de l’association,
un bilan annuel chiffré, action par action ainsi qu’un bilan d’ensemble qualitatif et
quantitatif de la mise en œuvre de la présente convention.

ARTICLE 5 : SANCTIONS
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par le RESEAU EMPREINTES sans l’accord écrit du
Département, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà
versées au titre de la présente convention, la suspension de la subvention ou la diminution
de son montant après examen des justificatifs présentés par l’association.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents exigés à
l’article 4 entraîne la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
Le Département informe le RESEAU EMPREINTES de ses décisions par lettre
recommandée avec accusé de réception.

ARTICLE 6 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les deux parties.
La convention couvre la période du 1er janvier 2020 jusqu’au 30 juin 2021.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
Le RESEAU EMPREINTES s’engage à :
-

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

valoriser le soutien du Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors
des différents contacts avec la presse ;
fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de
la Haute-Savoie.

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

Le Président du Réseau Empreintes

M. Christian MONTEIL

M. Nicolas EVRARD
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS 2020-2022

Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Christian MONTEIL, agissant es qualités au nom et pour le
compte dudit Département, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n° CP-2017-0189 du 06 mars 2017, ci-après dénommé « Le Département »,
Et
L’association « RESEAU EMPREINTES », 23 avenue des Harmonies 74960 CRANGEVRIER, dont le numéro de SIREN est le 479774142300012, représentée par son
Président, M. Nicolas EVRARD,
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de
nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de
nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le Département
de la Haute-Savoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la nature et des
paysages en approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels
Sensibles (2016-2022) le 04 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme pour la
protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10 et suivants).
Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des
Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit
trois axes stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites
labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou qu’ils
soient de Nature Ordinaire (NATO) ;
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics ;
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Considérant que le Réseau Empreintes a pour objet d’agir pour le respect de
l’environnement naturel et culturel et de promouvoir le territoire haut-savoyard par le
développement de démarches pédagogiques de qualité, cohérentes et efficaces de
découverte de la nature et du patrimoine.
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Notamment, les collectivités, associations et autres structures membres du réseau
Empreintes sont toutes engagées dans une démarche permanente de sensibilisation,
d’éducation et de diffusion de la connaissance sur les patrimoines naturels et culturels de la
Haute-Savoie. Elles s’appuient sur leurs professionnels, leurs outils et leurs savoir-faire en
matière de sensibilisation, de médiation, d’éducation, d’interprétation, pour répondre à de
nombreux enjeux des territoires de la Haute-Savoie :
• favoriser le vivre ensemble ;
• permettre l’accès au plus grand nombre aux ressources patrimoniales ;
• préserver les paysages, l’eau et la biodiversité ;
• partager et préserver le patrimoine culturel matériel et immatériel ;
• préserver l’agriculture durable de proximité et le foncier non bâti ;
• s’adapter au changement climatique.
Ces fondements, ainsi que les valeurs de l’association, se concrétisent par des actions
destinées à sensibiliser et à relier l’homme à son territoire. Le programme d’action est
décliné à travers des actions pour les publics, des actions de communication et des actions
d’appui au développement des membres.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
La présente convention a pour objet la définition des engagements respectifs du Réseau
Empreintes et du Département de la Haute-Savoie pour la mise en œuvre de l’activité du
Réseau, au niveau environnemental.
ARTICLE 2 : DUREE DE LA CONVENTION
La convention a une durée de 3 ans, du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENTS DU RESEAU EMPREINTES
Le Réseau Empreintes s’engage à son initiative et sous sa responsabilité à mettre en œuvre,
en cohérence avec les orientations de la politique en faveur des Espaces Naturels Sensibles
du Département, un programme d’actions établi pour 3 ans (2020 à 2022).
Pour l’année 2020, ce programme est précisé en article 4 de la présente convention.
Pour les années suivantes, le programme d’action sera présenté au Département en début
d’année et la contribution du Département fera l’objet d’une convention annuelle financière
amendant la présente convention.
ARTICLE 4 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Dans le cadre de sa politique ENS, le Département apporte :
-

la reconnaissance du rôle d’intérêt général joué par le Réseau Empreintes en
faveur de la sensibilisation du public à l’environnement ;

-

son soutien politique à l’égard des actions définies dans les programmes annuels
auxquels il accorde son agrément ;
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-

des moyens financiers mis annuellement à la disposition du programme d’actions
agréé pour l’année en cause et du fonctionnement du Réseau Empreintes pour la
mise en œuvre de ce programme.
Par décision n° CP-2020, le Département attribue une subvention au titre de la politique
Espaces Naturels Sensibles de 252 313 € au Réseau Empreintes ainsi décomposée :


pour le fonctionnement global de l’association : 111 018 € (soit 80 % d’une
dépense de 138 772 €). Ces dépenses prévisionnelles de se répartissent
comme suit (actions de fond du Réseau) :



Animation et gestion de l’association : dépense prévisionnelle : 55 509 €



Information et coordination des échanges et des rencontres entre les structures et les
territoires : dépense prévisionnelle : 17 754 €



Formation, capitalisation et partage des ressources et des compétences des structures
et des territoires : dépense prévisionnelle : 30 753 €



Accompagnement des projets des structures et des territoires membres du réseau :
dépense prévisionnelle : 17 376 €



Promotion des activités et initiatives des structures et des territoires membres du
réseau : dépense prévisionnelle : 17 380 €
 Pour l’année 2020, pour la réalisation de son programme d’actions 2020-2022 en
lien avec le Schéma des ENS : 141 295€ (soit 80 % d’une dépense de 176 619 €)
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Les actions subventionnées en lien avec le Schéma des ENS sont précisées ci-dessous
(actions spécifiques) :

Référence
SCHEMA
ENS
A3 – Créer
des réseaux
métiers
4.2 - Agir par
territoire

Actions du Réseau Empreintes

Co-animation avec le Département du réseau des référents
biodiversité sur la sensibilisation
Accompagner les CTENS sur la sensibilisation
Créer du lien entre acteurs de la sensibilisation et gestionnaires
de site

6.6 - Soutenir
Permettre l’accès à tous à la nature
les actions à
destination du
Favoriser l’inclusion et l’intégration des publics handicapés ou
public
à mobilité réduite par le développement d’offres
handicapé

Dépense
prévisionnelle €
TTC
32 803€

63 013€

Consolider le travail des années 2017-2019 : communiquer et
6.2 - Créer diffuser les offres d’animations innovantes
des outils
Diversifier l’offre vers le public famille et jeunes enfants (0-6
innovants tous ans)
publics
Créer un outil déclinable au niveau des territoires

49 800€

8 - analyser
les
conséquences
du
changement
climatique
pour les
accompagner

31 003€

Capitaliser et structurer la connaissances des membres du
réseau sur la thématique
Favoriser et faciliter l’appropriation et la restitution du thème
lors d’animations

Les contributions financières du Département pour l’année 2021 et 2022, prévues sur les
mêmes bases sont applicables sous réserve du vote des crédits correspondants aux
exercices budgétaires correspondant et feront l’objet de conventions financières amendant la
présente convention.
ARTICLE 5 : MODALITES DE VERSEMENT DE LA CONTRIBUTION DU DEPARTEMENT
Les modalités de versement de la subvention au Réseau Empreintes sont les suivantes :
Annuellement, deux versements seront effectués sur le compte de l’association Réseau
Empreintes (Compte n° 18106 00011 96333669050 28 ouvert auprès de la banque du
CREDIT AGRICOLE DES SAVOIE, agence de CRAN-GEVRIER) :
- 100 % de la dotation au fonctionnement au titre de la politique ENS et 60 % de la
dotation « actions retenues au titre de la politique ENS », dès signature de la présente
convention.
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Année

100% de la dotation au
fonctionnement versement

60% de la dotation des actions
retenues au titre de la politique
ENS

2020

111 018€

84 777€ soit 60% de 141 295€

2021

98 402€

92 347€ soit 60% de 153 911€

2022

85 786€

99 916€ soit 60% de 166 527€

- le solde pour les actions sera versé au Réseau Empreintes au vu d’un mémoire-bilan
relatif aux actions retenues au titre du Schéma des ENS décrivant les dépenses
engagées pour les actions, listing de dépenses visé par le Trésorier de l’association.
Pour les actions, si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant
de la dépense retenue pour le calcul de la subvention, le versement sera ajusté à 80 % de la
dépense.
De même les justificatifs envoyés à la fin de chaque exercice budgétaires permettront de
vérifier la pertinence de la participation départementale au budget de fonctionnement qui ne
pourra en aucun cas dépasser 80 % du budget réel et sera éventuellement remboursé par
l’association.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 4 ans à
compter de la notification de la subvention. Au delà de ce délai, la subvention sera
considérée comme caduque et sera annulée.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions
d’exécution de la convention par le Réseau Empreintes sans l’accord écrit du Département,
celui-ci peut exiger le versement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département en informe le
Réseau Empreintes par lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 6 : SUIVI D’EXECUTION - CONTROLE - EVALUATION
Le Pôle Animation Territoriale et Développement Durable - Service Environnement du
Département de la Haute-Savoie est chargé du suivi de l’exécution des programmes annuels
conduits dans le cadre de la présente convention.
Le Réseau Empreintes transmet annuellement au Département le bilan financier et compte
de résultat de l’année, ainsi qu’un bilan d’activité de l’association.
Le Réseau Empreintes s’engage à fournir un bilan d’ensemble qualitatif et quantitatif de la
mise en œuvre de la présente convention. Ce bilan apportera notamment toutes précisions
sur le nombre des manifestations conduites par ses soins et le nombre de visiteurs, en
précisant les actions culturelles menées en terme de conservation et d’étude historique sur
son champ de compétence, ainsi que les actions menées au titre environnemental.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration, …) fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE.
Le Réseau Empreintes s’engage à :
-

apposer le logo « Haute-Savoie, le Département» sur tous supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse
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-

quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
évènementiels (web) et notamment à l’occasion des manifestations ;
valoriser le Département de la Haute Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la HauteSavoie.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le service Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention suivante.
De plus, le Réseau Empreintes s’engage à mettre à disposition du Département de la
HAUTE-SAVOIE toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données
départementale
des
Espaces
Naturels
Sensibles
dénommée
« observatoire
départemental ».
ARTICLE 8 : MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Toute éventuelle modification (nombre, calendrier, objet, montant, etc.) des actions prévues
à l’article 4 doivent faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les deux parties.
Les conventions financières pour 2021 et 2022 feront partie de la présente convention et
seront soumises à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 3, 4 et 6 entraîne une procédure
de conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors il s’ensuit l’arrêt du
versement des subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre
de la présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord
amiable entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de
Grenoble.

Fait en deux exemplaires à Annecy, le

Le Président du Conseil Départemental
de Haute-Savoie

Le Président du Réseau
Empreintes

M. Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0019
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AIDE AU SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU HAUT CHABLAIS (SIAC) - PROJET DE
PLANTATIONS EXPERIMENTALES POUR L'ADAPTATION DES FORÊTS DU CHABLAIS AU
RECHAUFFEMENT CLIMATIQUE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

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

CP-2020-0019

Adopté à l'unanimité

1/5

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande de subvention du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais (SIAC) en
date du 15 novembre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 25 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, face au changement
climatique, le SIAC souhaite porter une action de plantation expérimentale pour la Forêt du
Chablais et tester des essences alternatives, adaptées au milieu typique du territoire.
11,2 ha de forêt sont concernés sur les communes de Chens-sur-Léman, La Baume, Larringes,
Marin, Reyvroz et Seytroux.
Pour l’investissement : le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Coût
du projet
en € HT

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SIAC

Projet de plantations expérimentales
pour l’adaptation des forêt du Chablais
au changement climatique : partie
plantation d’arbres

Cofinancements attendus
FAEDER
Département de la Haute-Savoie
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SIAC

CP-2020-0019

100 000

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

100 000

en % du
coût du projet €
HT

64 000

64

16 000

16

80 000

80

20 000

20
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Pour le fonctionnement : le plan de financement prévisionnel est le suivant :

Nom du
bénéficiaire

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

SIAC

Projet de plantations expérimentales
pour l’adaptation des forêt du Chablais
au changement climatique : partie études

Cofinancements attendus

Montant
subventionna
ble retenu en
€ TTC par le
CD

Coût
du projet
en € TTC

20 000

Montant en €

20 000

en % du
coût du projet €
TTC

FAEDER

12 800

64

Département de la Haute-Savoie

3 200

16

16 000

80

4 000

20

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du SIAC

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le plan de financement du SIAC.
ATTRIBUE une subvention d’investissement de 16 000 € au SIAC.
ATTRIBUE une subvention de fonctionnement de 3 200 € au SIAC.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04031030084 « Subvention Equipement ENS
2019 » à l’opération définie ci-après :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

ADE1D00108

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

AF19ADE087

CP-2020-0019

19ADE00034

2021

Aide au SIAC :
Projet de plantations
expérimentales pour
l’adaptation des forêt du
Chablais au changement
climatique : partie
plantation d’arbres

16 000,00

8 000,00

8 000,00

Total

16 000,00

8 000,00

8 000,00

2021 et
suivants

3/5

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

AP

Fonct.

204142

04031030084

738

Subventions aux communes et structures communales
Bâtiments et Installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19ADE087

Subvention équipement ENS 2019

Montant
global de la
subvention

Bénéficiaire de la répartition
SIAC : Projet de plantations expérimentales pour
l’adaptation des forêt du Chablais au changement
climatique : partie plantation d’arbres

16 000,00

Total de la répartition

16 000,00

PRECISE que le versement de la subvention d’investissement s’effectuera en deux fois :
-

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

Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai de 3 ans à compter
de la notification de la subvention. Au-delà de ce délai, la subvention sera considérée comme
caduque et sera annulée.
AUTORISE le versement des subventions à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ADE2D00124
Nature

Programme

Fonct.

65734

04031031

738

Subventions aux communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP

20ADE00002

ENS - Appui aux Collectivités et Associations - Fonctionnement

Bénéficiaire de la répartition
SIAC : Projet de plantations expérimentales pour l’adaptation des forêt
du Chablais au changement climatique : partie études
Total de la répartition

Montant à verser

3 200,00
3 200,00

PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en une seule fois et
sur présentation d’un état récapitulatif des dépenses totales réalisées, visé en original par le
Percepteur.
Si le montant des dépenses s’avère inférieur aux prévisions, le montant de la subvention sera
réajusté en conséquence, selon le taux affiché au plan de financement prévisionnel.
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PRECISE que la demande de paiement devra être effectuée dans un délai maximum de 3 ans à
compter de la notification de la subvention au pétionnaire. Au-delà de ce délai, la subvention
sera considérée comme caduque et sera annulée.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0020
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES : PRESERVATION ENVIRONNEMENTALE DU
PLATEAU DES GLIERES : TRAVAUX DE CONSTRUCTION DE LA STATION D'EPURATION REVALORISATION AFFECTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0020

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/3

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant sur la Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-090 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CP-2019-020 du 07 janvier 2019 portant sur la future construction de la
station d’épuration du Plateau des Glières,
Vu la délibération n° CD-2019-019 du 27 mai 2019 du Budget Supplémentaire 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-047 du 04 novembre 2019 portant sur la Décision Modificative de
l’exercice 2019,
Vu 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 25 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’il est nécessaire de revaloriser
les montants prévus initialement pour la construction de la future station d’épuration.
Il est rappelé que les travaux de construction de la station d’épuration (station d’épuration et
réseaux associés) s’élèvent à 1 750 000 € TTC.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de revaloriser l’affectation n° AF19ADE001 de l’Autorisation de Programme
n° 04032030025 intitulée « Action ENS en MO 2014» comme ci-après :
N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF19ADE001

18ADE00858

Construction station
épuration Plateau des
Glières

CP-2020-0020

Montant initial

1 400 000,00

Montant de la
modification de
l’affectation
+ 350 000,00

Montant
modifié
1 750 000,00
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Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté
ADE1D00117

231318

2019
Construction station
épuration Plateau des
Glières
Total

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0020

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant affecté à
l’opération

2020

2021 et suivants

1 750 000,00

0,00

1 750 000,00

0,00

1 750 000,00

0,00

1 750 000,00

0,00

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0021
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
REGION AURA - SYNDICAT MIXTE D'AMENAGEMENT DE L'ARVE ET DE SES AFFLUENTS
(SM3A) : CONTRAT VERT ET BLEU - ARVE PORTE DES ALPES : BILAN A MI-PARCOURS
DU CONTRAT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

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

CP-2020-0021

Adopté à 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-2019-068 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Aménagement du Territoire, Politique de l’Habitat,
Développement Durable, Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et
Transfrontalières du 25 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Syndicat Mixte
d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A), animateur du Contrat Vert et Bleu - Arve
Porte des Alpes, a présenté le bilan à mi-parcours du contrat.
Des ajustements ont été réalisés entraînant une modification des engagements du
Département, maître d’ouvrage de 4 actions.
Intitulé

Montant initial HT

Montant
réévalué HT

FA 4 : réaliser des suivis
faune

Environ 15 000 € TTC

idem

Marché à bons de
commande - 3 suivis en
cours de réalisation.

FA 25 : gérer les
traversées de routes
départementales sur les
corridors SRCE
stratégiques à l'échelle
du territoire par des
dispositifs innovants

23 800€

0

L’action ne pourra être
réalisée dans le délai du
contrat.

28 300 €
(études et travaux)

104 000 €

Fiche initiale sousévaluée.
Recentrage de
l’opération sur la trame
bleue et passage pied
sec.

10 200 €
(études et travaux)

38 400 €
40 %
subventions
attendues
de la Région

FA 26 : assurer la
continuité trame bleue
et trame verte du Moiron
sur et sous la RD 2 à
Reignier-Esery
FA 27 : restaurer la
trame bleue du Foron à
Reignier sous la RD 302

CP-2020-0021

Fiche initiale sousévaluée.
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Pour les 2 actions réajustées, le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Action

Montant total en € HT

FA 26 : assurer la continuité trame bleue et trame
verte du Moiron sur et sous la RD 2 à Reignier

104 000

Cofinancements attendus

en % du
coût du projet €
HT

Montant en €

Région AuRA

13 000

12,50

Agence de l’Eau Rhône Méditerranée

39 000

37,50

52 000

50,00

52 000

50,00

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement du Département
Action

Montant total en € HT

FA 27 : restaurer la trame bleue du Foron à Reignier
sous la RD 302

38 400

Cofinancement attendu

Montant en €

Région AuRA
TOTAL DU COFINANCEMENT
Autofinancement du Département

en % du
coût du projet €
HT

15 360

40

15 360

40

23 040

60

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les modifications des engagements du Département maître d’ouvrage dans le cadre
du Contrat Vert et bleu - Arve Porte des Alpes.
APPROUVE les nouveaux plans de financement des fiches actions 26 et 27.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0021

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0022
OBJET

:

GROUPEMENT DE COMMANDES : ACHAT MATERIEL DE BALISAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0022

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/5

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 Plan Départemental des Itinéraires de Promenades
et de Randonnées (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0359 du 15 juin 2015, validant la création d’un Groupement de
Commandes pour l’achat de matériel de signalétique PDIPR,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention des collectivités adressées au Département entre avril 2019 et
octobre 2019 pour l’achat de matériel de balisage dans le cadre du Groupement de
Commandes,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
15 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose :
Projet
Un Groupement De Commandes (GDC) pour l’achat du matériel de balisage charté a été
constitué en 2015. Il fédère 85 collectivités publiques, le Département en est le coordonnateur.
Il prend entièrement à sa charge l’achat du matériel de balisage pour les Sentiers d’Intérêt
Départemental de niveau 1 (SID1), à savoir : les GR®, les GR® de Pays et les Chemins du Soleil
(Grande Traversée des Alpes – GTA).
Entre avril 2019 et octobre 2019, le Département a financé un montant de 21 511,63 € HT pour
les itinéraires de cette catégorie (SID1).
Concernant les Sentiers d’Intérêt Départemental de niveau 2 (SID2) et les Sentiers d’Intérêt
Local (SIL), le Département opère en trois temps :


il rémunère ses prestataires dans le cadre du GDC par le biais de son mandataire ;



il émet un titre de recettes TTC auprès de la collectivité qui commande le matériel de
balisage afin d’assurer son remboursement ;



il apporte une subvention aux collectivités de 50 % de la dépense HT pour les SID2, de
30 % pour les SIL et aucune subvention pour le hors PDIPR pour l’achat du matériel de
balisage.

CP-2020-0022
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Il est à noter qu’il s’agit de la 7ème mobilisation du GDC depuis sa création. Les collectivités
concernées, pour la période d’avril 2019 à octobre 2019, sont les suivantes :
-

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy (GA),
Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance (CCPEVA),
Communauté de Communes des Sources du Lac d’Annecy (CCSLA),
Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes (2CCAM),
Communauté de Communes de la Vallée Verte (CCVV),
Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie (CCRTS),
Communauté de Communes des Montagnes du Giffre (CCMG),
Communauté de Communes Thonon Agglomération,
Syndicat Intercommunal du Vuache (SIV),
Communauté de Communes Pays du Mont-Blanc (CCPMB),
Communauté de Communes Usses et Rhône (CCUR),
Syndicat Mixte du Parc Naturel Régional du massif des Bauges (SM PNR des Bauges),
Syndicat Mixte du Salève (SMS).

Plan de financement concernant la rémunération des prestataires et l’émission du titre de
recettes :

Nom des collectivités

Projet faisant
l’objet d’une
demande de
financement

Coût du
projet
en € HT

Coût pour le CD74
via son mandataire
(100 % du coût d’achat
du matériel € TTC)

Titre à
émettre
auprès des
collectivités
en € TTC

Communauté d’Agglomération du
Grand Annecy

Achat de matériel

954,41

1 145,29

1 145,29

Communauté de Communes Pays
d’Evian Vallée d’Abondance

Achat de matériel

1 627,69

1 953,23

1 953,23

Communauté de Communes Rumilly
Terre de Savoie

Achat de matériel

3 135,97

3 763,16

3 763,16

Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre

Achat de matériel

1 859,14

2 230,97

2 230,97

Communauté de Communes Thonon
Agglomération

Achat de matériel

90,50

108,60

108,60

Communauté de Communes Usses
et Rhône

Achat de matériel

1 199,40

1 439,28

1 439,28

Syndicat Mixte du Salève

Achat de matériel

4 307,28

5 168,74

5 168,74

13 174,39

15 809,27

15 809,27

TOTAL

Demande de subvention
Plan de financement concernant le versement des subventions :
Nom des collectivités
Communauté d’Agglomération du Grand Annecy
Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance

CP-2020-0022

Montant du projet
en € HT

Subvention CD74
pour SID2/SDRC
(50 % du coût HT)

Participation des
collectivités
(50 % du coût HT)

701,41

350,71

350,70

1 627,69

813,85

813,84
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Montant du projet
en € HT

Nom des collectivités

Subvention CD74
pour SID2/SDRC
(50 % du coût HT)

Participation des
collectivités
(50 % du coût HT)

Communauté de Communes Rumilly Terre de
Savoie

3 135,97

1 567,99

1 567,98

Communauté de Communes des Montagnes du
Giffre

1 859,14

929,57

929,57

940,98

470,49

470,49

4 307,28

2 153,64

2 153,64

12 572,47

6 286,25

6 286,22

Communauté de Communes Usses et Rhône
Syndicat Mixte du Salève
Total des cofinancements

Montant du projet
en € HT

Nom des collectivités

Communauté d’Agglomération du Grand Annecy
Communauté
Agglomération

de

Communes

Thonon

Communauté de Communes Usses et Rhône
Total des cofinancements

Subvention CD74
pour SIL
(30 % du coût HT)

Participation des
collectivités
(70 % du coût HT)

253,00

75,90

177,10

90,50

27,15

63,35

258,42

77,53

180,89

601,92

180,58

421,34

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030098 intitulée « Subvention rando
équip mobilier signa panneaux 2020 » à l’opération définie ci-dessous :

Code Imputation
(clé)
Pour information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF20TOU003

CP-2020-0022

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

20TOU00067

Achat de matériel
de balisage

6 466,83

6 466,83

Total

6 466,83

6 466,83

2021

2022 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030098

738

Subventions randonnée équipement mobiliers signalétique
panneaux 2020

Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception justifiée

AF20TOU003

Exception justifiée

AF20TOU003

Exception justifiée

AF20TOU003

Exception justifiée

AF20TOU003

Exception justifiée

AF20TOU003

Exception justifiée

AF20TOU003
AF20TOU003

Achat de matériel de balisage

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention

Communauté
d’Agglomération
du
Grand Annecy
Communauté de Communes Pays
d’Evian Vallée d’Abondance
Communauté de Communes Rumilly
Terre de Savoie
Communauté
de
Communes
des
Montagnes du Giffre
Communauté de Communes Usses et
Rhône

1 567,99

Exception justifiée

Syndicat Mixte du Salève

2 153,64

Exception justifiée

Communauté de Communes Thonon
Agglomération

27,15

Total de la répartition

6 466,83

426,61
813,85

929,57
548,02

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
• 100 % dès la notification de la présente délibération.
AUTORISE l’émission des titres de recettes.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0023
OBJET

:

ARCHIVES DEPARTEMENTALES : REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DEPLACEMENT ET
D'HEBERGEMENT DES CONFERENCIERS ET EXPERTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0023

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1421-1 et
L.1111-4,
Vu le Code du Patrimoine, et notamment ses articles L.212-6 et L.212-12,
Vu le Code de l'Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine dans sa réunion du mardi 08 octobre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’en 2020 des conférences et
journées d’étude sont prévues aux Archives départementales, ainsi que l'organisation de
conseils scientifiques et comités de lecture.
Ni les conférenciers, ni les experts ne sont rémunérés.
Il est proposé le remboursement des frais de déplacement, de repas et d'hébergement des
conférenciers ou experts sur production de justificatifs.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le défraiement des intervenants relatif à leurs déplacements, hébergements et repas
sur présentation des justificatifs originaux.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0023

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0024
OBJET

:

AIDES DÉPARTEMENTALES 2020 – UNION DEPARTEMENTALE DES ASSOCIATIONS DE
COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE (UDACVG)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0024

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/4

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-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la demande de subvention effectuée par l’Union Départementale des Associations de
Combattants et de Victimes de Guerre de Haute-Savoie (UDACVG),
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa réunion du 13 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le Département apporte son
concours aux associations de mémoire dans leurs actions pour la perpétuation de la mémoire et
la défense des intérêts du monde combattant.
Dans le cadre du projet de création d’une école de jeunes porte-drapeaux en Haute-Savoie,
l’UDACVG est associée avec la Délégation Militaire Départementale (DMD74), l’Office National
des Anciens Combattants et Victimes de Guerre (ONACVG), la Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale (DSDEN), l’Union Nationale des Combattants Alpes
(UNC Alpes) et la classe de défense du collège « Les Allobroges » à La Roche-sur-Foron.
Destinée principalement aux élèves de 3ème, 2nde et 1ère de tout le département, cette école
aura la double mission de renouveler les rangs et de renforcer le parcours citoyen. Elle sera
itinérante et se rendra au sein des établissements demandeurs pour délivrer une formation
théorique et pratique. Une phase de test est prévue au premier semestre 2020 pour une mise
en œuvre complète en septembre 2020.
Afin de soutenir cette action, il est proposé d’accorder une aide financière de 50 000 € à
l’UDACVG :


Au titre du fonctionnement

Il est proposé d’accorder une subvention de fonctionnement à l’association UDACVG de
Haute-Savoie, d’un montant de 25 000 €. Cette aide globale au fonctionnement permettra
notamment la mise en œuvre d’une école des porte-drapeaux.


Subvention d’équipement

Il est proposé d’accorder une subvention d’investissement à l’association UDACVG de
Haute-Savoie, représentant 80 % d’une dépense éligible de 36 097,60 € TTC, avec un plafond de
25 000 €. Celle-ci permettra le financement des dépenses suivantes :
-

achat d’un véhicule utilitaire,
achat de matériel pour l’école (drapeaux, hampes, baudriers),
achat de matériel informatique et de sonorisation.

CP-2020-0024
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE la proposition de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine.
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention figurant en annexe, conclue
entre le Département de la Haute-Savoie et l’Union Départementale des Associations de
Combattants et de Victimes de Guerre de la Haute-Savoie.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 07030004032 intitulée " Enrichissement du
patrimoine " à l'opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

DAC1D00075

AF20DAC001

Code de
l’opération

20DAC00084

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

Montant
affecté à
l’opération

2019

2021 et
suivants

2020

Subvention UDACVG
école des portedrapeaux

25 000,00

25 000,00

Total

25 000,00

25 000,00

I) Au titre du fonctionnement
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : DAC2D00229
Nature

Programme

Fonct.

6574/2

0704001

311

Subventions aux associations/
Devoir Mémoire

N° d’engagement CP

20DAC00002

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Union Départementale des Associations de Combattants et de Victimes
de Guerre
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
25 000,00
25 000,00

Le versement de cette subvention de fonctionnement s’effectuera en totalité et en une fois
après signature de la convention.
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II) Subvention d’équipement
ATTRIBUE et AUTORISE à l’association UDACVG le versement de la subvention d’équipement
figurant dans les tableaux ci-après :

Imputation : DAC1D00075
Nature

AP

Fonct.

204211

07030004032

312

Subventions d’équipement aux personnes de droit
privé

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20DAC001

20DAC00042

Enrichissement du patrimoine

Bénéficiaires de la répartition
Union Départementale des Associations de Combattants et
de Victimes de Guerre
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
25 000,00
25 000,00

Le versement de la subvention d’équipement s’effectuera sur présentation des factures
acquittées par l’association.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0024

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET L’UNION DEPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS DE COMBATTANTS ET DE VICTIMES DE GUERRE
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Christian Monteil, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020du 6 janvier 2020,
d’une part,
ET
l’Union Départementale des Associations de Combattants et de Victimes de Guerre
(UDACVG), Maison du Combattant, 15 rue de la Gare, 74000 Annecy, représentée par M.
Jean Excoffier, son Président,
d’autre part,
Préambule
Le Département apporte son concours aux associations de mémoire dans leurs actions pour
la perpétuation de la mémoire et la défense des intérêts du monde combattant. Dans le
cadre d’un projet de création d’une école itinérante de jeunes porte-drapeaux en HauteSavoie, le Département confirme son soutien financier à UDACVG.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département de la Haute-Savoie apporte son soutien financier à l’UDACVG pour l’année
2020.
ARTICLE 2 : MONTANT DE LA SUBVENTION ET MODALITES FINANCIERES
Les aides allouées par le Département de la Haute-Savoie à l’UDACVG sont les suivantes :
- 80% d’une dépense éligible de 36 097,60 € TTC, avec un plafond de 25 000 €, à titre
d’aide à l’investissement. Le restant à charge sera financé par les fonds propres de
l’UDACVG. Le budget prévisionnel des dépenses d’investissement est le suivant :
 achat d’un véhicule utilitaire bénéficiant d’une vignette Crit’Air 0 ou 1 pour un
montant de 22 500 € TTC,
 achat de matériel pour l’école (drapeaux, hampes, baudriers,), pour un montant de
9 597,60 € TTC, selon devis,
 achat de matériel informatique et de sonorisation, pour un montant de 4 000 € TTC.
- 25 000 € au titre du fonctionnement, dont notamment la mise en œuvre d’une école
itinérante des porte-drapeaux.
Ces subventions seront versées sur l’exercice 2020, selon les modalités suivantes :
- versement en totalité et en une fois de la subvention de fonctionnement, après
signature de la présente convention ;
- sur présentation des factures acquittées par l’association pour la subvention
d’investissement.
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ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de la date de la signature par chacune des
parties. Elle prendra fin de plein droit le 31 décembre 2020.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définies d’un accord commun entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les trois mois suivant la fin de l’exercice 2020, l’UDACVG présentera au Département
de la Haute-Savoie un bilan financier et un rapport d’activités annuel.
Elle apportera toutes indications sur les projets conduits par ses soins, en précisant les
actions menées en terme de rayonnement de son activité sur le territoire départemental.
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non–respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de
réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’UDACVG garantit au Département de la Haute-Savoie la présence de son logo :
 sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
 sur le véhicule qu’elle envisage d’acquérir avec l’aide départementale,
 sur son site internet s’il en existe un.
l’UDACVG soumettra au Pôle Communication institutionnelle du Département un « bon à
tirer » pour toute utilisation de son logo et fournira tous les justificatifs comportant son
identité visuelle. Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou «Bon à Tirer»
par le Département, Pôle Communication Institutionnelle.
Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration
concernant la réalisation faisant l’objet d’une aide départementale.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’application ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le ………………………………
Le Président du Département

Le Président de l’UDACVG

Christian Monteil

Jean Excoffier
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0025
OBJET

:

CONVENTION TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

29
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Voix contre

0

29

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République et notamment son article 103,
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 la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa séance du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les éléments suivants :
le Département de la Haute-Savoie met en œuvre une politique d’éducation artistique et
culturelle dont l’ambition est l’accès aux expressions et aux pratiques artistiques de chaque
habitant de son territoire ainsi que l’accompagnement des acteurs culturels, éducatifs et des
collectivités.
La Ville de Thonon-les-Bains vient d’achever la mise en œuvre de trois années d’une convention
territoriale de priorité à la culture (2016-2019). Celle-ci constitue le volet culturel du Contrat
de ville qui cible tout particulièrement les habitants du quartier prioritaire de Collonges
Sainte-Hélène. L’évaluation des actions menées amène à tirer différents enseignements et une
véritable avancée dans la transversalité des relations entre les acteurs culturels et les acteurs
sociaux au service des habitants de ce territoire et ce à différents niveaux :
-

la transversalité entre les services municipaux,
l’acquisition de nouvelles pratiques professionnelles partagées,
la co-construction de projets entre acteurs culturels et partenaires sociaux,
la perspective d’une nouvelle convention triennale s’inscrit comme une véritable
opportunité de poursuivre le travail de fond engagé à une plus grande échelle.

Thonon Agglomération souhaite désormais s’inscrire dans cette dynamique en s’associant à la
Ville de Thonon-les-Bains autour d’une ambition forte : mobiliser les compétences, les moyens,
les talents de chacun (institutions, bailleurs, associations et habitants) au service de
l’accessibilité de la culture pour tous à l’échelle de leur territoire, tout particulièrement en
direction de la jeunesse ainsi que des habitants des quartiers prioritaires au titre de la
politique de la ville.
Les grands objectifs énoncés dans cette convention territoriale sont les suivants :
-

coordonner les acteurs du territoire afin de favoriser le fonctionnement en réseau, les
synergies et la transversalité en matière de politique d’accès à la culture,
poursuivre les politiques d’éducation artistique et culturelle engagées,
impulser et accompagner l’émergence de projets partagés, en particulier avec le public
jeune 12-25 ans et au sein des quartiers prioritaires.
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Les projets culturels identifiés dans cette convention territoriale rejoignent les objectifs du
Département :
- l’accès aux expressions et aux pratiques artistiques de chaque habitant du territoire,
- l’accès du plus grand nombre aux lieux culturels, notamment les publics qui en sont les plus
éloignés, socialement, physiquement ou symboliquement,
- le soutien aux initiatives des acteurs culturels, éducatifs et des collectivités en matière de
développement culturel,
- le maillage territorial en termes d’offre et d’accès à la culture,
- l’équilibre et la variété des propositions culturelles et artistiques sur le territoire,
- la coopération et le développement de partenariats entre les acteurs des secteurs culturels,
éducatifs, sociaux et médico-sociaux pour un accès facilité à l’art et à la culture,
- la sensibilisation des jeunes publics à la culture et à l’art par la découverte des œuvres mais
également par la pratique et la rencontre d’artistes professionnels,
- l’enseignement artistique dans toutes les disciplines,
- la formation et l’accompagnement des pratiques amateurs.
Ce projet s’inscrit donc en cohérence avec les dispositifs départementaux : Chemins de la
culture, Résidences-associations, Schéma départemental des enseignements artistiques,
Culture et Handicap.
Ce projet, accompagné par l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, la Commune de
Thonon-les-Bains et le Département de la Haute-Savoie, se formalise par une convention
territoriale de développement de l’éducation artistique et culturelle.
La présente convention est conclue pour les années 2020, 2021 et 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE le principe d’associer le Département au programme de développement culturel
2020-2022 de la Ville de Thonon-les-Bains et de Thonon Agglomération.
VALIDE les termes de la convention territoriale de développement de l’éducation artistique et
culturelle ci-annexée.
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la convention.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Christian MONTEIL

3/3

CONVENTION TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT DE
L’EDUCATION ARTISTIQUE ET CULTURELLE
2020-2022
Table des matières
PREAMBULE...................................................................................................................................... 5
BILAN DE LA CONVENTION 2016-2019 ............................................................................................ 7
ARTICLE I. LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE ...................................................................................... 9
A. Présentation du territoire et de ses enjeux .......................................................................... 9
Données démographiques ....................................................................................................... 9
Données socio-économiques ................................................................................................. 11
Données logement social ....................................................................................................... 15
B. Présentation des équipements à vocation sociale ............................................................. 17
Les équipements d’accueil de personnes âgées .................................................................... 17
Les équipements d’accueil de personnes en situation de handicap ..................................... 17
Les équipements d’accueil Protection de l’Enfance .............................................................. 18
Les équipements de soutien à la jeunesse ............................................................................. 19
Les équipements d’insertion .................................................................................................. 20
Les centres sociaux et MJC ..................................................................................................... 20
C. Présentation des équipements éducatifs ........................................................................... 21
Les établissements scolaires 1er et 2nd degré ........................................................................ 21
Focus sur les établissements scolaires situés à Thonon ........................................................ 21
D.

Présentation des équipements d’accueil Enfance-Jeunesse........................................... 22
Les établissements d’accueil du jeune enfant (0-3 ans) ........................................................ 22
Les Relais d’assistants maternels ........................................................................................... 22
Les accueils de loisirs sans hébergements Enfance (3-12 ans) .............................................. 23
Les accueils Jeunes ................................................................................................................. 23

E.

Présentation des équipements culturels structurants........................................................ 24
Cartographie générale............................................................................................................ 24
Focus sur les équipements culturels de Thonon-les-Bains .................................................... 24

1

CP-2020-0025

Annexe

1/76

ARTICLE II. LES OBJECTIFS GENERAUX............................................................................................ 31
A. Coordonner les acteurs du territoire afin de favoriser le fonctionnement en réseau, les
synergies et la transversalité en matière de politique globale d’accès à la culture .................. 31
B. Poursuivre les politiques d’éducation artistique et culturelle engagées ............................ 32
C. Impulser et accompagner l’émergence de projets partagés, en particulier avec le public
jeune 12-25 ans et au sein des quartiers prioritaires ................................................................ 33
ARTICLE III. LA GOUVERNANCE ...................................................................................................... 36
A. Le Comité de pilotage.......................................................................................................... 36
B. Le Comité technique ........................................................................................................... 36
ARTICLE IV. LES MODALITES FINANCIERES ..................................................................................... 37
ARTICLE V. LA DUREE DE LA CONVENTION .................................................................................... 37
ARTICLES VI. LES PROCEDURES MODIFICATIVES ............................................................................ 38
ARTICLES VII. L’EVALUATION .......................................................................................................... 38
ARTICLES VIII. LA COMMUNICATION ET L’INFORMATION ............................................................. 38
ARTICLE IX. LA RESOLUTION ET LA RECONDUCTION ..................................................................... 39
ARTICLE X. LE REGLEMENT DES LITIGES ......................................................................................... 39

ANNEXE 1. Présentation exhaustive des dispositifs d’éducation artistique et culturelle menés par
La Commune de Thonon-les-Bains et les budgets afférents - 2019/2020..................................... 41
ANNEXE 2. Présentation exhaustive des projets liés à la résidence de territoire de la compagnie
« Un euro ne fait pas le printemps » 2019/2020 ........................................................................... 45
ANNEXE 3. Budgets prévisionnels résidence artistique 2019/2020 .............................................. 59
ANNEXE 4. Bilan et perspectives du Groupe Culture. .................................................................... 62
ANNEXE 5. Synthèse de l’enquête menée auprès d’acteurs culturels du territoire de Thonon
Agglomération en juillet-août 2019. .............................................................................................. 63
ANNEXE 6. Bilans annuels des projets de la convention 2016-2019. ............................................ 75

Version du 11/10/2019

2

CP-2020-0025

Annexe

2/76

CONVENTION TERRITORIALE DE L’EDUCATION ARTISTIQUE ET
CULTURELLE
ENTRE LES SOUSSIGNES :
L’Etat,
a) Ministère de la culture et de la communication, Direction Régionale des Affaires Culturelles de la région
Auvergne-Rhône-Alpes,
b)

Ministère de la Ville, de la Jeunesse et des Sports Représentés par le Préfet de la Haute-Savoie

c)

Ministère de l’Education Nationale, de l'enseignement supérieur et de la recherche,

Représenté par Mme la Rectrice de l'académie de Grenoble et par délégation la Directrice académique
des services départementaux de l’éducation nationale de Haute-Savoie,
Ci-après désigné « L'État »,
Et
La communauté d’Agglomération de Thonon Agglomération, représenté par son Président autorisé par
délibération du Conseil Communautaire du 22 octobre 2019 ci-après désigné « l’Agglomération »
Et
La Commune de Thonon-les-Bains, représentée par son Maire autorisé par délibération du Conseil
Municipal du 30 octobre 2019, ci-après désignée «la Commune de Thonon-les-Bains »,
Et
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président autorisé par délibération de la
Commission Permanente du 6 janvier 2020 ci-après désigné « le Département »
Et
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, autorisé par délibération de la
Commission permanente du XXXX, ci-après désigné « la Région »

Vu le code général des collectivités territoriales
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation de l’école de
la république,
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires,
Vu la circulaire n° 2013-073 du 3 mai 2013 instituant « le parcours d'éducation artistique et culturelle »,
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Vu la convention triennale du 5 mars 2014 pour les quartiers populaires passées entre le Ministre de la
Culture et de la Communication et le Ministre Délégué à la Ville
Vu le Contrat de Ville de la Commune de Thonon-les-Bains signé le 7 octobre 2015
Vu le Décret n° 2015-372 du 31 mars 2015 relatif au socle commun de connaissances, de compétences et
de culture
Vu le Projet éducatif territorial (PEDT) de la Ville de Thonon-les-Bains signé le 30 octobre 2018.
Vu l'arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours d'éducation artistique et culturelle
Vu la délibération de la Commission Permanente du 06 janvier 2020 autorisant Monsieur le Président du
Conseil départemental à signer la présente convention,
Vu l’arrêté préfectoral n°PREF/DRCL/BCLB-2019-0007 du 30 janvier 2019 approuvant la modification des
statuts de la communauté d’agglomération « Thonon Agglomération »
Vu la délibération n°602 du conseil communautaire du 22 octobre 2019 autorisant Monsieur le Président
de l’Agglomération à signer la présente convention
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PREAMBULE
Il est préalablement exposé ce qui suit :
Par l'État :
L’éducation artistique et culturelle est en matière culturelle la priorité de la politique publique arrêtée par
le Président de la République. Elle doit permettre au citoyen, par l’expérience sensible des pratiques, par
la rencontre des lieux, des œuvres et des artistes de fonder une culture artistique personnelle, de s’initier
aux différents langages de l’art et de diversifier et développer ses moyens d’expressions. Elle favorise
l’esprit critique, la créativité, l’intelligence collective et initie à la pratique du débat. Elle est un facteur
déterminant de la construction de la personne.
Cette priorité réaffirmée à de nombreuses reprises doit être comprise comme un moyen de correction
des inégalités sociales et territoriales d’accès aux arts et à la culture. Cette responsabilité est partagée,
dans un dialogue renforcé, entre l’Etat et les collectivités territoriales à l’échelle du territoire.
L’éducation artistique et culturelle a été réaffirmée comme axe prioritaire des politiques
interministérielles du ministère de la culture et du ministère de l’Education nationale, afin que 100% des
jeunes bénéficient d’actions artistiques et culturelles.
Les conventions territoriales de développement de l’éducation artistique et culturelle permettent une
intervention concertée de tous les acteurs publics en faveur du développement de l’éducation aux arts et
à la culture. Elles constituent un cadre ouvert et modulable qui renforce sur un territoire les synergies
locales, la structuration et la mise en réseau des acteurs culturels, éducatifs et sociaux. Elles inscrivent les
équipements culturels qui structurent le territoire au cœur des projets menés. Elles favorisent le
fonctionnement en réseau, la transversalité et la coopération.
Par la Région
Considérant la politique culturelle régionale adoptée par l'Assemblée plénière du 29 juin 2017, qui fixe
comme l’une de ses priorités l’accessibilité territoriale et sociale à la culture, et le soutien aux initiatives
qui privilégient la transmission, l’éducation et le partage ;
Considérant l’accompagnement de la Région Auvergne-Rhône-Alpes aux projets concrets dans ses
domaines de compétences ;
Considérant sa politique éducative en faveur des lycées et centres de formation des apprentis, et en
particulier le volet culturel du dispositif « Découverte Région » dont l'objectif est d'offrir à chaque élève
ou apprenti un parcours éducatif et culturel, à travers des rencontres, la découverte de spectacles ou
d’expositions ou des temps de pratiques artistiques,
Considérant son engagement au titre du programme « Culture et Santé » ;
Considérant sa politique jeunesse, et en particulier le Pass'Région, qui favorise l'autonomie des lycéens et
apprentis dans leurs choix culturels et facilite la réalisation de projets d'éducation artistique et culturelle.
Par le Département
Le Département de la Haute-Savoie développe et structure une politique d’accès à la culture pour tous
ambitieuse, en soutenant notamment :
≠
≠

L’accès aux expressions et aux pratiques artistiques de chaque habitant du territoire
L’accès au plus grand nombre aux lieux culturels notamment les publics qui en sont le plus
éloignés, socialement, physiquement ou symboliquement.
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≠
≠
≠
≠
≠
≠
≠

Les initiatives des acteurs culturels, éducatifs et des collectivités en matière de développement
culturel
Le maillage territorial en termes d’offre et d’accès à la culture
L’équilibre et la variété des propositions culturelles et artistiques sur le territoire
La coopération et le développement de partenariats entre les acteurs des secteurs culturels,
éducatifs, sociaux et médico-sociaux pour un accès facilité à l’art et à la culture.
La sensibilisation des jeunes publics à la culture et à l’art par la découverte des œuvres mais
également par la pratique et la rencontre d’artistes professionnels
L’enseignement artistique dans toutes les disciplines
La formation et l’accompagnement des pratiques amateurs

Parce que les objectifs visés par cette convention entrent en cohérence avec les dispositifs
départementaux : les Chemins de la culture, le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques, les
résidences-associations et le dispositif Culture et Handicap, le Département de la Haute-Savoie s’engage
aux côtés de ses partenaires pour en assurer le financement et la mise en œuvre.
Par la Ville de Thonon-les-Bains et Thonon agglomération
La ville de Thonon-les-Bains vient d’achever la mise en œuvre de trois années de conventionnement
territorial de priorité à la culture. Cette convention 2016 -2019 s’est inscrite en tant que volet culturel
complémentaire du Contrat de ville signé le 7 octobre 2015 définissant un cadre d’intervention au
bénéfice des habitants du quartier prioritaire de Collonges Sainte-Hélène. C’est dans ce cadre à la fois
national et local que la Commune avait souhaité s’engager dans l’élaboration d’une convention de priorité
à la culture ayant pour ambition de lutter plus largement contre les inégalités en développant l’accès à la
culture pour « tous » et notamment pour ceux habitant le quartier prioritaire.
Les objectifs visés par cette convention s’attachaient à :
≠ Poursuivre la politique d’éducation artistique et culturelle engagée : orchestre à l’école, parcours
culturels thononais, chemins de la culture
≠ Favoriser l’accès à l’art et la culture des habitants, notamment par une médiation adaptée et des
démarches de co-construction,
≠ Développer les actions culturelles et artistiques et de médiation visant à faciliter l’appropriation
du cadre de vie des habitants.
Fortement engagée dans le soutien à la décentralisation culturelle sur son territoire, et parce qu’elle
partage pleinement le bienfondé des objectifs susvisés, Thonon Agglomération souhaite désormais
s’inscrire dans le développement de la dynamique engagée par la ville.
En effet, la ville et l’agglomération sont convaincues que la culture est un facteur d’ouverture aux autres
et à la diversité du monde, ainsi qu’un élément fédérateur contribuant au renforcement du lien social et
du bien vivre ensemble. Dans cette perspective et sur la base de l’expérience passée, elles décident de se
réunir autour d’une ambition forte : mobiliser les compétences, les moyens, les talents de chacun
(institutions, bailleurs, associations et habitants) au service de l’accessibilité de la culture pour tous à
l’échelle de leur territoire, tout particulièrement en direction de la jeunesse ainsi que des habitants des
quartiers politique de la ville.
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BILAN DE LA CONVENTION 2016-2019
L’évaluation des actions menées dans le cadre de la convention 2016-2019 (voir annexe 6) amène à tirer
différents enseignements. Ces trois années riches de projets et d’expériences humaines diversifiées ont
permis une véritable avancée dans la transversalité des relations entre les acteurs culturels et les acteurs
sociaux au service des habitants de ce territoire et ce à différents niveaux :
- La transversalité entre les services municipaux
Le premier niveau atteint est le travail transversal mis en œuvre entre les services municipaux de la
culture et de la politique de la ville. Ce portage conjoint de la convention a nécessité des échanges
permanents afin d’impulser une démarche dynamique de création de projets annuels mobilisant
l’ensemble des partenaires du territoire dans les champs social et culturel.
- L’acquisition de nouvelles pratiques professionnelles partagées
Existait préalablement à la convention un groupe de travail informel constitué de travailleurs sociaux et de
médiateurs culturels appelé « Groupe Culture » qui a permis rapidement de renforcer la mobilisation d’un
plus grand nombre d’acteurs du territoire. La nouvelle perspective de co-construction de projets
communs grâce au cadre offert par cette convention a permis :
≠

≠

≠

De créer de nouveaux réseaux entre professionnels grâce à une identification des personnes relais
des structures culturelles et sociales, fruits de rencontres et d’échanges portant sur une meilleure
connaissance des attentes professionnelles de chacun et suscitant un climat de confiance
réciproque,
D’informer les professionnels du champ social des missions des structures culturelles, de leur
programmation et de la diversité des offres adaptées et accessibles aux différents publics, ce qui a
amené les institutions culturelles dans le champ du travail social et les travailleurs sociaux à se
saisir de la culture,
D’expérimenter de nouvelles formes de médiation vis-à-vis des différents publics du champ social
(ateliers de création de marionnettes, ateliers de couture, utilisation de la photographie, pratique
de la danse, jeu de piste, etc.).

- La co-construction de projets entre acteurs culturels et partenaires sociaux
Grâce à la réalisation de projets communs menés jusqu’à leur terme chaque année, on a pu constater une
réelle avancée en termes de mixité des publics participant à des actions, des manifestations culturelles ou
à des événements exceptionnels : habitants des quartiers et publics des structures culturelles fréquentant
le théâtre Novarina pour un même spectacle, lycéens de section générale et de section professionnelle
échangeant dans un même atelier sur la perception de leur cadre de vie, publics en situation d’exclusion
ou de vulnérabilité offrant un spectacle de théâtre au sein du pôle culturel pour son inauguration, jeunes
exclus du système scolaire participant aux répétitions régulières du grand bal lors de la fête de la musique,
etc.
Ces objectifs ambitieux nécessitent d’être poursuivis sur un plus long terme pour favoriser l’ancrage de
ces acquis fragiles et éphémères, mais gagnés pas à pas grâce à la volonté de chacun et l’engagement de
tous.
La perspective d’une nouvelle convention triennale s’inscrit comme une véritable opportunité de
poursuivre le travail de fond engagé à une échelle plus vaste qui saura tirer parti de la richesse des
expériences de tous les acteurs concernés.
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Dans ce contexte, il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE I. LE DIAGNOSTIC DU TERRITOIRE
A. Présentation du territoire et de ses enjeux
Créée le 1er janvier 2017, Thonon Agglomération est un Etablissement Public de Coopération
Intercommunale (EPCI) né du regroupement des Communautés de communes du Bas-Chablais et des
Collines du Léman, avec extension à la ville de Thonon-les-Bains et intégration du SYMASOL (Syndicat
Mixte des Affluents du Sud-Ouest Lémanique). Cette structure intercommunale associe 25 communes
réparties sur plus de 250 km2, de la Métropole Genevoise à Thonon-les-Bains, sa ville-centre.
Avec 89 290 habitants1, Thonon Agglomération rassemble 10,8% de la population du département de la
Haute-Savoie et compte parmi les trois premières intercommunalités de Haute-Savoie.
Composée de sa ville-centre, sous-préfecture de 35 000 habitants et de 24 communes aux
caractéristiques péri-urbaines et rurales, l’Agglomération est une terre de contrastes. Ce phénomène est
accentué par le fort impact touristique des communes situées en bordure du lac ainsi que par l’attraction
prégnante pour les communes limitrophes avec la Suisse pour les frontaliers.
Située au bord du lac Léman et au pied des Alpes (massif du Chablais), le territoire de l’Agglomération
connait un développement démographique important relatif tant à sa proximité avec la Suisse qu’à
l’attractivité de son cadre de vie, entre lac et montagnes.

Données démographiques
L’analyse des données démographiques du territoire de l’Agglomération souligne la dynamique d’une
population en augmentation constante depuis 50 ans. Ainsi, la population de l’Agglomération a été
multipliée par 2,41 entre 1968 et 2015.

Evolution de la population du territoire de Thonon Agglo
(source : INSEE)

35546

1968

44322

48943

1975

1982

58778

64612

1990

1999

80117

85817

2010

2015

Si cette croissance ralentit depuis 2010 à 2015, elle reste néanmoins élevée et se traduit par une
augmentation d’environ 1200 habitants par an.

1

Population INSEE totale, en vigueur au 1er janvier 2019
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L’analyse de la pyramide des âges et de son évolution nous apporte quant à elle, différents enseignements
concernant la structuration de la population de l’Agglomération :
- Les classes d’âge de plus de 60 ans augmentent dans une moindre mesure entre 2009 et 2014 (+1,4
point sur la période sur Thonon Agglomération, contre 1,5 point à l’échelle du département et + 2
points à l’échelle de la France métropolitaine).
- Les jeunes de 15-29 ans sont plus présents à Thonon-les-Bains par rapport aux autres secteurs du
territoire, du fait de sa vocation de pôle urbain.
- Le profil est davantage familial sur le reste du territoire, notamment dans les villages et pôles
structurants, marqués par une part plus forte de ménages âgés de 30 à 44 ans (25% à Douvaine,
Brenthonne, Chens-sur-Léman, Excenevex, Massongy et Yvoire) et de 45 à 59 ans (un ménage sur
4 à Ballaison et Nernier) ainsi que d’enfants de moins de 14 ans (en particulier à Draillant, 25%).
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FOCUS SUR LES NEO-RESIDENTS ET LES EMIGRANTS

Données socio-économiques
La répartition de la population des 15 – 64 ans met en exergue une part importante de population active.
Ainsi, le taux d’activité est relativement important (79% à l’échelle de Thonon Agglomération, soit un taux
similaire à celui du département et supérieur au taux de la France métropolitaine de 74%).
En outre, l’indicateur de concentration d'emploi qui mesure le rapport entre le nombre d’emplois total
d'un territoire sur le nombre de résidents qui en ont un est particulièrement élevé ; 66,3% et permet ainsi
d'informer de l’attractivité du territoire.

Répartition de la population 15 – 64 ans selon son statut
Source INSEE, 2015

100%
80%

Autres inactifs

60%

Retraités ou préretraités

40%

Elèves, étudiants
Chômeurs

20%

Actifs ayant un emploi
0%
CA Thonon Agglo

France

On note également :
- un nombre d’élèves et étudiants moins élevé avec 8% (CA) contre 10% (France), du fait de la
faible présence d’établissements d’enseignement supérieur sur le territoire ;
- un nombre de chômeurs également moins élevé avec 9% pour l’Agglomération contre 11% sur le
territoire national.
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-

Un nombre de retraités moins élevé avec 5% pour l’Agglomération contre 7% pour le territoire
français, ce qui coïncide avec les chiffres démographiques de la tranche d’âge des plus de 60 ans.

Concernant la répartition des catégories socioprofessionnelles, on note une prépondérance des emplois
pourvus dans le commerce d’une part (44.1%), et dans l’administration, la santé et l’action sociale d’autre
part (34.9%). Cette répartition est identique à celle du département de la Haute-Savoie.

Catégories socioprofessionnelles des territoires
(source : INSEE, 2015)

16,9%17,5%

0,4% 0,5%
Agriculteurs
exploitants

4,5% 4,7%

19,3%17,9%

8,9% 9,3%

Artisans,
Cadres et
Professions
commerçants, professions intermédiaires
chefs
intellectuelles
d'entreprise
supérieures
CA Thonon

Employés

23,9%22,9%
13,5%14,4%

Ouvriers

12,7%12,8%

Retaités

Autres
personnes sans
activité
professionnelle

Haute-Savoie

Des profils de fragilités sociales plus présents à Thonon-les-Bains
Les catégories sociales favorisées, notamment les cadres et professions intellectuelles supérieures, sont
plus représentées dans les villages (notamment à Chens-sur-Léman et Draillant : 14%) et dans les
communes de la première couronne (11%) par rapport à la ville de Thonon (7%).
Le taux de chômage est plus important pour la ville de Thonon-les-Bains (11%), lié à son profil de centralité.
La part de retraités est plus marquée à Thonon (28%) par rapport aux autres secteurs (23% pour les
communes de la première couronne, 21% dans les villages et 20% dans les pôles structurants).
A l’échelle de l’agglomération, la part de salariés en contrats précaires est moins importante qu’aux
échelons de comparaison (12,3%, contre 14,8% à l’échelle départementale et 15,1% à l’échelle de la
France métropolitaine), mais des communes sont plus touchées, notamment parmi les villages : Cervens,
Excenevex, Lully, Margencel, Nernier ou encore Thonon.
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De fortes disparités socio-économiques à l’échelle de l’agglomération
Les niveaux de revenus sont beaucoup plus élevés dans les villages et pôles structurants par rapport à la
Ville de Thonon et aux moyennes départementales et nationales.
Thonon-les-Bains se distingue par le niveau de revenus le plus bas du territoire (21 489 €) et une part
relativement élevée de ménages vivant sous le seuil de bas revenus (18,5% en 2011).
Les niveaux de revenus sont plus élevés pour les villes frontalières ou situées à proximité directe de la
Suisse, en particulier à Veigy-Foncenex (40 753 €), Nernier (40 362 €), Messery (37 967 €) et Chens-surLéman (35 943 €).
Un niveau de vie relativement élevé ne devant pas occulter des situations de précarité existantes.
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FOCUS SUR LA PAUVRETE
Le taux de pauvreté du territoire est dans l’ensemble inférieur au taux de pauvreté de la France
métropolitaine, y compris pour la centralité que représente Thonon.
On relève toutefois un taux de pauvreté élevé à l’échelle du territoire sur les tranches d’âges des moins de
30 ans (Thonon et Bas Chablais), mais également des 75 ans ou plus sur le Bas Chablais.

Données non disponibles pour le secteur des Collines du Léman ni pour les communes par tranche d’âge ne permettant pas de recalculer la donnée à
l’échelle des secteurs de l’armature urbaine ni de présenter les données pour les communes SRU

Thonon-les-Bains se distingue des autres communes SRU de l’Agglomération pour lesquelles les données
sont disponibles par un niveau de pauvreté plus important (13,2% contre 7,1% à Bons-en-Chablais ou
9,3% à Sciez), également supérieur à la moyenne départementale (9,4%), mais restant inférieur au taux de
la France métropolitaine.
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Données logement social
Le parc de logement social est concentré sur la ville-centre (69%), mais pas seulement dans le Quartier
Politique de la Ville Collonges Sainte-Hélène qui ne regroupe que 14% du parc social de la ville de Thononles-Bains.
En effet, on note une présence limitée des logements sociaux (au titre du RPLS) dans les autres communes
de l’agglomération :
o Pour les communes SRU : 1% du parc est situé à Allinges, 3% à Bons-en-Chablais, 8% à Douvaine, 7% à
Sciez et 2% à Veigy-Foncenex ;
o Les autres communes possèdent entre 1% et 3% du parc de logements sociaux.

Toutefois, la forte production sur la période 2002-2017 à l’échelle de l’agglomération, comprenant une
part plus forte de logements PLAI, participe au rééquilibrage de l’offre sur le territoire en termes de
localisation et de plafonds de financement.
Le besoin en logement très social est notable pour correspondre à la demande, notamment sur les
communes SRU (hors Bons-en-Chablais sur laquelle une part de la demande s’exprime sur des plafonds de
type PLS : la demande témoigne de la pression qui s’exerce sur un marché libre tendu, y compris pour des
ménages de classes moyennes).
Les taux de vacance sont nuls pour l’ensemble des communes (sauf pour Sciez) et les taux de mobilité
faibles traduisent une pression importante de la demande non seulement à Thonon-les-Bains mais aussi
dans les communes attractives de plus petite taille.
On identifie une demande en logement social issue de ménages jeunes, plus particulièrement dans
certaines communes, alors que d’autres sont marquées par une demande de personnes âgées plus forte
(ex : Veigy-Foncenex).
L’occupation du parc social est caractérisée par un rajeunissement et une précarité croissante, marquée
par des spécificités sur les communes SRU : une présence importante de petits ménages et de ménages
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monoparentaux, une faible différenciation sein du QPV et à Sciez et une concentration des ménages très
précaires au sein du QPV et de Douvaine (en lien notamment avec un parc aux loyers plus accessibles).
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B. Présentation des équipements à vocation sociale
Les équipements d’accueil de personnes âgées

Les équipements d’accueil de personnes en situation de handicap
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Les équipements d’accueil Protection de l’Enfance
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Les équipements de soutien à la jeunesse
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Les équipements d’insertion

Les centres sociaux et MJC
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C. Présentation des équipements éducatifs
Les établissements scolaires 1er et 2nd degré

Focus sur les établissements scolaires situés à Thonon
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D. Présentation des équipements d’accueil Enfance-Jeunesse
Les établissements d’accueil du jeune enfant (0-3 ans)

Les Relais d’assistants maternels
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Les accueils de loisirs sans hébergements Enfance (3-12 ans)

Les accueils Jeunes
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E. Présentation des équipements culturels structurants
Cartographie générale

Focus sur les équipements culturels de Thonon-les-Bains
Une offre culturelle diversifiée pour tous les publics
≠ Le pôle culturel dans l’ancien couvent de la Visitation
L’ancien couvent de la Visitation possède à l’échelle de la ville et du Chablais une valeur patrimoniale et
emblématique forte. Son passé, son allure imposante et son implantation en centre-ville ont marqué
l’histoire de la ville et constituent un enjeu majeur en termes d’aménagement comme de vie culturelle et
associative.
Trois aspects fondamentaux de l’offre culturelle sont en effet présents dans ce nouveau Pôle culturel de la
Visitation inauguré en septembre 2018 : la connaissance (Médiathèque municipale, Académie
Chablaisienne), l’art contemporain (La Chapelle - espace d’art contemporain), la musique (Ecole de
Musique et de danse de Thonon et l’harmonie Chablaisienne de Thonon et du Léman), ainsi que l’accueil
d’associations culturelles.
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Sur le plan culturel et social, la Ville a souhaité apporter une unité au pôle malgré une diversité de
fonctions, redéployer la médiathèque en adéquation avec les évolutions des usages actuels et futurs, faire
du pôle un véritable lieu de vie disposant d’une souplesse d’usage, d’activité et d’évolution, assurer des
conditions d’accueils, d’orientation et d’informations satisfaisantes pour le public et être un moteur des
actions de sensibilisation et du renouvellement des pratiques culturelles sur la ville pour tous les publics,
en particulier les plus éloignés géographiquement, culturellement et/ou physiquement par le handicap.
L’objectif est de faire de ce nouvel équipement culturel un lieu vivant et ouvert à tous, pour croiser les
publics, solliciter les acteurs du pôle dans la perspective de créer des synergies entre les secteurs, d’être
inventif et innovant dans la mise en œuvre de l’action culturelle et de la médiation.
Ainsi la ville a fait le choix de mobiliser les partenaires sociaux et les structures culturelles pour l’année
2017-2018 autour de la convention sur le thème « Faire du pôle culturel de la Visitation un lieu ouvert à
tous ».
Présentation des structures culturelles du Pôle culturel :
¾ La médiathèque : plus de 262 400 documents prêtés par an et 4770 abonnés actifs, soit 13,50 %
de la population. Cet équipement propose un grand choix de livres, de magazines, de CD
musicaux et de nombreux DVD. Un service de vidéo à la demande est également inclus dans
chaque abonnement.
La médiathèque propose des animations tout au long de l’année en lien avec les manifestations
culturelles et d’autres rendez-vous ponctuels et réguliers.
Elle accueille également L’Espace Public Numérique, labellisé Net Public et membre du Réseau
national de la médiation numérique. Il propose à tous les usagers un accès et une initiation aux
usages d’Internet sous forme d’accès libre ou d’ateliers. Le public accueilli est majoritairement un
public demandeur d'emploi et/ou bénéficiaire du RSA.
Dans le cadre de sa participation au RESAALI (Réseau de coopération des Acteurs et de mise en
cohésion des Actions Linguistiques), la médiathèque propose les actions suivantes qui visent à
mettre en place des actions en faveur de l’apprentissage linguistique :
- Acquisition de documents FLE – Cours de FLE en ligne (accès gratuit à la médiathèque)
- Gratuité de l’abonnement médiathèque pour toutes les structures membres de RESAALI
- Accueils adaptés de groupes d’apprenants ou d’insertion avec leurs médiateurs (Ifra,
Greta, Mission locale, ASL, EPDA). Proposition de stages à la médiathèque dans le cadre
de leur formation.
- Accompagnement à la participation aux expositions collectives (objectifs d’inclusion) et à
la Fête des mots. Proposition d’ateliers spécifiques
- Les Ateliers linguistiques (IFAC) « Je parle en français »et « Ateliers des mots », les
groupes enfance famille des maisons de quartiers sont de plus en plus investis chaque
année dans la « Fête des mots » de plus en plus chaque année, par des temps où les
publics se rencontrent dans la mixité sociale et culturelle et avec mise en place d’ateliers
artistiques spécifiques dans les quartiers et à la médiathèque en direction des publics
empêchés.
¾ La Chapelle de la Visitation, espace d’art contemporain : dédiée à la diffusion de l’art
contemporain, la Chapelle organise 4 expositions par an avec la participation d’artistes
d’envergure nationale et internationale. La programmation artistique en a été confiée à Philippe
Piguet, historien et critique d’art.
La Chapelle offre une médiation particulièrement adaptée aux publics scolaires. Elle a pour
mission principale d’accompagner le jeune public dans la découverte de la création
contemporaine au travers de rencontres, d’échanges, de dialogues.
Le projet du pôle culturel de la Visitation a permis à la Chapelle d’ajouter une surface
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supplémentaire de 100m² ainsi qu’un atelier pédagogique de 60 m².
Elle propose une grande diversité d’actions d’éducation artistique et culturelle : visites
commentées, rencontres avec les artistes exposés, conférences, ateliers créatifs, projections,
outils pédagogiques (livret d’expo, livret-jeux, dossier pédagogique).
Deux partenariats ont été initiés avec, d'une part, l'association de protection de l'enfance Rétis
(depuis septembre 2016), et, d'autre part, avec l'Institut Médico-Educatif de la Ville (IME) (depuis
septembre 2017). Les résidents de l'IME et les enfants suivis par l'association Rétis sont invités à
découvrir chacune des expositions de la programmation. Ce partenariat a été renouvelé à la
rentrée scolaire 2019. Ces visites sont suivies d’ateliers de pratiques artistiques animés par la
médiatrice de la Chapelle. D’autres structures sociales, comme l’IFAC, La Passerelle, Reliances,
SAVS Oxygène, ont été reçues en visite dans le cadre de ces temps d’accueil, afin d‘ouvrir plus
largement l’équipement à tous les citoyens. Depuis l’automne 2018, un mercredi après-midi sur
deux, La chapelle bénéficie d’un renfort en personnel pour pérenniser l’accueil des structures
sociales et du public familial.
¾ L’Ecole de Musique et de danse de Thonon (EMDT) : école associative d’initiation à la musique et la
danse pour les adultes et les enfants à partir de 5 ans.
Elle est subventionnée par la Ville de Thonon-les-Bains et le Conseil Départemental de Haute
Savoie.
C’est un Etablissement d’Enseignement Artistique intégré au Schéma Départemental des
Enseignements Artistiques de Haute Savoie.
L’EMDT est une structure dans laquelle les pratiques collectives sont au cœur des apprentissages
musicaux. Elle sensibilise et forme de futurs musiciens et danseurs amateurs à leurs diverses
activités culturelles : chœurs, maîtrise vocale, musiques actuelles, jazz, classique, orchestre,
Musique Assistée par Ordinateur, cours de danse.
L’apprentissage des instruments est dispensé dès la première année.
Les études sont structurées par cycle suivant le « SNOP » Schéma National d’Orientation
Pédagogique du Ministère de Culture et de la Communication.
L’EMDT participe aux dispositifs d’éducation artistique communaux et à la sensibilisation musicale
dans les quartiers prioritaires "Collonges-Sainte Hélène". Elle est également à l’initiative de
l’orchestre à l’école.
≠

Les musées municipaux

¾ Le musée du Chablais : musée de France situé au sein du Château de Sonnaz où sont présentées 2
expositions permanentes et une exposition temporaire renouvelée chaque année. Il est ouvert
aux visiteurs de mars à novembre.
¾ L’écomusée de la pêche et du lac : situé au port de Rives, il se compose de 3 guérites
traditionnelles, au sein de celles des pêcheurs professionnels, dans lesquelles sont présentées des
aquariums, des oiseaux lacustres naturalisés, un diaporama et des objets légués par d’anciens
pêcheurs. Il est ouvert aux individuels de juin à septembre et toute l’année sur réservation pour
les groupes.
Les musées proposent des visites, des supports de médiation et une riche programmation en direction de
publics très variés : scolaire, famille, public sourd et malentendant, premier et troisième âges. Un espace
convivial de 30 m² propose des jeux et des documents en lien avec l’exposition temporaire. Cet espace est
particulièrement adapté aux familles et aux petits groupes. A partir de 2020, les écoles de Thonon et les
groupes sociaux seront accueillis gratuitement dans les musées. Ces structures culturelles développent
également des actions hors-les-murs pour aller à la rencontre des publics.
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≠

Équipements culturels gérés par des associations professionnalisées

¾ Le théâtre Maurice Novarina : sa programmation est confiée à la Maison des Arts du Léman.
Scène régionale ouverte de septembre à juin, elle propose près de 90 spectacles par an sur la
saison, le festival de musique de Montjoux et le festival jeune public les P’tits malins. Elle
comptabilise en moyenne 52 000 spectateurs chaque année.
Elle accueille également en résidence des compagnies programmées.
Une programmation de diffusion de spectacles décentralisés, les Chemins de Traverse est portée
chaque année vers les publics du territoire de l’agglomération.
Le théâtre bénéficie également d’une salle d’exposition de 300 m2 appelée Galerie de l’Etrave
gérée également par la Maison des Arts du Léman.
Cet équipement culturel propose une grande diversité d’actions d’éducation artistique et
culturelle : Ateliers de sensibilisation dans les écoles, collèges, lycées animés par les compagnies
programmées, stages pour amateurs et professionnels, visites guidées des expositions de la
Galerie de l’Etrave pour les scolaires et les groupes.
La mixité sociale dans cet équipement est favorisée par :
- La mise en place d'un travail de médiation en direction des travailleurs sociaux qui
accompagnent les habitants du quartier prioritaire : présentations de saison personnalisées,
réflexion partagée sur le choix des spectacles, propositions de tarifs de groupe…
- La mise en œuvre de projets d'action culturelle ciblés selon les opportunités de la
programmation et les demandes émanant des structures sociales partenaires : initiation à la
pratique d'une discipline artistique, participation à un événement particulier, rencontre avec
des artistes.
- La sollicitation du Fonds de soutien : billets de spectacle à tarif symbolique (1€ ou 2€) pour
les publics bénéficiaires des minima sociaux notamment issus des quartiers prioritaires,
orientés par des partenaires : co-financement Contrat de ville et mécénat. Environ 300 billets
bénéficient à 150 personnes chaque année.
¾ Le Château de Ripaille : Situé dans un magnifique domaine préservé en bordure du Léman, est la
propriété d’une Fondation Reconnue d’Utilité Publique. Le Château de Ripaille a été la résidence
du premier Duc de Savoie Amédée le Pacifique. A la Belle Epoque, un industriel esthète Frédéric
Engel Gros transforme Les bâtiments, en réalisant une œuvre d’art total. Année après année la
Fondation Ripaille restaure les intérieurs pour présenter au public une représentation unique de
la vie en 1'900. Ripaille accueille toute l’année de nombreux événements culturels.
≠

Animation culturelle et patrimoniale

¾ Animations culturelles dans la ville organisées par Thonon-évènements
L’association Thonon-Evènements conçoit et met en œuvre des animations de théâtre de rue durant
la période estivale et les fêtes de Noël :
- Le festival des Fondus du Macadam avec plus de quatre cents artistes et musiciens qui se
produisent chaque année, début août.
- La fiesta des p’tits loups, spectacles jeune public en juillet
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- Les nocturnes du vendredi, spectacles de rues en juillet et août
- « Thonon fait son Cirk » avec ses spectacles chaque samedi du mois de décembre.
De par leur ouverture sur la ville, leur gratuité ou leurs tarifs peu onéreux, ces animations de théâtre
de rue sont accessibles à tous.
¾ La fête de la musique
La commune propose de 3 à 5 scènes équipées afin d’animer l’ensemble du centre-Ville. Environ une
trentaine de groupes participent chaque année à cette manifestation.
Le service Culture de la Ville coordonne cette manifestation, en collaboration avec Thonon-Evènements
pour la partie logistique et technique et avec la Maison des Arts du Léman pour la programmation
artistique des principales scènes.
¾ Autres manifestations
La commune s’engage chaque année dans de nombreuses manifestations culturelles dont, de manière
récurrente : les journées du patrimoine, la fête des mots, la nuit des musées, lettres frontière où les
gestionnaires des différents équipements culturels municipaux jouent un rôle essentiel d’organisation.
¾ Vie associative
Un réseau d’associations culturelles important dont une quarantaine d’entre elles sont soutenues
financièrement par l’Office Municipal de la Culture et des Arts (OMCA).
¾ Actions autour des musiques actuelles proposées par l’IFAC :
Dans le domaine des musiques amplifiées, encore appelées « Musiques actuelles », le soutien des
pratiques amateurs est assuré par l’IFAC, mandaté par la ville dans le cadre d’un marché public. Cet
accompagnement à la pratique, au développement et à la diffusion de musiques actuelles se fait au sein
de l’espace socio-culturel de la Grangette. La scène de la Grangette a été équipée de matériels son et
lumière afin de proposer un meilleur service aux pratiquants. L’IFAC travaille actuellement sur la
formalisation d’un projet autour des Musiques actuelles en lien avec l’EMDT.
Une offre culturelle pour le public jeune sur trois temps de l’enfant : scolaire/périscolaire et vacances :

Sur le temps scolaire
¾ Les dispositifs subventionnés :
- Parcours Culturels Thononais (Cf. annexe 1)
- Orchestre à l’école (Cf. annexe 1)
- Les Chemins de la Culture
- Les passeurs de culture
Le musée du Chablais et la Chapelle - espace d’art contemporain participent au dispositif des Chemins
de la Culture soutenu par le Conseil Départemental de Haute-Savoie afin de proposer aux élèves du
secondaire une sensibilisation à l’art et à la culture pendant le temps scolaire.
¾ Les Classes patrimoine
Ce dispositif coordonné et financé par la Ville de Thonon a été créé il y a plus de 20 ans. Il a pour objectif
de sensibiliser les élèves à l’art, l’architecture et le patrimoine de leur cadre de vie.
Ce projet est composé de visites guidées de la Ville, de visites d’exposition et d’ateliers d’arts plastiques.
Les ateliers animés par une plasticienne et un autre intervenant (architecte-urbaniste, guide du
patrimoine, etc.) ont lieu d’octobre à juin à raison de 2h par semaine auprès de deux classes chaque
année.
Une classe de cycle 3 d’une école publique et une classe de SEGPA du collège Champagne participent
chaque année au dispositif.
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-

-

¾ Services aux scolaires à la médiathèque
Visites des classes sur mesure autour d’une thématique au choix, dans un catalogue proposé
conjointement avec l’IEN. Plus de 80 accueils différents en lien avec les grands domaines de
compétences.
Projets conjoints avec les collègues du Programme de Réussite Educative (Grangette et Source)
Forte participation des classes aux temps forts de la médiathèque, que ce soit « La Fête des mots » et
« En avant les 0-4 ans ».

Sur le temps périscolaire
Habilité par le Ministère de la Cohésion Sociale, les Accueils périscolaires offrent durant toute l'année des
actions éducatives aux enfants âgés de 3 à 11 ans.
La Ville de Thonon-les-Bains propose des accueils périscolaires matin, midi et soir, dans les écoles
maternelles et élémentaires publiques de la Ville.
Ces accueils sont gérés par la Fédération Léo Lagrange.
Les enfants sont accueillis sur inscription, le lundi, mardi, jeudi et vendredi en période scolaire :
- le matin, de 7h30 à 8h30
- l’après-midi, de 16h00 à 18h30
Les tarifs sont fixés suivant le quotient familial.
Depuis plusieurs années, un partenariat est mis en place avec la médiathèque qui propose 12 malles
périscolaires réparties sur toutes les écoles publiques. Ces dépôts sont accompagnés d’un travail de
sensibilisation auprès des animateurs périscolaires et d’un rendez-vous atelier avec des animateurs
volontaires.

Sur le temps des vacances scolaires
¾ Tickets culture
La Ville de Thonon a mis en place les premiers « Tickets Culture » en février 2003 pour favoriser l’accès des
enfants à la pratique d’activités culturelles et artistiques et inciter les familles à fréquenter les structures
culturelles et associatives de Thonon. Ces ateliers ont lieu chaque année aux périodes des petites
vacances scolaires suivantes : automne (octobre-novembre), hiver (février-mars) et printemps (avril-mai).
Ils sont destinés aux enfants de Thonon âgés de 3 à 12 ans.
En moyenne, 130 enfants issus de tous les établissements de la commune participent à ces ateliers, dont
54% en établissements publics, 12% relevant du quartier prioritaire de Contrat de Ville et 20 % des autres
quartiers d’habitat social.

Le territoire de l’Agglomération est doté de nombreux équipements à l’attention de sa population à
vocation sociale, éducative, d’accueil répartis de manière distincte sur l’ensemble territoire avec une
concentration certaine des équipements culturels sur la ville-centre. Cette multitude de structures et la
diversité des champs de services à la population est une véritable opportunité pour aller vers des publics
potentiellement éloignés de la culture. D’autant qu’à cela s’ajoute un volontarisme des équipes de ces
structures à conduire des projets d’éducation artistique et culturelle avec les équipements culturels
structurants du territoire (dont la majorité se situent au sein de la ville-centre).
Une enquête auprès d’une dizaine d’acteurs culturels engagés sur le territoire a permis également de
souligner la richesse et le dynamisme de l’offre culturelle sur le territoire de l’agglomération. Les
contraintes de temps n’ont pas permis d’aller à la rencontre de l’ensemble des acteurs, néanmoins parmi
le panel rencontré, la majorité a formulé une demande de coordination vis-à-vis de l’Agglomération
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notamment en termes de visibilité des projets, actions et diffusion culturels existants. (Synthèse détaillée
de l’enquête en annexe 5).
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ARTICLE II. LES OBJECTIFS GENERAUX
Dans le prolongement de la convention de développement territorial de priorité à la culture 2016-2019
signée avec la seule Commune de Thonon-les-Bains, les signataires décident de définir les termes de leur
partenariat et engagements respectifs dans le cadre d’une convention territoriale de développement de
l’éducation artistique et culturelle.
Par ailleurs, il conviendra également de favoriser les actions s’inscrivant dans le cadre du contrat de ville
porté par Thonon Agglomération, dont le pilier « cohésion sociale » a pour objectif de réduire la pauvreté,
tisser le lien social et renforcer la solidarité entre les générations. Les priorités fixées portent notamment
sur le renforcement des actions en direction des publics fragiles, et la prévention de la délinquance.
Ce partenariat s’articule autour des objectifs suivants dont une présentation exhaustive est développée en
annexe pour l’année 2020 :

A. Coordonner les acteurs du territoire afin de favoriser le fonctionnement en réseau,
les synergies et la transversalité en matière de politique globale d’accès à la culture
Forts de l’expérience et de la dynamique impulsés par la Commune de Thonon-les-Bains pour mettre en
lien et fédérer les acteurs sociaux d’une part et culturels d’autre part, les signataires de la présente
convention conviennent de conforter les outils et supports mis en place lors de la précédente convention
2016-2019.
Ainsi, l’expérience de plusieurs années de fonctionnement du Groupe Culture a confirmé la nécessité de
temps de rencontre et d’échanges réguliers entre professionnels et acteurs des domaines de la culture, du
socio-culturel, et du social. Il conviendra donc de poursuivre et d’élargir à l’ensemble du territoire les
actions menées par ce Groupe Culture intégré au Contrat de Ville en faveur de l’accès à la culture.
En effet, une meilleure connaissance mutuelle des ambitions et contraintes de chacun permet de
travailler plus efficacement la question de la médiation, composante indispensable pour aller, ensemble,
vers les publics les plus éloignés de la culture et des pratiques culturelles.
La composition de ce Groupe Culture dont la dénomination pourrait être modifiée, devra également être
élargie pour intégrer d’autres professionnels desdits domaines situés sur l’ensemble du territoire de
l’agglomération (cf voir bilan du groupe Culture 2016-2019 et perspectives d’évolution en annexe 4).
Plus précisément, il s’agira d’intégrer les acteurs éducatifs locaux afin de favoriser les synergies et la
coordination entre les acteurs culturels, sociaux et éducatifs du territoire.
En effet, le partenariat avec l’Education nationale a été un élément moteur du développement de
l’Education artistique et Culturelle à Thonon. La participation régulière et engagée de de la Circonscription
et des conseillers sectoriels sur le département a contribué à faciliter la mise en œuvre des dispositifs
lorsqu’ils étaient nouveaux, à accompagner les enseignants sur le terrain dans l’équilibre des relations
entre les artistes et les élèves et à valoriser les temps d’éducation artistique et culturelle dans le projet de
classe, voire d’établissement.
Par ailleurs, la mobilisation des équipements culturels notamment ceux financés par l’état, via leurs
contrats d’objectifs, et l’encouragement de leur mise en réseau avec les structures culturelles et sociales
de proximité seront confortés. Cohérent avec la charte des missions de service public qui fait l’obligation
aux responsables des établissements culturels de travailler auprès de la population des quartiers de la
politique de la ville notamment, cet objectif sera rappelé auxdits équipements du territoire par leurs
tutelles.
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B. Poursuivre les politiques d’éducation artistique et culturelle engagées
L’école jouant un rôle décisif et irremplaçable pour assurer l’égalité des chances de chacun, elle est le lieu
privilégié pour garantir l’accès de tous à la culture. Construite dans la complémentarité des temps
scolaire, périscolaire et de loisirs, cette politique d’éducation artistique et culturelle contribue à :
-

-

Lutter contre les inégalités d’accès à l’art et à la culture
Mettre à disposition une offre équilibrée en direction du plus grand nombre
Permettre la diversification des champs artistiques abordés et leurs éventuels croisements :
musique, arts plastiques, littérature, spectacle vivant, patrimoine et architecture...
Garantir l’exigence de qualité et de compétence des intervenants, artistes et professionnels de la
culture
Renforcer le partenariat entre l’Education Nationale et les structures culturelles notamment par la
proposition de formations à destination des enseignants en lien notamment avec les Parcours
Culturels Thononais
Permettre l’accès de tous à l’éducation artistique et culturelle en s’appuyant notamment sur les
trois piliers : pratiquer, fréquenter, connaître
Consolider les liens entre tous les acteurs de la communauté éducative (enseignants, animateurs
périscolaires, artistes, structures culturelles, services municipaux)
Développer la pratique amateur autour de l’art et de la culture en proposant des animations hors
temps scolaire.
Conserver la trace de ces expériences artistiques et culturelles

Dans ce but, une attention particulière sera accordée aux modalités de mise en œuvre du projet de
territoire en direction des établissements du 1er et du 2" degré :
•
•
•

Communication à destination des directeurs d’écoles, des chefs d'établissement, des référents
Culture, des professeurs d'enseignement artistique
Implication des acteurs éducatifs du 1er et 2" degré dans une co-construction des projets intégrés au
projet de territoire
Coordination des calendriers, pour que les projets des établissements en lien avec le projet de
territoire puissent être pris en compte dans les dispositifs existants : Chemins de la culture pour le
Département, Passeurs de culture pour le Conseil régional.

Ainsi les projets engagés par la ville-centre comme les parcours culturels thononais et l’Orchestre à l’école
seront confortés (cf détail en annexe 1).
Une attention particulière sera d’ailleurs portée sur la valorisation de ces projets notamment par leur
inscription sur la plateforme nationale ADAGE, afin d’inciter le développement sur le territoire d’autres
projets similaires.

32

CP-2020-0025

Annexe

32/76

C. Impulser et accompagner l’émergence de projets partagés, en particulier avec le
public jeune 12-25 ans et au sein des quartiers prioritaires

Comme lors de la convention précédente, la volonté de favoriser l’accès à l’art et à la culture des
habitants, notamment par une médiation adaptée et des démarches de co-construction demeure
largement partagée par les signataires de la présente convention.
Ainsi, l’élaboration et la participation active à des projets fédérateurs commun reste un outil essentiel
pour répondre aux objectifs de synergies et transversalité qui ont fait leurs preuves sur le territoire.
Associant de multiples professionnels, il permet d’essaimer auprès d’une grande diversité d’habitants et
d’individus provenant d’horizons variés. Ainsi, sur les années 2016 à 2019, ont été mobilisés autour des
différents projets menés : habitants du quartier prioritaire, habitants de quartiers d’habitat social, usagers
de l’école de Musique et de Danse de Thonon, enseignants, écoliers, collégiens et lycéens, …
Aussi, le support d’une résidence artistique de territoire annuelle (année scolaire) est donc maintenu et
renforcé pour permettre un rayonnement sur l’ensemble du territoire. Cette résidence fait l’objet d’un
appel à projet. Procédure au cours de laquelle tous les signataires de la présente convention sont
associés.
Cette résidence de territoire permettra de continuer de favoriser la rencontre entre la population et les
artistes et leurs œuvres en partenariat avec les structures culturelles. La pratique artistique et culturelle
sera également ainsi fortement soutenue et valorisée.
Il s’agira, en outre de développer de nouvelles dynamiques pédagogiques et rapprocher le monde de la
culture et celui de la formation linguistique afin d’intégrer l’action culturelle dans la politique de lutte
contre l’illettrisme et de valoriser la richesse culturelle de la population.
D’une manière générale, l'intégration des habitants du quartier prioritaire dans cette démarche poursuit
différents objectifs :
- développer le vivre ensemble en créant des liens intergénérationnels, des échanges entre
populations et catégories socioprofessionnelles différentes
- favoriser la mixité sociale
- faciliter l'appropriation du cadre de vie des habitants et développer le sentiment d’appartenance
au territoire pour les habitants.
L’Agglomération étant gestionnaire du Bureau Information Jeunesse sur l’ensemble de son territoire, elle
souhaite donner une priorité aux actions et projets qui seront construits avec le public adolescents et
jeunes adultes âgés de 12-25 ans.
Plus précisément, il s’agira de travailler des projets culturels en direction de la jeunesse en intégrant la
question des technologies numériques omniprésentes dans la vie quotidienne des jeunes. Les liens entre
culture, savoir et information méritent d’être réfléchis dans les postures de « médiateur » tant la
mutation technologique interroge les modalités de la transmission culturelle, souvent considérée comme
en crise.
Une attention et une réflexion particulière sur ce sujet dans le travail de construction de projets partagés
avec les jeunes sera donc portée.
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Le quartier prioritaire de Collonges Ste-Hélène
Le quartier se situe dans la tranche ayant une proportion de logement sociaux de 55 à 75% et une part de
logements en location comprise entre 75 et 85%. Il compte peu de logements vacants (part inférieure à
5%).
L’unité du quartier est historiquement difficile
à réaliser du fait de la coupure urbaine que
constitue l’avenue de Sénévulaz et l’espace de
la ZAC non aménagé qui sépare Collonges de
Ste Hélène.

Collonges
Il s’agit d’un quartier construit par Léman Habitat en 2 tranches, l’une livrée en 1967, l’autre en 1971.





Actuellement 440 logements et 823 habitants (soit 73,50% de la population du Quartier Prioritaire),
Construit sur un plateau dominant le territoire communal, la topographie laisse entrevoir des vues
lointaines sur le « grand paysage » (Hermones, Dent d’Oche, Lac Léman, …),
Bien situé en entrée de ville depuis Bons-en-Chablais et placé sur un axe routier structurant (à 5 mn
en voiture du centre-ville, 20 mn à pieds), proximité du multiplex cinéléman, de l’hôpital, …,
Quartier régulièrement entretenu par le bailleur mais souffrant, avant le démarrage du programme de
réhabilitation en cours, de plusieurs éléments à améliorer. Son image est aujourd’hui en voie
d’amélioration grâce aux investissements réalisés récemment.
Sainte-Hélène

Le quartier d’habitat de Sainte Hélène est constitué de plusieurs parties :
 La zone de logements d’Halpades :
3 résidences de logements aidés, une résidence en copropriété et un bâtiment public du Conseil
Départemental. Les résidences sont insérées dans un vaste terrain au sein d’une Association Foncière
Urbaine, dont une partie est restée en l’état dans l’attente de constructions futures.
Contrairement à Collonges, qui est construit sur un plateau en hauteur, le Quartier de Sainte-Hélène
occupe un espace en pente qui se termine dans une cuvette, au creux d’un des deux lacets de l’avenue de
la Dame. Cette configuration géographique n’aide pas à une bonne image de cette partie du quartier,
d’autant que les constructions existantes consomment majoritairement les espaces à l’altimétrie la plus
basse, alors que des espaces disponibles non aménagés se situent sur des parties de la zone un peu plus
agréables.
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 La zone de logements de Haute-Savoie Habitat
Un seul bâtiment : le Sainte-Hélène, situé tout au bout du quartier prioritaire, au 29 Avenue de la Dame.
Livré en 1993, il comprend 18 logements : 4T2, 7T3 et 7T4 et accueille 44 Habitants. Il s’agit de logements
non conventionnés et ce patrimoine va être mis à la vente et deviendra une copropriété dans les
prochaines années.
 Les zones d’habitat privé
Elle comprend quelques logements privés (sur l’avenue Sénévulaz et sur l’avenue de la Dame) et l’activité
de pompes funèbres située face à l’entrée des Hôpitaux du Léman.
UN ISOLEMENT RELATIF
Sa localisation à cheval sur l’avenue de Sénévulaz, un des axes principaux d’entrée en ville depuis la route
de Bons-en-Chablais et depuis le contournement de Thonon-les-Bains, lui confère une situation
particulière :


un éloignement relatif du centre-ville et du lac du fait de la voie ferrée, qui constitue une césure
urbaine relativement importante,



en revanche, une bonne desserte par les transports en commun (avenue de Sénévulaz, avenue
des Allinges, avenue de la Dame) et à proximité du contournement,



une partie du quartier (Sainte-Hélène) se situe face à l’entrée principale des Hôpitaux du Léman,
l’autre à proximité d’un pôle d’activités économiques secondaire.

DES DIFFICULTES PERSISTANTES
L’éligibilité du quartier à la géographie prioritaire indique bien la persistance des difficultés : avec un
revenu médian annuel de 10 500 € (soit 875€ mensuels), la majorité des habitants du quartier connait des
difficultés.
On compte peu d’activités implantées dans le quartier lui-même.
Entre 25 et 30% de la population du quartier allocataire de la CAF a un revenu constitué d’au moins 50%
de prestations sociales mais moins de 15% de cette même population a un revenu constitué de 100% de
prestations sociales. Le part du nombre d’allocataires CAF percevant le RSA est inférieure à 20% et la part
pour le RSA « socle » inférieure à 15%. La part des allocataires percevant une allocation logement est
comprise entre 65 et 70% et la part percevant les aides personnelles au logement est comprise entre 50
et 60%.
La part des entreprises pour 1000 habitants dans le quartier se situe entre 20 et 30 et la part des créations
d’entreprises à proximité du quartier est supérieure à 30%.
1) LE PLAN D’ACTIONS DU CONTRAT DE VILLE (PILIER COHESION SOCIALE)
DONNER UNE MEILLEURE CHANCE DE REUSSITE EDUCATIVE AUX ENFANTS DU QUARTIER :
1.1 – Contribuer à l’épanouissement des enfants les plus en difficulté.
1.2 – Contribuer à l’épanouissement personnel et social de l’enfant.
1.3 – Améliorer la cohérence des actions de la communauté éducative.
CONSOLIDER LES LIENS ENTRE LES HABITANTS ET DEVELOPPER LA CITOYENNETE :
3.1 – Développer l’accès à l’art et l’inclusion sociale.
3.2 – Accompagner la vie associative et les projets de cohésion sociale.
3.3 – Favoriser les échanges entre habitants et les temps d’animation coconstruits.
3.4 – Favoriser l’intégration des personnes issues de l’immigration.
3.5 – Uniformiser la communication sur l’ensemble du quartier.
Les actions proposées rechercheront donc en priorité :
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L’unité du quartier en termes culturels, sociologiques et pratiques,
L’appropriation des différents espaces et lieux de culture du territoire communal par la
population du quartier prioritaire.

ARTICLE III. LA GOUVERNANCE
A. Le Comité de pilotage
Un comité de pilotage, réunissant les parties signataires et les partenaires impliqués, impulsera la
politique partenariale de territoire, définira les orientations en cohérence avec les objectifs généraux. Il se
réunira au minimum une fois par an afin de dresser le bilan des actions réalisées et de définir les
perspectives du programme d’actions de l’année suivante. Il validera, sur proposition du comité
technique, le programme d'actions et son annexe financière.
Il est composé comme suit :
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

un représentant de la Direction régionale des affaires culturelles, référent désigné pour le suivi de la
convention
un représentant élu du Département
deux représentants élus de l’Agglomération : le Vice-Président en charge de la politique de la ville et
le Vice-Président en charge de la politique culturelle d’intérêt communautaire
un représentant élu de la Commune de Thonon-les-Bains : l’Adjoint au Maire Chargé de la Culture et
du Patrimoine
un représentant élu de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
les représentants des services Culture/patrimoine et cohésion sociale de la Commune de Thononles-Bains, Politique de la Ville et Enfance Culture de l’Agglomération
deux représentants de la Direction des services départementaux de l'Éducation Nationale
un représentant de la Direction départementale de la cohésion sociale (DDCS)
un représentant du Pôle Culture Patrimoine du Département
un représentant de la Direction de la Culture et du Patrimoine de la Région

L’Agglomération assure, avec le soutien de la DRAC, la coordination et le suivi des projets liés à la
résidence de territoire, en relation avec l’ensemble des acteurs impliqués dans les actions.

B. Le Comité technique
Un comité technique réunit tous les acteurs du projet.
Il est chargé d'assurer la partie opérationnelle de la présente convention et de mettre en œuvre les
orientations définies par le comité de pilotage. Il définit un projet pluriannuel pour le territoire. Il est force
de réflexion et de propositions pour maintenir une dynamique durable. Il veille à ce que les initiatives
retenues concourent à l’accès de tous aux arts et à la culture. Il met en œuvre les objectifs à court et long
termes.
Il se réunit autant que nécessaire ; Il est composé comme suit :
•
•
•
•
•

des représentants du comité de pilotage,
d’un représentant de chaque participant aux différents projets,
des opérateurs culturels et artistes concernés, (*)
d’un ou plusieurs experts en tant que de besoin,
des acteurs éducatifs et sociaux impliqués ou pouvant être impliqués dans les projets

36

CP-2020-0025

Annexe

36/76

(*) Les opérateurs socioculturels ou culturels associés à la mise en œuvre de la présente convention sont
désignés d’un commun accord entre les signataires, en tant que de besoin ils sont conviés à participer aux
travaux du comité de pilotage ou du comité technique.

ARTICLE IV. LES MODALITES FINANCIERES
La participation financière des différentes parties fera l’objet d’une convention financière annuelle. Dans
chaque convention annuelle seront portés en annexe les programmes et budgets prévisionnels des
actions à réaliser.
•

L'Etat (Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne-Rhône-Alpes) contribue financièrement
à la réalisation des actions précisées et chiffrées dans l’annexe jointe pour l’année de signature et
dans un avenant pour chacune des deux autres années.

Le montant annuel sera fixé par arrêtés attributifs, dans la limite des crédits disponibles, sur présentation
d’un dossier de demande de subvention global porté par l’Agglomération.
•

L’Agglomération s’engage dans le cadre de la mise en œuvre de son Contrat de Ville notamment à
cofinancer les actions définies dans l’annexe de la présente convention pour l’année de signature et
dans les avenants pour chacune des deux autres années.

•

La Commune de Thonon-les-Bains s’engage dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique
culturelle à cofinancer les actions définies dans l’annexe de la présente convention pour l’année de
signature et dans les avenants pour chacune des deux autres années.

•

Le Département s’engage dans le cadre de la mise en œuvre de sa politique culturelle à cofinancer
les actions définies dans les annexes 1 et 2 de la présente convention pour l’année de la signature et
dans les avenants pour chacune des deux autres années, sous réserve de l’inscription des actions
culturelles menées sur le territoire de Thonon Agglomération, dans les dispositifs départementaux,
et sous réserve de l’inscription au budget des crédits nécessaires :
Les Chemins de la culture à destination des collèges
Le dispositif Culture et Handicap
Le Schéma Départemental des Enseignements Artistiques
Les Résidences Associations
Le soutien de la présente convention fera l’objet d’un avenant d’application financière voté chaque
année lors de la Commission Permanente du Département.

•

La Région contribue financièrement à la réalisation des actions décrites dans la présente convention
en mobilisant ses dispositifs de droit commun (Découverte Région à destination des lycées, Culture
et Santé, FIACRE). Chaque projet devra faire l’objet d’une demande de subvention déposée par la
structure porteuse de l’action. Le montant attribué sera fixé par délibération de la commission
permanente, sous réserve de l’inscription au budget des crédits nécessaires.

ARTICLE V. LA DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 3 ans à compter de la date de signature de la
présente convention.
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ARTICLES VI. LES PROCEDURES MODIFICATIVES
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les différents partenaires
signataires. Ces avenants feront partie intégrante de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent. Les modifications ne peuvent en aucun cas remettre en cause les
objectifs généraux définis dans la présente convention.
La contribution ultérieure d’éventuelles nouvelles parties à la convention donne lieu à conclusion d’une
nouvelle convention.

ARTICLES VII. L’EVALUATION
Une évaluation, menée conjointement par les parties contractantes, portera notamment sur la conformité
des actions réalisées aux objectifs mentionnés ci-dessus et dans la mesure du possible son impact en
matière d’accès à l’éducation artistique et culturelle pour tous selon le calendrier suivant :
°
°

Trois mois avant la fin de chacun des deux premiers exercices pour évaluer la mise en œuvre des
programmes annuels.
Six mois avant la date d’expiration de la présente convention pour l’évaluation finale.

Les modalités d'évaluation seront déterminées avec le ou les opérateurs. Elles prendront en compte des
aspects qualitatifs, quantitatifs et évolutifs.

ARTICLES VIII. LA COMMUNICATION ET L’INFORMATION
Chacun des supports de communication émanant des acteurs culturels, sociaux, socioculturels, de
l’Agglomération et de la Commune de Thonon-les-Bains devront faire apparaitre les logos de tous les
partenaires signataires de la présente convention et mentionner les soutiens financiers comme suit : «
Avec le soutien du Ministère de la culture et de la communication, Direction régionale des affaires
culturelles de Rhône-Alpes, du Département de la Haute-Savoie, de la Région Auvergne Rhône Alpes, de
Thonon Agglomération » et le cas échéant « de la commune de Thonon-les-Bains ».
Pour le Département
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le bénéficiaire
de subventions départementales a obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés
par le Département de la Haute-Savoie.
Thonon Agglomération devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la HauteSavoie :
• sur l’ensemble des publications et des supports de promotion,
• sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires », avec le texte
d’accompagnement suivant : « Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique forte et
cohérente en matière d’accès à la Culture pour tous. Par son action il s’engage en faveur de
l’aménagement du territoire pour une plus grande démocratisation culturelle. Il soutient les
initiatives locales et les acteurs de terrain qui contribuent à l’élargissement des publics de la
Culture. »
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Le partenaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée sur son
site internet :https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique

Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quel que support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la HauteSavoie. Contact : Direction de la communication institutionnelle / communication@hautesavoie.fr
Thonon Agglomération veillera à valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et à évoquer le
partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de
presse, ITW), et de ses relations publiques.
Thonon Agglomération invitera M. le Président du Département (ou son représentant) à participer aux
opérations et événements qu’il organisera. Contact : Cabinet du Président catherine.soto@hautesavoie.fr.
Thonon Agglomération communiquera à son office de tourisme toutes les informations sur les
événements qu’il organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et
ainsi apparaître sur l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience et le site internet
associé https://hautesavoiexperience.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de l'examen de la
demande de subvention suivante.

ARTICLE IX. LA RESOLUTION ET LA RECONDUCTION
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi
d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer aux
obligations contractuelles.
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle de la convention sans
accord écrit, les partenaires peuvent demander le reversement de tout ou partie des subventions versées.

ARTICLE X. LE REGLEMENT DES LITIGES
En cas de litige pouvant intervenir entre les parties, celles-ci s’engagent à privilégier la conciliation. A
défaut le tribunal compétent est le tribunal administratif de Grenoble.
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Fait à …………….…… en 5 exemplaires, le …..............................................

Le Préfet de la Haute-Savoie

Pour le Président du Département,

Le Maire de Thonon Les Bains

La Directrice académique des
Services Départementaux de l'Education

nationale

Le Président de Thonon Agglomération

Le Président du Conseil Régional
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ANNEXE 1. Présentation exhaustive des dispositifs d’éducation artistique
et culturelle menés par La Commune de Thonon-les-Bains et les budgets
afférents - 2019/2020
Parcours Culturels Thononais
Ce Dispositif d’éducation artistique et culturelle sur le temps scolaire existe depuis 2007.
Il repose sur un partenariat exemplaire avec les acteurs locaux que sont les structures culturelles,
l’Inspection de l’Education Nationale et les professeurs des écoles.
Son objectif est de favoriser l’accès à l’art et à la culture de chaque enfant de 3 à 10 ans en s’appuyant sur
l’offre éducative des structures artistiques et culturelles locales.
Le dispositif est destiné aux élèves des écoles maternelles et élémentaires publiques thononaises soit plus
de 6 800 élèves bénéficiaires depuis 2007 soit plus de plus de 550 élèves par an.
Il est financé par la Ville de Thonon-les Bains avec la participation financière de la DRAC Auvergne RhôneAlpes et du Conseil Départemental de Haute-Savoie
9 structures participent au dispositif : EMDT, médiathèque, La chapelle-espace d’art contemporain,
Maison des Arts du Léman, Musée du Chablais, Ecomusée de la pêche et du lac, Réserve naturelle du
delta de la Dranse, Atelier de cinéma d’animation d’Annecy et de Haute-Savoie.
Dans le cadre de ce dispositif, deux actions permettent de renforcer le partenariat entre l’Inspection de
l’Education Nationale et les structures culturelles :
1/ la présence d’un représentant de l’Education Nationale au comité de pilotage des Parcours Culturels
Thononais
2/ l’offre de formations proposée aux enseignants de la circonscription de Thonon enrichie grâce à
l’implication de certaines structures culturelles partenaires des Parcours Culturels Thononais telle que la
MAL, la Chapelle de la Visitation, le Musée du Chablais, la médiathèque. D’autres structures sont
également sollicitées comme les archives municipales. Ces formations sont animées par les artistes de la
programmation de la MAL ou encore les médiateurs des structures culturelles.
En 2019-2020, plus de 650 élèves participeront au dispositif.
29% des élèves concernés sont issus d’une des écoles du quartier prioritaire de Collonges-Sainte-Hélène
et 34% des autres quartiers priorisés par la Commune. Ainsi, 63% des participants sont scolarisés sur les
quartiers d’habitat social.
Les parcours proposés par les structures culturelles sont les suivants : Initiation musicale à partir des
méthodes actives, réalisation d’un livre géant inspiré de la littérature jeunesse, art contemporain en lien
avec deux expositions de la Chapelle-espace d’art contemporain, théâtre, festival des couleurs autour de
l’exposition temporaire du Musée du Chablais, sensibilisation à l’environnement, initiation au cinéma
d’animation et réalisation de court-métrages.
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Orchestre à l’école
Dans le cadre de sa politique d’éducation artistique et culturelle, la Ville de Thonon-les-Bains soutient le
projet « Orchestre à l’École » porté et animé par l’École de Musique et de Danse de Thonon, permettant
d’offrir à des enfants d’une classe d’élémentaire l’opportunité de bénéficier d’une pratique instrumentale
pendant 3 ans.
Offrir à des enfants l’opportunité de bénéficier d’une pratique instrumentale est facteur de progrès tant
sur le plan scolaire que comportemental, promeut des valeurs telles que le respect mutuel et la solidarité.
L’orchestre, puissant facteur de lutte contre l’exclusion, aide les enfants en échec scolaire à prouver leur
valeur aux yeux de tous, et à trouver leur place dans le système.
Une passerelle se crée entre l’école, la famille, la ville et l’école de musique.
A la rentrée 2016, a été créée la première classe d’Orchestre à l’École pour une classe de CM1 de l’école
élémentaire de la Grangette, puis elle s’est poursuivie en CM2 en 2017 et enfin en 6e au Collège JeanJacques Rousseau pour l’année 2018-2019.
A noter que la première classe d’Orchestre à l’école de Thonon-les-Bains a eu le privilège d’être
sélectionnée par l’assemblée Nationale à Paris pour jouer devant le Parlement des Enfants en présence du
Président de l’Assemblée Nationale et du Ministre de l’Education Nationale le 19 juin 2019.
Pour pouvoir répondre aux attentes des élèves qui souhaiteraient continuer l’apprentissage de leur
instrument à la rentrée 2019, l’EMDT a mis en place un dispositif d’accueil de 3 ans afin d’intégrer ces
élèves dans le cursus « Parcours personnalisé » du Schéma National d’Orientation Pédagogique.
Une convention d’inscription, liant l’élève et son représentant légal, l’EMDT et la Ville de Thonon-lesBains, est signée pour définir les conditions de mise en œuvre de ce dispositif pour chaque élève. Elles
concernent essentiellement l’accompagnement à la fois technique et financier que peut apporter L’EMDT,
ainsi que la Ville de Thonon-les-Bains.
Il est proposé à l’élève et son représentant légal :
 L’inscription au « Parcours découverte musique » sur la base d’un tarif au quotient familial (le
complément tarifaire étant pris en charge par la Commune directement auprès de l’EMDT)
 Le prêt de l’instrument de musique pour la durée de la convention et la prise en charge de
l’entretien par l’EMDT.
En contrepartie, l’élève et son représentant légal s’engagent à :
 Souscrire une assurance perte, vol ou casse de l’instrument,
 Participer aux diverses manifestations organisées par l’EMDT, dès lors que l’ensemble
instrumental dans lequel il joue est sollicité.
En 2019-2020, afin de consolider les liens créés lors de la première cohorte, le dispositif se poursuivra à
l’école élémentaire de la Grangette. Cet établissement situé dans le quartier de la Versoie, a été identifié
dans le contrat de ville en tant que « quartier vécu » des habitants du quartier prioritaire.
La nouvelle cohorte débutera le cycle de 3 ans en CE2 jusqu’au CM2 afin de créer une continuité
pédagogique entre les professeurs de l’EMDT, l’enseignant et le directeur d’école impliqués
En 2020/2021, les élèves de l’école de la Grangette poursuivront l’orchestre à l’école en CM1.
Le dispositif sera également ouvert cette même année à une classe de CE2 de l’école élémentaire du
Châtelard situé sur un autre quartier d’habitat social.
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VILLE DE THONON
Budget prévisionnel Parcours Culturels Thononais 2019-2020

Dépenses prévisionnelles

Recettes prévisionnelles

Parcours

€

1/ Initiation musicale. Parcours proposé par l'Ecole de Musique et de
danse de Thonon (EMDT). 9 classes.

6 000

2/ Réalisation d'un livre géant de jeux de mots . Parcours de la
Médiathèque -Pôle culturel de la Visitation. 2 classes.

3 157

3/ Sensibilisation à l'art contemporain autour de l'exposition consacrée
à Guillaume Talbi et Christophe Robe présentée à la chapelle-espace d'art
contemporain. 2 classes.
4/Théâtre, sieste artistique, écoute de la musique et de la danse en lien
avec le spectacle Piccoli programmé par la Maison des Arts du Léman,
après déduction de la subvention DRAC de 3000 € versée à la MAL (à
confirmer).2 classes.
5/ Théâtre sur la thématique du genre en lien avec le spectacle Elle pas
princesse, lui pas héros, après déduction de la subvention DRAC de 1500
€ versée à la MAL. 1 classe

6/Festival des couleurs en lien avec l'exposition temporaire du Musée du
Chablais . 3 classes.

7/ Education à l'environnement autour du thème : la magie de l'eau
porté par l'Ecomusée de la pêche et du lac (Service culture) et la réserve
naturelle du delta de la Dranse (association ASTERS). 3 classes.
8 et 9/ découverte du cinéma d'animation et réalisation de courtmétrages proposé et animé par l'atelier de cinéma d'animation d'Annecy
(AAA), après déduction de la subvention DRAC de 3000 € versée à AAA.
4 classes

Subvention DRAC
Auvergne- Rhône-Alpes

%

4 500

17%

4 000

16%

17 262

67%

25 762

100%

2 050

975

1 672

Conseil départemental
de Haute-Savoie

Commune de Thonon-lesBains

2 780

3 173

540

Transport collectif (élèves) en car ou en bus de ville pour l'ensemble des
parcours et pour l'exposition de restitution. Budget service Education.

1 365

Médiation de l'exposition - budget DRH.
Cotisations patronales et salariales comprises

2 800

Exposition de restitution finale en juin 2020
Matériel et outils de communication et audiovisuels.

1 250

TOTAL

€

25 762

TOTAL
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VILLE DE THONON
Convention de développement territorial de priorité à la Culture
2019/2020
Budget prévisionnel Orchestre à l'école
Structure : Ecole de Musique et de danse de Thonon
DEPENSES € TTC

objet de la dépense

coût
unitaire

RECETTES € TTC
montant / année

quantité
2019

Préparation de l'action
(conception)
matières et fournitures
investissement instrument
chatelard
(rentrée septembre 2020)

montant / année

2019 et
2020

objet de la dépense

2020

2019 et
2020

2019

2020

0€

2 000 €

2 000 €

Thonon Aglomération /contrat de ville

2 000 €

0€

2 000 €

Conseil départemental Haute-Savoie
(subvention versée à l'EMDT)

4 000 €

4 000 €

8 000 €

Ville de Thonon-les-Bains

1 560 €

4 842 €

6 402 €

1 560 €

2 822 €

4 382 €

0€

820 €

820 €

1 200 €

1 200 €

0€

6 500 €

6 500 €

6 500 €

6 500 €

Subventions demandées

6 500 €

6 500 €

DRAC Auvergne - Rhône-Alpes

rémunérations des intervenants
extérieurs
Prestations de services autres

Intervention professeurs EMDT
Ecole de la Grangette
( pour toute l'année scolaire 19/20)

6 930 €

9 990 €

68

3 196 €

3 196 €

Interventions EMDT (déduction faite de la
subvention DRAC indiqué ci-dessus)

68

3 196 €

3 196 €

Consommables Ville Thonon-les-Bains

45

222

Ecole la Grangette
(année scolaire 20/21
septembre à décembre 2020 )

47

Ecole le Chatelard de septembre à
décembre 2020

47

3 060 €

Subvention Ville allouée à l'EMDT
(Entretien instruments)
Investissement Ville

Consomables (Anches pour
instruments)
pour 2020 : 2 classes

Location Instrument de Musique
Grangette (pour 2019/2020 )

27

190

2 052 €

Location Instrument de Musique
Grangette de sept à décembre 2020
Location Instrument de Musique
Chatelard sept à décembre 2020
Entretien instruments pour
Grangette juin 2020.
Pour 2020/2021 : réparations en
2021

Total

27

47

0€

820 €

820 €

3 078 €

5 130 €

2 052 €

2 052 €

2 052 €

2 052 €

1 200 €

1 200 €

Achat instruments (après déduction des 50%
pris en charge par l'association OAE )

Ecole de musique et de danse de Thonon

2 052 €

7 182 €

9 234 €

EMDT(location instruments)

2 052 €

7 182 €

9 234 €

5 112 € 29 024 € 34 136 €

Total

9 612 €

24 524 € 34 136 €

44

CP-2020-0025

Annexe

44/76

ANNEXE 2. Présentation exhaustive des projets liés à la résidence de
territoire de la compagnie « Un euro ne fait pas le printemps »
2019/2020
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ANNEXE 3. Budgets prévisionnels résidence artistique 2019/2020
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Etablissements scolaires

Structures sociales
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Les Yeux sensibles, 1 classe

ateliers par classe
Contrepoint artistique Safari B
sous total
ateliers par classe
Contrepoint artistique Safari B
sous total

sous total
Les Mots sur les murs 1 classe
ateliers par classe
Contrepoint artistique Safari A
sous total

sous total

Safari ici (fête des sapins)

Foyer culturel de Sciez

Performance participative avec concert
(Fête de quartier Collonges)
sous total

Au fil de l'eau, le plus long poème

Veillée à la médiathèque
sous total
Les yeux sensibles (1 groupe)
Habiter s'habiter
Vernissage participatif
sous total
Les yeux sensibles (1 groupe)
Habiter s'habiter
Vernissage participatif
sous total
Les Mots sur les murs (1 groupe)
Sarabande quartier versoie pelerin
sous total

Les yeux sensibles (1 groupe)

Centre social / Léman Habitat
Thonon

Léman Habitat
Thonon

APEI (villa harpin)
Thonon

SAVSoxygène
Thonon

La Passerelle / médiathèque
Thonon

Périscolaire Chatelard Léolagrang Les mots sur les murs (1 groupe)
Thonon
sous total
ateliers par structure
Foyer du Léman / MJC Chablais Les yeux sensibles (2 groupes)
Contrepoint artistique Labo
Douvaine
sous total
Habiter le travail
Forfait demi-journée
Chablais insertion
Vernissage participatif
Thonon
sous total
Les yeux sensibles (2 groupes)
Forfait demi-journée
Le LIEN
Vernissage participatif
Sciez

Lycée hôtelier
Thonon

DEPENSES

Action
Détail action
de la page blanche à la scène, 2 classes ateliers par classe
Contrepoint artistique : Concert poétique
Charivari Musical B
sous total
de la page blanche à la scène, 1 classe ateliers par classe
Contrepoint artistique : Concert poétique
Charivari Musical B
sous total
de la page blanche à la scène, 6 classes ateliers par classe
Contrepoint artistique : Concert poétique
Charivari Musical C + C'
sous total
de la page blanche à la scène, 5 classes ateliers par classe
Contrepoint artistique concert poétique
Contrepoint artistique Labo
Charivari Musical D
sous total
De la page blanche à la scène, 3 classes ateliers par classe
Contrepoint artistique : Concert poétique
Charivari Musical A
sous total
de la page blanche à la scène, 1 classe ateliers par classe
Contrepoint artistique concert poétique
Charivari Musical E
sous total
Les Mots sur les murs 1 classe
ateliers par classe

Lycée Professionnel du Chablais Les Yeux sensibles, 1 classe
Thonon

Collège privé St Joseph
Thonon

Collège public du Bas-Chablais
Douvaine

Collège public Bas-Chablais
Douvaine

Collège public J.J. Rousseau
Thonon

Ecole publique
Douvaine

Ecole publique des arts
Thonon

Ecole publique de Vongy
Thonon

Structure
Ecole publique de la Grangette
Thonon

5,00
0,50
1,00
1,00
3,00
0,33
1,00
1,00
0,50
1,00
1,00

€
€
€
€

600,00
1 580,00
1 250,00
1 560,00
600,00 €
1 580,00 €
1 560,00 €
780,00 €
1 580,00 €
1 560,00 €
720,00 €

1,00
1,00

720,00 €
1 000,00 €

600,00 €

1,00

1,00

1,00
1,00

600,00 €
750,00 €

1 280,00 €

1,00
1,00

16,00
1,00

240,00 €
750,00 €

600,00 €
750,00 €

8,00
1,00

240,00 €
750,00 €

1,00
1,00

2,00
1,00

600,00 €
1 250,00 €

750,00 €
750,00 €

1,00

1,00
0,50

1,00
0,50

720,00 €

576,00 €
600,00 €

576,00 €
600,00 €

1,00
1,00

5,50
0,33
2,00

600,00 €
1 580,00 €
1 560,00 €

720,00 €
600,00 €

1,00
0,11
0,20

600,00 €
1 580,00 €
1 560,00 €

Tarif unité TTC Quantité
600,00 €
2,00
1 580,00 €
0,22
1 560,00 €
0,50

€
€
€
€
€
€

€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

1 280,00 €
600,00 €
600,00 €

1 280,00 €

720,00
1 200,00
1 250,00
2 450,00
1 920,00
750,00
2 670,00
3 840,00
750,00
4 590,00
750,00
750,00
1 500,00
600,00
750,00
1 350,00
600,00
750,00
1 350,00
720,00
1 000,00
1 720,00

720,00 €

576,00
300,00
876,00
576,00
300,00
876,00

720,00
720,00
600,00
1 320,00

Total TTC
1 200,00
351,11
780,00
2 331,11
600,00
175,56
312,00
1 087,56
3 300,00
526,67
3 120,00
6 946,67
3 000,00
790,00
1 250,00
1 560,00
5 350,00
1 800,00
526,67
1 560,00
3 886,67
780,00
790,00
1 560,00
3 130,00
720,00

300,00 €

640,00 €

860,00 €

675,00 €

675,00 €

750,00 €

2 295,00 €

1 335,00 €

1 225,00 €

360,00 €

600,00 €

2 350,00 €

2 086,67 €

2 675,00 €

3 473,33 €

543,78 €

1 165,56 €

DRAC

300,00 €

640,00 €

860,00 €

675,00 €

675,00 €

750,00 €

2 295,00 €

1 335,00 €

1 225,00 €

360,00 €

2 675,00 €

3 473,33 €

543,78 €

1 165,56 €

720,00 €

720,00 €

780,00 €

1 800,00 €

Agglomératio CD 74

876,00 €

876,00 €

Ville Thonon

RECETTES
Region

INRA / GEOPARK

600,00 €

1 280,00 €

1 720,00 €

1 350,00 €

1 350,00 €

1 500,00 €

4 590,00 €

2 670,00 €

2 450,00 €

720,00 €

876,00 €

876,00 €

1 320,00 €

720,00 €

3 130,00 €

3 886,67 €

5 350,00 €

6 946,67 €

1 087,56 €

2 331,11 €

Total
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TOTAL

Repas (9,2€/repas/personnes) * 325 (repas du midi organisé/pris en charge par les structures d'accueil)
Forfait hébergement (50€/nuitée/personnes)*148 si logement chez l'habitant ne fonctionne pas)
Achat matériel
Droit d'auteur (forfait)
Coordination RH résidence et convention (0,5 ETP en 2020)
sous total

performance participative
performance participative (forfait gobal)
Création artistique 2020 voix au fil de l'eau
sous total
Avenir du futur
Visite décalée Geopark
sous total
Sarabande co-écrite (visite décalée)
Résidence d'écriture 5J
sous total

2020 voix du Léman
Au fil de l'eau, le plus long poème

1,00
0,50

950,00 €
1 000,00 €

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€
€

€
€
€
€
€
€

105 992,43 €

2 990,00
7 400,00
500,00
1 000,00
20 944,83
39 606,43

6 771,60 €

600,00
2 520,00
1 280,00
4 400,00
950,00
500,00
1 450,00
1 600,00
3 000,00
4 600,00

600,00
240,00
240,00
1 080,00
960,00
850,00
1 810,00

PART FINANCEMENT PROJET TOTAL

1,00
6,00
1,00

4,00
1,00

240,00 €
850,00 €
600,00 €
420,00 €
1 280,00 €

1,00
1,00
1,00

600,00 €
240,00 €
240,00 €

240,00 €
240,00 €
1 680,00 €

€
€
€
€
€
€
€

1 200,00 €

1 800,00
1 152,00
250,00
500,00
1 350,00
1 560,00
6 612,00

240,00 € 1,00
240,00 € 1,00

3,00
2,00
1,00
0,50
1,00
1,00

600,00 € 2,00

atelier 3 groupes
600,00 €
atelier 2 groupes
576,00 €
atelier 1 groupe
250,00 €
Contrepoint artistique visite décalée Geopar 1 000,00 €
Laboratoire de dissection et de poetisation 1 350,00 €
Charivari Musical
1 560,00 €
sous total

Créer tout en éduquant son regard
Les Expoétiques
par l'écriture 2 expos printemps/automne
Forfait formation auprès des médiateurs
Public test
sous total
Créer tout en éduquant son regard
Les Expoétiques
par l'écriture (1 expo)
Forfait formation auprès des médiateurs
Public test
sous total
écrire son livre d'artiste
ateliers d'écriture
confidences poétiques nuit de la lecture contrepoint artistique
sous total

de la page blanche à la scène
les yeux sensibles
Ecriture bibliothèque

Forfait trajet A/R voiture (0,45€/km+frais péage) * 36

INRA

Geopark

Toutes structures

Médiathèque
Thonon

Thonon

Musée du Chablais

La Chapelle - Espace d'art
contemporain
Thonon

Cervens
(EHPAD, école publique,
bibliothèque, foyer rural)

39 606,43 €

300,00 €
1 260,00 €
640,00 €
2 200,00 €
316,67 €
166,67 €
483,33 €
533,33 €
1 000,00 €
1 533,33 €

3 306,00 €

29,62%

60,48%

3,79%

1,65%

31 392,00 € 64 101,77 € 4 020,00 € 1 752,00 €

300,00 €
1 260,00 €
640,00 €
2 200,00 €
316,67 €
166,67 €
483,33 €
533,33 €
1 000,00 €
1 533,33 €

480,00 €

540,00 €
480,00 €

840,00 €

3 306,00 €

2,56%

2 710,00 €

540,00 €
480,00 €
850,00 €
1 330,00 €

840,00 €

39 606,43 €

4 600,00 €

1 450,00 €

1,90%

100,00%

2 016,67 € 105 992,43 €

316,67 €
166,67 €
483,33 €
533,33 €
1 000,00 €
1 533,33 €

4 400,00 €

1 810,00 €

1 080,00 €

1 680,00 €

6 612,00 €
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ANNEXE 4. Bilan et perspectives du Groupe Culture.
Historiquement, le groupe a été initié et piloté par le Service Politique de la Ville par l’intermédiaire du BIJ. Il
a rassemblé des professionnels du champ social, du secteur culturel et socioculturel pour réfléchir à des
pistes opérationnelles « à moyens constants » pour favoriser l’accès à la culture. Après l’exploration des
freins et leviers, il s’était donné comme axe de travail prioritaire « l’information et la communication », avec
des objectifs opérationnels identifiés qui ont donné lieu à des rencontres thématiques.
Suite à la signature de la convention de priorité à la Culture entre le service Culture et le service Politique de
la Ville, le pilotage a été assuré par les directions de ces services. Le groupe Culture a organisé des
rencontres régulières permettant de travailler sur l’échange de pratiques et la mise en œuvre des objectifs
de la convention avec le support de résidences d’artistes.
A partir de la signature de cette convention, le pilotage du groupe sera assuré par Thonon Agglomération –
direction service Enfance Jeunesse Culture et direction service Politique de la Ville, pour animer le travail
collectif sur l’ensemble du territoire. Le groupe devra s’étendre aux partenaires de l’agglomération selon la
composition suivante et à toutes autres structures intéressées du territoire :
Direction Politique de la Ville Thonon Agglomération
Direction Enfance Jeunesse Culture Thonon Agglomération
Service Culture et Patrimoine Thonon
BIJ Thonon Agglomération
Prévention spécialisée EPDA
Animations : IFAC, Léo Lagrange, Fol74, ABCJ, MJC Chablais et Veigy
Opérateurs culturels : Maison des Arts et du Léman (MAL), La chapelle-espace d’art contemporain, Grand
Bains production, Espace Grangette…
Education nationale
Ce groupe technique restreint mettra en œuvre des objectifs opérationnels thématiques définis par le
groupe et répondant aux objectifs de la convention (lecture publique, jeunesse, lien avec éducation
nationale…).
Les formats et invitations seront à définir selon les objectifs.
Exemples :
- Rencontres thématiques où les professionnels travailleront par niveau d’intervention « élus »,
« direction » « technicien » et croiseront leurs regards.
- Désignation d’un professionnel référent sur le pilotage d’un des axes prioritaires
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ANNEXE 5. Synthèse de l’enquête menée auprès d’acteurs culturels du
territoire de Thonon Agglomération en juillet-août 2019.
La culture, de quoi parle-t-on ?
Selon l’UNESCO, «la culture, dans son sens le plus large, est considérée comme l'ensemble des traits
distinctifs, spirituels et matériels, intellectuels et affectifs, qui caractérisent une société ou un groupe social.
Elle englobe, outre les arts et les lettres, les modes de vie, les droits fondamentaux de l'être humain, les
systèmes de valeurs, les traditions et les croyances ».
La culture ne se limite donc pas à ce que l’on peut qualifier d’artistique, elle recouvre des activités très variées
et concerne plus largement ce que l’on appelle maintenant communément le « vivre ensemble ». Elle a donc
un lien étroit avec les secteurs culturels, socio-culturels, de l’éducation et les activités qui visent le
développement personnel et le renforcement des liens sociaux. La manière de proposer des activités
culturelles est donc aussi importante que les activités elles-mêmes. La culture joue ainsi un rôle civique en
aidant au développement de la citoyenneté en provoquant des rencontres, le partage et l’échange. Ainsi,
développer et soutenir l’action culturelle, c’est favoriser l’épanouissement, la tolérance, le partage, la
cohésion sociale et le sentiment de faire communauté.
Par ailleurs, la vie culturelle est un facteur d’attractivité et d’« arrimage » des populations important pour un
territoire. Selon Bernard KAYSER, Professeur à l’Université de Toulouse-Le Mirail, « Il faut considérer le
développement culturel non plus comme un luxe dont on pourrait se passer, mais comme un moteur du
développement économique et social ».
Le territoire de l’agglomération de Thonon est quant à lui caractérisé par la diversité liée notamment à sa
situation frontalière et à son attractivité résidentielle et touristique. Au regard de cette diversité, les actions
culturelles contribuent à développer un sentiment d’appartenance à un territoire en mouvement, pluriel et
ouvert sur le monde. Dans un territoire en plein développement, développer l’action culturelle permet donc de
créer du lien et est donc un des moteurs d’une collectivité qui cherche à s’ouvrir au plus grand nombre.
Pourtant, il existe des inégalités dans l’accès à la culture. Pour que chaque habitant puisse y accéder, il est
nécessaire de réunir des conditions favorables, parfois favoriser des formes d’apprentissage ou encore inciter
à faire le premier pas, c’est le cas en particulier pour les jeunes.
Dans ce contexte global, la présente note est une synthèse des expressions recueillies lors d’entretiens réalisés
auprès d’une douzaine d’acteurs culturels du territoire de l’agglomération de Thonon sur leurs pratiques et
leurs visions de l’action culturelle et du territoire. Cette note n’a donc pas l’ambition de traiter de toutes les
dimensions culturelles telles que définies ci-dessus mais de donner un éclairage sur l’existant en matière
d’offre culturelle et sur quelques enjeux importants à l’échelle du territoire de l’agglomération de Thonon.
Ces entretiens avaient notamment pour but de :
¾

Permettre une meilleure connaissance des acteurs culturels du territoire, de leur projet(s)
spécifique(s) vis-à-vis des publics éloignés de la culture et des jeunes de 12-25 ans, de leur
capacité/volonté (actuelle ou à venir) à rayonner sur l'ensemble du territoire de Thonon
Agglomération, seul ou en partenariat,

¾

Connaitre la vision qu'ont ces acteurs culturels de leur territoire, en matière culturelle mais
également de mobilité, de situation socio-économique et de savoir comment ils s’adaptent aux
spécificités du territoire,

¾

Connaitre leurs attentes vis-à-vis de l'Agglomération, notamment sous l'angle de la coordination,
l’impulsion, la gestion, l’animation, ...
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Une offre culturelle importante et diversifiée
Pour la très grande majorité des personnes interrogées, le premier atout du territoire réside dans le cadre de
vie qu’il offre aux populations résidentes. Cet atout est lié à plusieurs facteurs ; l’un d’eux résidant dans l’offre
culturelle disponible même si son accessibilité n’est pas la même sur toutes les parties du territoire. On
pourrait résumer l’appréciation générale par l’expression d’un interviewé : « les habitants du territoire
bénéficient d’un cadre exceptionnel avec une offre culturelle diversifiée mais pas toujours accessible à tous ».

Une offre permanente et saisonnière
A l’heure actuelle, l’offre culturelle du territoire est variée avec notamment :
¾

¾
¾

¾

¾

¾

Des équipements culturels offrant des programmations annuelles (essentiellement la Maison des Arts
du Léman (MAL) comptant 220 représentations annuelles mais aussi la MJC du Chablais en direction
d’un public familial permettant de toucher les jeunes enfants),
Un réseau de bibliothèques ou médiathèque offrant des services et des activités diversifiés appuyé
pour les plus petites par Savoie Biblio,
Des structures proposant des apprentissages dans différents domaines (musique, danse, théâtre,
chant, arts plastiques, cirque, …) telles que l’Ecole de Musique de Thonon, Quai des Arts à Bons en
Chablais, la MJC du Chablais à Douvaine, la MJC d’Allinges,
Des lieux ouverts à différentes formes d’expression culturelle comme le Pôle Culturel de la Visitation à
Thonon, lieu d’ouverture et intégré accueillant l’Espace d’Art Contemporain, la médiathèque, un
auditorium et un forum ouvert à des diverses activités ou le Château de Ripaille qui accueille des
événements de natures différentes : expositions, salon du livre, festival Rivages Electroniques produit
par les associations Grand Bain Production et Feeling&Sound,
Des lieux de proximité dans les différentes communes de l’agglomération permettant d’accueillir des
activités et manifestations culturelles et socio-culturelles diversifiées tel l’Espace Grangette à Thonon,
la nouvelle salle des fêtes de Bons en Chablais,
Mais aussi, des musées (hors champ des personnes interviewées).

L’offre présente est à la fois permanente permettant un accès à la culture tout au long de l’année et
ponctuelle et/ou saisonnière constituée essentiellement de manifestations de type « festivals » dont la
vocation est plus récréative et ciblant des publics à priori plus larges. Cette caractéristique permet ainsi de
satisfaire des besoins différents.

L’éclosion des activités outdoor et des festivals
Le territoire dispose de festivals variés, de bonne qualité et complémentaires. Deux de ces festivals accueillent
des artistes de renommée nationale ou internationale : Montjoux Festival, Les Fondus du Macadam. Ces
festivals permettant de renvoyer une image positive du territoire contribuant à son rayonnement.
Ces festivals ne se trouvent pas à la même phase de leur vie et sont donc confrontés à des problématiques
différentes. Les festivals les plus anciens sont plutôt en réflexion sur leur renouvellement tandis que les
festivals plus récents cherchent encore à faire leur place et à trouver leur rythme de croisière.
Il n’existe pas de définition précise et partagée de ce qu’est un « festival ». Beaucoup de manifestations s’en
revendiquent, recouvrant des formes et des projets très divers. Selon la fédération France Festivals, un festival
doit avoir une récurrence régulière, limitée dans le temps et supérieure à deux jours, avec un minimum de 6
manifestations. Cette définition, assez restrictive, exclurait d’emblée des manifestations qui s’y réfèrent. Sont
pris en compte dans ce développement l’ensemble des évènements qui se revendiquent comme étant des
festivals.

64
CP-2020-0025

Annexe

64/76

La plupart des festivals du territoire (tableau détaillé en fin de synthèse) ont lieu à Thonon qui apparaît
comme le principal pôle d’animation culturelle du territoire, surtout si on considère le nombre de
manifestations d’envergure qui s’y déroulent (Montjoux festival, les fondus du Macadam, Les Petits Malins,
Thonon fait son Cirk) et aussi Jazz Contre Band, festival transfrontalier qui fait des étapes à Thonon. Ce qui
frappe d’emblée est que ces manifestations sont plutôt bien réparties sur l’année de juin à décembre alors
que, sur d’autres territoires, ils sont plutôt concentrés sur la période estivale. Dans ce cadre, Thonon
Evénements s’est fait le chantre des spectacles outdoor, ouverts à tout public, gratuits et axés sur les arts de
la rue et du cirque. L’association est même porteuse d’un projet de création d’un Centre Régional des Arts de
la Rue permettant en particulier d’accueillir des résidences d’artistes et de développer l’itinérance de cette
offre culturelle sur d’autres communes de l’agglomération.
A ces événements s’ajoutent des manifestations de natures différentes mais se déroulant dans un esprit
« festival » par le choix d’un thème, l’existence de plusieurs spectacles sur plusieurs jours. On peut
notamment citer, sur des formats différents : le Salon du Livre, les Nocturnes du vendredi fonctionnant
pendant la période touristique d’été offrant des spectacles variés : théâtre, musique notamment) et servant
également de plateforme aux associations culturelles locales. La création en 2018 d’un nouvel événement de
fin d’année dédié aux arts du cirque et de la rue (Thonon fait son Cirk) s’inscrit dans cette forme nouvelle de
« culture populaire » accessible au plus grand nombre par sa programmation et par leur accès libre comme la
Fiesta des Petits Loups sur le port de Thonon adressée au jeune public. Les Rivages électroniques, festival
accueilli tous les deux ans depuis 2016 au château de Ripaille et organisé par des producteurs chablaisiens
associatifs, tente de concilier musique électronique et musique classique dans un cadre patrimonial.
Comment classer des initiatives comme « Les dimanches au jardin » de l’association Grand Bain Production
qui propose plusieurs dimanches d’été un événement familial regroupant pique-nique, activités ludiques et
culturelles pour enfants et parents, un Bal des enfants et un apéro concert ? Ou encore les Jeudis Electro
organisés par Feeling&Sound intégrant une journée intitulée « le Jeudi des P’tits » proposant des ateliers
ludiques autour de la musique et des nouvelles technologies et d’une initiation à la M.A.O (Musique Assistée
par Ordinateur) se déroulant à la fois sur Thonon Agglo et la communauté de communes du Pays d’Evian. Et
encore les soirées musicales estivales organisées notamment à la piscine de Thonon par Feeling&Sound
comme Summer Celebration ou encore Jamsound Night ?
Que dire aussi du Carnaval de la Matagasse qui représente une part de l’identité « culturelle » de la ville de
Thonon ?
La période estivale et les vacances scolaires sont particulièrement ciblées par les festivals. Ce sont des
manifestations soit de plein air gratuites et donc très ouvertes à une variété de publics (ex. les Fondus du
Macadam), soit se déroulant dans des lieux culturels dédiés tels que le Théâtre Novarina à Thonon ou encore
dans des lieux dédiés à d’autres disciplines culturelles (ex. cinémas de Douvaine ou de Sciez pour les Petits
Malins).
La dimension territoriale de ces manifestations est variable. Tantôt sur un seul lieu, essentiellement à Thonon
(ex. Les Fondus du Macadam), tantôt sur plusieurs communes facilitant l’accès à des personnes n’habitant
pas Thonon (ex. le Salon du Livre, Les Petits Malins).
Les festivals mêlant les disciplines ont par ailleurs un rôle de sensibilisation auprès du public. Ils permettent en
effet de faire découvrir et apprécier des disciplines artistiques à un public qui ne se serait peut-être pas
déplacé pour un festival unidisciplinaire. Grâce à sa programmation très éclectique, le festival des Petits
Malins auquel est couplé le salon du livre jeunesse peut se permettre de proposer des spectacles audacieux,
qui, mêlés au reste de la programmation, paraîtront moins « rebutants » aux non-initiés en permettant une
entrée par des médias culturels différents.
Ces festivals reposent en matière de logistique sur une implication bénévole importante mais aussi sur des
mutualisations de moyens notamment avec Thonon Evénements et la MAL. Pour ce type d’activités, « une
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bonne idée et une belle programmation ne suffisent pas à assurer le succès d’une manifestation si elle n’est
pas portée par une équipe investie localement ».

Le développement de la médiation culturelle et de l’Education Artistique et
Culturelle
La médiation culturelle regroupe l'ensemble des actions visant à mettre en relation un public avec une offre
artistique ou culturelle (exposition, concert, pièce de théâtre, performance artistique, œuvre littéraire ou
cinématographique, etc.). Elles ont un rôle particulier pour faciliter l’accès à la culture.
Quant à l'éducation artistique et culturelle, selon le Ministère de l’Education Nationale et de la Jeunesse,
« [elle] est indispensable à la démocratisation culturelle et à l'égalité des chances. Le parcours d’éducation
artistique et culturelle accompli par chaque élève se construit de l’école primaire au lycée, dans la
complémentarité des temps scolaire et périscolaire d’une part, des enseignements et des actions éducatives
d’autre part. Il conjugue l’ensemble des connaissances et des compétences que l’élève a acquises, des
pratiques qu’il a expérimentées et des rencontres qu’il a faites dans les domaines des arts et de la culture ».
Dans ce sens, plusieurs responsables de structures interviewés ont fait mention de liens avec les
établissements scolaires. C’est notamment le cas dans le cadre d’une politique globale et structurée à Thonon
autour du Plan Local d’Education Artistique intitulé aujourd’hui Parcours Culturels Thononais qui permet
chaque année l’accès à des activités culturelles à un quart des élèves de la ville. Il est constitué de plusieurs
parcours, dans des disciplines différentes, placés sous la responsabilité d’un spécialiste ; à titre d’exemple :
cinéma d’animation, architecture, musique, …
Sous d’autres formes, plusieurs opérateurs culturels sont engagés également dans cette voie. Certains
développent des actions de médiation, notamment à destination des enfants, ou d'éducation artistique et
culturelle. Le festival des Petits Malins, par son approche éclectique propose des ateliers de créativité
notamment dans le domaine des arts plastiques, la MJC du Chablais propose en marge de des spectacles
adressés à un public familial des ateliers théâtre avec des comédiens. Les activités périscolaires sont aussi
l’occasion de faire découvrir des disciplines artistiques (ex. arts plastiques à la MJC du Chablais). Des
partenariats avec des écoles et des collèges permettent des animations facilitant la découverte et la
sensibilisation des enfants aux différentes formes artistiques. Des projets « Orchestre à l’école » sont ainsi nés
avec des écoles primaires avec les professeurs de Quai des Arts pouvant produire des échanges, y compris
avec des communes hors agglomération ; il en est ainsi avec une école de Publier qui est venu donner un
concert à Bons. Les résidences d’artistes mises en place par la MAL sont aussi l’occasion d’actions de
médiation sous des formes diverses comme par exemple des stages en direction des enseignants et des
animateurs socio-culturels sur des disciplines différentes telles que la danse ou la photo ou sur des techniques
particulières (ex. le comique). La résidence des « Anges aux Plafonds » a été l’occasion de mettre en place
cette offre. L’accompagnement scolaire se traduit également par la mise à disposition de personnels pendant
une quinzaine d’heures dans les établissements scolaires (lycées en particulier) ayant des projets éducatifs
développés autour d’un artiste, d’une pratique ou d’un spectacle.
Des actions conduites dans le cadre du contrat de ville s’inscrivent dans cette logique de médiation en tentant
par exemple de rapprocher certains évènements de publics peu habitués à les fréquenter. Les représentations
données dans les quartiers concernés (Collonges en particulier) lors des Fondus du Macadam en sont un
exemple comme le long travail de préparation d’un bal collectif donné à l’occasion d’une fête de la musique.
Ces initiatives ne sont pas sans poser des difficultés en termes de préparation et d’organisation et interrogent
certains des acteurs rencontrés sur le Sens que l’on veut donner à ce type d’actions et aussi sur la manière de
les inscrire dans la durée afin de produire de véritables effets évaluables. La procédure d’appel à projets mise
en œuvre dans le cadre du contrat de ville pour choisir des « opérateurs » d’actions culturelles semble pour
certains également inappropriée car ne valorisant pas suffisamment les ressources locales ; à titre d’exemple,
les compagnies associées accueillies en résidence à la MAL.
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Les spectacles gratuits donnés dans le cadre des « Veillées du Centre Aéré » à l’Espace Grangette permettent
aussi à certains enfants d’assister à leur premier spectacle. Des initiatives particulières ont également été
prises par l’IFAC, structure titulaire du marché de gestion du Centre Social Inter-quartiers de Thonon. Lors de
l’inauguration de la médiathèque, une chasse aux trésors avait ainsi été organisée afin de créer de
l’appétence. La structure itinérante Igloo de la médiathèque de la Ville de Thonon permet également de faire
venir des activités culturelles dans les Centres autour de la lecture ou de la musique.
Plus spécifiquement, l’Atelier géré par Thonon Evènements contribue à créer des relations entre des groupes
artistiques, y compris locaux, et le public. Mini-théâtre, il est un lieu de création, dédié aux arts vivants.
On peut donc considérer que les actions de médiations culturelles sont plutôt en progression, y compris lors de
certains festivals. Pour beaucoup, il serait souhaitable qu’elles se renforcent et que davantage d’écoles et
d’associations soient concernées, à l’image du travail réalisé par le festival des Petits Malins. Les adolescents
semblent cependant souvent oubliés dans les actions de médiation, ce qui est jugé regrettable, d’autant que
l’univers de la musique et des concerts est un univers attractif pour eux. A notre connaissance, aucun festival
n’a développé de liens particuliers avec des établissements accueillant du public handicapé ou en difficulté.
Toucher des publics dits spécifiques est plus exigeant et de plus long terme.

La jeunesse : une attention et une problématique particulières
La jeunesse est un public particulièrement visé par certaines offres ou actions culturelles. Des soirées musicales
estivales organisées notamment à la piscine de Thonon par Feeling&Sound comme Summer Celebration ou
encore Jamsound Night les ciblent particulièrement. Cependant, de l’aveu de beaucoup la jeunesse est difficile
à toucher par les actions traditionnelles au-delà de 15 à 17 ans. A titre d’exemples, la MJC du Chablais
travaille avec la MAL à la sélection de spectacles adaptés aux adolescents, vise des activités ayant plus d’écho
chez les jeunes telles que le cirque, Hip hop, Slam, propose des concerts en lien avec Grand Bain Production
ou encore a initié un partenariat avec les assistantes sociales du Pole Médico-Social du Conseil Départemental
pour « aller chercher » des jeunes qui ne pratiquent pas, enfin participe à l’opération « 1ère scène »
permettant la production d’un spectacle de danse, théâtre, musique ou une vidéo et présenté à des pairs sur
les MJC de Haute Savoie.
Plusieurs actions ou offres culturelles visent plus particulièrement le public des jeunes artistes.
On peut citer Grand Bain Production qui propose de soutenir des jeunes artistes afin de leur mettre le pied à
l’étrier grâce à un accompagnement sur le plan artistique et stratégique. Quant à lui, le festival « Les Fondus
du Macadam » a développé une forme de coopération avec les associations de loisirs culturels locales dans la
mesure où il permet aux jeunes talents (issus entre autres de ces associations) de s’exprimer sur scène lors
d’une soirée spéciale.
La « boite à Muzik » est aussi une initiative prise par la Ville de Thonon et l’IFAC pour répondre aux besoins
des jeunes de 13 à 20 ans lors de la période estivale. Pendant 2 semaines, des jeunes musiciens et chanteurs
peuvent suivre un stage de musique. Durant une semaine, ils bénéficient d’un accompagnement à la création,
d’apprentissage à des techniques vocales et instrumentales, peuvent procéder à des répétitions, des
enregistrements et mixages accompagnés par un coach. Lors de la 2 ème semaine, ils peuvent ensuite se
produire sur différentes scènes chablaisiennes.
Par contre, les spectacles décentralisés dans le cadre des Chemins de Traverse paraissent être destinés avant
tout à des adultes, et ne drainer que ce type de public. Pour certains, une action de « démocratisation
culturelle » en direction des jeunes permettrait peut-être de mieux toucher les jeunes concernés au premier
chef par les difficultés de mobilité (voir ci-dessous).
Cependant, plusieurs personnes interviewées soulèvent la difficulté de mobiliser certains jeunes et en
particulier les jeunes majeurs. Toucher les jeunes éloignés de la culture nécessite des moyens qui n’existent
pas forcément. A titre d’exemple, l’EPDA n’a pas vocation à toucher les jeunes au-delà de 16 ans.
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Pour plusieurs interlocuteurs, la jeunesse devrait être une priorité affichée des politiques à l’avenir du fait
justement qu’elle est difficile à toucher et à fidéliser. Une des questions à traiter par rapport au public jeune
est celle de la relation entre activités culturelles et de loisirs ; les jeunes étant difficiles à retenir et plutôt
demandeurs d’activités ponctuelles voire pour certains, « consommateurs ». Les festivals sont à ce titre une
occasion de toucher ce public.

Une contrainte forte : la mobilité
Être situé à proximité de la métropole genevoise présente des inconvénients et des avantages. Les principaux
avantages résident dans la proximité d’une offre culturelle importante dont un territoire comme celui de
Thonon Agglo ne pourrait disposer et qui est complémentaires à celle disponible localement. Cette proximité
peut aussi représenter des atouts économiques pour le territoire. D’abord, pour le développement d’une
économie résidentielle et présentielle dont le secteur culturel fait partie. Elle agit cependant négativement sur
les modes de vie ; le principal risque perçu lié à cette proximité est celui d’être « un simple territoire dortoir »
où il sera de plus en plus difficile de maintenir une dynamique sociale. Ce phénomène peut être renforcé avec
une augmentation rapide de la population.
Cette difficulté est amplifiée par la problématique des mobilités sur le territoire par sa configuration
géographique, le relatif éparpillement de la population et la faiblesse de l’offre de transport alternative à la
voiture. Quand bien même, la moitié des 545 élèves de Quai des Arts à Bons en Chablais est originaire
d’autres communes ! Les relations entre le territoire du Bas Chablais et le reste de l’agglomération sont
jugées encore insuffisantes ; sa population fréquentant apparemment relativement peu l’offre culturelle de
Thonon et de la MAL en particulier. Pour tenter d’améliorer cette situation, la MAL vient présenter sa saison à
Douvaine dans le but d’augmenter le nombre d’abonnés du Bas Chablais en mettant notamment en valeur le
fait que la MAL est la Maison des Arts du Léman et donc entre autres, un outil culturel à l’échelle de
l’agglomération et même largement au niveau du Chablais.
Face à ces difficultés de mobilité, selon certains acteurs « c’est la débrouille » : par exemple, la MJC du
Chablais dispose d’un bus pour permettre de se rendre aux activités de Douvaine et de Bons et utilise dans
certains cas les moyens des communes.
De manière plus construite et ambitieuse, Les Chemins de Traverse sont devenus, au fil des ans et à l’échelle
du Chablais dans son ensemble, une référence dans le domaine de la « décentralisation culturelle » sous la
forme de conventions entre la MAL et des communes permettant l’accueil de spectacles spécifiques tenant
compte des jauges des équipements de chaque commune. Ainsi, 33 communes chablaisiennes ont accueilli
une cinquantaine de représentations. Thonon Agglo a ainsi passé convention en 2017 avec la MAL pour le
développement de cette décentralisation sur son territoire.
Des acteurs visent également à ancrer l’action culturelle sur le territoire de l’agglomération. C’est le cas de la
MJC du Chablais qui propose une programmation à destination des familles et des enfants en particulier mais
aussi des activités facilitant l’accès à la culture sous des formes diverses. Le Festival des Petits Malins est aussi
décentralisé dans des lieux en dehors de Thonon ; par exemple, les cinémas de Douvaine et Sciez. Le Salon du
Livre organisé avec Savoie Biblio se déplace vers des communes de l’agglomération, notamment avec les
bibliothèques de Sciez, Bons en Chablais, Messery, Chens-sur-Léman ou Perrignier.

L’accessibilité de l’offre, un enjeu important pour une partie de la population
La loi d’orientation du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions stipule dans son article 140 : «
L’égal accès de tous, tout au long de la vie, à la culture, à la pratique sportive, aux vacances et aux loisirs
constitue un objectif national. Il permet de garantir l’exercice effectif de la citoyenneté. La réalisation de cet
objectif passe notamment par le développement, en priorité dans les zones défavorisées, des activités
artistiques, culturelles et sportives, la promotion de la formation dans le secteur de l’animation et des
activités périscolaires ainsi que des actions de sensibilisation des jeunes fréquentant les structures de
vacances et de loisirs collectifs ».

68
CP-2020-0025

Annexe

68/76

Il convient de distinguer l’accessibilité absolue de l’accessibilité relative car le recours à l’offre culturelle
dépend principalement de trois décisions distinctes : celle, initiale, de la personne de recourir à une prestation
spécifique de nature artistique et/ou culturelle ; celle liée à la politique locale visant à répondre avec les
moyens nécessaires à cette attente puis encore celle des acteurs culturels de satisfaire, qualitativement et
durablement, ce besoin.
Pour les personnes, la question de l’accessibilité à la culture et à l’offre culturelle en particulier se pose à
plusieurs niveaux : mobilité, financier, socio-culturel et plus spécifiquement la langue. Cette problématique est
également en relation forte avec les actions de médiation qui contribuent à la mise en relation entre l’offre
culturelle et certains publics. « Aller vers » de nouveaux publics est ainsi une préoccupation de plusieurs
structures culturelles.
Ayant abordé la question de la mobilité ci-dessus, nous nous focaliserons ici sur les questions financières et
socio-culturelles.
Au plan financier, les structures interviewées ont presque toutes mis en place des politiques tarifaires
spécifiques permettant d’attirer un public nouveau. A titre d’exemples :
¾

A la MJC du Chablais, des activités sont proposées le samedi sans adhésion obligatoire.

¾

A la MAL, il existe un fonds de soutien permettant le financement de places pour des publics éloignés
de l’offre culturelle. Cette action spécifique est mise en place en lien avec 13 associations locales
telles que la Passerelle, Chablais Insertion, l’IFAC, l’EPDA, la Mission Locale, le CCAS de Thonon,…
Individuellement ou collectivement, les places sont ainsi disponibles pour un ou deux euros grâce à
une participation de clubs services locaux ou encore des financements du contrat de ville. Une
opération originale menée avec les Kiwanis de don de la consigne des gobelets distribués lors de
certaines manifestations permet d’offrir 200 à 300 billets par an. Une expérimentation en direction
des salariés est en cours visant à proposer des billets non vendus à 80% du prix normal sur une liste
de spectacles définie.

¾

Plusieurs structures proposent également des tarifs d’adhésion ou de participation liés au Quotient
Familial. Par exemple, la MJC du Chablais consent des réductions de 70% sur ses tarifs. En
compensation, les communes dont sont originaires les bénéficiaires apportent une aide financière (ex.
Chens sur Léman, Brenthonne, Loisin ou Fessy). En conséquence, 100 personnes bénéficient de cette
mesure représentant 8% des adhérents.

Même si leur impact financier n’est pas très important, ces politiques spécifiques d’attractivité au plan
financier sont délicates à mettre en œuvre au regard de l’équilibre financier précaire de certaines structures.
On citera par exemple les difficultés rencontrées par la MJC d’Allinges qui ne dispose d’ailleurs pas d’un
directeur et est de ce fait entièrement gérée par des bénévoles.
Ces politiques locales peuvent être complétées, notamment pour les publics jeunes, par des outils tels que le
Pass’Région permettant l’obtention de réductions dans le domaine culturel.
Concernant les freins socio-culturels, les actions d’Education Culturelle et Artistique et de médiation sont là
pour répondre en partie à cette problématique. A ce sujet, l’ouverture à d’autres cultures est particulièrement
importante. La préparation pendant plusieurs mois et l’organisation du bal décentralisé sur les quartiers
Politique de la Ville à l’occasion de la fête de la musique se sont inscrits dans cette logique. Cette action a mis
en lumière les freins personnels importants dans l’accès à la culture. Le bilan fait par les personnes
rencontrées est donc plutôt mitigé : entre déception de n’avoir attiré qu’une centaine de personnes au regard
des « efforts consentis » par les acteurs y ayant participé et espoir qu’elle ouvre une fenêtre sur une autre
représentation de la culture pour ces personnes. En effet, l’action culturelle est rarement considérée comme
prioritaire tant pour les acteurs sociaux que par les personnes elles-mêmes face aux autres difficultés qu’elles
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ont à résoudre. La principale limite mentionnée étant celle du temps et donc de la nécessité d’inscrire ce type
d’actions dans la durée malgré les contraintes que cela impose.

Des initiatives partenariales à l’échelle du territoire
Il existe plusieurs formes de partenariats sur le territoire de l’agglomération et à différentes échelles
(communale ou intercommunale).
Ces partenariats sont tantôt liés à un projet ou une action précise. La collaboration entre les associations
Grand Bain Production et Feeling&Sound et la Fondation du Château de Ripaille dans l’organisation du
Festival « Rivages électroniques » en est un exemple.
Ils peuvent également consister dans la mutualisation de services ou d’équipements. Thonon Evénements et la
MAL mettent ainsi régulièrement à disposition du matériel au bénéfice d’autres communes ou acteurs
culturels de l’agglomération.
Ils visent également à développer l’accès aux offres de spectacles pour renforcer l’accessibilité aux jeunes ou à
des publics peu enclins à y participer. Les actions conduites par plusieurs acteurs sociaux ou culturels locaux
en relation avec la MAL en sont des exemples.
L’impulsion ou la coordination sont aussi des buts de certaines actions partenariales. A Thonon, la création
d’un groupe « Culture » rassemblant les acteurs culturels et des acteurs sociaux ou de l’éducation vise à
favoriser la réflexion sur les freins à l’accès à la culture et les façons d’y répondre.
Enfin, le partenariat de services est aussi présent sur le territoire. La relation entre Savoie Biblio et les
bibliothèques du territoire en est une parfaite illustration ; Savoie Biblio apportant des services de desserte du
territoire sous la forme de navettes mensuelles, apportant des conseils à la majorité des bibliothèques
animées par des bénévoles et aux élus sur des projets d’équipements, proposant des formations, des services
en lignes (vidéos, presse, ressources d’autoformation). Savoie Biblio participe également au financement de
certaines manifestations en relation avec le livre, notamment le Salon du Livre porté par la MAL.
Les acteurs du territoire ne sont donc pas isolés même si la majorité plaide pour le renforcement des échanges,
des mutualisations et plus largement de la coordination.

Des actions et une communication en mal de coordination
La communication dans le domaine culturel est centrale pour permettre l’accès à l’offre. Pour certaines
personnes interviewées, le manque de lisibilité de l’offre territoriale en matière d’art et de culture est un vrai
frein. Selon le niveau de formation, le niveau culturel, le degré d’appartenance à un groupe, les personnes
n’adoptent pas la même attitude quant au recours et aux modes de recours à l’offre culturelle.
Sur le territoire, le budget et les supports de communications varient considérablement d’un acteur à l’autre.
Le bouche à oreille est encore le moyen d’information le plus souvent cité par les personnes interrogées.
Toutes les structures ne sont pas dotées de sites internet attractifs et efficaces et plus généralement d’une
politique de communication. Un certain nombre d’entre elles auraient besoin de conseils et d’un regard
extérieur car elles se sentent « dépassées » par le volet communication, particulièrement quand celle-ci
touche les nouvelles technologies. Pour certaines, il semblerait en outre nécessaire de développer la mise en
réseau des sites afin de donner une image « Thonon Agglo, voire même chablaisienne » à leur offre. Les
responsables de certaines structures sont parfois demandeurs d’un soutien des collectivités pour développer
de nouveaux outils de communication ou rendre ceux déjà existants plus efficaces. Il est bon de rappeler que
le rôle et les outils dont disposent les offices de tourisme du territoire pour communiquer sur les offres
culturelles semblent globalement méconnus ou sous utilisés. Beaucoup pensent qu’il est difficile de disposer
clairement et simplement d’un agenda des manifestations.
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Les publics cibles des festivals du territoire n’étant pas les mêmes, les stratégies de communication adoptées
diffèrent avec des moyens très différents d’un festival à l’autre en fonction de ses moyens et en particulier de
la structure porteuse. Les moyens de sont pas les mêmes entre Thonon Evènements et Feeling&Sound par
exemple. En raison de la concurrence avec d’autres manifestations proches, notamment en période estivale,
les festivals sont contraints de chercher constamment de nouveaux angles d’attaque pour bénéficier de la
meilleure couverture possible par la presse locale et d’insister sur ce qui fait leur spécificité. La question de la
diffusion d’informations via les réseaux sociaux ne se pose pas avec la même acuité selon les festivals. Ainsi,
on peut penser que ce n’est peut-être pas l’action prioritaire lorsque le public cible n’est pas le public jeune.

Des pistes pour l’avenir à l’échelle de l’agglomération
Pour la plupart des acteurs interviewés, la coopération intercommunale est une opportunité. Elle apparait
comme un échelon particulièrement adapté à la conduite d’une politique culturelle ambitieuse aux coûts
mutualisés permettant d’améliorer la visibilité des actions.
Les réflexions sur l’évolution des politiques facilitant le développement et l’accès à la culture sont nombreuses.
Elles portent essentiellement sur la mutualisation des moyens, la diffusion culturelle sur l’ensemble du
territoire, l’élargissement des publics, la coordination de l’offre et des actions et l’amélioration de la
communication, le développement de nouvelles offres.
Quelques réflexions croisées
Pour beaucoup, soutenir les lieux de culture ne suffit pas, encore faut-il que les gens s’y rendent pour que
ceux-ci ne restent pas réservés à un « public captif ». Dans ce cadre, une politique tarifaire attractive à
l’échelle de l’agglomération est une option séduisante pour certains, mais un outil à manier avec précaution.
Elle peut éventuellement se transformer en subvention aux populations aisées si dans le même temps rien
n’est fait pour rapprocher de la culture les publics qui en sont les plus éloignés, souvent issus de catégories
sociales plus défavorisées. C’est là que la médiation culturelle prend toute son importance, pour parvenir à
établir un contact avec des personnes qui n’auraient jamais eu l’idée de pousser les portes d’un musée ou de
se rendre au théâtre.
La réflexion sur les lieux culturels et leurs usages est également importante afin d’optimiser les ressources et
créer des liens entre les actions. Ainsi, pourquoi ne pas imaginer que les bibliothèques de certaines communes
s’ouvrent à d’autres formes d’expression ? A titre d’exemple sur un territoire voisin, la médiathèque de St
Cergues est devenue un Tiers Lieux où des animations sont proposées par des associations locales. A Chens
sur Léman, un même lieu regroupe la bibliothèque, la ludothèque, la Poste et un accueil touristique. A
Messery, la bibliothèque propose des « Cafés Philo ». Et pourquoi ne pas imaginer que les bibliothèques
puissent aussi faire un peu de programmation culturelle dans certaines communes, un peu à l’image de ce qui
se fait avec le Salon du Livre organisé par la MAL ?
Une politique d’agglomération passe aussi par la diffusion culturelle sur les différents territoires la composant
à l’image des Chemins de Traverse. Certains acteurs proposent que les moyens logistiques et techniques de
cette diffusion soient gérés à l’échelle de l’agglomération y compris en termes de plateaux techniques. L’idée
de l’investissement dans un podium itinérant s’inscrit dans la logique de l’ « aller vers ». L’existence de
quelques équipements bien équipés pour différentes pratiques culturelles et bien répartis sur le territoire est
aussi un souhait d’acteurs ayant rencontré des difficultés pour accéder à des équipements adaptés (pour le
théâtre ou la musique par exemple). Au-delà des aspects matériels, la diffusion culturelle peut aussi passer
par la mutualisation d’offres et la conduite d’actions en commun. Le domaine de la musique pourrait être
particulièrement pertinent à ce sujet entre les écoles de Bons en Chablais et Thonon à l’instar des actions
initiées par Quai des Arts (cf. ci-dessus) avec des partenaires extérieurs à l’agglomération et qui n’ont pas pu
perdurer faute de moyens suffisants.
La vision, la coordination et la communication sont trois préoccupations très liées par les acteurs culturels.
« Quelle vision commune à l’échelle de l’agglomération ? », « Comment croiser les projets des communes et
l’échelle de l’agglomération ? », « Comment renforcer les liens entre les communes ? », « Veiller à s’appuyer
sur les ressources existantes avant d’aller chercher ailleurs », « Comment coordonner les manifestations ? »,
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« Comment développer l’échange de pratiques ? ». Autant de préoccupations exprimées par les personnes
interviewées. Quelques-uns ont aussi fait mention du projet « Habiter » porté par le Bureau d’Information
Jeunesse comme un exemple de coordination des actions et des acteurs sur lequel s’appuyer.
Entretiens menés par le cabinet Consortium consultant
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Juillet

Août

Octobre

Octobre

Décembre

Juillet /
août

Juillet /
août

Novembre

Juillet /
août

Juillet /
août

Juillet /

Les Fondus de
Macadam

Les Petits Malins

Le Salon du Livre
Jeunesse

Thonon fait son Cirk

Les Nocturnes du
Vendredi

Fiesta des P’tits
Loups

Rivages
électroniques

Les jeudis Electro

Le Jeudi des Petits

Les dimanches au

Période

Montjoux Festival

Manifestation

Annuel

Annuel

Annuel

Bisannuel

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Annuel

Périodicité

Grand Bain

Feeling&Sound

Grand Bain /
Feeling&Sound /
Château de
Ripaille
Feeling&Sound

Thonon
Evénements

Thonon
Evénements
Thonon
Evénements

Maison des Arts
du Léman

Maison des Arts
du Léman

Maison des Arts
du Léman
Thonon
Evénements

Organisateur

Caractéristiques de manifestations / festivals Thonon Agglo

Ateliers
musique /
MAO
Ateliers

Musique

Musique/
danse / arts
de la rue
Musique /
cirque /
Humour
Musique

Cirque

Théâtre /
musique /
danse
Lecture

Musiques
actuelles
Arts de la rue

Thème

Douvaine

Thonon /
Sciez et
communes
de CC Evian
Abondance
Thonon

Thonon

Thonon

Thonon

Thonon

Thonon

Thonon

Thonon

Thonon

Lieu

Familles

Famille /
Enfants

Jeunes

Jeunes

Enfants

Grand Public

Famille /
enfants /
jeunes
Grand Public

Enfants

Grand Public

Grand Public

Cible

Gratuit

Payant

Payant

Payant

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Gratuit

Payant

Payant

Payant

Modalités

Décentralisation dans communes de
Thonon Agglo

Ouverture aux associations
culturelles locales

Décentralisation dans communes de
Thonon Agglo

Gratuité pour certains spectacles de
rue
Représentations dans les quartiers
de la politique de la ville
Décentralisation dans communes de
Thonon Agglo

Actions spécifiques /
accessibilité
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Jamsound Night

Carnaval de la
Matagasse
Summer Celebration

jardin

Juillet /
août
Juillet

Mars

août

Annuel

Tous les deux
ans
Annuel
Feeling&Sound

Thonon
Evénements
Feeling&Sound
Musique
électronique
Musique
(reggae, Hip
Hop,…)

créatifs
Musique /
théâtre /
contes

Thonon

Thonon

Thonon

Grand Public
/ jeunes

Jeunes

Grand Public

Payant

Payant

Gratuit
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ANNEXE 6. Bilans annuels des projets de la convention 2016-2019.
Les projets fédérateurs
2016-2017 : Traversée(s), un projet fédérateur tout public porté par l’ensemble des acteurs culturels et
sociaux de la ville autour d’un fil conducteur sur le thème de l’identité, les migrations et la filiation. Des
institutions culturelles de référence (La Maison des arts du Léman, La chapelle-espace d’art contemporain, la
médiathèque) ont proposé une programmation variée (expositions, conférences, ateliers, débats, cinéma,
théâtre, concert, etc.) à destination d’un large public, favorisant la mixité sociale (gratuité ou tarifs
abordables, choix des lieux de représentations des spectacles et accompagnement des publics par les
structures sociales, etc.). La présence de la compagnie Arnica programmée par la MAL et retenue pour une
résidence a permis d’ouvrir de nouvelles perspectives culturelles grâce à l’art de la marionnette. Ce sont 150
personnes - enseignants, travailleurs sociaux, usagers de différentes structures sociales, scolaires, habitants,
qui ont participé au collectage de paroles, d’écritures, à la fabrication et la mise en jeu de marionnettes avec
les artistes. Le BIJ et l’IFAC ont réalisé, en amont du projet, un recueil d’images et de témoignages des
habitants, des animations de rues, des ateliers multimédia et de découpures.
2017-2018 : Soucieux d’offrir un équipement culturel pluridisciplinaire ouvert à tous les thononais sans
exception, la Ville a choisi d’inviter les acteurs culturels, sociaux et éducatifs du territoire à concevoir leurs
projets autour du nouveau pôle culturel de la Visitation.
« Thonon Station Photo » porté par le CAUE74 (Conseil d’Architecture, d’Urbanisme et de l’Environnement
de Haute-Savoie) avait pour objectif de créer des liens entre les élèves des lycées du Chablais, de la Versoie,
les habitants de Collonges-Sainte Hélène et le pôle culturel. En sensibilisant les lycéens et les habitants à leur
cadre de vie, un parcours urbain a été créé et expérimenté pour relier les sites entre eux. 17 « Stations » ont
été identifiées dans l’espace urbain pour donner lieu à une création photographique symbolisant chacune
d’elle. La réalisation d’un parcours artistique pérenne offre une déambulation originale dans la ville. Une
fresque appelé « mémoire de quartier » a également été réalisée par les habitants. D’autres projets portés
par la Chapelle-espace d’art contemporain vers des écoles du quartier de Vongy et de l’IME des Cygnes ont
permis une visite découverte du pôle non pas visuelle mais sous forme d’enquête de bruits à partir d’une
bande son de l’artiste Camille Llobet. La Médiathèque et le Centre Social Inter quartiers ont élaboré un
projet de création de livres en tissus réalisés par les habitantes des quartiers destinés à rejoindre les
collections de livres jeunesse de la médiathèque au sein du pôle culturel de la Visitation.
2018-2019 : C’est à un Grand Bal que les habitant de Thonon ont été conviés lors de la fête de la musique le
21 juin. Mené par la Compagnie Hallet Eghayan sur proposition de la Maison des Arts du Léman, ce temps
fort était l’aboutissement de six séances de répétition sur six mois, suivies par plus d’une centaine de
participants représentants une large diversité de publics intergénérationnels, venus individuellement ou
grâce à des relais culturels ou sociaux. Ils se sont initiés à la danse avec des artistes de la compagnie et se
sont retrouvés chaque mois pour découvrir des chorégraphies inspirées de danses traditionnelles ou de
création contemporaine. Ces danseurs amateurs de tous horizons sont devenus « meneurs de danse » le soir
du bal et ont invité le public à danser.
Par ailleurs, La chapelle a proposé un projet en direction de 21 élèves de 2nde année de C.A.P. menuiserie et
métallerie du lycée professionnel du Chablais qui ont conçu une exposition de A à Z sur le thème de la
valorisation du geste professionnel : conception du contenu, création et fabrication des supports, mise en
espace et médiation. L’exposition intitulée « L’art et la matière » de 50m² a été présentée pendant un mois
au sein du forum du pôle culturel de la Visitation.
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Les projets Chemins de la culture menés dans les collèges de Thonon
Pour l’année 2016-2017, le projet proposé aux établissements scolaires de Haute-Savoie s’est articulé de
manière pluridisciplinaire autour de l’exposition de La chapelle-espace d’art contemporain consacrée à
Massinissa Selmani qui a été présentée du 1er avril au 27 mai 2017. S’inspirant principalement de l’actualité
internationale, l’artiste développe des œuvres abordant les notions d’identité, d’appartenance et de
migration. Il questionne également le statut de l’image et ses interprétations. Après avoir rencontré l’artiste,
une classe de 3ème générale du collège Champagne et une classe de 3ème du collège Jean-Jacques Rousseau
ont été amenées à réfléchir à ces notions et à matérialiser leur réflexion autour du travail plastique à la
médiathèque municipale.
Pour l’année 2017-2018, le projet proposé aux établissements du département s’est articulé autour de
l’exposition Camille Llobet qui a été présentée du 13 octobre au 16 décembre 2017. La proposition a
consisté en l’adaptation des éléments constitutifs de l’œuvre de Camille Llobet : le langage non verbale,
l’expression du corps à travers les gestes, les émotions, la mise en espace. Deux classes de 4ème du collège
Champagne ont participé à un atelier sur le thème du « langage corporel » accompagnés de Franck Devaux
de la Cie Saupalin (adhérent OMCA). Pia Lutier, vidéaste et comédienne, est également intervenue sur des
moments clés pour réaliser une vidéo, œuvre plastique qui est venue illustrer et restituer le parcours.
Pour 2018-2019, des propositions de parcours ont été élaborés et présentées par les structures culturelles
municipales mais n’ont pas été choisies par les collèges.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0026
OBJET

:

REMBOURSEMENT DES FRAIS DE DÉPLACEMENTS, DE REPAS ET D'HÉBERGEMENTS DES
INTERVENANTS DANS LE CADRE DES ACTIONS DU PÔLE CULTURE PATRIMOINE POUR
L'ANNÉE 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0026

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu les articles 1 et 2 du décret n° 2001-654 du 19 juillet 2001 fixant les conditions et les modalités
de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels des collectivités locales et
établissements
publics
mentionnés
à
l’article
2
de
la
loi
n°
84-53
du
26 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique
territoriale et abrogeant le décret n° 91-573 du 19 juin 1991,
Vu la délibération n° CG 2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine,
lors de sa séance du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que plusieurs projets vont être menés
au cours de l’année 2020 par le Pôle Culture et Patrimoine du Département de la
Haute-Savoie (organisation de comités scientifiques, groupe de travail et journées de formation
pour les enseignants du Concours National de la Résistance et de la Déportation et des sites de
Mémoire, parcours civique, interventions dans le cadre des projets cinématographiques,
expositions sur les sites départementaux, et diverses autres manifestations qui pourraient se
présenter au cours de l’année 2020…).
Les intervenants extérieurs ne sont pas rémunérés pour leurs interventions, aussi il est proposé de
leur rembourser leurs frais de déplacement, d’hébergement et de repas sur présentation des
justificatifs originaux selon le barème en vigueur de la fonction publique territoriale.
La Commission Permanente,
Après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE le défraiement sur l’année 2020 des intervenants pour leurs
déplacements, hébergements et repas sur présentation des justificatifs originaux, selon le barème
en vigueur de la fonction publique territoriale, et dans la limite des crédits disponibles.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0026

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0027
OBJET

:

COLLEGES PRIVES - DOTATIONS CLASSES ULIS ET SEGPA ANNEE 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0027

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et notamment les articles L.151-4, L.442-5 et L.442-9,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu la délibération n° CP-2016-180 du 07 mars 2016 relative aux conventions de partenariat avec
l’enseignement privé,
Vu les conventions passées le 06 avril 2016 avec l’UDOGEC et la DDEC,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 13 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département de la
Haute-Savoie, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC), l’Union Départementale
des Organismes de Gestion des Etablissements Catholiques d’Enseignement (UDOGEC) ont établi un
partenariat au service de l’enseignement et de l’éducation des collégiens, dans le cadre du Service
Public de l’Education Nationale, auquel les établissements privés sont associés par contrat, dans le
respect de leur caractère propre.
PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DES CLASSES ULIS ET SEGPA
Il est proposé d’attribuer les participations spécifiques pour le fonctionnement des classes ULIS
(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) et SEGPA (Sections d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté).
Classes ULIS : versement d’une participation de 1 000 € par classe, destinée à faciliter les projets
d’intégration des élèves.
Classes SEGPA : versement d’une participation de 1 000 € par atelier pour porter des projets
pédagogiques. Les différentes SEGPA sont constituées de 2 ou 3 ateliers.
Le montant des participations allouées s’élèveraient à 7 000 €, pour les collèges privés listés ciaprès :
Cantons

Collèges

classes
ULIS

classes
SEGPA

Dotations
proposées

Annecy 2

Les Tilleuls

1 000 €

-

1 000 €

Annecy 2

Saint-Michel

1 000 €

-

1 000 €

Annecy-le-Vieux

Saint-Jean-Baptiste de la Salle

-

2 000 €

2 000 €

Sallanches

Saint-Joseph

1 000 €

-

1 000 €

Thonon-les-Bains Saint-Joseph

1 000 €

-

1 000 €

Thonon-les-Bains Saint-Joseph – Année 2019

1 000 €

-

1 000 €

Total

7 000 €

CP-2020-0027
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des participations aux collèges privés figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : EFF2D00016
Nature

Programme

Fonct.

65512

05022003

221

Dotation Fct collèges / Ets privés

N° d’engagement CP
20EFF00133
20EFF00134
20EFF00135
20EFF00136
20EFF00137

Dép. Fct collèges privés (subv. part)

Bénéficiaires de la répartition
Collège privé Les Amis des Tilleuls - Annecy
Collège privé Saint-Michel – Annecy
OGEC la Salle – Annecy / Pringy
Collège privé Saint-Joseph - Sallanches
ECT collège privé Saint-Joseph – Thonon-les-Bains
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0027

Montant à verser
dans l’exercice
1 000,00
1 000,00
2 000,00
1 000,00
2 000,00
7 000,00

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0028
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE DEPARTEMENTALE - 1ERE REPARTITION 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0028

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2 ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier ;
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 CD-2019-068 du 9 décembre 2019 adoptant les décisions
de l’exercice 2020 ;
Vu les demandes de subventions formulées par les structures ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture et Patrimoine
lors de sa réunion du 13 décembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée
le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de collectivité.
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis de
nombreuses années en direction du sport.
Considérant que dans ce contexte, le Département poursuit sa politique de soutien au mouvement
sportif haut-savoyard (sportifs, clubs, associations, comités).
A ce titre, les aides suivantes sont proposées pour soutenir des manifestations sportives et aides
diverses :


7 500 € au Syndicat National des Guides de Montagne pour l’organisation des Assises de la
Montagne ;



2 300 € à l’association Haute-Savoie Nordic pour la 36ème édition du Challenge Haute-Savoie
Nordic ;



2 000 € au Ski Club Nordique du Pays Rochois pour organiser les Championnats de France
longues distances U20 séniors le 05 avril 2020 au Plateau des Glières ;



2 000 € à la Société des Régates à Voile d’Annecy pour les Championnats de France de voile
croiseurs légers organisés du 20 au 23 mai 2020 sur le lac d’Annecy.

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

CP-2020-0028
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AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le(s)
tableau(x) ci-après :

Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonctionnement
Personne de droit privé

N° d’engagement CP
20SPO00002
20SPO00003
20SPO00004
20SPO00005

Aide aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice

Syndicat National des Guides de Montagne
Haute-Savoie Nordic
Ski Club Nordique du Pays Rochois
Société des Régates à Voile d’Annecy
Total de la répartition

7 500,00
2 300,00
2 000,00
2 000,00
13 800,00

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0028

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0029
OBJET

:

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
RD 32 – AMENAGEMENT URBAIN ROUTE DE VEROSSIER – COMMUNE DE LARRINGES PTOME 071100

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0029

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Larringes du 19 novembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 17 mai 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la commune de Larringes a
sollicité le Département pour l’aménagement urbain route de Vérossier sur la RD 32 entre les PR
9.330 et 9.440 ; celui-ci prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :






la sécurisation de l’accès à la voirie des voies secondaires et des accès privés,
la création d’un cheminement piéton de 2 m de largeur le long de la RD 32,
la création d’un arrêt de bus avec un quai de 12 m sur un point d’arrêt déporté,
la création d’un arrêt déporté pour la collecte et le ramassage des ordures ménagères de type
« Molok »,
le calibrage de la RD 32 à 6 m de largeur.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 95 414,10 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la
commune.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement, une
convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de Larringes et
le Département.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la
commune de Larringes pour l’aménagement de la RD 32,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la Commune
de Larringes et le Département pour l’entretien de l’aménagement urbain route de Vérossier entre
les PR 9.330 et 9.440 sur la commune de Larringes telle qu’établie en annexe.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de LARRINGES

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement urbain route de Vérossier sur la RD 32
PR 9.330 à 9.440 - Commune de LARRINGES
ENTRE
La Commune de LARRINGES, représentée par son Maire, Monsieur Jean-René BOURON, en
vertu de la délibération n°………………………… du Conseil Municipal en date du
……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « La Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu de la délibération n°…………………………………. de la Commission
Permanente en date du ……………….……….. et désigné dans ce qui suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :


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



Déterminer la maîtrise d’ouvrage,



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

entre le Département et la Commune, pour l’aménagement urbain route de Vérossier de la RD 32, sur le
territoire de la Commune de LARRINGES.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la sécurisation de l’accès à la voirie des voies secondaires et des accès privés,
 la création d’un cheminement piéton de 2 m de largeur le long de la RD 32,
 la création d’un arrêt de bus avec un quai de 12 m sur un point d’arrêt déporté,
 la création d’un arrêt déporté pour la collecte et le ramassage des ordures ménagères de type « Molok »,
 le calibrage de la RD 32 à 6 m de largeur.

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

ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COÛT PREVISIONNEL DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’ensemble de l’opération sont assurés par la Commune.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 95 414,10 € T.T.C.

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

ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes phases de
l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :

CP-2020-0029

Annexe

2/6

 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire (agrément matériaux,
procédures compactages et contrôles)

En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la Commune en
cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du Département avant la
poursuite des travaux.
ARTICLE 7 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle qu’il jugera
utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées et financées directement par
le Département.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et externe)
de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître d’ouvrage) durant le
chantier.

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


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



La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la réception.



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



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



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

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

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES Exécution et règlement de la dépense à
la charge
AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
du DEPARTEMENT de la COMMUNE
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée

X

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

X

X
X

Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais y compris bordures de
l’encoche

X

Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais (bande
d'éveil, rail de guidage…)

X

Entretien, nettoyage, balayage, déneigement et salage de la chaussée
des encoches

X

Renouvellement du revêtement de la chaussée des encoches

X

Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)

X

Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées piétonnes
éventuelles

X

Références document, N° de page, ….
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ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant les RD
dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots des
carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations
définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

X

X
X
X

X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance, surveillance et
remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces verts,
plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent aux
sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X
X

X

X

X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.

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

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
Références document, N° de page, ….
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La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant que les
équipements resteront en service.
ARTICLE 13 – LITIGES

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

Fait en 2 exemplaires originaux,

LARRINGES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Jean-René BOURON

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0030
OBJET

:

MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL DU 2 AU 30 NOVEMBRE 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET,
Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL, M. Georges MORAND,
Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, Mme Agnès GAY, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0030

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/5

Voix contre

0

29

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015 donnant délégation d’attributions
du Conseil départemental à son Président.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article L.3221-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à
recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul des marchés de travaux,
fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de
rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2015-005 en date du 02 avril 2015, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné délégation à M. le Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant. L’exécutif
est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de cette
délégation.
Afin de satisfaire à cette information, les listes des marchés et avenants passés par délégation
de l’Assemblée départementale dans la période du 02 au 30 novembre 2019 figurent en annexes
à la délibération.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE des marchés et avenants passés par délégation de l’Assemblée départementale
dans la période du 02 au 30 novembre 2019.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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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Forme

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

PB

PB

PB

PR

PB

PB

PCI

19S0243 Fourniture de matériel et de consommable pour la soudure

19F0275

19F0181

19S0342

CP-2020-0030

20190771 PERNOUD et Fils SARL

1

1

19S0357 Déneigement des accès des bâtiments départementaux

1

1

IFPEB

SOCIETE FRANCAISE DU
RADIOTELEPHONE SFR
20190793 BATINETT'

20190798

20190775 ROCH

20190762 LACROIX TRAFIC

75334

20190695 OPSIA MEDITERRANEE

1
1

20190784 INFRAPOLIS

KENAA NETWORK
CONSULTING
1

20190782

20190781 ABC ISOLATION

1
1

20190779 KICHENIN CHRISTIAN ETS

20190785 E BKE SOLUTIONS

20190778 P2X

20190776 AZIMUT CHAMONIX

20190773 METALLERIE PELLET

1

1

1

1

1

20190751 SETAM

20190770 LANSARD ENERGIE SAS

1

1

20190769 BENEDETTI-GUELPA

1

MESSER EUTECTIC
CASTOLIN
20190766 ROCH

74230

75015

74130

6516

75009

83160

69600

78290

74960

74150

26150

73190

74400

74550

74950

74910

74371

74190

69800

74960

91958

74130

20190767

38217

UBERTI JOURDAN
20190768
IMPRIMERIE

38330

74210

74330

CP du
titulaire

20190763 INGEROP Vienne

20190757 VIA CONCEPTS

20190755 NGE FONDATIONS

1

Annexe A

Titulaire

20190761 IVANOFF JORIS

20190730 QUADRIA

N° de
marché

1

1

1

1

1

1

1

1

N°
de
lot

19S0356 Services de communications mobiles complémentaires

19S0208

Aménagement d'un carrefour giratoire au lieudit L'X" RD 11 PR 5+840 à 5+900 - Faisabilité et Avant-Projet - EVIAN LES
BAINS"
Relevés topographiques Lidar / PCR : compléments sur le
Salève et le Plateau des Glières
Challenge CubeS
Fourniture et installation de deux Panneaux à Messages
Variables
Achat machines d'atelier CERD Chamonix

19F0290 Valeurs PRH

Procédure adaptée ouverte 19S0198

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple
Marchés passés sans
Accord-cadre à bons
PISIUN
publicité ni mise en
de commande
concurrence
Accord-cadre à bons
Procédure adaptée simple
PB
de commande

Marché ordinaire

PR

Marché ordinaire

PCP

Marché ordinaire

Marché à tranches

PR

Marché ordinaire

Marché ordinaire

PRH

PR

Marché ordinaire

PR

PEJS

Marché ordinaire

PB

PATDD Marché ordinaire

MS08-Achat de matériels, périphériques, consommables,
logiciels sur étagère et ouvrages techniques informatiques

Libellé de l'affaire

19F0277 Débroussaillage RD 1508 Rocade de FAVERGES
MS04-Fourniture et installation de matériel multimédia et
19S0374
audiovisuel pour le Département de la Haute-Savoie
19S0390 Dossier d'enquête publique RD9/RD20
Impressions sur différents supports et dans différents
19S0395 formats de productions d'élèves et de documents de
communication

19S0352

N°
d'affaire

19S0394 clés dynamomètriques
RD1508 - Protection contre les éboulements rocheux
Procédure adaptée ouverte 19S0295
PR13+300 à 14+000 - Commune de FRANGY
Pose de clotures et portillons en limite de propriété au
Procédure adaptée simple 19F0278
CERD CHAMONIX
Remise en état des équipements de ventilation au collège
Procédure adaptée simple 19F0279
de BEAUREGARD A CRAN GEVRIER
Installation d'un adoucisseur TALASSA au collège le Mont
Procédure adaptée simple 19F0280
des Princes à SEYSSEL
Procédure adaptée simple 19S0344 Achat mobilier garage CERD Chamonix
SECURISATION DU QUAI DE LIVRAISON ET DES DEUX
Procédure adaptée simple 19F0282 LOCAUX DECHETS AU COLLEGE THEODORE MONOD A
MARGENCEL
Procédure adaptée simple 19F0283 Equipements électroménagers - Projet MNA - PASSY
Fabrication, pose et dépose visuels promotion - Martin
Procédure adaptée simple 19F0193
Fourcade Nordic Festival
Procédure adaptée simple 19S0364 Acquisition de 3 vélos à assistance électrique
Collège la Mandallaz SILLINGY Réfection de l'alimentation
Procédure adaptée simple 19F0287 en eau des logements de fonction suite à des fuites en
dalles
Fourniture et pose de panneaux suspendus à
Procédure adaptée simple 19F0289
l'Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois

Marché ordinaire

PR

PR

Marché subséquent

PR

Marché ordinaire

PCP

Procédure adaptée simple
Marché subséquent
(procédure simplifiée)
Procédure adaptée simple

Marché subséquent
(procédure simplifiée)

Mode de passation

Accord-cadre à bons
Procédure adaptée simple
de commande
Marché ordinaire
Procédure adaptée simple

Marché à tranches

PR

PISIUN Marché ordinaire

PR

PISIUN Marché ordinaire

Pôle ou
Service

20/11/2019

Min : 7000 €
Max : 15 000 €

1/2

19/11/2019

19/11/2019

18/11/2019

18/11/2019

18/11/2019

15/11/2019

15/11/2019

15/11/2019

15/11/2019

14/11/2019

14/11/2019

11/11/2019

08/11/2019

07/11/2019

07/11/2019

07/11/2019

07/11/2019

06/11/2019

05/11/2019

05/11/2019

04/11/2019

04/11/2019

04/11/2019

04/11/2019

28/10/2019

Date de
signature du
marché

Min : 0
Max : 24 000 €

14 888,18 €

50 387,00 €

20 800,00 €

25 400,00 €

14 875,00 €

6 605,00 €

9 958,33 €

5 830,00 €

5 192,14 €

5 730,00 €

13 897,72 €

9 202,00 €

20 000,19 €

5 958,00 €

1 623,33 €

16 957,50 €

647 520,50 €

Min : 0
Max : 44 000 €
13 147,56 €

438,00 €

5 300,00 €

105 013,00 €

8 900,00 €

214 592,08 €

Montant du
marché HT

20/11/2019

20/11/2019

21/11/2019

18/11/2019

21/11/2019

15/11/2019

15/11/2019

15/11/2019

14/11/2019

28/11/2019

11/11/2019

08/11/2019

12/11/2019

07/11/2019

07/11/2019

07/11/2019

12/11/2019

05/11/2019

18/11/2019

04/11/2019

04/11/2019

04/11/2019

06/11/2019

Date de
notification
du marché

Accord-cadre à bons
de commande
Accord-cadre à bons
de commande
Accord-cadre à bons
de commande
Accord-cadre à bons
de commande

Forme

Procédure adaptée simple

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

Marché ordinaire

PCI

PCI

PB

PR

Marché à tranches

PCP

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

CP-2020-0030

Marché ordinaire

PR

Accord-cadre à bons
Procédure adaptée simple
PR
de commande
Procédure négociée avec
mise en concurrence
PR
Marché à tranches
préalable
Accord-cadre à bons
Procédure adaptée ouverte
PAJ
de commande
Marchés passés sans
publicité ni mise en
PISIUN Marché ordinaire
concurrence
PCI
Marché ordinaire
Procédure adaptée simple
Accord-cadre à bons
PR
Procédure adaptée ouverte
de commande

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Procédure adaptée simple

Accord-cadre à bons
Procédure adaptée simple
de commande
20190816 CBAT CONSULT
20190806 NEW DEAL

1
1

Annexe A

73100
20190820 THEOREME DE PLANCK

1
1

69210

69007

75015

69260

OMNIS STRUCTURES
20190815
CONSEILS

VISIATIV SOLUTIONS
ENTREPRISE

20190810 COLAS RAA

20190812

42160

1

Mise en œuvre pour tous les collèges de la dernière version
1
de Techno Collège intégrant Solidworks

19S0398

20190818 PROXIMUM

9565

20190813 ESTHER COM PARIS

1

Prestations de formation sur le thème des propriétés
intellectuelles dans les marchés publics

19S0331

20190803 STADLER BUSSNANG AG

1

1

Acquisition de matériel roulant, trains à crémaillère pour le
tramway du Mont Blanc

19S0074

74370

74420

20190808 SPS CONTROLE
20190811 SAS PRINGY TACHY

74960

44119

38000

74600

74440

38330

74950

74190

74230

74230

CP du
titulaire

20190809 SECURITON

20190801 CAIRN SARL

20190802 JAILLET Chantal

Dépose repose de l'installation de vidéo protection dans le
19F0294 cadre de l'opération amélioration -aménagement bâtiments 1
cu
CSPS - Restauration et mise en valeur du Pont-Vieux 1
19S0338
Commune de Cluses
Contrôles Poids Lourds : Chronotachygraphes, limiteurs 19S0340
1
Secteur ANNECY

19F0291 Fourniture de matériel éco-responsable pour supporters
Petits travaux d'Aménagements Routiers et
19S0136
d'Assainissement-Période 2019-2022
RD1203/277/27 ETEAUX - Contrôle des études du cadre
19F0296
préfabriqué en béton armé
Tournée théâtrale 2019-2020 dans le cadre du Concours
19S0330
scolaire de la Résistance et de la Déportation

Titulaire

20190804 VIA CONCEPTS

20190797 SOBECA

20190796 GRAMARI

20190795 BATINETT'

20190794 BATINETT'

N° de
marché

1

1

3

5

4

2

N°
de
lot

19F0292 Kakémonos s/ potence - Coupe du monde de biathlon 2019 1

19F0274

19F0266

19F0236

19S0399

19S0357 Déneigement des accès des bâtiments départementaux

Procédure adaptée simple
MS05-Fourniture et installation de matériel multimédia et
audiovisuel pour le Département de la Haute-Savoie
PRESTATIONS DE STENOTYPIE POUR LE SERVICE
ASSEMBLEE DU DEPARTEMENT
Mission CSPS - Travaux de requalification du parking du
domaine de Rovorée
Promotion du nouveau schéma dep des ENS - MS 11 -AC
20170674

19S0357 Déneigement des accès des bâtiments départementaux

Procédure adaptée simple

Marché subséquent
(procédure simplifiée)

19S0357 Déneigement des accès des bâtiments départementaux

Procédure adaptée simple

Libellé de l'affaire

19S0357 Déneigement des accès des bâtiments départementaux

N°
d'affaire

Procédure adaptée simple

Mode de passation

PATDD Marché ordinaire

ASB

PISIUN Marché ordinaire

PB

PB

PB

PB

Pôle ou
Service

16 116,70 €

3 680,00 €

8 409,50 €
Min : 400 000 €
Max : 2 800 000 €

8 333,33 €

Min : 0
Max : 20 000 €

23 737 912,30 €

Min : 0
Max : 30 000 €

3 924,98 €

5 855,00 €

7 437,50 €

10 000,00 €

5 000,00 €

Min : 2 000 €
Max : 8 0000 €

5 295,00 €

Min : 1000 €
Max : 5000 €
Min : 1000 €
Max : 5000 €
Min : 3000 €
Max : 19 000 €
Min : 800 €
Max : 5000 €

Montant du
marché HT

2/2

29/11/2019

29/11/2019

28/11/2019

28/11/2019

27/11/2019

27/11/2019

27/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

22/11/2019

21/11/2019

21/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

Date de
signature du
marché

29/11/2019

28/11/2019

27/11/2019

27/11/2019

25/11/2019

25/11/2019

21/11/2019

26/11/2019

22/11/2019

21/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

20/11/2019

Date de
notification
du marché

PB

DITM

PB

PB

DITM

Intitulé entité

Libellé du marché

Construction du CERD / Arrondissement / Parc de Thonon-lesBains - Mission de maîtrise d'oeuvre

CP-2020-0030

2008323

RD 909/909 A Aménagements cyclables rive EST du lac d'
Annecy - Missions de maîtrise d' oeuvre-Lot unique
Nettoyage des bâtiments du Département de la Haute Savoie20170070
lot n°4 : Vallée de l'Arve

20150586

2009006

VV Cluses-Le Fayet - MAITRISE D'OEUVRE GLOBAL et DUPLot unique
Construction du CERD de Chamonix-Mont-Blanc - Mission de
20150880
Contrôle Technique

Numéro de
marché

72 000,00 €

514 825,00 €

570 258,00 €

16 265,00 €

262 200,00 €

Montant du
marché HT

ONET SERVICES ANNECY

INGEROP Seynod

TEKHNE
D'ARCHITECTURE

APAVE SUDEUROPE

SITETUDES Challes les
Eaux

Raison sociale

Annexe B

17/02/2017

07/07/2008

24/07/2015

26/10/2015

23/01/2009

Date de
notification du
marché

-11 158,56 €

39 324,00 €

69 660,00 €

240,00 €

0,00 €

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

21/11/2019

18/11/2019

13/11/2019

04/11/2019

04/11/2019

Date de
signature
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augmentation forfait de rémunération suite :¤* reconsultaion lots
3-4¤* retard de chantier dus à FARIZON¤* des travaux
complémentaires
evolution niveau PRO modifications ACT prologation délais et
suppression TC4B
Modification des prestations sur le site de la Chartreuse de
Mélan

rédaction de l'attestion thermique non prévue initialement

Prolongation tranche conditionnelle 5 missions DET et OPC

Libellé
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0031
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - COMMUNE D'AYZE - ECHANGE DE BIENS ENTRE LE
DEPARTEMENT ET LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

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

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

CP-2020-0031

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

1/4

Voix contre

0

30

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.1111-4 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 donnant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la demande de la Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) d’acquérir les
parcelles bâties du Parc de la voirie situées au sein de la zone industrielle des Iles sur la
commune d’Ayze,
Vu l’intérêt pour le Département d’acquérir un tènement d’une superficie de 8 488 m² au sein
de la Zone des Lacs 3 sur la commune d’Ayze afin d’implanter le futur parc de la voirie.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’échange avec la
Communauté de Communes Faucigny Glières s’articule selon les modalités suivantes :
- Cession à la Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) :



les parcelles bâties du Parc de la voirie, situées Zone Industrielle des Iles sur la
commune d’Ayze, lorsqu’elles seront libérées par les services départementaux seront
cédées. Lesdites parcelles sont cadastrées section OD n° 1043 de 908 m², n° 2285 de
1 689 m², n° 2287 de 2 206 m², n° 2932 de 2 912 m² et n° 933 de 434 m² soit une
superficie totale de 8 149 m². France Domaine a estimé le 05 avril 2019 la valeur

vénale à 400 000 € HT.
- Acquisition par le Département à la CCFG :


le lot 4 au sein de la Zone des Lacs 3 sur la commune d’Ayze sera acquis pour
l’implantation du futur parc d’entretien des véhicules de la voirie du Département, à
proximité du CERD côté ouest, bordé au nord par la voie ferrée, au sud par la D19, l’Arve et
l’Autoroute A40, à l’Est par des espaces boisés. Ce tènement composé des parcelles
cadastrées section OD n° 3229, 3200, 3202, 3192, 3190, 3206, 2353, 2355, 3282, 732,
3234, 3274, 3276, 2377, 3278, 3280, 3230 représente une superficie de 8 488 m². Le prix
d’acquisition est fixé à 18 € HT le m² soit 152 784 € HT le tènement. La CCFG a précisé
que ce terrain a aujourd’hui une valeur de 45 € le m² mais que la cession au profit du
Département se fait sur la base de 18 € HT le m², ce tarif ayant été fixé dans le cadre
d’un accord formel antérieur.

Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la CCFG.
Considérant dans ce contexte l’intérêt pour le Département de procéder à l’échange
susmentionné,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DONNE SON ACCORD à l’échange à intervenir avec la Communauté de Communes Faucigny
Glières selon les modalités suivantes :
- cession à la Communauté de Communes Faucigny Glières des parcelles bâties du Parc de la
voirie, situées Zone Industrielle des Iles sur la commune d’Ayze, lorsqu’elles seront libérées par
les services départementaux. Lesdites parcelles sont cadastrées section OD n° 1043 de 908 m²,
n° 2285 de 1 689 m², n° 2287 de 2 206 m², n° 2932 de 2 912 m² et n° 2933 de 434 m² soit une
superficie totale de 8 149 m². France Domaine a estimé le 05 avril 2019 la valeur vénale à
400 000 € HT ;
- acquisition par le Département à la CCFG du lot 4 au sein de la Zone des Lacs 3 sur la
commune d’Ayze pour l’implantation du futur parc d’entretien des véhicules de la voirie du
Département, à proximité du CERD côté ouest, bordé au nord par la voie ferrée, au sud par la D19,
l’Arve et l’Autoroute A40, à l’Est par des espaces boisés. Ce tènement composé des parcelles
cadastrées section OD n° 3229, 3200, 3202, 3192, 3190, 3206, 2353, 2355, 3282, 732, 3234,
3274, 3276, 2377, 3278, 3280, 3230 représente une superficie de 8 488 m². Le prix d’acquisition
est fixé à 18 € HT le m² soit 152 784 € HT le tènement, conformément à l’accord formel
antérieur.
Considérant l’intérêt général de l’opération souhaitée par la CCFG et le coût de démolition du
parc de la voirie estimé par cette dernière à la somme maximum de 200 000 €, il est proposé
de rapporter le prix de ce bien à 200 000 €.
Une soulte sera donc versée par la Communauté de Communes Faucigny Glières au
Département.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la Communauté de Communes Faucigny
Glières.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0032
OBJET

:

CONVENTION A INTERVENIR POUR LA PRISE EN CHARGE D'UN ADULTE EN SITUATION
DE HANDICAP HAUT-SAVOYARD AUPRES D'UN ETABLISSEMENT SPECIALISE EN
BELGIQUE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

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

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

CP-2020-0032

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

1/4

Voix contre

0

30

Abstention(s)

1

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et plus particulièrement ses articles L.131-1,
L.131-2, L.131-3 et L.131-4,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-077 du 10 décembre 2018 adoptant le Budget Primitif 2019 en faveur
du Handicap,
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 délibération n° CD-2019-040 du 04 novembre 2019 adoptant la Décision Modificative n° 2,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap lors de sa
réunion du 04 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’une demande d’Aide Sociale a été
déposée au bénéfice d’une personne adulte en situation de handicap haut-savoyarde, pour la prise
en charge de ses frais d’hébergement et d’entretien au sein d’un établissement spécialisé en
Belgique, à savoir le Foyer d’Accueil Médicalisé « Résidence Filot » à Hamoir.
Cette demande fait suite à une décision de la Commission des Droits et de l’Autonomie des
Personnes Handicapées (CDAPH) qui a orienté l’intéressé vers cette structure, faute
d’établissements spécialisés pour prendre en charge son handicap en Haute-Savoie et en France.
La mise en œuvre de cette décision nécessite que soit conclue une convention spécifique entre le
Département et l’établissement concerné, étant précisé que cette structure bénéficie d’une
autorisation de prise en charge délivrée par l’Agence Wallonne pour une Vie de Qualité.
La convention a pour objet de définir les modalités ainsi que les droits et obligations respectifs des
parties pour la prise en charge par le Département, au titre de l’aide sociale, des frais de séjour de
cette personne.
En 2019, le prix de journée est de 185,25 €/jour.
Ce prix de journée est comparable au prix de journée d’un établissement équivalent en HauteSavoie.
Après en avoir délibéré et enregistré l'abstention de Mme Valérie GONZO-MASSOL,
(représentée par M. François DAVIET),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention pour cette personne, ainsi que son
renouvellement.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0032

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

● BENEFICIAIRE
Madame WOHLFEIL-DUCROZ Candice
Né le 08/03/1997
Domicilié en Haute-Savoie, France
Représentée par M. René WOHLFEIL-DUCROZ et Mme Evelyne WOHLFEIL-DUCROZ
● ETABLISSEMENT
« RESIDENCE FILOT »
Foyer d’accueil médicalisé
Grande Route, 67
4181 HAMOIR
BELGIQUE

CONVENTION INDIVIDUELLE

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Représenté par Monsieur le Président du Conseil Départemental, autorisé par la
délibération de la Commission Permanente en date du 6 janvier 2020
Ci-après dénommé « Le Département »
D’UNE PART,

ET
« LA RESIDENCE FILOT »
Foyer d’accueil médicalisé
Grand Route, 67
4181 HAMOIR
BELGIQUE
Représenté par Monsieur S. TALEB, Directeur
Ci-après dénommé « L’établissement »

D’AUTRE PART,
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VU
● La demande d’Aide Sociale en date du 17 octobre 2019 sollicitant la prise en charge des
frais d’hébergement et d’entretien au sein de « LA RESIDENCE FILOT », Foyer d’accueil
médicalisé en Belgique,
● L’autorisation de prise en charge délivrée par arrêté ministériel d’agrément en date du
1er septembre 2019,
● La décision d’orientation de la Commission des Droits et de l’Autonomie des Personnes
Handicapées en date du 1er octobre 2019,
● Le Code de l’Action Sociale et des Familles,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT
● ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente Convention a pour objet de définir les modalités ainsi que les droits et
obligations respectifs des parties pour la prise en charge partielle par le Département de
la HAUTE-SAVOIE, au titre de l’Aide Sociale, des frais de séjour de Madame Candice
WOHLFEIL-DUCROZ au sein de « LA RESIDENCE FILOT », Foyer d’accueil médicalisé.
Madame Candice WOHLFEIL-DUCROZ sera ci-après dénommé « Le bénéficiaire ».
● ARTICLE 2 : CONDITIONS GENERALES D’ACCUEIL PAR « AU DOMAINE DE LA
PASSERELLE »
2-1 : « LA RESIDENCE FILOT », Foyer d’accueil médicalisé accepte comme
pensionnaire, en régime d’internat à compter du 15 novembre 2019 jusqu’au 30 septembre
2022, Madame Candice WOHLFEIL-DUCROZ, née le 08 mars 1997, admise au bénéfice de
l’Aide Sociale du Département de la HAUTE-SAVOIE, et s’engage à l’héberger dans les
meilleures conditions de confort et à lui assurer en conséquence, l’ensemble de son
entretien ainsi que les soins que réclame son état.
2-2 : « LA RESIDENCE FILOT » applique à Madame Candice WOHLFEIL-DUCROZ,
l’ensemble de son règlement intérieur.
● ARTICLE 3 : MODALITES FINANCIERES
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à prendre en charge partiellement au
titre de l’Aide Sociale les frais de séjour de Madame Candice WOHLFEIL-DUCROZ « LA
RESIDENCE FILOT », Foyer d’accueil médicalisé dans les conditions suivantes :
3-1 : Montant du prix de journée :
Le montant du prix de journée applicable est celui fixé par l’établissement « LA
RESIDENCE FILOT ».
sortie.

Le prix de journée est dû pour le jour d’entrée. Il n’est pas dû pour le jour de
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Il comprend :
- l’ensemble des frais d’hébergement et d’entretien et notamment, les
boissons, les trois repas quotidiens et d’éventuelles collations, la location
d’une chambre meublée, l’éclairage, le chauffage, la fourniture, l’entretien
du linge hôtelier et le nettoyage du linge personnel, l’usage des locaux
collectifs et des aménagements extérieurs, le nettoyage et l’entretien des
locaux privatifs et collectifs, l’accès à un poste de télévision,
- les participations aux animations internes,
- les frais de transport concernant les sorties organisées par l’établissement
pendant le séjour ou dans le cadre d’un rendez-vous médical en dehors de
l’établissement ou en cas d’hospitalisation,
- les rémunérations des personnels de direction, administratifs, éducatifs et
les services généraux salariés de l’établissement,
- les rémunérations des différentes catégories de personnel chargées des
soins et traitements salariées de l’établissement à défaut de prise en charge
par un autre organisme,
- tous les frais médicaux, paramédicaux, pharmaceutiques et de
laboratoires afférents au handicap de la personne à défaut de prise en
charge par un autre organisme,
Sont notamment exclus du prix de journée :
-

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

Dans ces conditions, aucun supplément, de quelque nature qu’il soit, ne pourra
être réclamé en sus du prix de journée au Département ou au bénéficiaire.

au

3-2: Répartition de la participation prise en charge par le Département
titre de l’Aide Sociale et de la contribution due par le bénéficiaire:

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

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

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

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

Majoration à hauteur de 3/13ème de la
VACANCES
contribution mensuelle par tranche de 7
jours consécutifs.
L’établissement ne facture pas les jours de
Dans le cas d’une période de 7 jours de
vacances au Département
vacances à cheval sur 2 mois, la
régularisation sera effectuée sur le 1er mois.
Les vacances (absences de plus de 7 jours consécutifs) sont autorisées dans la limite de 35
jours (pour convenances personnelles) par année civile.
Au-delà, le prix de journée ne sera plus facturé au Département et la personne
handicapée retrouvera l’intégralité de ses ressources. Elle sera redevable de l’intégralité
du prix de journée.
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L’établissement s’engage à informer le Département auprès de la Direction de
l’Autonomie, service comptabilité du transfert éventuel à l’hôpital, des absences, des
vacances ainsi que du départ ou du décès du bénéficiaire dans le courant du mois de
l’événement.

● ARTICLE 4: ASSURANCE RESPONSABILITE CIVILE OBLIGATOIRE
Le bénéficiaire devra être obligatoirement assuré en responsabilité civile vis-à-vis
des tiers et de l’établissement.

● ARTICLE 5: PROJET ET RAPPORT EDUCATIF INDIVIDUALISE ET COMMUNICATION DE
DOCUMENTS AU DEPARTEMENT
5-1 : Projet éducatif individualisé et rapport éducatif individualisé:
L’établissement s’engage à établir un projet éducatif individualisé ainsi qu’un
rapport éducatif individualisé un an après l’entrée de Madame Candice WOHLFEIL-DUCROZ
au sein de l’établissement.
Les documents mentionnent le nom des personnes participant à son élaboration
conjointe.
Le rapport éducatif individualisé établit:
1° La description des conditions de séjour et d'accueil.
2° Un bilan de l’année écoulée concernant les prestations d'action sociale ou
médico-sociale, éducatives, pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien
ou d'accompagnement.
Le projet éducatif individualisé comporte :
1° La définition avec l'usager ou son représentant légal des objectifs de la prise en
charge.
2° La désignation nominative d’un éducateur référent chargé du suivi du projet
avec l’usager ou son représentant légal.
2° La mention des prestations d'action sociale ou médico-sociale, éducatives,
pédagogiques, de soins et thérapeutiques, de soutien ou d'accompagnement les plus
adaptées qui peuvent être mises en œuvre.
3° La description des conditions de séjour et d'accueil.
Les changements des termes initiaux du projet éducatif individualisé feront l'objet,
le cas échéant, d'avenants élaborés dans les mêmes conditions.
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L'établissement doit conserver copie des pièces prévues au présent article afin de
pouvoir le cas échéant les produire pour l'application de l’article 7 de la présente
Convention, notamment.
L’établissement s’engage à communiquer à la Directrice de la Maison
Départementale des Personnes Handicapées à l’adresse suivante, 26, Avenue de Chevêne –
C.S. 20123 – 74003 ANNECY Cedex, lesdits documents dans le mois qui suit leur
élaboration.
Il peut également être amené à transmettre le dossier médico-socio-éducatif prévu
dans le Règlement d’ordre intérieur de l’établissement sur demande expresse de la
Directrice de la Maison Départementale des Personnes Handicapées.
Les données médicales susceptibles de relever du secret professionnel seront
communiquées sous pli cacheté, avec mention expresse sur le pli de la nature des
éléments qu’il contient.
La Maison Départementale des Personnes Handicapées s’engage à ce que ces
données soient lues et analysées par un médecin.

5-2 : L’établissement communiquera au Service des Prestations d’Aide
Sociale de la Direction de l’Autonomie:
1° un exemplaire du rapport éducatif individualisé et du projet éducatif
individualisé, ainsi que ses avenants éventuels dans un délai maximum d’un mois après
leur élaboration.
Les données médicales susceptibles de relever du secret professionnel seront
communiquées sous pli cacheté, avec mention expresse sur le pli de la nature des
éléments qu’il contient.
Le Département s’engage à ce que ces données soient lues et analysées par un
médecin.
2° Le Département sera informé de toutes modifications concernant le
fonctionnement de l’établissement dans un délai maximum d’un mois à compter des
modifications intervenues.

 ARTICLE 6 : CHARTE DES DROITS ET LIBERTES DE LA PERSONNE ACCEILLIE
L’établissement s’engage à respecter la charte des droits et libertés de la personne
accueillie jointe en annexe à la présente Convention. (ANNEXE 2)
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● ARTICLE 7 : CONTRÔLE DU DEPARTEMENT
Des contrôles sur place peuvent avoir lieu afin d’apprécier le respect de
l’application des règles relatives à l’Aide Sociale fixées par la présente Convention et
l’état de santé, la sécurité, l’intégrité ou le bien-être physique ou moral du résident.
Les agents habilités du Département informent de la date de leur passage la
direction de l’établissement ou peuvent procéder à des visites inopinées.
Les agents départementaux habilités par le Président du Conseil Départemental
pour effectuer les contrôles prévus par la présente Convention sont les suivants :
 La Direction de l’Autonomie
 Le responsable et les membres de chaque Equipe Territorialisée du Handicap
mise en place par le Département,
 Le médecin en charge du Handicap au sein de Direction de l’Autonomie et
de la Maison Départementale des Personnes Handicapées,
 Les membres du service chargé du contrôle et de la tarification des
Etablissements et Services pour personnes handicapées.
Les personnes responsables de l’établissement sont tenues de laisser pénétrer dans
l’établissement, à toute heure du jour ou de la nuit, les agents habilités du Département.
Ceux-ci peuvent visiter tous les locaux, demander tous les renseignements nécessaires
pour apprécier les conditions matérielles et morales de fonctionnement
de
l’établissement. Ils peuvent entendre librement le bénéficiaire de l’Aide Sociale et sa
famille, et recueillir les témoignages des autres résidents et des personnels de
l’établissement.
Si les agents habilités du Département considèrent que la santé, la sécurité,
l’intégrité ou le bien-être moral ou physique du bénéficiaire de l’Aide Sociale sont
menacés ou compromis par les conditions d’installation, d’organisation ou de
fonctionnement de l’établissement, le Département :
- peut en référer ou saisir les instances et les autorités compétentes en la
matière en Belgique et en France,
- peut dénoncer la présente Convention sans délai de préavis, ni indemnité
la période comprise entre la découverte des dysfonctionnements et le
rapatriement du pensionnaire.

dans

 ARTICLE 8 : DENONCIATION AMIABLE DE LA PRESENTE CONVENTION
La dénonciation de la présente Convention par l’une des parties contractantes
devra être signifiée à l’autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et
prendra effet dans un délai de 3 mois maximum à compter de la date de la signification.

 ARTICLE 9 : MODIFICATIONS
Toute modification de la présente Convention devra faire l’objet d’un avenant.
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 ARTICLE 10 : DUREE DE LA CONVENTION
2022.

La présente Convention est conclue du 15 novembre 2019 jusqu’au 30 septembre

Fait en quatre exemplaires,
ANNECY, le

MONSIEUR LE PRESIDENT
DU CONSEIL DEPARTEMENTAL,

»

Christian MONTEIL
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ANNEXE 1
ETAT DE REVERSEMENT DE RESSOURCES
De Madame Candice WOHLFEIL-DUCROZ

Ressources

(Pension d’invalidité)

-

Minimum légal

30 % du montant mensuel de l’AAH à taux plein

-

Absences

2,5 % du montant mensuel de l’AAH à taux plein par jour
d’absence, plafonné à 8 jours

=

X

-

Vacances

3/13 de la contribution mensuelle, par tranche de 7 jours
consécutifs, limitée à 5 tranches par année civile

-

Mutuelle
Assurance Responsabilité Civile
Frais de Tutelle

Les déductions seront prises en compte sur présentation
d’un justificatif

=

…
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ANNEXE 2
CHARTE DES DROITS ET LIBERTES
DE LA PERSONNE ACCUEILLIE

Article 1er
Principe de non-discrimination
Dans le respect des conditions particulières de prise en charge et d'accompagnement,
prévues par la loi, nul ne peut faire l'objet d'une discrimination à raison de son origine,
notamment ethnique ou sociale, de son apparence physique, de ses caractéristiques
génétiques, de son orientation sexuelle, de son handicap, de son âge, de ses opinions et
convictions, notamment politiques ou religieuses, lors d'une prise en charge ou d'un
accompagnement, social ou médico-social.

Article 2
Droit à une prise en charge
ou à un accompagnement adapté
La personne doit se voir proposer une prise en charge ou un accompagnement,
individualisé et le plus adapté possible à ses besoins, dans la continuité des interventions.

Article 3
Droit à l'information
La personne bénéficiaire de prestations ou de services a droit à une information claire,
compréhensible et adaptée sur la prise en charge et l'accompagnement demandés ou dont
elle bénéficie ainsi que sur ses droits et sur l'organisation et le fonctionnement de
l'établissement, du service ou de la forme de prise en charge ou d'accompagnement. La
personne doit également être informée sur les associations d'usagers oeuvrant dans le
même domaine.
La personne a accès aux informations la concernant dans les conditions prévues par la loi
ou la réglementation. La communication de ces informations ou documents par les
personnes habilitées à les communiquer en vertu de la loi s'effectue avec un
accompagnement adapté de nature psychologique, médicale, thérapeutique ou socioéducative.
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Article 4
Principe du libre choix, du consentement éclairé
et de la participation de la personne
Dans le respect des dispositions légales, des décisions de justice ou des mesures de
protection judiciaire ainsi que des décisions d'orientation :
1° La personne dispose du libre choix entre les prestations adaptées qui lui sont offertes
soit dans le cadre d'un service à son domicile, soit dans le cadre de son admission dans un
établissement ou service, soit dans le cadre de tout mode d'accompagnement ou de prise
en charge.
2° Le consentement éclairé de la personne doit être recherché en l'informant, par tous les
moyens adaptés à sa situation, des conditions et conséquences de la prise en charge et de
l'accompagnement et en veillant à sa compréhension.
3° Le droit à la participation directe, ou avec l'aide de son représentant légal, à la
conception et à la mise en oeuvre du projet d'accueil et d'accompagnement qui la
concerne lui est garanti. Lorsque l'expression par la personne d'un choix ou d'un
consentement éclairé n'est pas possible en raison de son jeune âge, ce choix ou ce
consentement est exercé par la famille ou le représentant légal auprès de l'établissement,
du service ou dans le cadre des autres formes de prise en charge et d'accompagnement. Ce
choix ou ce consentement est également effectué par le représentant légal lorsque l'état
de la personne ne lui permet pas de l'exercer directement. Pour ce qui concerne les
prestations de soins délivrées par les établissements ou services médico-sociaux, la
personne bénéficie des conditions d'expression et de représentation qui figurent au code
de la santé publique.
La personne peut être accompagnée de la personne de son choix lors des démarches
nécessitées par la prise en charge ou l'accompagnement.
Article 5
Droit à la renonciation
La personne peut à tout moment renoncer par écrit aux prestations dont elle bénéficie ou
en demander le changement dans les conditions de capacités, d'écoute et d'expression
ainsi que de communication prévues par la présente charte, dans le respect des décisions
de justice ou mesures de protection judiciaire, des décisions d'orientation et des
procédures de révision existantes en ces domaines.
Article 6
Droit au respect des liens familiaux
La prise en charge ou l'accompagnement doit favoriser le maintien des liens familiaux et
tendre à éviter la séparation des familles ou des fratries prises en charge, dans le respect
des souhaits de la personne, de la nature de la prestation dont elle bénéficie et des
décisions de justice. En particulier, les établissements et les services assurant l'accueil et
la prise en charge ou l'accompagnement des mineurs, des jeunes majeurs ou des personnes
et familles en difficultés ou en situation de détresse prennent, en relation avec les
autorités publiques compétentes et les autres intervenants, toute mesure utile à cette fin.
Dans le respect du projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et du souhait de la
personne, la participation de la famille aux activités de la vie quotidienne est favorisée.
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Article 7
Droit à la protection
Il est garanti à la personne comme à ses représentants légaux et à sa famille, par
l'ensemble des personnels ou personnes réalisant une prise en charge ou un
accompagnement, le respect de la confidentialité des informations la concernant dans le
cadre des lois existantes.
Il lui est également garanti le droit à la protection, le droit à la sécurité, y compris
sanitaire et alimentaire, le droit à la santé et aux soins, le droit à un suivi médical adapté.
Article 8
Droit à l'autonomie
Dans les limites définies dans le cadre de la réalisation de sa prise en charge ou de son
accompagnement et sous réserve des décisions de justice, des obligations contractuelles
ou liées à la prestation dont elle bénéficie et des mesures de tutelle ou de curatelle
renforcée, il est garanti à la personne la possibilité de circuler librement. A cet égard, les
relations avec la société, les visites dans l'institution, à l'extérieur de celle-ci, sont
favorisées.
Dans les mêmes limites et sous les mêmes réserves, la personne résidente peut, pendant la
durée de son séjour, conserver des biens, effets et objets personnels et, lorsqu'elle est
majeure, disposer de son patrimoine et de ses revenus.

Article 9
Principe de prévention et de soutien
Les conséquences affectives et sociales qui peuvent résulter de la prise en charge ou de
l'accompagnement doivent être prises en considération. Il doit en être tenu compte dans
les objectifs individuels de prise en charge et d'accompagnement.
Le rôle des familles, des représentants légaux ou des proches qui entourent de leurs soins
la personne accueillie doit être facilité avec son accord par l'institution, dans le respect du
projet d'accueil et d'accompagnement individualisé et des décisions de justice.
Les moments de fin de vie doivent faire l'objet de soins, d'assistance et de soutien adaptés
dans le respect des pratiques religieuses ou confessionnelles et convictions tant de la
personne que de ses proches ou représentants.

Article 10
Droit à l'exercice des droits civiques
attribués à la personne accueillie
L'exercice effectif de la totalité des droits civiques attribués aux personnes accueillies et
des libertés individuelles est facilité par l'institution, qui prend à cet effet toutes mesures
utiles dans le respect, si nécessaire, des décisions de justice.
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Article 11
Droit à la pratique religieuse
Les conditions de la pratique religieuse, y compris la visite de représentants des
différentes confessions, doivent être facilitées, sans que celles-ci puissent faire obstacle
aux missions des établissements ou services. Les personnels et les bénéficiaires s'obligent à
un respect mutuel des croyances, convictions et opinions. Ce droit à la pratique religieuse
s'exerce dans le respect de la liberté d'autrui et sous réserve que son exercice ne trouble
pas le fonctionnement normal des établissements et services.
Article 12
Respect de la dignité de la personne et de son intimité
Le respect de la dignité et de l'intégrité de la personne est garanti.
Hors la nécessité exclusive et objective de la réalisation de la prise en charge ou de
l'accompagnement, le droit à l'intimité doit être préservé.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0033
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION – CONVENTION DE PARTENARIAT 20202022 AVEC LA MSA DES ALPES DU NORD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

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

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

30
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Voix contre

0

30

Abstention(s)

0
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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° CP-2017-0217 du 10 avril 2017 approuvant la signature de la convention
triennale 2017-2019 avec la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord,
Vu la délibération n° CD-2019-061 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 –
Politique insertion et lutte contre les exclusions,
Vu la demande de subvention de la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord en date du
18 septembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social du 04 décembre 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 renouveler pour une période de 3 ans, jusqu’au 31 décembre 2022 la
convention de partenariat avec la Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord (MSA), ZAC du
Grand Verger, 20 avenue des Chevaliers Tireurs, 73000 Chambéry, conclue le 06 juin 2017 pour une
période de 3 ans et arrivée à échéance le 31 décembre 2019.
La MSA, dans le cadre du maintien ou du développement des activités des agriculteurs en
difficulté :


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



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



coordonne un processus d’accompagnement individuel et global, économique et social dans
la démarche « Regain des Savoie » .
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Pour 2020, il est proposé d’accorder une subvention départementale de 40 000 € relative à
l’accompagnement des bénéficiaires du rSa relevant du régime agricole.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention jointe en annexe, à conclure avec la MSA,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention et à verser la
subvention à l’association ci-après :
Imputation : PDS2D00254
Nature

Programme

Fonct.

6574

12043004

561

Subventions de fonct. Pers. droit privé

N° d’engagement CP
20PDS00009

Soutien associations organismes insertion public en difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord – Partenariat pour
l’insertion des bénéficiaires du rSa – Année 2020
Total de la répartition

Montant à
verser
40 000,00

Les modalités de versement de la subvention prévue dans la convention de partenariat triennale
2020-2022 avec la MSA sont les suivantes :
-

versement de 80 % de la subvention à la signature de la convention et versement du solde, soit
20 %, en 2021, après production des éléments de bilan de l’année 2020 et sous réserve du vote
des crédits correspondants au BP 2021.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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

3/3

CONVENTION DE PARTENARIAT 2020-2022
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE ET LA MSA DES ALPES DU NORD
RELATIVE A L’ACTION SOCIALE POUR L’INSERTION EN AGRICULTURE

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 6 janvier 2020,
d’une part,
ET
La Mutualité Sociale Agricole des Alpes du Nord, (MSA) ZAC du Grand Verger, 20 avenue des
Chevaliers Tireurs, 73000 CHAMBERY, représentée par son Directeur Général,
Monsieur Fabien CHAMPARNAUD dûment habilité,
d’autre part,
- Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
- Vu la loi n° 2006-339 du 23 mars 2006 relative au retour à l’emploi et sur les droits et les devoirs
des bénéficiaires de minima sociaux,
- Vu la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le Revenu de Solidarité Active et
réformant les politiques d’insertion,
- Vu la convention de gestion du revenu de solidarité active 2018-2020 conclue entre la MSA des
Alpes du Nord et le Département de la Haute-Savoie en date du 28 mars 2018.
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.
Pour rappel, au titre de l’instruction des dossiers, la convention de gestion du revenu de
solidarité active 2018-2020, a défini :
-

dans son article 3.1, les délégations de compétences confiées à la MSA par le
Département,

-

dans l’article 3.2, les attributions conservées par le Département pour l’évaluation des
ressources de l’activité non-salariée des bénéficiaires agricoles.
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D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements respectifs du
partenariat engagé entre le Département et la MSA relatif à l’action sociale pour l’insertion en
agriculture. Le Département :
-

confie au service social de la MSA une mission d’accompagnement des bénéficiaires du rSa
relevant du régime agricole pour tous les non-salariés agricoles, et à titre exceptionnel,
pour les salariés agricoles qui ont un lien fort avec le milieu agricole et qui nécessitent un
accompagnement social spécifique ;

-

associe la MSA à la réflexion départementale relative à l’insertion des ressortissants
agricoles en activité dont notamment les exploitants agricoles ;

-

associe la MSA à la mise en œuvre du Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi ;

-

associe le référent social ou le responsable du service social MSA aux instances mises en
place au niveau de chaque Commission Locale d’Insertion par l’Emploi (CLIE) ;

-

associe les assistants sociaux de la MSA, référents de bénéficiaires du rSa à l’animation de
réunions d’information collectives dans le cadre de l’organisation spécifique mise en place
par le Département.

Article 2 – Les moyens mis en œuvre
Création d’une commission de travail ad hoc
Le Département souhaite bénéficier d’un appui à l’évaluation des ressources des exploitants
agricoles demandeurs du rSa. A ce titre a été mise en place une commission de travail dont la
mission est d’analyser les documents spécifiques fournis par les demandeurs du rSa non-salariés
afin de déterminer le revenu agricole mensuel moyen qui sera retenu par le Département pour le
calcul du rSa, pour les ouvertures de droit et pour les dossiers en cours de droit nécessitant un
examen particulier.
Pour les premières demandes, la liste des documents à fournir par le demandeur est
communiquée par le Département à la MSA qui est chargée du recueil des pièces auprès du
demandeur. Dès que le dossier est déclaré complet, il est soumis à la commission pour examen.
Cette commission est composée de techniciens des services suivants :
-

Service Inclusion Sociale du Département ;
Service Action Sociale de la MSA ;
Service Technique de la Chambre d’Agriculture ou du Centre de Gestion.

La commission se réunit une fois tous les deux mois selon un planning prévisionnel.
Le secrétariat de cette commission sera assuré par le secrétariat du service social MSA. A l’issue
de la commission, le Service Inclusion Sociale du Département transmettra sa décision, y compris
les dérogations éventuelles, au Service Prestations Familiales de la MSA.
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Modalités d’orientation des bénéficiaires du rSa socle soumis à droits et devoirs
Conformément à la convention d’orientation conclue en application de l’article L262-32 du CASF,
le Département oriente les bénéficiaires du revenu de solidarité active tenus à l’obligation de
démarches d’insertion vers le Service d’Action Sociale de la MSA, dès lors qu’ils relèvent de la
Caisse MSA, pour les non-salariés agricoles, ainsi que les salariés agricoles nécessitant un
accompagnement social spécifique.
La MSA informe la CLIE du nom du référent désigné en tenant compte de la proximité nécessaire
avec l’usager, en principe celui du lieu de résidence.
Missions du référent unique
-

Informer le bénéficiaire 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.
Participer à l’élaboration des parcours d’insertion en liaison avec les 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.
Recenser les besoins des bénéficiaires pour une meilleure adaptation des actions définies
conjointement.

Le référent procède alors à une évaluation globale et propose au bénéficiaire un premier Contrat
d’Engagement Réciproque (CER) dans un délai de deux mois. Si besoin, il sollicite le Service
Développement et Inclusion Sociale 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.
Coordination et missions d’accompagnement individuel de la MSA
La MSA coordonne et anime les instances, comité technique et de pilotage, qui assurent la
gouvernance de cette démarche partenariale.
La MSA coordonne un processus d’accompagnement individuel global : économique et social dans
la démarche Regain des Savoie mise en place par la Mutualité Sociale Agricole Alpes du Nord, la
Direction Départementale des Territoires, la Chambre d’Agriculture Savoie Mont Blanc et le
Département.
Elle a pour principe de mettre l’agriculteur au cœur de la démarche en l’aidant à tisser lui-même
son propre réseau, à construire un projet.
Deux objectifs sont poursuivis :
-

Détecter les situations de fragilité le plus précocement possible, aller à la rencontre des
agriculteurs en s’appuyant sur le réseau professionnel ;
Accompagner les agriculteurs en leur apportant les outils de compréhension de leur
situation tant au niveau social qu’économique. Le but de l’accompagnement est de les
accompagner dans les décisions de changement avec le soutien du réseau.

Mise en œuvre de l’offre d’accompagnement
Au cours de plusieurs réunions, les Techniciens des institutions partenaires (les Conseils
Départementaux 73-74, les DDT 73-74, la Chambre d’agriculture Savoie Mont Blanc, la Mutualité
Sociale Agricole Alpes du Nord ) ont défini :
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a- Les caractéristiques de la fragilité
Une situation de fragilité est caractérisée par une rupture d’équilibre dans la vie professionnelle
ou personnelle. Cette rupture ne permet plus à l’agriculteur et à sa famille de réaliser leur projet
de vie. Les difficultés ont des origines multiples. Les membres du groupe de travail repèrent 6
points de fragilité qui peuvent amener une entrée dans la démarche Regain des Savoie :
-

Difficultés économiques de l’exploitation,
Difficultés relationnelles (couple, associés, environnement),
Difficultés de santé,
Changement brutal de situation : soit conjoncturel ou structurel dans l’économie de
l’exploitation, soit familial (deuil, séparation),
Difficultés en fin de carrière,
Difficultés à l’installation.

Il est souhaité que, pour chaque situation présentée, soit évaluée la situation de l’agriculteur au
regard de ces points de fragilité.
b- Les principaux axes retenus par les partenaires
Toute démarche en binôme AS MSA-Conseillers d’entreprise CDA, ne pourra être faite qu’après
accord du comité Regain des Savoie ou de la commission consultative (rSa).
Cinq étapes sont toujours à respecter :
-

Présentation du diagnostic social
Demande d’évaluation du diagnostic technico-économique
Présentation du plan d’actions
Demande d’accompagnement
Evaluation de l’accompagnement.

L’offre de service MSA peut être complétée par les propositions suivantes :
-

Animations de groupes d’échange, etc, pour des bénéficiaires agricoles ou non agricoles,
actions locales ;
Parcours de prévention santé (bilans de santé spécifiques pour les publics en situation de
précarité), Animation de groupe : prendre soin de sa santé ;
Prestations extra légales d’accompagnement sur le volet santé.

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus, la MSA fournira
en fin d’exercice, avant le 31 janvier de chaque année suivante, un bilan annuel complet à la
Direction Développement et Inclusion Sociale comprenant :
-

un rapport d’activité annuel qualitatif et quantitatif des actions présentant notamment des
informations concernant les bénéficiaires du rSa,

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une situation
comptable au 31 décembre de chaque année de l’action.
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention du Département
Pour réaliser les actions prévues, le Département, sous réserve du vote des crédits
correspondants, s’engage à verser une subvention annuelle de 40 000 € à la MSA.
Cette subvention sera versée pour 2020 selon les modalités suivantes :
-

80% soit 32 000 € à la signature de la convention,
20% soit 8 000 € au cours du premier trimestre 2021, au vu du bilan annuel complet défini à
l’article 3.

Pour les deux années suivantes, la subvention sera versée selon les modalités suivantes :
-

80% soit 32 000 € après versement du solde faisant suite à la réception du bilan de l’année N1.
20% soit 8 000 € au cours du premier trimestre de l’année N+1, au vu du bilan annuel
complet défini à l’article 3.

Article 5 - Autres engagements
La MSA 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 6 – Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, la MSA 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 7 - 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 MSA, et sans préjudice des
dispositions prévues à l'article 9, 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 à
l’article 3 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent
article.
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Article 8 - Contrôle
La MSA 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 9 - Période de la convention
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre la période du
1er janvier 2020 au 31 décembre 2022.
Article 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 à ANNECY, le

Le Directeur Général
de la Mutualité Sociale Agricole
des Alpes du Nord,

Le Président
du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Fabien CHAMPARNAUD

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0034
OBJET

:

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS 2019 – AIDE FINANCIERE AUX COMMUNES DE
MAGLAND, NANCY-SUR-CLUSES ET SALLANCHES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER,
M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN,
Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

CP-2020-0034

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

1/4

Voix contre

0

30

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2018-093 du 10 décembre 2018 portant sur le Budget Primitif 2019,
Vu la délibération n° CD-2019-020 du 27 mai 2019 portant sur le Budget Supplémentaire 2018,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 02 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le premier juillet de
l’année 2019 a été marqué par une tempête particulièrement violente qui a occasionné
d’importants dégâts notamment sur les forêts publiques et privées, mais également sur des
tronçons de voirie.
Huit communes ont adressé une demande d’aide financière aux services de l’Etat, de la Région,
du Conseil Savoie-Mont-Blanc et/ou du Département. Le montant total des dégâts déclarés par
ces communes concernées excède 2 697 000 € dont 468 680 € concernent la sécurisation et la
remise en état de voiries communales, rurales ou forestières des communes de Magland,
Nancy-sur-Cluses et Sallanches.
L’intervention de l’Etat doit se faire par le biais de la dotation de solidarité événements
climatiques et de la dotation d’équipement des territoires ruraux. La Région intervient quant à
elle au titre de sa politique forestière ainsi qu’au titre de sa politique de soutien aux
collectivités locales. Enfin, le Conseil Savoie Mont Blanc a souhaité mettre en place un
dispositif de soutien exceptionnel à la création de pistes forestières et à l’exploitation en
urgence des parcelles forestières sinistrées.
Au titre de sa compétence en matière de solidarité territoriale, le Département souhaite quant
à lui soutenir les communes dans leurs travaux de sécurisation et de remise en état des voies
communales, rurales ou forestières.
Ainsi, il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur le soutien départemental aux
opérations de travaux sur les voiries communales, rurales ou forestières présentées ci-après et
d’apporter une aide financière qui, une fois prise en compte les participations des autres
financeurs publics, soit la plus importante possible.
La Commission Permanente,
Après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 01040007006 intitulée « Subvention
Equipement - Aide exceptionnelle voirie communale 2019 » aux opérations définies ci-après :
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Sallanches

CLO1D00044

CP-2020-0034

Nancy-sur-Cluses

Bénéficiaire

CLO1D00044

Code
opération

Magland

Code
affectation

Code
imputation
CLO1D00044

 Plan de financement prévisionnel :
Subvention Département :
→ Voirie - Dégâts exceptionnels
Subvention Etat :
Total subvention(s) :
Autofinancement :
TOTAL GENERAL

 Coût prévisionnel HT :

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

 Coût prévisionnel HT :

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

 Coût prévisionnel HT :

Intitulé de l’opération
Plan de financement
Travaux de voirie

77 170 €
21 534 €
98 704 € (80 %)
24 676 € (20 %)

123 380 €

22 250 €
9 750 €
32 000 € (80 %)
8 000 € (20 %)

40 000 €

180 440 €
63 800 €
244 240 € (80 %)
61 060 € (20 %)

305 300 €

VOIRIE - DEGATS EXCEPTIONNELS 2019

468 680 €

123 380 €

40 000 €

Dépense
subventionnable
305 300 €

62,54%

55,62%

59,10%

Taux

3/4

279 860 €

77 170 €

22 250 €

Montant
Subvention
180 440 €

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

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

-

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

PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à l’opération
sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata des
dépenses réelles.
PRECISE que ces subventions sont valables jusqu’au 31 décembre 2022. Si à l’expiration de ce
délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux services
départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0035
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
APPROBATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES (CTENS)
DU PLATEAU DES BORNES 2020-2024

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER,
M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN,
Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

n° CD-2015-003 du 02 avril 2015

portant

délégation

à

la

Commission

Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la délibération du Syndicat Mixte d’Exécution du contrat de Rivière des Usses sollicitant
l’instauration d’un Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles (CTENS) du Plateau des Bornes
en date du 15 décembre 2019,
Vu l’avis de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 25 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que Le Plateau des Bornes est situé
dans le quart nord-ouest de la Haute-Savoie. Il est limité à l'ouest par le Salève, au nord par la
vallée de l'Arve et à l'est par les Préalpes des Bornes. Il culmine à 960 m au Crêt de la Gouette
(Arbusigny/Menthonnex).
Le plateau est marqué par une identité rurale forte, avec un paysage modelé par l’agriculture
extensive (vocations herbagère et laitière). La structuration des paysages et le maillage bocager du
territoire constituent des corridors écologiques importants, dans un contexte d’activité urbaine
liée à la proximité d’Annecy et de Genève.
Le territoire se singularise particulièrement par un réseau de zones humides autant remarquable
par la biodiversité qu’il abrite, que par son rôle vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau.
Sur le plan administratif, ce territoire géographiquement homogène présente une structuration peu
propice à une démarche de plateau : 4 Etablissements Publics de Coopération Intercommunale
(EPCI) (Pays de Cruseilles, Pays Rochois, Arve et Salève, Grand Annecy) et 3 démarches de bassin
versant à divers niveaux d’avancement (Contrats de rivières Fier et Usses, SAGE du bassin de
l’Arve) impliquant une importante coordination de projet pour la mise en œuvre de la compétence
GeMAPI (Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations).
Dans ce contexte, 10 communes du Plateau des Bornes (Arbusigny, Evires, Menthonnex-en-Bornes,
Eteaux, Pers-Jussy, La Muraz, Vovray-en-Bornes, Villy-le-Bouveret, Groisy, La Chapelle-Rambaud)
se sont déjà organisées autour du syndicat Mixte du Salève pour la période 2015-2019 pour mettre
en œuvre un premier contrat de territoire ENS. Celui-ci a notamment abouti à la labellisation de
51,4 ha de zones humides sur 17 sites auxquels s’ajoutent 4 sites sur la Commune de Groisy déjà
labellisés en 2010 (6,44 ha).
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Fortes de cette première expérience, les communes du Plateau ont souhaité poursuivre leur
démarche et notamment la gestion de ces sites. Elles souhaitent de plus s’engager dans la
conservation de nouvelles zones humides, entamer une réflexion sur la biodiversité en espaces
forestiers et développer le dialogue avec le monde agricole. C’est pourquoi elles sollicitent
l’approbation d’un CTENS n° 2. Les communes de Cornier et Le Sappey rejoignent le périmètre de
ce contrat.
Les objectifs retenus pour ce second contrat de territoire sont les mêmes que le premier,
à savoir :
 la préservation des espaces naturels remarquables,
 le maintien des paysages et de la nature « ordinaire »,
 la valorisation du patrimoine naturel et culturel,
 l’animation du projet.
Ils ont été déclinés en un programme de 23 actions à mettre en œuvre sur la période
2020-2024.
Le chef de file de ce CTENS est le SMECRU (Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivière des
Usses), sous convention avec les autres EPCI compétents GeMAPI (Communauté de Communes Pays
Rochois, Communauté de Communes Pays de Cruseilles, Grand Annecy, Syndicat Mixte de l’Arve et
de ses affluents) et les communes pour les actions ne relevant pas de la compétence GeMAPI.
Il est rappelé les labélisations précédentes de sites ENS :
Commune

Nom du site

Code ZH

Surface (ha)

Année de
première
labellisation
ENS

label ENS

contexte

Arbusigny

Chevalliers Ouest

74ASTERS1165

0,4

2015

RED

CTENS 2015-2019

Arbusigny

Chez Paccard

74ASTERS2170

0,2

2015

RED

CTENS 2015-2019

Arbusigny

Marais du Chênet

74ASTERS1081

11,2

2015

RED

CTENS 2015-2019

Étaux

Roc Nord

74ASTERS0102

2,9

2017

RED

CTENS 2015-2019

Évires

la Combe du feu

74ASTERS0042

2,6

2015

RED

CTENS 2015-2019

Évires

Marais de Dralet

74ASTERS0090

1,9

2015

RED

CTENS 2015-2019

Groisy

les Crêts Blancs

74ASTERS2643

2

2010

RED

initiative communale

Groisy

les Danfires

74ASTERS2644

1,4

2010

RED

initiative communale

Groisy

Etang du bourg

74ASTERS0599

1,6

2010

NatO

initiative communale

Groisy

Etang du Marquis

74ASTERS1624

1,44

2010

NatO

initiative ACCA

La Chapelle-Rambaud

le Bois

74ASTERS1176

4,1

2015

RED

CTENS 2015-2019

Menthonnex-en-Bornes

la Mouille d'Arve

74ASTERS0210

3,7

2015

RED

CTENS 2015-2019

Menthonnex-en-Bornes

Marais de la Croix

74ASTERS0212

3,7

2015

RED

CTENS 2015-2019

Menthonnex-en-Bornes

Mouille Gonin

74ASTERS0209

5,1

2015

RED

CTENS 2015-2019

Pers-Jussy

Marais de Beulet

74ASTERS0241

3,9

2015

RED

CTENS 2015-2019
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Commune

Nom du site

Code ZH

Surface (ha)

Année de
première
labellisation
ENS

label ENS

contexte

Pers-Jussy

Marais des
Roguets

74ASTERS0242

1,6

2015

RED

CTENS 2015-2019

Pers-Jussy

Marjolin

74ASTERS1195

4

2015

RED

CTENS 2015-2019

Vovray-en-Bornes

le Biollay nord

74ASTERS2790

1,6

2017

RED

CTENS 2015-2019

Evires

la Glacière

74ASTERS0124

1,8

2017

RED

CTENS 2015-2019

Menthonnex-en-Bornes

Mouille Marin

74ASTERS0211

2,3

2017

RED

CTENS 2015-2019

Groisy

Nants Durants

74ASTERS0600

5,9

2017

RED

CTENS 2015-2019

Sur la sollicitation des communes concernées, et en accord avec les EPCI compétents GeMAPI
concernés, ce contrat permet la labélisation ENS des sites ci-dessous :
Bassin
versant

Maître d’ouvrage

date de
première
labellisation
ENS

label
ENS

Commune

Nom du site

Code ZH

Surface
(ha)

Arbusigny

Grange Neuve

74ASTERS0043

3,8

Arve

SM3A

2020

NatO

Cornier/Pers-Jussy

le Four

74ASTERS1295

2,3

Arve

SM3A

2020

RED

Etaux

Col d'Évires

74ASTERS0123

3,2

Fier/Usses

SM3A (CCPR)

2020

NatO

Menthonnex-en-Bornes

les Petits Pierres

74ASTERS0950

1,1

Usses

SMECRU

2020

NatO

Vovray-en-Bornes

Carrières de silice

friche à molinie

0,3

Usses

Vovray-en-Bornes

2020

NatO

Évires

les Aroles

74ASTERS0093

4,3

Fier

Grand Annecy

2020

NatO

Évires

Platon Nord

74ASTERS0088

2,7

Fier

Grand Annecy

2020

NatO

La Chapelle-Rambaud

Biollay Ouest

74ASTERS1170

2,6

Fier

SM3A

2020

RED

Les sites faisant l’objet d’élaboration de notices de gestion ou d’étude durant la phase 1 du
contrat (2020-2021) ont vocation à être labélisés ENS en phase 2 lors de la mise en œuvre
opérationnelle de travaux de conservation.
Le montant prévisionnel du programme d’actions s’élève à
403 060 € TTC en investissement et 1 517 692 € TTC en fonctionnement.

1 920 752 € TTC

dont

Au vu des modalités d’intervention au titre du Schéma Départemental des ENS,
la contribution prévisionnelle du Département s’élève à 256 536 € en investissement et 945
076 € en fonctionnement.
Le Département mobilise pour cela l’Autorisation de Programme pluriannuelle n° 4031030094
« Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2020 Plateau des Bornes ». A la signature du présent
contrat, le Département a inscrit 100 000 € pour soutenir les premières opérations qui lui seront
soumises. Ce montant sera réévalué au fur et à mesure de l’avancement du programme
d’opérations.
Un bilan à mi-parcours sera établi. Il pourra le cas échéant aboutir à une évolution du programme
d’action et du plan de financement du contrat.
Tous les taux affichés dans le contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en vigueur à
la date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction des décisions de
l’Assemblée départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs (Agence de l’Eau, Région,
Europe etc.).
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De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans le tableau annexe
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des commissions
permanentes correspondantes qu’ils pourront être mobilisés.
Les montants inscrits pourront le cas échéant être ajustés lors du bilan à mi-parcours.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le Contrat de Territoire ENS Plateau des Bornes 2020-2024.
AUTORISE M. le Président à signer le document contractuel ci-annexé.
LABELLISE ENS du Réseau Ecologique Départemental :
- zone humide du Four,
- zone humide du Biollay Ouest.
LABELLISE ENS de Nature Ordinaire les sites ci-dessous :
- zone humide des Aroles,
- zone humide de Platon Nord,
- zone humide Grange Neuve,
- zone humide du Col d’Evires,
- zone humide les Petits Pierres,
- carrière de silice de Vovray en Bornes.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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,
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CONTRAT DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES
PLATEAU DES BORNES
Programme pluriannuel d’actions 2020-2024
Entre :

Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30 Régiment d’Infanterie - CS32444 - 74041
ANNECY CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la Commission
Permanente n° CP-2019-0327 en date du 13 mai 2019,
ème

Et
La Commune d’Arbusigny,
Représenté par son Maire, Madame Régine REMILLON,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date
La Commune de Cornier,
Représenté par son Maire, Monsieur Gilbert ALLARD,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date
La Commune de Groisy,
Représenté par son Maire, Monsieur Henri CHAUMONTET,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date
La Commune d’Eteaux,
Représenté par son Maire, Monsieur David RATSIMBA,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date
La Commune de Fillière,
Représenté par son Maire, Monsieur Christian ANSELME,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date
La Commune de la Chapelle-Rambaud,
Représenté par son Maire, Monsieur Pierre MARMOUX,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date
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La Commune de la Muraz,
Représenté par son Maire, Madame Nadine PERINET,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date
La Commune du Sappey,
Représenté par son Maire, Monsieur Pierre GAL,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date
La Commune de Menthonnex-en-Bornes,
Représenté par son Maire, Monsieur Guy DEMOLIS,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date
La Commune de Pers-Jussy,
Représenté par son Maire, Monsieur Louis FAVRE,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date
La Commune de Vovray-en-Borne
Représenté par son Maire, Monsieur Xavier BRAND,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date
La Commune de Villy-le-Bouveret,
Représenté par son Maire, Monsieur Jean-Marc BOUCHET,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Municipal en date
Le Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivières des Usses (SMECRU),
Représenté par son Président, Monsieur Christian BUNZ,
Habilité à cet effet par délibération du Comité Syndical en date,
La Communauté d’Agglomération du Grand Annecy,
Représentée par son Président, Monsieur Jean-LUC RIGAULT,
Habilité à cet effet par délibération du Conseil Communautaire en date du
Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A),
Représenté par Président, Monsieur Bruno FOREL
Habilité à cet effet par délibération du Comité Syndical en date du

VU
Les articles L.113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.
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PROPOS LIMINAIRES
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de
nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de nouvelles
pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique, le Département de la HauteSavoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la nature et des paysages en
approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles (2016-2022), le 4
juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme pour la
protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10 et suivants). Il est
conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des Départements de
France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit trois axes
stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites labellisés
Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou qu’ils soient de
Nature Ordinaire (NATO),
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Le Contrat de territoire ENS constitue l’outil phare du Département proposé aux territoires afin qu’ils
définissent à une échelle pertinente une politique globale de préservation et de valorisation des
espaces naturels, de la biodiversité et des paysages, déclinée en un plan d’actions quinquennal.
Dans le but de protéger et de valoriser des espaces naturels riches en terme de biodiversité et dont
l’impact sur la préservation de la ressource en eau est indéniable, 15 maîtres d’ouvrage se sont
associés, selon leurs compétences respectives, pour signer un accord technique et financier avec le
Département au titre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie.
Les communes du Plateau des Bornes
Situé à cheval sur 3 bassins versants (le Fier, l’Arve et les Usses), le Plateau des Bornes est un
territoire est marqué par une identité rurale forte, avec un paysage modelé par l’agriculture
extensive (vocation herbagère et laitière). La structure des paysages et le maillage bocager du
territoire constitue des corridors écologiques importants, dans un contexte d’activité urbaine liée à la
proximité d’Annecy et de Genève.
Le Plateau des Bornes se caractérise également par un réseau de zones humides aussi remarquable
par la biodiversité qu’il abrite, que par son rôle vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau.
Dans le but de préserver cette richesse écologique et identitaire, douze communes : Arbusigny,
Cruseilles, Eteaux, la Fillière, Groisy, La Chapelle-Rambaud, Le Sappey, La Muraz, Menthonex-enBornes, Pers-Jussy, Vovray-en-Bornes, Villy-le-Bouveret, ont dès 2012 signé une charte de
préservation des zones humides.
Puis sur la période 2015-2019, 10 communes : Arbusigny, Eteaux, Fillière, Groisy, La ChapelleRambaud, La Muraz, Menthonex-en-Bornes, Pers-Jussy, Vovray-en-Bornes, Villy-le-Bouveret ont
réalisé un premier Contrat de Territoire d’Espaces Naturels Sensibles (CTENS).
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Suite au premier CTENS du Plateau des Bornes 2015-2019, le CTENS n°2, 2020-2024, est né de la
volonté partagée des communes de poursuivre cette démarche. Cette dernière est portée,
aujourd’hui par 12 communes : Arbusigny, Cornier, Groisy, Eteaux, Fillière (commune déléguée
d’Evires), La Chapelle - Rambaud, La Muraz, Le Sappey, Menthonnex-en-Bornes, Pers-Jussy, Vovrayen-Bornes, Villy-le-Bouveret.

Le Syndicat de Rivières des Usses
Le Syndicat Mixte d’Exécution du Contrat de Rivières des Usses (SMECRU) a été créée en 2007, pour
répondre à la volonté des élus locaux du territoire à mener une gestion globale et concertée des
problématiques liées au grand cycle de l’eau à l’échelle du bassin versant des Usses.
A la suite d’une phase d’études préalables, le SMECRU a mené son premier Contrat de Rivières entre
2014-2019. Le contenu de ce document dénote par l’importance des actions à mener en faveur de la
préservation et de la restauration des zones humides. Ces dernières représentent un enjeu important
en terme de préservation de la ressource en eau pour le territoire. En effet, le bassin versant
présente un déficit quantitatif permanant et a été classé en Zone de Répartition des Eaux (2013)
pour ses eaux superficielles et souterraines associées.
Le Plateau des Bornes et les zones humides qui le composent, particulièrement celles situées sur le
bassin versant des Usses, jouent un rôle majeur dans le soutien des étiages du territoire. C’est au
regard de cette situation, que le SMECRU, dont le changement statutaire engagé le 15 novembre
2019 lui permettra à court terme d’être compétent en matière de GEMAPI et items complémentaires
et à moyen terme d’être reconnu EPAGE, s’est associé à la démarche de CTENS n°2 Plateau des
Bornes aux côtés des 12 communes et des autres GEMAPIENS (Grand Annecy, SM3A).

La Communauté d’Agglomération du Grand Annecy
La communauté d’agglomération du Grand Annecy est un établissement public de coopération
intercommunale (EPCI) créé au 1er janvier 2017 suite à la fusion de 5 anciens EPCI. Elle rassemble 34
communes et compte plus de 200 000 habitants.
Elle exerce la compétence GEMAPI sur son territoire depuis sa création. Dans ce cadre, elle s’appuie
sur divers outils contractuels et partenariaux en matière de gestion globale de l’eau (Contrat de
Bassin Fier et lac d’Annecy, Contrats de Territoire des Espaces Naturels Sensibles…).

Le Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A)
Le SM3A, Etablissement public territorial de bassin (EPTB) de l’Arve est un syndicat mixte à la carte,
qui exerce sur son périmètre un « tronc commun de compétences » défini à l’article 5.1 de ses
statuts (arrêté préfectoral n°PREF/DCRL/BCLB-2017-0103) qui combinent :
- les compétences dévolues aux EPTB –Etablissement public territorial de Bassin -(Article
L.213-12 du Code de l’environnement),
- les compétences dévolues aux EPAGE - Etablissement public d'aménagement et de gestion
de l'eau - (Article L.213-12 du Code de l’environnement),
- L’exercice de la compétence GEMAPI transférée par ses membres : au titre de l’exercice de la
GEMAPI composée des missions visées aux 1°, 2°, 5° et 8° du I de l'article L. 211-7 du Code de
l'environnement, (définies par le Décret n° 2015-1038 du 20 août 2015 relatif aux
établissements publics territoriaux de bassin et aux établissements publics d'aménagement
et de gestion de l'eau),
- l’animation du SAGE relevant à la fois des EPTB et codifiée au 12° du I de l'article L.211-7 du
Code de l'environnement relatif à la GEMAPI.
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Le SM3A exerce également par voie de convention de délégation pour l’année 2020, la mise en
œuvre de la compétence GEMAPI relative aux zones humides pour le bassin du Fiers et du Giffre
pour la CCPR. Il sera donc responsable du suivi du CTENS pour le compte de la CCPR pour l’année
2020.
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Article 1 : OBJET
Le présent contrat de territoire ENS a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie, des communes du Plateau des Bornes (Arbusigny, La Chapelle Rambaud, Cornier, Eteaux, Fillière, La Muraz, Menthonnex-en-Bornes, Pers-Jussy, Vovray-en-Bornes,
Villy-le-Bouveret), du Syndicat Mixte du Contrat d’Exécution du Contrat de Rivières des Usses
(SMECRU), du Syndicat Mixte d’Aménagement de l’Arve et de ses Affluents (SM3A), de la
Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, au titre des Espaces Naturels Sensibles, qui se
déroulera de 2020 à 2024 sur le territoire du Plateau des Bornes.

Article 2 : CONTEXTE GENERAL - ETAT DES LIEUX - ENJEUX
Le présent CTENS n°2 Plateau des Bornes, 2020-2024, fait suite au premier CTENS mené entre 2015
et 2019. Il s’inscrit dans sa continuité directe. Les deux différences majeures sont l’agrandissement
de son territoire (passage de 10 à 12 communes) et la modification de sa gouvernance.

2.1 Présentation du territoire et périmètre du Contrat de Territoire
2.1.1 Le Plateau des Bornes

Le Plateau des Bornes est situé dans le quart
nord-ouest de la Haute-Savoie. Il est limité à
l'ouest par le massif du Salève, au nord par la
vallée de l'Arve et au sud-est par les Préalpes
des Bornes. Il culmine à 960 m au Crêt de la
Gouette (Arbusigny/Menthonnex-en-Bornes).

Carte n°1 : Le Plateau des Bornes au sein du département de la Haute-Savoie (74).

Ce second Contrat de Territoire ENS (2020-2024) concerne les territoires administratifs de 12
communes : Arbusigny, Cornier, Etaux, Fillière (commune déléguée d’Évires), Groisy, La ChapelleRambaud, La Muraz, Le Sappey, Menthonnex-en-Bornes, Pers-Jussy, Villy-le-Bouveret et Vovray-enBornes, réparties sur 4 intercommunalités (cf carte 2) :
- Communauté de Communes du Pays de Cruseilles,
- Communauté de Communes Arve et Salève,
- Communauté de Communes du Pays Rochois,
- Communauté d’Agglomération du Grand Annecy.
Les 12 communes représentent un bassin de population de 16 640 habitants (données INSEE 2019)
et couvrent une surface de 14 260 ha.
Le territoire est à cheval sur 3 bassins versants : les Usses, le Fier et l’Arve.
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Carte n°2 : Délimitation du territoire administratif du Plateau des Bornes.

2.1.2 L’occupation du territoire

Malgré la proximité des bassins économiques genevois et annécien, le Plateau des Bornes reste un
territoire préservé à caractère rural. L’urbanisation est présente mais diffuse, avec des hameaux
épars et des vieilles fermes. L’agriculture extensive à vocation herbagère et laitière façonne le
paysage et marque le territoire d’une identité rurale forte.
Selon les données Corine Land Cover (2018) sur les 13 communes, seulement 7% du territoire est
artificialisé et les terres à usages agricoles dominent avec 63 % de la surface. Les forêts et les espaces
naturels s’entremêlent aux parcelles agricoles et représentent 30% du territoire. Ces données sont à
affiner car les espaces boisés sont en réalité plus nombreux que les seules forêts. En prenant en
compte les bois, haies… ils occupent plus de 38% du territoire en formant un maillage bocager dense.

2.1.3 Le réseau hydrographique et les zones humides du Plateau

A cheval sur 3 bassins versants (Arve, Fier et Usses), le Plateau des Bornes représente une
importante réserve hydrique qui alimente, tout au long de l’année, de petits ruisseaux prenant
naissance sur les pentes inférieures périphériques et qui participent de façon essentielle à
l’alimentation de 3 cours d’eau principaux, affluents du Rhône : au sud-ouest, le bassin versant des
Usses, au sud-est celui du Fier, avec la Filière comme principal affluent et au nord celui de l’Arve avec
ses trois affluents, le Foron, le Borne et le Bronze.
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L’hydrographie du Plateau des Bornes se caractérise également par la présence d’un réseau de zones
humides (255 sites répartis sur environ 334 ha) aussi remarquable par la biodiversité qu’il abrite, que
par son rôle vis-à-vis de la préservation de la ressource en eau.
Les surfaces de zones humides identifiées à ce jour représentent près 2 % du territoire des
12 communes du Plateau, ce qui correspond au pourcentage de surface humide en Haute-Savoie.
Le Plateau des Bornes a une responsabilité importante dans la conservation de ces espaces qui
comportent de nombreux intérêts.

Carte n°3 : Réseau hydrographique des 12 communes du CTENS 2020-2024

2.2 Diagnostic et enjeux du territoire
2.2.1 Le patrimoine naturel du territoire
2.2.1.1 Habitats et espèces remarquables
Les zones humides constituent l’intérêt écologique majeur du Plateau. La majorité d’entre elles sont
des marais à humidité variable qui ont tendance à s’assécher en surface en période estivale et
principalement alimentés par des eaux de précipitation. Une grande variété de milieux humides est
observée :
-

les cladiaies (intérêt prioritaire),
les bas-marais alcalins (intérêt communautaire),
les prairies humides oligotrophes à molinie (intérêt communautaire),
les tourbières de transition (intérêt communautaire),
les magnocaricaies,
les mégaphorbiaies,
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-

les roselières,
les saulaies cendrées,
les aulnaies glutineuses,
les aulnaies-frênaies humides,
les étangs semi-naturels et trous d’eau.

Depuis 1970, 37 970 observations flore ont été relevées (données ASTERS CEN74 et CBNA) au sein du
territoire du Plateau des Bornes (12 communes). Au total, 1 274 espèces végétales ont été
répertoriées sur le Plateau des Bornes, dont 72 sont identifiées comme remarquables (liste rouge ou
protection). Cette importante diversité d’espèces est liée à la multitude de milieux présents sur le
territoire (zones humides du Plateau des Bornes, alpages et milieux secs du Salève, secteur des
Rocailles).
Certaines espèces d’intérêt patrimonial sont relativement bien représentées sur le Plateau (au moins
10 observations depuis 1990) et sont toutes (sauf C. calceolus) inféodées aux milieux humides :
- Carex diandra,
- Cypripedium calceolus,
- Dactylorhiza incarnata,
- Dactylorhiza traunsteineri,
- Dianthus superbus,
- Eriophorum gracile
- Inula Helvetica,
- Liparis loeselii,
- Ophioglossum vulgatum,
- Pedicularis palustris.
Sur le plan faunistique, les données récoltées attestent d’au moins 88 espèces de lépidoptères,
38 d’odonates (dont 40% avec un intérêt patrimonial), 33 d’orthoptères, 8 d’amphibiens et 11
espèces de reptiles présentes sur ce territoire.
194 espèces d’oiseaux ont été inventoriées, dont 123 considérées comme nicheuses et 40 espèces
prioritaires pour le Département. Concernant les mammifères, les enjeux se portent principalement
sur le putois, le chat forestier, le lynx, le rat des moissons, les crossopes aquatique et de Miller, le
cerf et le lièvre d’Europe.
Ce territoire joue un rôle particulièrement important pour certaines espèces à forte valeur
patrimoniale :
- le Sonneur à ventre jaune,
- le Milan royal, en forte régression à l’échelle nationale, avec la population la plus dynamique
du département,
- 3 papillons d’intérêt communautaire et/ou national (Maculinea nausithous, Maculinea
teleius, Coenonympha tullia).
2.2.1.2 La nature ordinaire et les corridors écologiques
Le Plateau des Bornes est pour les espèces, à la fois, zone réservoir, zone relai, vaste corridor
d’intérêt supra-local (voire d’intérêt régional), assemblage de nombreux corridors locaux… Territoire
très rural d’importance majeure pour de nombreuses espèces animales et végétales, il s’agit d’un
secteur très bocager constitué principalement de prairies agricoles, de zones humides et d’espaces
boisés. Il représente un important corridor écologique entre le massif des Bornes (Bargy/Glières) et
le massif du Salève (et plus largement entre les Alpes et le massif du Jura). Ce réseau de haies dense
est complété par des vergers de haute tige de variétés locales, en grande partie plantés au début du
20ème siècle près des fermes.
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Les forêts et autres milieux boisés occupent plus d’un tiers du Plateau des Bornes (38,7 %). Le
Plateau est quadrillé par de nombreux corridors terrestres (structures linéaires boisées, complexes
de patchs agricoles) mais également aquatiques (cours d’eau, réseau de zones humides). Les
connexions et la fonctionnalité ne sont pas toujours bien connues. Pourtant, ces espaces sont
essentiels et utilisés par la faune à la fois pour les déplacements mais également en tant qu’habitats.
Malgré une bonne préservation du bocage, les connexions sont parfois rompues ou fortement
entravées par des infrastructures humaines. Le cas le plus criant étant l’autoroute A410, au sud et à
l’est du plateau, engendrant un véritable effet de coupure qui empêche ou limite fortement les
échanges biologiques entre le plateau et les territoires voisins.

2.2.2 Les usages
L’agriculture est la principale activité économique du Plateau, représentant 63 % d’occupation du sol
du territoire (Corine Land Cover 2018). Plus précisément, la majorité de l’activité est à vocation
herbagère et laitière (production de Reblochon de Savoie A.O.P., Abondance et Tommette) avec de
nombreux GAEC.
Toutefois, en presque 30 ans, 350 hectares de terres agricoles ont été convertis principalement au
bénéfice de l’urbanisation. En effet, la part de territoire artificialisé est passée de 4% en 1990 à 6,2%
en 2018. La construction de l’autoroute A41 en 2008 a grignoté à elle seule 331 hectares à Cruseilles.
L’agriculture a joué et joue un rôle déterminant dans la diversité biologique et la qualité paysagère
que l’on trouve sur le Plateau des Bornes. Les changements de pratiques ont entraîné des
modifications des paysages et des milieux. L’enjeu aujourd’hui est de maintenir cette activité et de
concilier les pratiques actuelles et la qualité du territoire.
La chasse est également très présente sur le territoire, très adapté à cette pratique. Les zones
humides représentent d’ailleurs des zones refuge pour les oiseaux et mammifères chassables.
La qualité paysagère du Plateau et sa proximité urbaine en font un lieu privilégié pour accueillir des
loisirs de pleine nature. L’équitation est très pratiquée sur le Plateau (6 centres équestres recensés).
Les randonneurs, vététistes et cyclistes sillonnent également le Plateau au moyen de nombreux
sentiers prévus à cet effet.
Les engins à moteur parcourent fréquemment le Plateau sur et parfois en dehors des sentiers prévus
à cet usage. Ils peuvent alors représenter une menace pour les espaces naturels et agricoles, causant
notamment des dégâts sur les sols (creusements, mise à nu du sol, pollution sonore pour la faune…).
Outre cette atteinte aux milieux, la pratique non vertueuse de certains conducteurs d’engins à
moteur engendre des conflits avec les autres usagers des sentiers. À noter que certains conducteurs
sont regroupés au sein de structures de type association et respectent une charte de bonne
conduite. Une brigade « sentinelles » a également été mise en place pour essayer de limiter les
conflits et les pratiques irrespectueuses.
Les activités de sport d’hiver (ski nordique et raquettes) sont elles aussi bien installées sur le Plateau
(station de ski nordique basée à La Chapelle-Rambaud) dont l’enneigement est relativement
favorable même si ces conditions tendent à se dégrader avec les changements globaux (constat
d’une diminution du nombre de jours d’ouverture de la station).

Article 3 : ENJEUX ET OBJECTIFS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
Le bilan de connaissances confirme l’importance et l’intérêt des zones humides dans le patrimoine
naturel remarquable du Plateau. D’autres milieux constituent des corridors pour de nombreuses
espèces et participent également à la préservation des zones humides et plus généralement des
espaces naturels du Plateau.
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Plusieurs enjeux ressortent du CTENS 2015-2019 mais également de la mise à jour du diagnostic
territorial :
- Les sites naturels remarquables du Plateau des Bornes,
- Les corridors écologiques,
- La biodiversité locale,
- La découverte des richesses naturelles du Plateau auprès du grand public et d’autres acteurs,
- Les sentiers,
- Les outils de communication,
- La coordination générale du projet.
Au regard de ces enjeux, les objectifs retenus pour le contrat de territoire sont :
 La préservation des espaces naturels remarquables du Plateau des Bornes par la
pérennisation de la gestion des zones humides du 1er CTENS, la poursuite de la restauration
d’autres sites identifiés comme prioritaires et l’amélioration de la connaissance de ces
milieux,
 Le maintien des paysages et de la nature ordinaire par l’identification et la préservation des
corridors écologiques et des infrastructures agro-écologiques ainsi que le maintien de la
biodiversité locale
 La découverte des richesses naturelles du plateau des Bornes par le grand public et d’autres
acteurs grâce à des animations, à l’appropriation d’outils pédagogiques, à travers
l’information et la communication.

Article 4 : PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
4.1 Son contenu technique

Le programme d’action comporte des 23 actions à mettre en œuvre sur la période 2020-2024. Le
programme se divise en deux phases : phase 1 (2020-2021) et en phase 2 (2022-2024). Globalement,
les actions de la phase 1 sont les actions qui découlent du 1er CTENS ayant pour but de poursuivre
les actions initiées et maintenir une continuité. En phase 1 sont également intégrées les études et les
diagnostics afin de permettre leur mise en œuvre en seconde phase du programme. Cette division
permet de mieux chiffrer la seconde phase du CTENS grâce à l’évaluation mi-parcours qui sera
réalisée fin 2021.
Les objectifs énumérés ci-dessus ont été déclinés en un programme à mettre en œuvre sur la
période 2020-2024.
AXE > Enjeu > Objectif > Action > Opération(s)

Objectifs pour l’AXE 1 : Préservation des espaces naturels
remarquables
Deux objectifs se dégagent pour cet axe et découlent des nombreuses réunions et comités de
pilotage. L’axe 1 comporte un unique enjeu : les sites naturels remarquables du Plateau des Bornes.
L’objectif général de l’axe 1 est la préservation de ces espaces naturels. Pour pouvoir répondre à cet
objectif, il est nécessaire de :
-

Avoir une bonne connaissance des zones humides existantes,
Avoir une bonne connaissance des menaces qui pèsent sur les sites gérés,
Poursuivre la gestion initiée dans le 1er CTENS et la pérenniser,
Élaborer et mettre en œuvre une stratégie de pérennisation de l’entretien des zones
humides et une autonomie de gestion lorsqu’elle est possible par les agriculteurs,
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-

Engager et maintenir un dialogue afin de travailler avec les agriculteurs du Plateau pour la
préservation des espaces naturels,
Mettre en place une filière de valorisation des produits issus de la gestion des zones
humides.

Ainsi, 2 sous-objectifs ont été définis.
Sous-objectif 1.1. : Restaurer les sites et les zones humides prioritaires du Plateau et
pérenniser la gestion réalisée dans le cadre du CTENS 2015-2019
L'objectif final est la conservation du réseau des zones humides au niveau quantitatif (maintien des
surfaces humides) et qualitatif (amélioration, maintien et préservation du bon état des zones
humides) et de quelques autres milieux remarquables. Cela se traduit par la mise en place d’actions
ciblées en fonction de la nature et de l’état de chaque site.
La préservation des zones humides remarquables est un objectif de longue date approprié par les
communes. La charte sur la préservation des zones humides signée en 2012 par 12 communes avait
déjà impulsé des actions pour répondre à cet objectif. En 2013, une étude spécifique a permis
d’établir une liste de zones humides prioritaires à inscrire au CTENS 2015-2019. À la suite de
nombreuses concertations, 29 zones humides réparties sur 10 communes ont été retenues pour le
CTENS du Plateau des Bornes 2015-2019 dont 26 faisant l’objet de mesures de préservation et/ou de
restauration de biodiversité. Une partie de ces sites ont ensuite fait l’objet d’une labellisation ENS
par le Département.
Des travaux de restauration ont été réalisés dans la 1ère phase du CTENS 2015-2019. La plupart ont
consisté à ré-ouvrir les milieux par du broyage de restauration. Ces sites doivent être gérés de
manière conservatoire afin de maintenir les fonctionnalités des sites et de permettre l’observation
des bénéfices liés aux travaux de restauration qui peuvent nécessiter plusieurs années. Certaines
zones humides n’ont pas pu bénéficier de mesures de restauration ou de gestion lors du 1er CTENS
faute de maitrise foncière. Si celle-ci est inenvisageable, ces sites ont été retirés de la sélection.
La volonté d’intégrer de nouveaux sites, l’élargissement du territoire pour le 2nd CTENS (2 communes
supplémentaires) ainsi que le retrait de certaines zones humides où la maitrise foncière est
impossible a permis d’établir une nouvelle priorisation en vue d’intégrer de nouveaux sites en
gestion. Ces sites sont décrits dans la fiche action 112.
Le programme d’action de l’axe 1 répond à cet objectif à travers 5 actions (voir fiches action) :
•
•
•
•
•

Action 111 : Pérenniser la gestion des zones humides du 1er CTENS
Action 112 : Gérer de nouvelles zones humides ou sites à enjeux
Action 113 : Pérenniser l’entretien des zones humides par l’acquisition d’un tracteur
à pneus basse pression
Action 114 : Pérenniser l’entretien des zones humides en trouvant une valorisation
des produits de gestion
Action 115 : Concertation avec le monde agricole
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Carte n°4 : Zones humides identifiées dans la fiche action 111.

Carte n°5 : Zones humides identifiées dans la fiche action 112.

Sous-objectif 1.2. : Améliorer la connaissance des zones humides du Plateau
Afin de pouvoir protéger les zones humides de ce territoire et adapter la gestion mise en place si
besoin, il est indispensable de connaître et de comprendre le fonctionnement de celles-ci. Pour
répondre à ce besoin, 3 actions sont envisagées :
•

Action 121 : Pérenniser le suivi hydrologique des zones humides et analyser les
données
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•

Action 122 : Améliorer la connaissance du réseau de zones humides : prospection des
zones humides potentielles
Action 123 : Définir l’Espace de Bon Fonctionnement (EBF) de zones humides
stratégiques

•

Objectifs pour l’AXE 2 : Maintien des paysages et de la nature
ordinaire
Outre les zones humides, le Plateau des Bornes est composé d’une grande surface boisée et d’autres
milieux naturels. Ces espaces naturels participent au bon fonctionnement des zones humides et plus
largement à la bonne fonctionnalité du Plateau pour de nombreuses espèces. Il s’agit ici de mettre en
œuvre des actions qui visent la préservation des paysages, la connectivité des milieux ainsi que leur
fonctionnalité. Cet objectif est décliné est 3 sous-objectifs.
Sous-objectif 2.1. : Identifier et préserver la trame verte et bleue sur le Plateau
Il faut avant tout identifier et caractériser les zones à fort intérêt pour la biodiversité
(réservoirs potentiels), ainsi que l’état actuel des corridors écologiques. Ces connaissances
permettront d’établir un plan d’actions à mettre en œuvre pour améliorer la connectivité en ciblant
les secteurs où cela est nécessaire. 2 grandes actions alors proposées :
•
•

Action 211 : Identifier les espaces forestiers à fort intérêt patrimonial en vue de leur
préservation
Action 212 : Identifier, préserver et renforcer les corridors et les infrastructures agro
écologiques de la trame verte et bleue

Sous-objectif 2.2. : Limiter la prolifération des Espèces Exotiques Envahissantes
Les Espèces Exotiques Envahissantes (EEE) figurent parmi les principales menaces de la biodiversité
et du bon fonctionnement des zones humides ainsi que des espaces naturels. Elles ne font pas
exception sur ce territoire. De par sa position géographique, en tête de 3 bassins versants, le Plateau
des Bornes a une responsabilité quant à la limitation de la prolifération des EEE. La gestion de ces
espèces est de ce fait envisageable car l’arrivée de nouveaux foyers devraient pouvoir être contrôlée.
Une réflexion à l’échelle du territoire complet, regroupant tous les acteurs impliqués dans cette lutte
prend tout son sens pour espérer une réelle efficacité. C’est dans le but de préserver la biodiversité
locale que limiter la prolifération des EEE figure parmi les objectifs. Une action (découpée en 3
opérations) vise à y répondre :
•

Action 221 : Eradiquer les petits foyers d’EEE gérables et limiter l’extension des
foyers déjà développés

Objectifs pour l’AXE 3 : Valorisation du patrimoine naturel et
culturel
Sensibilisation, sentiers et outils de communication ; tels sont les enjeux identifiés dans le cadre de la
valorisation du patrimoine naturel et culturels. Pour y répondre, 3 sous-objectifs se déclinent.
Sous-objectif 3.1. et 3.2. : Faire découvrir et connaître les richesses naturelles du
Plateau
L’objectif général est de sensibiliser et informer un très large panel de personnes sur les richesses du
Plateau. Certaines actions initiées dans le 1er CTENS, à destination du grand public et des scolaires,
vont être poursuivies au vu de leur succès. En complément, afin de toucher d’autres catégories de
publics qui n’ont pas été atteintes lors du contrat précédent mais également pour retrouver plus de
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cohérence dans les actions d’animation, de valorisation et de sensibilisation, il s’avère nécessaire
d’élaborer un plan de sensibilisation. 3 actions pour l’enjeu de sensibilisation :
•
•
•

Action 311 : Mise en place d’un plan de sensibilisation du Plateau des Bornes
Action 312 : La Nature sur un Plateau
Action 313 : Organisation des animations ENS du Département

A noter, l’Action 311 a pour but d’établir d’abord un plan en 1ère phase (2020-2021) puis de mettre
en œuvre en 2nde phase (2022-2024) le plan d’action issu du plan. Ces actions seront alors définies
ultérieurement (d’ici fin 2020) et intègreront le programme à cette issue.
Les sentiers constituent un enjeu du CTENS 2020-2024. La découverte et le partage de ces sentiers
constitue également un objectif. 2 actions visent à y répondre et concerne les sentiers :
•
•

Action 321 : Valoriser les sentiers existants pour relier des points d’intérêts
Action 322 : Brigade Sentinelles – animation, communication et formation des
volontaires
Sous-objectif 3.3. : Favoriser l’appropriation des outils créés par les acteurs du territoire

Livrets de découverte du Plateau des Bornes, exposition photo itinérante, malle pédagogique du
patrimoine naturel et culturel du Plateau des Bornes : tous sont autant d’outils de communication
créés dans le cadre du 1er CTENS afin de valoriser le patrimoine naturel et culturel du territoire au
grand public, habitants et scolaires. Ces outils doivent vivre et circuler autant que possible afin qu’ils
puissent remplir leur fonction. 4 actions en découlent :
•
•
•
•

Action 331 : Livret découverte du Plateau des Bornes – réédition
Action 332 : Exposition photo itinérante – réimpression des bâches en cas d’usure
Action 333 : Gestion des outils pédagogiques
Action 334 : Formation des instituteurs/trices à la biodiversité et à l’utilisation de
l’outil pédagogique
Sous-objectif 3.4. : Communiquer sur les actions du CTENS

L’objectif est de valoriser, faire connaitre le territoire auprès des habitants du Plateau et des environs
et plus largement auprès du grand public afin de créer une dynamique. La communication va
permettre un renforcement de l’identité ainsi qu’une meilleure cohésion territoriale. L’action
répondant à cet objectif est la suivante :
•

Action 341 : Diffusion d’informations - rédaction de newsletters et animation d’une
page Facebook

Objectifs pour l’AXE 4 : Coordonner le CTENS
Sous-objectif 4.1. : Coordonner le CTENS
À la suite au CTENS 2015-2019, le CTENS 2020-2024 est né de la volonté partagée des communes
adhérentes au 1er CTENS de poursuivre cette démarche. Il émerge de ce 1er CTENS un réel besoin
d’animation et de concertation des acteurs et structures locales pour entretenir et pérenniser la
dynamique initiée. Au regard de la transversalité des actions, de la diversité des actions et des
acteurs, une animation unique pour chaque tâche par un acteur désigné est essentielle et pertinente
pour la réussite et la simplification du programme.
De plus, ce 2nd CTENS intègre plus d’acteurs et de maitres d’ouvrage que le 1er. 3 EPCI gémapiens
viennent s’ajouter en tant que financeurs et maitres d’ouvrages, ainsi que plusieurs communes.
L’objectif des actions qui vont suivre est de mener à bien la gouvernance, la coordination technique
et financière ainsi que l’évaluation de ce programme :
•

Action 411 : Coordination générale du CTENS 2020-2024 (animation et exécution)
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•

Action 412 : Bilans mi-parcours, bilan final et suivi des indicateurs

Le détail technique de chaque fiche action énoncées ci-dessus est présenté dans le
document de technique du CTENS n°2 du Plateau des Bornes (2020-2024).

4.2 Son contenu financier

Le montant prévisionnel du programme d’actions s’élève à 1 920 752 € TTC dont 403 060 € TTC en
investissement et 1 517 692 € TTC en fonctionnement. Ce montant sera actualisé en 2021 au
moment du bilan à mi-parcours et donnera lieu au besoin à un avenant.
Le reste à charge sera supporté par les 15 maîtres d’ouvrages engagés dans la démarche
contractuelle. Leur engagement respectif se fera au regard de leurs compétences et des clés de
répartitions validées lors de la définition du CTENS.
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Article 5 : INSCRIPTION DES SITES A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE-SAVOIE

Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement des travaux de conservation et de
restauration des milieux naturels engendre l’inscription des sites ci-dessous au Réseau des ENS de
Haute-Savoie pour une durée de 30 ans.
Il est rappelé les labélisations précédentes de sites ENS :
Commune

Nom du site

Code ZH

Surface (ha)

Année de
première
labellisation
ENS

Arbusigny

Chevalliers Ouest

74ASTERS1165

0,4

2015

RED

CTENS 2015-2019

Arbusigny

Chez Paccard

74ASTERS2170

0,2

2015

RED

CTENS 2015-2019

Arbusigny

Marais du Chênet

74ASTERS1081

11,2

2015

RED

CTENS 2015-2019

Étaux

Roc Nord

74ASTERS0102

2,9

2017

RED

CTENS 2015-2019

Évires

la Combe du feu

74ASTERS0042

2,6

2015

RED

CTENS 2015-2019

Évires

Marais de Dralet

74ASTERS0090

1,9

2015

RED

CTENS 2015-2019

Groisy

les Crêts Blancs

74ASTERS2643

2

2010

RED

initiative communale

Groisy

les Danfires

74ASTERS2644

1,4

2010

RED

initiative communale

Groisy

Etang du bourg

74ASTERS0599

1,6

2010

NatO

initiative communale

Groisy

Etang du Marquis

74ASTERS1624

1,44

2010

NatO

initiative ACCA

La Chapelle-Rambaud

le Bois

74ASTERS1176

4,1

2015

RED

CTENS 2015-2019

Menthonnex-en-B.

la Mouille d'Arve

74ASTERS0210

3,7

2015

RED

CTENS 2015-2019

Menthonnex-en-B.

Marais de la Croix

74ASTERS0212

3,7

2015

RED

CTENS 2015-2019

Menthonnex-en-B.

Mouille Gonin

74ASTERS0209

5,1

2015

RED

CTENS 2015-2019

Pers-Jussy

Marais de Beulet

74ASTERS0241

3,9

2015

RED

CTENS 2015-2019

Pers-Jussy

Marais des
Roguets

74ASTERS0242

1,6

2015

RED

CTENS 2015-2019

label ENS

contexte

Pers-Jussy

Marjolin

74ASTERS1195

4

2015

RED

CTENS 2015-2019

Vovray-en-Bornes

le Biollay nord

74ASTERS2790

1,6

2017

RED

CTENS 2015-2019

Evires

la Glacière

74ASTERS0124

1,8

2017

RED

CTENS 2015-2019

Menthonnex-en-Bornes

Mouille Marin

74ASTERS0211

2,3

2017

RED

CTENS 2015-2019

Groisy

Nants Durants

74ASTERS0600

5,9

2017

RED

CTENS 2015-2019

Sur la sollicitation des communes concernées, et en accord avec les EPCI compétents GeMAPI
concernés, le présent contrat permet la labélisation ENS des sites ci-dessous :
Bassin
versant

Maître d’ouvrage

date de
première
labellisation
ENS

label
ENS

Commune

Nom du site

Code ZH

Surface
(ha)

Arbusigny

Grange Neuve

74ASTERS0043

3,8

Arve

SM3A

2020

NatO

Cornier/Pers-Jussy

le Four

74ASTERS1295

2,3

Arve

SM3A

2020

RED

Etaux

Col d'Évires

74ASTERS0123

3,2

Fier/Usses

SM3A (CCPR)

2020

NatO

Menthonnex-en-Bornes

les Petits Pierres

74ASTERS0950

1,1

Usses

SMECRU

2020

NatO

Vovray-en-Bornes

Carrières de silice

friche à molinie

0,3

Usses

Vovray-en-Bornes

2020

NatO

Évires

les Aroles

74ASTERS0093

4,3

Fier

Grand Annecy

2020

NatO
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Évires

Platon Nord

74ASTERS0088

2,7

Fier

Grand Annecy

2020

NatO

La Chapelle-Rambaud

Biollay Ouest

74ASTERS1170

2,6

Fier

SM3A

2020

RED

Les sites faisant l’objet d’élaboration de notices de gestion ou d’étude durant la phase 1 du contrat
(2020-2021) ont vocation à être labélisés ENS en phase 2 lors de la mise en œuvre opérationnelle de
travaux de conservation.

Article 6 : ENGAGEMENT DU CHEF DE FILE
6.1 Désignation du chef de file

Au regard de la transversalité des actions, de la diversité des actions et des acteurs, les maîtres
d’ouvrage ont fait le choix de désigner un acteur unique qui sera chargé de l’animation. La
désignation d’un acteur unique est pertinente pour la réussite et la simplification du programme.
Endossant le rôle de « chef de file », l’acteur unique est désigné de manière officielle, et
préalablement à la phase d’exécution du CTENS, par une délibération de chaque assemblée
délibérante des collectivités engagées dans la démarche contractuelle CTENS.
Les 12 communes du Plateau des Bornes et les collectivités GEMAPIENNES (SM3A, Grand Annecy)
souhaitent que le chef de file du CTENS (2020-2024) du Plateau des Bornes soit le SMECRU. Ce choix
a été justifié par l’expertise acquise par le SMECRU au cours des précédentes années dans les
domaines de la préservation et de la restauration des zones humides sur le bassin versant des Usses
et par une volonté politique partagée de promouvoir ce fonctionnement. Le SMECRU pourra
également par voie de conventions ultérieures exécuter les actions en lieu et place des différents
maitres d’ouvrage.
Par ailleurs, le SMECRU a engagé la modification de ses statuts (en date du 15 novembre 2019) lui
permettant d’une part d’être compétent en matière de GEMAPI et items complémentaires et en vue
de l’obtention de la reconnaissance et tant qu’EPAGE et ainsi lui permettre d’assurer l’animation, la
mise en œuvre, la coordination et le suivi du CTENS n°2 du Plateau des Bornes (2020-2024).

6.2 Engagement du chef de file

Par délibération de chaque maitre d’ouvrage engagé dans la présente démarche, le SMECRU devient
la structure chef de file et pourra porter, à ce titre, le programme d’actions pour le compte des
différents maîtres d’ouvrage.
Il signe le présent document contractuel, il assurera l’animation, la mise en œuvre, la coordination et
le suivi du CTENS n°2 du Plateau des Bornes (2020-2024) par voie de conventions. Il représentera les
maîtres d’ouvrage (collectivités ou autres) auprès des partenaires financiers, institutionnels et
techniques.
Le SMECRU s’engage ainsi à assurer, les missions suivantes :
1- L’animation du CTENS :
• Coordination générale et gouvernance du CTENS :
o organisation et animation des instances décisionnelles du CTENS (rédaction,
envoi et suivi des convocations, compte-rendu, délibération…),
o suivi de l’avancement du CTENS : suivi d’un tableau de bord et des
indicateurs, présentation des bilans techniques et financiers annuels et final
auprès des instances décisionnelles et des financeurs,
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•
•
•
•
•
•
•
•

Gestion des relations et réponses aux sollicitations des différents maitres d’ouvrages
du CTENS (communes adhérentes, GEMAPIENS), des partenaires financiers,
institutionnels et techniques, des citoyens…
Cohérence des politiques et des démarches contractuelles en cours sur le Plateau
des Bornes (SAGE, CTENS, SRCE, SCOT, PLU, CDDRA, etc.),
Gestion administrative : réception, référencement et réponses aux courriers,
Suivi des conventions (de délégation de compétence, prestation de services…)
établies entre le chef de file et les différents maître d’ouvrage : appels à cotisation,
bilans financiers annuels et final (reste à charge, trop versé)…
Suivi comptable du CTENS au travers notamment une comptabilité analytique par
axes : élaboration des budgets annuels, suivi comptable des réalisations, élaboration
des bilans comptables annuels et final, comptabilité analytique (selon les 4 axes),
Suivi et exécution des opérations du CTENS : gestion des subventions (accusé
réception, convention d’aide, acompte, solde), paiement des factures
(ordonnancement, mandatement), suivi et exécution financier des marchés,
Intégration et suivi des opérations comptables du CTENS au budget global du
SMECRU,
Recherche de financements complémentaires (Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Agence de l’Eau Rhône-Méditerranée, Etat, Union Européenne, etc) en vue
d’optimiser les plans de financement des opérations.

2- L’exécution du CTENS :
• Coordination et mise en œuvre des opérations du CTENS :
o Programmation des opérations : rédaction des cahiers des charges, analyse,
sélection des prestataires, mise en œuvre administrative des marchés (ordre
de service, avenant, validation des états de dépenses …), montage et dépôt
des demandes de subvention
o Mise en œuvre des opérations : relation avec les prestataires, suivi des
travaux, validation du compte-rendu technique et transmission aux maîtres
d’ouvrage.

Article 7 : ENGAGEMENT DES MAITRES D’OUVRAGE

Le CTENS n°2 du Plateau des Bornes, mobilise quinze maitres d’ouvrage dont l’intervention
respective dépend des compétences que lui attribuent ses statuts.
Le tableau ci-dessous présente la répartition de compétence par maitre d’ouvrage et par axe.
AXE

COMPETENCE

MAITRE D'OUVRAGE

AXE1 : Préservation des espaces naturels

Actions concourant à la GEMAPI et
préservation d'espaces naturels (hors
zones humides)
AXE2 : Maitien de la nature ordinaire
Actions concourant à la biodiversité
AXE3 : Valorisation du patrimoine naturel et culturel Actions concourant valorisation du
patrimoine et sensibilisation
AXE4 : coordination, execution, suivi
Actions concourant à l'animation, au suivi

3 GEMAPIENS : SMECRU, Grand Annecy, SM3A
Vovray et Groisy
12 communes du Plateau des Bornes
12 communes du Plateau des Bornes
3 GEMAPIENS : SMECRU, Grand Annecy, SM3A
et les 12 commune du Plateau des bornes,
chacun pour les actions le concernant

Pour rappel, les 12 communes du Plateau des Bornes engagées dans la démarche sont Arbusigny,
Menthonnex-en-Bornes, La Chapelle-Rambaud, Cornier, Etaux, Fillière (commune déléguée d’Évires),
Groisy, La Muraz, Le Sappey, Pers-Jussy, Vovray-en-Bornes, Villy-le-Bouveret.
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Les réunions de concertation menées en amont de l’écriture du programme d’actions, ont permis
une définition partagée des actions à mener dans le cadre du CTENS n°2 du Plateau des Bornes
(2020-2024) par les maitres d’ouvrage.
En amont de l’exécution du CTENS n°2 du Plateau des Bornes (2020-2024), chaque maitre d’ouvrage
a délibéré pour :
 Approuver le programme d’actions du CTENS n°2 du Plateau des Bornes (2020-2024),
 Approuver sa participation financière (reste à charge subvention déduite) pour les actions qui
le concerne au profit du chef de file,
 Valider le SMECRU en tant que chef de file de la démarche,
 Autoriser le Maire ou le Président à signer tous documents relatifs à l’exécution du CTENS n°2
du Plateau des Bornes (2020-2024) : document contractuel, conventions relatives à
l’animation, la coordination, la mise en œuvre et au suivi du CTENS (2020-2024) du Plateau des
Bornes,
 Inscrire les sommes nécessaires à l’exécution de la présente dans son budget.

Article 8 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES

Les élus du Plateau des Bornes, ainsi que ceux des structures GEMAPIENNES (et en devenir) ont
souhaité que le Conservatoire d’Espace Naturel de la Haute-Savoie – ASTERS soit associé en tant que
maitre d’œuvre sur certaines opérations du présent CTENS n°2 du Plateau des Bornes (2020-2024).
Son intervention se justifie par : d’une part son antériorité dans la démarche du CTENS n°1 du
Plateau des Bornes (2015-2019) et d’autre part par ses domaines d’intervention en lien avec la
connaissance, la préservation et la mise en valeur des espaces naturels (dont les zones humides) et
des espèces, l’information et la sensibilisation le grand public.
A ce titre, ASTERS pourra intervenir sous la coordination du chef de file sur :






L’axe 1 : l’animation foncière, la gestion des milieux naturels, le suivi et la coordination des
travaux, l’animation territoriales, le suivie du résultat des travaux, l’actualisation des
données, l’amélioration de la connaissance, etc.
L’axe 2 : la cartographie des IAE de la trame verte et bleue et des corridors, l’élaboration des
plans d’actions dans ces domaines.
L’axe 3 : la formation des professeurs, l’animation et la formation de volontaires, etc.
L’axe 4 : la contribution au bilan technique des actions pour lesquelles il sera désigné maitre
d’œuvre

L’intervention d’ASTERS, association agrée, dans le cadre du CTENS n°2 du Plateau des Bornes (20202024) sera concrétisée au travers d’une convention de partenariat et donnera lieu à des
contributions de nature financière et en homme jour.

Article 9 : ENGAGEMENT RECIPROQUE ENTRE LE CHEF DE FILE, LES MAITRES
D’OUVRAGE ET LES PARTENAIRES TECHNIQUES

Les modalités relatives au rôle de chef de file du SMECRU, portant sur l’animation, la coordination, la
mise en œuvre et le suivi du CTENS, seront concrétisées par une convention public-public signée par
l’ensemble des maîtres d’ouvrage du CTENS n°2 du Plateau des Bornes (2020-2024),
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Les modalités relatives à l’exécution du CTENS (2020-2024) du Plateau des Bornes donneront lieu à
l’établissement de conventions (public-public, groupement de commandes…) entre les différents
acteurs engagés dans la démarche.
Pour tous ce qui concerne ces engagements réciproques, il y aura lieu de se reporter aux dites
conventions à venir

Article 10 : ENGAGEMENTS SPECIFIQUES EN SITE LABELLISE ESPACE NATUREL
SENSIBLE
10.1 Garanties en matière de gestion

Les maîtres d’ouvrage, chacun en ce qui les concerne, s’engagent à élaborer puis mettre en œuvre un
plan de gestion des sites labellisés. Le détail de ces actions est défini pour une période quinquennale
et soumis au Département pour approbation.
Si, lors de la phase d’animation foncière, des impossibilités de mise en œuvre des actions de gestion
venaient à apparaitre, les maîtres d’ouvrage s’engagent à en informer le Département et le plan de
gestion sera adapté en conséquence.

10.2 Maîtrise d’usage

A l’intérieur du périmètre des sites labellisés ENS, les parcelles peuvent être propriété publique ou
pas.
Lorsque les parcelles sont propriété publique, celles-ci sont gérées selon le plan ou notice de gestion
approuvé.
Les maîtres d’ouvrage peuvent autoriser l’usage des parcelles qui leur appartiennent notamment
pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche, les activités de pleine nature ; sous
réserve que ces usages contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site et lorsqu’ils ne
compromettent pas les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture au public tels que définis
dans la notice de gestion.
Les maîtres d’ouvrage fixent dans des conventions d’occupation temporaires conclues avec les
occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent, les règles de gestion
garantissant le respect de ces objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles ont vocation à faire l’objet de convention
avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui le consentent, afin de garantir qu’elles feront l’objet
d’une gestion compatible avec les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture du site au
public.
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à porter à connaissance du Département de la Haute-Savoie ces
conventions si nécessaire.
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10.3 Garanties en matière de valorisation du site
Tout espace naturel sensible doit être valorisé auprès des publics. Cependant, l’intérêt patrimonial
des sites (présence d’espèces ou d’habitats protégés…) peut les rendre particulièrement fragiles et
vulnérables à la fréquentation, au piétinement, au dérangement. Aussi, tout projet de valorisation
devra être spécifiquement adapté aux caractéristiques propres de chaque site.
Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage s’engagent à associer autant que possible la population locale dans
la gestion et/ou la valorisation des sites. Ils définiront les modalités de cette association.

Garanties en matière d’ouverture au public :
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à ouvrir les sites au public, de façon temporaire ou permanente,
avec ou sans aménagements particuliers, sauf s’il est démontré dans le plan ou notice de gestion en
quoi la sensibilité du milieu est incompatible avec l’ouverture au public.

Garanties en matière de valorisation pédagogique :
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à développer des outils de communication et/ou pédagogiques
pour sensibiliser les divers publics (scolaires, usagers locaux, élus, touristes, sportifs…) à la
connaissance et à la préservation des espaces naturels du territoire du Plateau des Bornes.
Le Département de la Haute-Savoie est à la fois le garant et l’animateur du réseau des ENS de HauteSavoie. Il peut prendre l’initiative d’actions de sensibilisation en sites ENS à l’échelle départementale.
Le SMECRU chef de file s’engage à participer à la mise en œuvre de ces programmes
départementaux.

10.4 Garanties foncières
En France, l’usage des sols est réglementé par le Règlement des PLU/PLUI.
Les collectivités compétentes en matière d’urbanisme amènent des garanties en termes de maîtrise
foncière des sites [1]. Pour cela, elles s’engagent, pour une durée de 30 ans à :


Lorsqu’elles sont propriétaires :

- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un délai de 3 ans) :



o

l’objectif de maintenir le caractère agricole ou naturel de la parcelle (affectation de
l’espace),

o

une clause de restriction du droit de disposer pour préciser l’inconstructibilité de la
parcelle sauf pour des raisons liées à la gestion du milieu y compris l’exploitation agricole
ou à l’accueil du public.

o

ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation pendant
la durée du présent contrat, sauf projet d’intérêt général ou nécessaire au
fonctionnement du service public.

Pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
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- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU lors de la prochaine révision ou à l’y laisser en cas de
révision ultérieure, durant 30 ans.

10.5 Connaissance des sites
Les maîtres d’ouvrages restent détenteurs des informations sur le milieu naturel qu’ils collectent sur
les sites et le territoire du Plateau des Bornes mais ils s’engagent à fournir au Département toutes les
informations, en particulier celles qui pourraient contribuer à nourrir la politique menée dans le
cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
Les maîtres d’ouvrages s’engagent, sous réserve de l’accord des propriétaires publics ou privés, à
laisser les personnes mandatées par le Département de la Haute-Savoie, après en avoir informé le
comité de territoire ENS, réaliser les études nécessaires au suivi de la politique menée dans le cadre
du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles sur les sites.
Les maîtres d’ouvrages s’engagent à tenir informé le Département de toute évolution des sites
(surface, mode de gestion…).

Article 11 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
11.1 Engagement technique
Le Département apporte SMECRU et aux maîtres d’ouvrage un appui technique. Il est présent au
Comité de Territoire (cf. article 9).

11.2 Engagement financier
Par décision CP-2020 en date du 06 janvier 2020, le Département a validé le programme d’actions du
contrat de Territoire ENS du Plateau des Bornes 2020-2024 pour un montant prévisionnel de
1 920 752 € TTC dont 403 060 € TTC en investissement et 1 517 692 € TTC en fonctionnement.
Au vu des modalités d’intervention au titre du Schéma Départemental des ENS, la
contribution prévisionnelle du Département s’élève à 256 536 € en investissement et
945 076 € en fonctionnement.
Le Département mobilise pour cela l’Autorisation de Programme pluriannuelle n° 4031030094
« Subvention d'équipement C.T.E.N.S. 2020 Plateau des Bornes». A la signature du présent contrat, le
Département a inscrit 100 000 € pour soutenir les premières opérations qui lui seront soumises. Ce
montant sera réévalué au fur et à mesure de l’avancement du programme d’opérations.
Un bilan à mi-parcours sera établi. Il pourra le cas échéant aboutir à une évolution du programme
d’action, du nombre de sites labellisés ENS et du plan de financement du contrat.
Tous les taux affichés dans le contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en vigueur à la
date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction des décisions de
l’Assemblée Départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs (Région, Europe, etc.).
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De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans le tableau annexe ne
sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de l’inscription des crédits correspondants
au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des commissions permanentes
correspondantes qu’ils pourront être mobilisés.
Pour chaque action, le maître d’ouvrage sollicite le soutien du Département.
L’engagement du Département n’est effectif que sur sollicitation des maîtres d’ouvrages et après
décision de la Commission Permanente du Département.
Le dossier de demande de subvention comprend :
-

courrier de demande du maître d’ouvrage,
délibération du maître d’ouvrage approuvant le projet,
descriptif du projet,
calendrier prévisionnel du projet,
plan de financement prévisionnel (en HT en investissement avec éligibilité au FCTVA, en
TTC en investissement sans éligibilité au FCTVA et TTC en fonctionnement),
liste des parcelles du site à inscrire (si besoin),
attestation de non commencement des travaux,
cartographie du projet (plans, cartes etc.).

Cas particulier des aides aux acquisitions foncières en ENS : la maîtrise foncière publique est
souvent une condition à la mise en œuvre d’opération facilitée et pérenne.
Le Département s’engage à étudier toute demande d’aide pour acquisition foncière :
-

à l’intérieur du périmètre d’un site labellisé ou à labelliser ENS,
pour des parcelles ayant vocation à bénéficier du Conservatoire des Terres Agricoles,
des parcelles en Zones humides,
pour des parcelles nécessaires à la mise en œuvre des fiches-action du CTENS.

Article 12 : GOUVERNANCE

Le Contrat de Territoire ENS est doté d’un Comité de territoire composé de toutes les personnes
que les communes du Plateau des Bornes et le SMECRU jugeront pertinentes. Il comprend à minima
un représentant du chef de file, du Département de la Haute-Savoie, un représentant de chacun des
maîtres d’ouvrage, un représentant de l’Etat.
Le comité pourra associer, sans pouvoir décisionnaire, toute structure dont il jugera nécessaire la
présence pour apporter un avis expert sur les sujets abordés (association environnementale,
représentant d’usager professionnel ou de loisir, administration publique…).
Ce comité est l’instance décisionnaire du Contrat de Territoire. Il suit et valide les étapes de la mise
en œuvre du plan d’action du contrat. Il proposera les ajustements techniques et/ou financiers
nécessaires. Ce comité se réunit au moins une fois par an, notamment pour évaluer le rapport annuel
d’activité du contrat.
Chaque site labellisé ENS est doté par le maître d’ouvrage d’un comité de site composé de toutes
les personnes que le maître d’ouvrage jugera pertinentes (élus, gestionnaires, services de l’Etat,
associations). Le Département sera tenu informé de ces réunions et s’y associera le cas échéant.

Document Contractuel – CTENS n°2 Plateau des Bornes

CP-2020-0035

Annexe

27

27/32

Ce comité formule des avis et propositions pour l’aménagement et la gestion du site. Il formule
notamment un avis sur le plan de gestion. Ce comité se réunit au moins une fois par an, notamment
pour évaluer le rapport annuel d’activité du site.
Dans le cas de procédures parallèles sur les sites (Natura 2000 notamment), le SMECRU et le maître
d’ouvrage du site veilleront à étudier les opportunités d’instaurer des séances conjointes avec les
instances de pilotage déjà en place.
Dans le cadre du contrat de territoire ENS, le comité de territoire ENS pourra également faire office
de comité de site.

Article 13 : AVENANT AU CONTRAT

Un bilan à mi-parcours sera établi. Le cas échéant, un avenant au présent contrat pourra être
présenté au Département permettant de labelliser de nouveaux sites ENS, d’en préciser leur gestion
ainsi que d’ajuster le programme d’action global (actions à mener, calendrier) et le plan de
financement général.

Article 13 : COMMUNICATION ET INFORMATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur les sites,
plaquettes, site Internet, événementiel, sorties nature…) fera mention de son classement à
l’inventaire départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du Département
de la Haute-Savoie et le logo des ENS de Haute-Savoie.
Le SMECRU et autres maîtres d’ouvrages des actions du CTENS s’engagent à tenir informé le
Département de la Haute-Savoie de tout événement à destination du public (grand public, scolaires,
élus…) ayant trait à la mise en œuvre du contrat de territoire. Elles fourniront également copie des
articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie.
Les maîtres d’ouvrage français s’engagent à mettre en place et maintenir toute signalétique
particulière qui pourrait être adoptée par le Département pour les sites ENS.
Les maîtres d’ouvrage français s’engagent à mettre à disposition du Département de la Haute-Savoie
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces
Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
Les sites du territoire du Plateau des Bornes paraîtront dans les publications du Département de la
Haute-Savoie sur les Espaces Naturels Sensibles.
Le Département s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire Départemental des Espaces Naturels
Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de
l’examen des demandes de subventions.

Article 14 : DUREE DU CONTRAT
L’engagement financier lié au présent contrat est de 5 ans. Il démarre au 1er janvier 2020 et s’achève
au 31 décembre 2024. Toute demande de subvention relative à la mise en œuvre de ce contrat de
territoire devra être transmise avant le 30 septembre 2024.
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Les dépenses éligibles démarrent au 1er janvier 2020.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer au transfert de maitrise d’ouvrage d’action à
une structure qui n’aura pas reçu son agrément.

Article 15 : BILAN DU CONTRAT

Le Contrat de territoire fait l’objet d’un bilan final.

Article 16 : RESILIATION - LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 6,7 et 8 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit la perte du label, l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat, au
prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec
accusé de réception, valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution du présent contrat, et à défaut d’accord amiable entre les
parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
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Les signataires du Contrat de Territoire ENS :
Fait 17 exemplaires, à Annecy, le
Le Président du Département
de la Haute-Savoie,
Christian MONTEIL

Le Président du Syndicat de Rivières des Usses,
Christian BUNZ

Le Maire de la Commune d’Arbusigny
Régine REMILLON

Le Maire de la Commune de Cornier
Gilbert ALLARD

Le Maire de la Commune de Groisy
Henri CHAUMONTET

Le Maire de la Commune d’Eteaux
David RATSIMBA

Le Maire de la Commune de Fillière
Christian ANSELME

Le Maire de la Commune de Chapelle-Rambaud
Pierre MARMOUX
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Le Maire de la Commune de la Muraz
Nadine PERINET

Le maire de la commune du Sappey
Pierre GAL

Le Maire de la Commune de
Menthonnex-en-Bornes
Guy DEMOLIS

Le Maire de la Commune de Pers-Jussy
Louis FAVRE

Le Maire de la Commune de
Vovray-en-Bornes
Xavier BRAND

Le Maire de la Commune de Villy-le-Bouveret
Jean-Marc BOUCHET

Le Président de la Communauté
d’Agglomération du Grand Annecy
Jean-LUC RIGAULT

Le Président du Syndicat Mixte d’Aménagement de
l’Arve et de ses Affluents
Bruno FOREL
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Le Président du CEN 74 – ASTERS
Thierry LEJEUNE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0036
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
APPROBATION DU CONTRAT DE TERRITOIRE ESPACES NATURELS SENSIBLES - PAYS
D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE - 2020-2024

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER,
M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN,
Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

28
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Voix contre

0

28

Abstention(s)

2
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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
Permanente,

n° CD-2015-003 du 02 avril 2015

portant

délégation

à

la

Commission

Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu la demande d’approbation du projet de Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles
(CTENS) par la Communauté de Communes du Pays d’Evian et Vallée d’Abondance en date du 10
octobre 2019,
Vu l’avis favorable de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable,
Environnement, Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du
28 octobre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le territoire de la Communauté
de Communes du Pays d’Evian et Vallée d’Abondance se situe au nord-est du département. Il est
frontalier à la Suisse. Le contrat de territoire concerne 22 communes françaises.
Le patrimoine naturel de ce territoire est composé d’une multitude de milieux (prairies, pelouses,
forêts, landes, milieux humides et aquatiques, etc.) liés à la grande variété altitudinale rencontrée
: de 400 m à 2 432 m d’altitude qui vont des rives du Léman au sommet du Mont de Grange et des
Cornettes de Bise.
L’ensemble du territoire de la CCPEVA présente de nombreuses zones d’intérêt patrimonial et
environnemental, de fort à exceptionnel. Composées de secteurs à forts enjeux (réserve naturelle,
sites Natura 2000, sites classés, arrêtés de biotope, Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique,
Faunistique et Floristique (ZNIEFF) de type 1, Zone Naturelle d'Intérêt Ecologique, Faunistique et
Floristique de type 2, Zone Importante pour la Conservation des Oiseaux (ZICO), zones humides),
ces zones emblématiques sont complétées et reliées entre elles par une série de sites de nature
plus ordinaire intégrés dans le contrat de territoire pour garantir une démarche de préservation et
de gestion cohérente du territoire intercommunal.
10 sites sont déjà labélisés ENS : les forêts départementales du Haut-Chablais, le Parc de la Gryère
(Lugrin) et le site ornithologique du Hucel (Thollon-les-Mémises) auxquels il convient d’ajouter 7
sites appelés géosites qui constituent une partie de la géoroute mise en place par le SIAC et des
communes dans le cadre du Geopark Chablais UNESCO.
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 Site de Bise (La Chapelle d’Abondance) – RED,
 Lac des Plagnes – Cubourré (Abondance) – RED,
 Mont Bénand (Bernex) – NatO,
 Panorama du Pré Richard (Bernex) – NatO,
 Panorama de Champeillant (Féternes) – NatO,
 Marais du Maravant (Saint Paul-en-Chablais) – RED,
 Col de Bassachaux (Châtel) – NatO.
Les usages principaux en espaces naturels et semi naturels sont principalement l’agriculture (dont
le pastoralisme), l’exploitation forestière et la pratique de sports de montagne (pratiques
hivernales et estivales).
Les enjeux identifiés et objectifs retenus pour le contrat de territoire sont :
-

la préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel,
la préservation des sites emblématiques,
le rôle pédagogique des espaces naturels auprès des différents publics.

Ils ont été déclinés en 4 axes stratégiques et 62 actions, à mettre en œuvre sur la période.
Ce programme mobilise 10 maîtres d’ouvrage, la CCPEVA, la Commune d’Abondance, les AFP de
Vacheresse, Abondance, la Chapelle d’Abondance, Lens, Châtel et les associations ART TERRE,
APIEME et ASTERS CEN74.
Le présent CTENS propose la labélisation ENS des sites ci-dessous :
Site

Labellisation

Maîtres d’ouvrage (1)

Surface (ha)

Site Natura 2000 du Mont de
Grange

RED

CCPEVA

1 261

Site Natura 2000 des Cornettes
de Bise

RED

CCPEVA

1 551

Site Natura 2000 Plateau de
Gavot

RED

CCPEVA

145

Réserve Naturelle du Delta de la
Dranse

RED

ASTERS CEN 74

52

Le montant prévisionnel du programme d’actions du Contrat de Territoire ENS Pays d’Evian Vallée
d’Abondance s’élève à 6 947 209 € TTC dont 5 271 941 € en investissement et
1 675 268 € en fonctionnement.
Au vu des modalités d’intervention au titre du Schéma Départemental des ENS, la contribution
prévisionnelle du Département en tant que partenaire s’élève à 3 364 594 € en investissement et
601 778 € en fonctionnement.
L’engagement du Département n’est effectif que sur sollicitation des maîtres d’ouvrages et après
décision de la Commission Permanente du Département.
(1) MOA actuel et futur
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Le Département mobilise pour cela l’Autorisation de Programme pluriannuelle n° 4031030083
« Subventions d'équipement CTENS 2019 CCPEVA». A la signature du présent contrat, le
Département a inscrit 1 540 000 € pour soutenir les premières opérations qui lui seront soumises.
Ce montant sera réévalué au fur et à mesure de l’avancement du programme d’opérations.
Afin d’intégrer de nouvelles actions qui seront définies par l’Atlas de Biodiversité en cours de
réalisation pour la vallée d’Abondance, un avenant au CTENS sera proposé par la CCPEVA
fin 2020.
Un bilan à mi-parcours sera établi. Il pourra le cas échéant aboutir à une évolution du programme
d’action, de nombre de sites labellisés ENS et du plan de financement du contrat.
Tous les taux affichés dans le contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en vigueur à
la date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction des décisions de
l’Assemblée Départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs (Région, Europe, etc.).
De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans le tableau annexe
ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de l’inscription des crédits
correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des commissions
permanentes correspondantes qu’ils pourront être mobilisés.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Josiane LEI et de
M. Nicolas RUBIN,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
APPROUVE le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles Pays d’Evian Vallée d’Abondance.
AUTORISE M. le Président à signer le document contractuel ci-annexé.
LABELLISE ENS du Réseau Ecologique Départemental :
-

site Natura 2000 du Mont de Grange,
site Natura 2000 des Cornettes de Bise,
site Natura 2000 du Plateau de Gavot,
Réserve Naturelle Nationale du Delta de la Dranse.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONTRAT DE TERRITOIRE
ESPACES NATURELS SENSIBLES
PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE
Programme pluriannuel d’actions 2020 - 2024

Entre :
Le Département de la HAUTE-SAVOIE,
Représenté par son Président Monsieur Christian MONTEIL,
dont le siège social est situé au 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS32444 - 74041 ANNECY
CEDEX, agissant es-qualités et dûment habilité par délibération de la Commission Permanente
n° CP-2020-xxxx en date du 6 janvier 2020,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
La Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance,
Représentée par son Présidente, Mme Josiane LEI,
Dont le siège social est situé 851 Avenue des Rives du Léman, CS 10084, 74500 PUBLIER,
Habilité à cet effet par délibération n°183-2019-9 du Conseil Communautaire en date du
13 09 2019,
Dénommée, ci-après, « la CCPEVA», en tant que maître d’ouvrage et chef de file,
Et autres maitres d’ouvrage :
La Commune d’Abondance
Représentée par son maire, Paul Girard Despraulex,
Dont le siège social est situé Mairie, Chef lieu, 74360 Abondance
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil Municipal en date du XX 2019,
Conservatoire des Espaces Naturels de Haute-Savoie, ASTERS
Représentée par son Président, Thierry LEJEUNE,
Dont le siège social est situé 84 route du Viéran, 74 370 PRINGY,
Habilité à cet effet par délibération n° du Conseil d’Administration en date du XX 2019,
L’Association de Protection de l’Impluvium de l’Eau Minérale Evian, APIEME,
Représentée par son Président, Jean-René Bouron,
Comme indiqué dans le courrier du 17 Septembre 2019
L’association ART TERRE,
Représentée par son Président, Benjamin CASSE,
Comme indiqué dans le courrier du 6 mai 2019
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L’Association Foncière Pastorale de Vacheresse,
Représentée par son Président,
L’Association Foncière Pastorale d’Abondance
Représentée par son Président,
L’Association Foncière Pastorale de La Chapelle d’Abondance,
Représentée par son Président,
L’Association Foncière Pastorale de Lens,
Représentée par son Président,
L’Association Foncière Pastorale de Châtel
Représentée par son Président,

VU
Les articles L-113-8 et suivants du Code de l’Urbanisme.
PREAMBULE
Afin de mieux protéger un patrimoine naturel et paysager exceptionnel et de répondre à de
nouveaux enjeux tels que le développement des loisirs de pleine nature, l’apparition de
nouvelles pratiques sportives ou l’accentuation du réchauffement climatique,
le Département de la Haute-Savoie a décidé de renforcer son ambition de préservation de la
nature et des paysages en approuvant son deuxième Schéma Départemental des Espaces
Naturels Sensibles (2016-2022) le 4 juillet 2016.
Celui-ci s’inscrit dans les compétences et objectifs définis par le code de l’urbanisme pour la
protection des milieux naturels et des paysages (articles L-113-8 et L-113-10 et suivants).
Il est conforme à la charte des Espaces Naturels Sensibles préparée par l’Assemblée des
Départements de France et mobilise les fonds de la Taxe d’Aménagement.
Le Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles de la Haute-Savoie poursuit trois axes
stratégiques :
- préserver la nature et les paysages notamment en développant un réseau de sites
labellisés Espaces Naturels Sensibles, qu’ils soient de Nature Remarquable (RED) ou
qu’ils soient de Nature Ordinaire (NATO),
- valoriser la nature et les paysages et accueillir les publics,
- enrichir la connaissance sur la biodiversité et les paysages et la partager.
Le Contrat de Territoire Espaces Naturels Sensibles a pour but de mettre en œuvre une
politique globale de préservation et de valorisation du patrimoine naturel à une échelle
pertinente, intercommunale, de massif ou de bassin.
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La CCPEVA porte ce travail à l’issu du Plan Biodiversité du Pays d’Evian réalisé en 2011/2012 et
de l’atlas de la biodiversité en cours de réalisation sur la Vallée d’Abondance.
La CCPEVA porte donc sur son territoire l’élaboration du contrat de territoire, en cohérence
avec les autres plans ou programmes portés dans le cadre de ses compétences.
Article 1 : OBJET
Le présent contrat de territoire ENS a pour objet la définition des engagements respectifs du
Département de la Haute-Savoie, de la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance, animatrice du dispositif et divers autres maîtres d’ouvrage sur un programme
pluriannuel d’actions, au titre des Espaces Naturels Sensibles, qui se déroulera de 2020 à 2024
sur le territoire du Pays d’Evian Vallée d’Abondance. Un avenant pourra être proposé pour
intégrer de nouvelles actions faisant suite à des diagnostics et pour reprendre les actions qui
seront programmées dans le cadre de l’atlas de la biodiversité de la Vallée d’Abondance en
cours de finalisation.
Article 2 : CONTEXTE GENERAL - ETAT DES LIEUX - ENJEUX
2.1 Le périmètre du Contrat de Territoire
L’ensemble du territoire couvert par la CCPEVA se situe au Nord Est du Département de la
Haute-Savoie. Il est délimité au Sud et à l’est par la Suisse, à l’Ouest par le territoire du Haut
Chablais et de Thonon Agglo, et au Nord par le Lac Léman.
La CCPEVA se situe sur le canton d’Evian. Ce territoire compte 40 660 habitants (population
INSEE 2015). Il couvre les périmètres de 22 communes.
Le programme pluriannuel d’actions au titre des ENS se déroulera de 2020 à 2024 sur
l’ensemble du territoire de la CCPEVA.
Carte 1

Le territoire de la CCPEVA
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Le territoire intercommunal de la CCPEVA est d’une grande richesse concernant le patrimoine
naturel. Le projet de territoire comporte comme un des axes forts la préservation de ce
patrimoine naturel. Ce territoire est également touristique avec la présence des stations de ski
et frontalier par les sommets et par le Lac Léman avec la Suisse.
2.2 Diagnostic et enjeux du territoire
2.2.1 Le patrimoine naturel du territoire
Le territoire est composé d’une multitude de milieux (prairies, pelouses, forêts, landes, milieux
humides et aquatiques, etc.) liés à la grande variété altitudinale rencontrée : de
400 m à 2 432m d’altitude qui vont des rives du Léman au sommet du Mont de Grange et des
Cornettes de Bise.
L’ensemble du territoire de la CCPEVA présente de nombreuses zones d’intérêt patrimonial et
environnemental, de fort à exceptionnel. Composé d’une part de secteurs à forts enjeux
(réserve naturelle, sites Natura 2000, sites classés, arrêtés de biotope, ZNIEFF de type 1, ZNIEFF
de type 2, ZICO, zones humides), il est bien évident que ces espaces emblématiques sont
complétés et reliés entre eux par une série de sites patrimoniaux de nature plus ordinaire
intégrés dans le contrat de territoire pour garantir une démarche de préservation et de gestion
cohérente du territoire intercommunal.
Les principaux sites environnementaux et paysagers emblématiques du territoire de la CCPEVA
sont classés en plusieurs catégories :
>

les sites réglementaires : ils sont soumis à des règles strictes opposables en faveur de
leur protection sur un périmètre délimité. L’infraction à une règle est un délit et vaut
condamnation. Des modalités de gestion sont mises en place pour assurer la
conservation du site. Exemples : les Réserves Naturelles Nationales, les APPB, etc.

>

les sites contractuels : les sites ont des périmètres définis sur lesquels des mesures sont
déployées en fonction d’objectifs à atteindre. Pour autant, aucune obligation
réglementaire ne permet d’évaluer le niveau d’atteinte des objectifs.
La réglementation qui peut être mise en place dépend de la bonne volonté du
gestionnaire de site. Exemples : les Sites Natura 2000.

>

les sites d’inventaires : ces sites offrent une connaissance faunistique et floristique sur
un périmètre considéré mais leur statut ne constitue pas une barrière en matière
d’occupation des sols. Exemples : les ZNIEFF, les ZICO.

>

les sites paysagers : il s’agit d’espaces reconnus nationalement comme exceptionnels du
point de vue du paysage. A ce titre, les travaux et aménagements sur site font l’objet
d’une surveillance attentive par l’administration (ABF, DREAL). Exemples :
les sites inscrits et les sites classés.

Le territoire compte de nombreuses zones naturelles de qualité : zones humides, massifs
montagneux, sites lacustres, etc. où des espèces animales et végétales très diversifiées et
parfois extrêmement rares s’épanouissent. Le sud du territoire est plutôt colonisé par des
espèces caractéristiques des zones de montagnes alpines (mouflon, chamois, aigle, Lys
martagon, Chardon bleu…), qui se prolongent également sur la partie montagneuse du plateau
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de Gavot. Au niveau de la rive du Léman les espèces sont davantage lacustres et maritimes
(mouette, Grèbe huppé, etc.).
Diverses mesures de classement et de protection ont été prises par les communes (arrêtés de
biotope, classement Natura 2000, Site Classé Dent d’Oche Cornettes de Bise, labellisation
RAMSAR de l’impluvium d’Évian…). Certaines zones protégées cumulent plusieurs mesures de
classement.
Un site classé :
Un seul site naturel du territoire est classé sur cette liste : le site classé Dent d’Oche et
Cornettes de Bise.
Le massif de la Dent d'Oche et des Cornettes de Bise présente une richesse paysagère et
patrimoniale indéniable. Par décret du 2 août 2013, a été classé parmi les sites du
département de la Haute-Savoie l’ensemble formé par la Dent d’Oche, les Cornettes de Bise et
leurs abords sur le territoire des communes de Bernex, La Chapelle d’Abondance, Novel et
Vacheresse, soit une superficie de 3 630 hectares environ. Le critère de classement retenu est
l’aspect pittoresque et la qualité du paysage. Le site reprend en partie le site Natura 2000 et
l'Arrêté Préfectoral de Protection de Biotope des Cornettes de Bise.
Le classement a pour but d’assurer le maintien des qualités du site à long terme. Le
pastoralisme est en cela un enjeu primordial, il est garant de la qualité paysagère et permet
d’entretenir des espaces ouverts. La mise en valeur du bâti patrimonial et l’amélioration de
l’aspect de certains aménagements existants seront également des orientations de gestion
importantes pour la qualité du site.

Trois sites Natura 2000 et APPB :
Natura 2000 est un réseau de sites naturels protégés à travers toute l’Europe, identifiés pour la
rareté ou la fragilité de leurs espèces sauvages, et des habitats naturels qui les abritent.
L’objectif est de préserver à long terme la biodiversité de ces espaces sans bannir toutes
activités humaines et de valoriser le patrimoine naturel de ce territoire.
-

-

Les massifs du Mont de Grange (APPB) et des Cornettes de Bise (APPB) font partie de
ce réseau européen sur le périmètre des arrêtés de biotope situés sur les communes de
La Chapelle d’Abondance et de Châtel. Ce sont près de 2 800 hectares qui sont
concernés. Le site Natura 2000 des Cornettes de Bise couvre 1 551 hectares et celui du
Mont de Grange 1 261 hectares. En 2003, les sites ont été intégrés au réseau Natura
2000. Les deux sites relèvent de la directive de 1992 « habitats, faune et flore ».
Les zones humides du plateau de Gavot (APPB) sont également protégées au titre de
Natura 2000. Elles portent sur 38 zones humides qui couvrent 145 hectares.

Les zones protégées de la convention de RAMSAR
Le plateau de Gavot a été classé en septembre 2008 dans le cadre de la convention
internationale RAMSAR.
Le plateau du pays de Gavot, environ 33 km², possède en effet le plus bel ensemble de zones
humides du département de la Haute-Savoie, en raison de la surface de ses marais et
tourbières, mais aussi de leur diversité biologique exceptionnelle et de leur bon état de
conservation. Le plateau comprend ainsi un réseau de 88 zones humides dont l’étendue varie
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de 0.5 à 24 hectares, réparties sur neuf communes du pays d’Evian - vallée d'Abondance.
L’ensemble représente environ 145 ha.
La réserve naturelle du delta de la Dranse
Créée par un décret du 17 janvier 1980, cette réserve naturelle s’étend sur 52 hectares sur le
site du delta de la rivière la Dranse en bordure du Léman à Publier. Cet espace est classé ZPS
(Zone de Protection Spéciale) pour ses valeurs écologiques et environnementales.
Les sites Espaces Naturels Sensibles (ENS) du département de la Haute-Savoie
Le Département de la Haute-Savoie, conscient de l’environnement remarquable de son
territoire, a engagé une politique environnementale volontariste afin notamment de préserver
et protéger les milieux naturels hautement remarquables. Deux sites sont concernés en Pays
d’Evian Vallée d’Abondance : les forêts du Haut-Chablais propriétés du Département de HauteSavoie (La Chapelle d’Abondance, Châtel, Le Biot, Bonnevaux) et Le site ornithologique du Hucel
(Thollon-les-Mémises).
Il faut ajouter 7 sites appelés géosites qui constituent une partie de la géoroute mise en place
par le SIAC et des maitres d’ouvrages locaux dans le cadre du Geopark Chablais UNESCO.
- Site de Bise (Vacheresse) - RED
- Lac des Plagnes – Cubourré (Abondance) - RED
- Mont Bénand (Bernex) - NatO
- Panorama du Pré Richard (Bernex) - NatO
- Panorama de Champeillant (Féternes) - NatO
- Marais du Marravant (Saint Paul-en-Chablais) - RED
- Col de Bassachaux (Châtel) - NatO
2.2.2 Usages
A l’image de la variété des entités géographiques, le territoire abrite de multiples usages et ce
en toute saison.
L’agriculture joue un rôle économique, écologique et environnemental important sur la
majeure partie du territoire tout comme le pastoralisme, présent sur l’ensemble des massifs.
Les alpages, supports de l’activité pastorale, sont particulièrement prisés par les habitants et
les touristes pour la pratique de la randonnée estivale car ils sont parcourus par de nombreux
sentiers (pédestres, VTT) dont certains sont classés au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée.
Les pratiques liées aux sports d’hiver sont également présentes sur le territoire de la CCPEVA
avec notamment la présence d’importants domaines skiables qui recouvrent une bonne partie
du territoire :
>

domaine des Portes du Soleil (Châtel, La Chapelle d’Abondance, Abondance)

>

les stations de Bernex et Thollon-les-Mémises.

En complément de ces pratiques hivernales, on peut également citer la pratique de la
randonnée hivernale à raquettes mais également le ski de randonnée dans la plupart des
massifs du territoire qui est assez fréquente.
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Les chasseurs apprécient également ce territoire pour la ressource cynégétique qu’il
représente. Il est également nécessaire de citer la pratique de l’escalade sur le secteur. On
citera encore d’autres activités comme la pratique du parapente et du vol libre en montagne
(plusieurs bases de décollage sur le territoire la baignade, le paddle notamment sur le Lac
Léman ou la pêche en rivière qui viennent compléter ce panel varié.
A noter, sauf dans de rares cas, peu de conflits d’usages sont présents sur les différents formes
de fréquentation des espaces naturels.

Article 3 : ENJEUX ET OBJECTIFS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
Les enjeux identifiés et objectifs retenus pour le contrat de territoire sont :
o la préservation de la biodiversité et du patrimoine naturel,
o la préservation des sites emblématiques,
o le rôle pédagogique des espaces naturels auprès des différents publics.
A partir de ces 3 enjeux, 4 axes et 13 actions stratégiques ont été retenus :
-

-

Préservation des milieux et espèces emblématiques du territoire :
o Milieux agricoles
o Milieux d’alpages
o Milieux forestiers
o Zones humides
o Espèces emblématiques
o Milieux ordinaires
o Vergers
o Lutte contre les invasives
Préservation des sites ENS et emblématiques du territoire
o Préservation des sites ENS existants
o Labélisation de nouveaux sites ENS
Sensibilisation du public
o Améliorer la visibilité et la connaissance des richesses du territoire
Animation du contrat de territoire :
o Plan Biodiversité de la Vallée d’Abondance
o Animation du contrat

Ils ont été déclinés en un programme d’actions à mettre en œuvre sur la période 2020/2024.
Article 4 : LE PROGRAMME D’ACTIONS DU CONTRAT DE TERRITOIRE
4.1 Principe de mise en œuvre
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La CCPEVA est le chef de file du CTENS. Son rôle est de coordonner la démarche d’ensemble et
d’animer le dispositif auprès des porteurs de projet en relation avec le Département.
Cela se fera par exemple par l’animation d’un comité de territoire annuel de bilan de mise en
œuvre. Elle met également la plupart des actions prévues au contrat en œuvre, mais s’assurera
de la cohérence avec les autres plans et programmes de la CCPEVA ou des structures des
périmètres voisins (Géopark, Contrat de rivières…)
Les maîtres d’ouvrage sont chargés chacun de la mise en œuvre du contrat dans le cadre de
leur compétence et champ d’intervention.
La CCPEVA coordonnera le CTENS par la responsable du service environnement et dédiera 1
ETP référent biodiversité à la réalisation des actions opérationnelles portées par la CCPEVA. A
noter, 1 ETP est également dédié à l’animation et la préservation des zones humides, et 1
renfort d’1 ETP est prévu pour l’animation des sites Natura 2000 de montagne. Le service est
complété par une apprentie sur la partie développement durable mais aussi sur l’agriculture.

4.2 Programme d’actions
Le montant prévisionnel du programme d’action s’élève à 6 749 186€, avec comme maitres
d’ouvrages la CCPEVA, la commune d’Abondance, les AFP de Vacheresse, Abondance, Lens, La
Chapelle d’Abondance, Châtel, les associations ASTERS, ART TERRE, APIEME. Sur certaines
actions, les communes, membres de la CCPEVA pourraient porter des actions (vergers,
invasives…)
La contribution prévisionnelle du Département s’élève à 3 966 373€ pour 2020/2024.
Le détail des plans de financement est précisé dans chaque fiche action et un tableau générique
est annexé au présent contrat dans le recueil des fiches actions.
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4.3 Récapitulatif des montants du programme d’actions par objectifs et les financements
prévisionnels

Axes

Thématiqu Mont Total Montant
e
HT
total TTC
Agricole

Préservation
des espèces
et des milieux
emblématiques
du territoire

Alpages
Forêts
Zones
humides
Milieux
et espèces
Espaces
verts
Vergers

Invasives
Mise en
valeur des
sites ENS
labelisés
Préservation et
Préparation
mise en valeur
des
des sites ENS
labelisations
de
nouveaux
sites ENS
sensibilisati
Sensibilisation
on du public
animation
CTENS
Extension
Animation
plan
CTENS
biodiversité
- Atlas de la
biodiversité

TOTAL

518 870 €

518 870 €

CD 74

FEADER/
REGION/
Etat

32 000 €

360 747 €

3 869 000 € 3 869 000 € 2 436 000 € 614 000 €
60 000 €
60 000 €
0€
0€

Autres
MO

MO
126 123 €

791 000
€

123 200 €

28 000 €
60 000 €

812 400 €

952 400 €

586 000 €

243 200 €

77 700 €

77 700 €

37 620 €

58 750 €
191 000 €

58 750 €
215 700 €

34 700 €
129 420 €

107 750 €

126 600 €

75 960 €

50 640 €

105 000 €

105 000 €

74 000 €

31 000 €

347 716 €

362 189 €

244 073 €

308 000 €

308 000 €

246 400 €

61 600 €

195 000 €

195 000 €

70 200 €

124 800 €

98 000 €

98 000 €

40 080 €
3 550 €
30 000 €

17 164 €

99 952 €

77 700 €

6 749 186 € 6 947 209 € 3 966 373 € 1 192 811€ 924 502€

20 500 €
56 280 €

1 000 €

20 300 €
863 523 €

Article 5 : INSCRIPTION DES SITES A L’INVENTAIRE DES ENS DE HAUTE-SAVOIE
Le financement par le biais de la Taxe d’Aménagement des travaux de conservation et de
restauration des milieux naturels entraîne l’inscription des sites ci-dessous au Réseau des ENS
de Haute-Savoie pour une durée de 30 ans.
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Certaines actions porteront sur les sites ENS listés ci-dessous. Pour la plupart d’entre eux, la
cartographie du site et les plans de gestion ne sont pas encore réalisés. Certaines actions
portent sur des milieux, en dehors des sites classés ENS, sur la base des enjeux identifiés dans le
plan biodiversité et l’atlas de la biodiversité. D’autres sites pourront être labellisés ENS en cours
de contrat.

SITE

COMMUNE

CLASSEMENT

Lac des Plagnes

Abondance

RED - 2013

Bise

Vacheresse

RED- 2013

Bassachaux

Châtel

NatO - 2013

Marais du Maravant

St Paul en Chablais

RED - 2013

Mont Benand

Bernex

NatO - 2013

Pré Richard

Bernex

NatO - 2013

Champeillant

Feternes

NatO - 2013

Forêt du Haut Chablais

La Chapelle d’Abondance,
Bonnevaux, Châtel, Le Biot

RED - 2008

Site du Hucel

Thollon les Mémises

RED - 2009

Parc de la Gryère

Lugrin

NatO - 2016

Site Natura 2000 du Mont de
Grange

La Chapelle d’Abondance, Châtel

RED - 2020

Site Natura 2000 des Cornettes
de Bise

La Chapelle d’Abondance

RED- 2020

Site Natura 2000 Plateau de
Gavot

Plateau de Gavot

RED- 2020

Réserve Naturelle du Delta de la
Dranse

Publier

RED- 2020

Article 6 : ENGAGEMENTS DU CHEF DE FILE
La Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance est garante du suivi et de la
mise en œuvre du programme d’action du Contrat de Territoire ENS. Elle fait partie des
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maîtres d’ouvrage des actions du contrat, au même titre que les communes qui la composent,
des associations, organismes professionnels et publics intervenant sur le territoire.
La Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance établira un tableau de bord
permettant d’évaluer l’avancement de la mise en œuvre du contrat.
La Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance convoque à minima une fois
par an le Comité de Territoire (cf. article 8). Un ou des comités techniques pourront également
être réunis. La CCPEVA se chargera de la cohérence entre les COPIL (Natura 2000, PPT, …) dans
ses compétences et veillera à être associée et transmettre les informations aux autres CTENS
qui le demanderont.

Article 7 : ENGAGEMENTS DES MAÎTRES D’OUVRAGE
7.1 Engagements généraux
Les maîtres d’ouvrage, chacun en ce qui les concerne, s’engagent à réaliser les actions telles
que prévues dans les fiches actions annexées au présent contrat.
Ils informent la CCPEVA, chef de file, de toute évolution significative de leur(s) projet(s) :
avancement, modifications techniques, modification de calendrier prévisionnel de réalisation,
évolutions budgétaires.
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à optimiser les plans de financement des opérations en
sollicitant d’autres co-financeurs potentiels : Région Auvergne-Rhône-Alpes, Agence de l’Eau
Rhône-Méditerranée, Etat, Union Européenne, etc. La contribution prévisionnelle du
Département sera revue en conséquence. Il est rappelé que le Contrat de rivière « Dranse Est
Lémanique », qui englobe le territoire de la CCPEVA déposera en parallèle les demandes liées à
ses actions, et qu’elles ne sont pas prévues dans le présent contrat.
Pour les sites ENS de la Réserve Naturelle du Delta de la Dranse et le Parc des Dranses, les
montants prévisionnels annoncés dans le tableau récapitulatif du contrat CTENS du territoire,
ne présagent pas de l’accompagnement du Département, qui instruira de manière détaillée les
dossiers au moment de la demande du maitre d’ouvrage (ASTERS). Pour le Parc des Dranses, la
maitrise d’ouvrage reste à confirmer (ASTERS, commune de Publier, Conservatoire du
Littoral…).
7.2 Garanties en matière de gestion
Les maîtres d’ouvrage, chacun en ce qui les concerne, s’engagent à élaborer puis mettre en
œuvre un plan de gestion et les actions inscrites au présent contrat. Le détail de ces actions est
défini pour une période quinquennale et soumis au Département pour approbation.
Si, lors de la phase d’animation foncière, des impossibilités de mise en œuvre des actions de
gestion venaient à apparaitre, les maîtres d’ouvrage s’engagent à en informer le Département
et le plan de gestion sera adapté en conséquence.
7.3 Maîtrise d’usage
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A l’intérieur du périmètre labélisés ENS, les parcelles peuvent être propriété publique ou pas.
Lorsque les parcelles sont propriété publique, celles-ci sont gérées selon le plan de gestion
approuvé.
Les maîtres d’ouvrage peuvent autoriser l’usage des parcelles qui leur appartiennent
notamment pour l’agriculture, la sylviculture, l’élevage, la chasse, la pêche, les activités de
pleine nature ; sous réserve que ces usages contribuent à l’entretien et à l’équilibre du site et
lorsqu’ils ne compromettent pas les objectifs de préservation du milieu et d’ouverture au public
tels que définis dans la notice de gestion.
Les maîtres d’ouvrage fixent dans des conventions d’occupation temporaires conclues avec les
occupants bénéficiaires de l’autorisation mentionnée à l’alinéa précédent, les règles de gestion
garantissant le respect de ces objectifs.
Lorsque les parcelles sont la propriété de particuliers, elles ont vocation à faire l’objet de
convention avec leurs propriétaires ou leurs occupants qui le consentent, afin de garantir
qu’elles feront l’objet d’une gestion compatible avec les objectifs de préservation du milieu et
d’ouverture du site au public.
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à porter à connaissance du Département de la Haute-Savoie
ces conventions si nécessaire.

7.4 Garanties en matière de valorisation du site
Tout espace naturel sensible doit être valorisé auprès des publics. Cependant, l’intérêt
patrimonial des sites (présence d’espèces ou d’habitats protégés …) peut les rendre
particulièrement fragiles et vulnérables à la fréquentation, au piétinement, au dérangement.
Aussi, tout projet de valorisation devra être spécifiquement adapté aux caractéristiques
propres de chaque site.
Par ailleurs, les maîtres d’ouvrage s’engagent à associer autant que possible la population
locale dans la gestion et/ou la valorisation des sites. Ils définiront les modalités de cette
association.

Garanties en matière d’ouverture au public
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à ouvrir les sites au public, de façon temporaire ou
permanente, avec ou sans aménagements particuliers, sauf s’il est démontré dans le plan de
gestion en quoi la sensibilité du milieu est incompatible avec l’ouverture au public.
Garanties en matière de valorisation pédagogique
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Les maîtres d’ouvrage et la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance
s’engagent à développer des outils de communication et/ou pédagogiques pour sensibiliser les
divers publics (scolaires, usagers locaux, élus, touristes, sportifs …) à la connaissance et à la
préservation des sites labellisés ENS de la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance. Cf action C- Sensibilisation.
Le Département de la Haute-Savoie est à la fois le garant et l’animateur du réseau des ENS de
Haute-Savoie. Il peut prendre l’initiative d’actions de sensibilisation en sites ENS à l’échelle
départementale. La Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance s’engage à
participer à la mise en œuvre de ces programmes départementaux.
7.5 Garanties foncières
L’usage des sols est réglementé par le Règlement des PLU.
Les collectivités compétentes en matière d’urbanisme amènent des garanties en termes de
maîtrise foncière des sites ENS cités dans le présent contrat1. Pour cela, elles s’engagent, pour
une durée de 30 ans à :
 Lorsqu’elles sont propriétaires :
- faire insérer légalement dans l’acte de propriété (lors de l’acquisition ou dans un délai de
3 ans) :
o l’objectif de maintenir le caractère agricole ou naturel de la parcelle
(affectation de l’espace),
o l’inconstructibilité de la parcelle sauf pour des raisons liées à la gestion du
milieu y compris l’exploitation agricole ou à l’accueil du public,
- ne pas s’engager dans une procédure de déclassement, de vente ou d’aliénation pendant
la durée du présent contrat, sauf projet d’intérêt général ou nécessaire au
fonctionnement du service public.
 Pour l’ensemble du site et quelle que soit la propriété :
- inscrire le fonds en zone N ou A du PLU ou à l’y laisser en cas de révision.

7.6 Connaissance des sites
Les maîtres d’ouvrages restent détenteurs des informations sur le milieu naturel qu’ils
collectent sur les sites et le territoire de la CCPEVA mais ils s’engagent à fournir au
Département toutes les informations, en particulier celles qui pourraient contribuer à nourrir la
politique menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles.
Les maîtres d’ouvrages s’engagent, sous réserve de l’accord des propriétaires publics ou privés,
à laisser les personnes mandatées par le Département de la Haute-Savoie, après en avoir
informé le comité de territoire ENS, réaliser les études nécessaires au suivi de la politique
menée dans le cadre du Schéma Départemental des Espaces Naturels Sensibles sur les sites.
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Les maîtres d’ouvrages s’engagent à tenir informé le Département de toute évolution des sites
(surface, mode de gestion…).

Article 8 : ENGAGEMENTS DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
8.1 Engagement technique
Le Département apporte à la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance et
aux maîtres d’ouvrage un appui technique.
8.2 Engagement financier
Par décision CP-2020 en date du 06 janvier 2020 , le Département a validé le programme
d’actions du contrat de Territoire ENS de la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée
d’Abondance pour un montant prévisionnel de 6 947 209€ TTC.
Au vu des modalités d’intervention au titre du Schéma Départemental des ENS,
la contribution prévisionnelle du Département en tant que partenaire s’élève à 3 364 594
€ en investissement et 601 778 € en fonctionnement.
Le Département mobilise pour cela l’Autorisation de Programme pluriannuelle n° 4031030083
« Subventions d'équipement C.T.E.N.S. 2019 CCPEVA». A la signature du présent contrat, le
Département a inscrit 1 540 000 € pour soutenir les premières opérations qui lui seront
soumises. Ce montant sera réévalué au fur et à mesure de l’avancement du programme
d’opérations.
Un bilan à mi-parcours sera établi. Il pourra le cas échéant aboutir à une évolution du
programme d’action, de nombre de sites labellisés ENS et du plan de financement du contrat.

Il en sera de même à la finalisation de l’Atlas de la Biodiversité.
Tous les taux affichés dans le contrat ne sont qu’indicatifs et correspondent aux taux en
vigueur à la date de signature du contrat ; ils peuvent être soumis à évolution en fonction des
décisions de l’Assemblée Départementale et de la mobilisation d’autres co-financeurs
(Région, Europe, etc.).
De même, les montants de l’engagement financier du Département portés dans le tableau
annexe ne sont donnés qu’à titre indicatif. Ce n’est que sous réserve de l’inscription des
crédits correspondants au budget de chacun des exercices concernés et des décisions des
commissions permanentes correspondantes qu’ils pourront être mobilisés.

Pour chaque action, le maître d’ouvrage sollicite le soutien du Département.
L’engagement du Département n’est effectif que sur sollicitation des maîtres d’ouvrages et
après décision de la Commission Permanente du Département.

Le dossier de demande de subvention comprend :
-

courrier de demande du maître d’ouvrage,
délibération du maître d’ouvrage approuvant le projet,
descriptif du projet,
calendrier prévisionnel du projet,
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-

plan de financement prévisionnel (en HT en investissement avec éligibilité au FCTVA,
en TTC en investissement sans éligibilité au FCTVA et TTC en fonctionnement),
liste des parcelles du site à inscrire (si besoin),
attestation de non commencement des travaux,
cartographie du projet (plans, cartes etc.).

Cas particulier des aides aux acquisitions foncières en ENS : la maîtrise foncière publique est
souvent une condition à la mise en œuvre d’opération facilitée et pérenne.
Le Département s’engage à étudier toute demande d’aide pour acquisition foncière :
-

à l’intérieur du périmètre d’un site labellisé ou à labelliser ENS,
pour des parcelles ayant vocation à bénéficier du Conservatoire des Terres Agricoles,
des parcelles en Zones humides,
pour des parcelles nécessaires à la mise en œuvre des fiches-action du CTENS.

Article 9 : GOUVERNANCE
Le Contrat de Territoire ENS est doté d’un comité de territoire composé de toutes les
personnes que la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance jugera
pertinentes. Il comprend à minima un représentant de chacune des communes bénéficiant du
programme d’action, un représentant de chaque maitre d’ouvrage, un représentant de la
Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance, un représentant de l’Etat.
Le comité de pilotage pourra associer, sans pouvoir décisionnaire, toute structure dont il jugera
nécessaire la présence pour apporter un avis expert sur les sujets abordés (association
environnementale, représentant d’usager professionnel ou de loisir, administration publique…).
La CCPEVA associera la commission Environnement de la CCPEVA au comité de territoire afin de
garantir la cohérence avec les autres actions de la CCPEVA.
Le Département sera tenu informé de ces réunions et s’y associera le cas échéant. Ce comité
est l’instance décisionnaire du Contrat de Territoire. Il suit et valide les étapes de la mise en
œuvre du plan d’action du contrat. Il proposera les ajustements techniques et/ou financiers
nécessaires. Ce comité se réunit au moins une fois par an, notamment pour évaluer le rapport
annuel d’activité du contrat.

Article 10 : AVENANT AU CONTRAT
Un ou plusieurs avenants pourront être rédigés si nécessaire, notamment à la finalisation de
l’atlas pour la biodiversité et du bilan à mi-parcours du présent CTENS.

Article 11 : MODIFICATION DU PROGRAMME D’ACTION HORS AVENANT AU CTENS DE LA
CCPEVA
A la date de l’approbation du présent CTENS, le Département de la Haute-Savoie est en cours
de définition de sa politique « forêts en espaces naturels sensibles ».
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A ce titre, il ne peut à ce jour préciser son engagement dans l’accompagnement des fiches
actions B3 Forêt.
A l’issue de la précision de ses modalités d’intervention en forêt, le Département réétudiera ces
fiches et complètera son engagement global le cas échéant. La délibération du Département
n’engagera pas la production d’un avenant spécifique au présent CTENS.

Article 12 : COMMUNICATION ET INFORMATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur les
sites, plaquettes, site Internet, événementiel, sorties nature…) fera mention de son classement
à l’inventaire départemental des Espaces Naturels Sensibles et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie et le logo des ENS de Haute-Savoie.
La Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance, les communes et autres
maîtres d’ouvrages des actions du CTENS, s’engagent à tenir informé le Département de la
Haute-Savoie de tout événement à destination du public (grand public, scolaires, élus…) ayant
trait à la mise en œuvre du Contrat de Territoire. Elles fourniront également copie des articles
publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie.
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à mettre en place et maintenir toute signalétique particulière
qui pourrait être adoptée par le Département pour les sites ENS.
Les maîtres d’ouvrage s’engagent à mettre à disposition du Département de la Haute-Savoie
toutes les informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des
Espaces Naturels Sensibles dénommée « observatoire départemental ».
Les sites de la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance paraîtront dans les
publications du Département de la Haute-Savoie sur les Espaces Naturels Sensibles.
Le Département s’engage à intégrer ce projet à l’inventaire Départemental des Espaces
Naturels Sensibles et par conséquent dans son tableau de bord.
En cas de non-respect de la clause « communication », il pourra en être tenu compte lors de
l’examen des demandes de subventions.

Article 13 : RESPONSABILITES DES PARTIES
Les maîtres d’ouvrage sont seuls responsables de la mise en œuvre de leurs propres actions du
Contrat de Territoire ENS de la Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance.
La Communauté de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance a la responsabilité de rappeler
à ces maîtres d’ouvrage leurs engagements (mise en œuvre des actions, rendre compte au chef
de file, etc.).

Article 14 : DUREE DU CONTRAT
CP-2020-0036
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L’engagement financier lié au présent contrat est de 5 ans. Il démarre au 1er janvier 2020 et
s’achève au 31 décembre 2024. Toute demande de subvention relative à la mise en œuvre de
ce contrat de territoire devra être transmise avant le 30 septembre 2024.
Les dépenses éligibles démarrent au 06 mai 2019, exception faite des fiches actions déposées
en anticipé : stratégie pastorale, animation/sensibilisation 2019, Plan de gestion du Lac des
Plagnes et Vergers 2019 qui répondent aux caractéristiques énoncées dans l’arrêté attributif.
Le Département de la Haute-Savoie pourra s’opposer au transfert de maîtrise d’ouvrage
d’action à une structure qui n’aura pas reçu son agrément.

Article 15 : BILAN DU CONTRAT
Le Contrat de territoire fait l’objet d’un bilan mi-parcours et d’un bilan final.

Article 16 : RESILIATION - LITIGES
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 6,7 et 8 entraîne une procédure de
conciliation. Si celle-ci n’aboutit pas, alors il s’ensuit la perte du label, l’arrêt du versement des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre du présent contrat,
au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception, valant mise en demeure.
En cas de contestation dans l’exécution du présent contrat, et à défaut d’accord amiable entre
les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
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Les signataires du Contrat de Territoire ENS :

Fait en dix exemplaires, à Annecy, le

Le Président
du Département
de la Haute-Savoie,

La Présidente
de la Communauté
de Communes Pays d’Evian Vallée d’Abondance,

Christian MONTEIL

Josiane LEI

Le Maire d’Abondance
Paul GIRARD-DESPRAULEX

L’APIEME
Représentée par son président
Jean-René BOURON

L’Association Foncière Pastorale de
Vacheresse,
Représentée par son Président,

L’Association Foncière Pastorale
d’Abondance
Représentée par son Président,

L’Association Foncière Pastorale de
La Chapelle d’Abondance,
Représentée par son Président,

L’Association Foncière Pastorale de Lens,
Représentée par son Président,

ART TERRE
Représentée par son président
Benjamin CASSE

L’Association Foncière Pastorale
de Châtel
Représentée par son Président,

ASTERS CEN 74,
Représenté par son Président
Thierry LEJEUNE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0037
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES :
AMENAGEMENT DES PORTES DE LA PLAINE DU FIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER,
M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN,
Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

30

1/4

Voix contre

0

30

Abstention(s)

0

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
Permanente,

n° CD-2015-003 du 02 avril 2015

portant

délégation

à

la

Commission

Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-073 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu l’avis de la 7ème Commission Politique de l’Habitat, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières du 25 novembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que dans le cadre de la gestion du
site départemental Espace Naturel Sensible de la Plaine du Fier, un plan d’aménagement du site et
de ses abords a été approuvé par le Département (CP-2016-0795 du 14 novembre 2016), les
communes d’Alex, La Balme-de-Thuy, Dingy-Saint-Clair et Thônes ainsi que la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes (CCVT).
Celui-ci prévoit l’aménagement d’un espace d’accueil par commune appelé « porte d’entrée », soit
quatre portes, sous la maîtrise d’ouvrage de la CCVT.
Pour le territoire de la commune de Thônes, le comité de pilotage du site ENS a décidé que cet
espace serait localisé au lieudit Morette et commun avec celui du Musée départemental de la
Résistance, le Mémorial départemental de la Déportation et la Nécropole nationale des Glières.
Au vu de la responsabilité du Département dans la gestion du site de mémoire de Morette,
le comité de pilotage a proposé que la maîtrise d’ouvrage de la porte de Morette soit assurée par
le Département.
Cependant, pour une meilleure coordination de projet (parti pris d’aménagement, coordination des
calendriers et des entreprises), il est convenu qu’une seule collectivité assurera la maîtrise
d’ouvrage pour la réalisation de l’ensemble des travaux des quatre portes : la CCVT.
Le coût prévisionnel des travaux est de 333 500 € HT et le coût prévisionnel de maîtrise d’œuvre
est de 23 500 € HT.
Déduction faite d’éventuelles subventions
le financement du coût de l’opération.

publiques,

le

Département

assure

à

100 %

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DELEGUE la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement de la porte d’entrée de Morette à la
Communauté de Communes des Vallées de Thônes.

CP-2020-0037

2/3

AUTORISE M. le Président à signer la Convention de délégation de maîtrise d’ouvrage à intervenir
entre la Département et la CCVT ci-annexée.
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030031 intitulée « ACTIONS ENS EN MO
2016 - plaine du Fier » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00089

AF20ADE002

Code de
l’opération

19ADE00025

Libellé de l’Opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté
2020

Plaine du Fier : Porte de
Morette

430 000,00

430 000,00

Total

430 000,00

430 000,00

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
affecté à
l’opération

2021

2022 et
suivants

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION DE MAÎTRISE D’OUVRAGE DELEGUEE
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Christian MONTEIL, agissant es qualités au nom et
pour le compte dudit Département, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n° CP-2020-xxxx du 6 janvier 2020, ci-après dénommé « Le Département »,
qui délègue la maîtrise d’ouvrage,
Et :
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes,
Représentée par son Président, Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, agissant es qualités au
nom et pour le compte de ladite communauté de communes, en vertu de la délibération du
Conseil Communautaire n°
du
, ci-après dénommée « la CCVT »,
à qui est délégué l’ensemble de l’opération.
Préambule
Dans le cadre de la gestion du site Espace Naturel Sensible de la Plaine du Fier, un plan
d’aménagement du site et de ses abords a été approuvé par le Département (CP-2016-0795 du
14 novembre 2016), les Communes d’Alex, La Balme-de-Thuy, Dingy-Saint-Clair et Thônes
ainsi que la Communauté de Communes des Vallées de Thônes.
Celui-ci prévoit l’aménagement d’un espace d’accueil par commune appelé « porte d’entrée »,
soit quatre portes, sous la maîtrise d’ouvrage de la CCVT.
Pour le territoire de la Commune de Thônes, le comité de pilotage du site ENS a décidé que cet
espace serait localisé au lieudit Morette et commun avec celui du Musée départemental de la
Résistance, le Mémorial départemental de la Déportation et la Nécropole nationale des Glières.
Au vu de la responsabilité du Département dans la gestion du site de mémoire de Morette,
le comité de pilotage a proposé que la maîtrise d’ouvrage de la porte de Morette soit assurée
par le Département.
Cependant, pour une meilleure coordination de projet (parti pris d’aménagement, coordination
des calendriers et des entreprises), il est convenu qu’une seule collectivité assurera la maîtrise
d’ouvrage pour la réalisation de l’ensemble des travaux des quatre portes : la CCVT.
La présente convention est rédigée conformément à la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 - Article 2
- relative à la maîtrise d’ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d’œuvre privée et à
l’article L.211-7-1 du Code de l’environnement.
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ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de confier à la CCVT qui l’accepte, conformément à l’article
L.211-7-1 du code de l’environnement et à la loi 85-704, la réalisation des travaux
d’aménagement de la porte du site ENS de la Plaine du Fier au lieudit Morette à Thônes.
La CCVT se voit ainsi confiée la réalisation de l’opération au nom et pour le compte du mandat
dans les conditions fixées ci-après.
La CCVT, Maître d’ouvrage délégué, est l’interface exécutante pour le compte du propriétaire.
La présente convention définit en outre la participation financière du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie.
Ces travaux comprennent l’aménagement de la porte à savoir l’agrandissement du parking
actuel de Morette, la création d’un espace d’accueil type aire de pique-nique avec abris
sommaires pour groupes et familles ainsi que les cheminements reliant ces zones.
Ils ne comprennent pas les aménagements pédagogiques ou d’interprétation au sens strict.
ARTICLE 2 : Missions déléguées par le Département (mandant)
La CCVT assure la maîtrise d’ouvrage complète.
La CCVT se voit confier par la présente les éléments de maîtrise d’ouvrage qui suivent :
-

conclusion du ou des marchés de maîtrise d’œuvre nécessaire(s) à la réalisation de
l’opération,
gestion administrative et financière des marchés de maîtrise d’œuvre,
le cas échéant, conclusion du ou des marchés de coordination « SPS » pour l’ensemble
de l’opération,
le cas échéant, gestion administrative et financière du ou des marchés de coordination
« SPS »,
conclusion du ou des marchés de travaux nécessaire(s) à l’ensemble de l’opération,
gestion administrative et financière du ou des marchés de travaux,
réception de l’ensemble des ouvrages nécessaires à la réception,
recherche et mobilisation de subventions publiques pour la réalisation d’une telle
opération (auprès de l’Agence de l’Eau Rhône Méditerranée notamment),
gestion du contexte réglementaire (site classé, etc.).

De manière générale, la CCVT se voit confier l’ensemble des tâches du maître d’ouvrage
concernant les études de maîtrise d’œuvre et les travaux.
La mission de la CCVT prendra fin une fois effectuée la réception des ouvrages sans réserves.
Avant réception sans réserves, le mandataire organise une visite à laquelle participe
le mandant, le mandataire et le maître d’œuvre du chantier. Cette visite donne lieu
éventuellement à l’établissement d’un compte-rendu qui reprend les observations présentées
par le mandat qu’il entend voir régler avant d’accepter la révision.
Le procès-verbal de réception sans réserves, établi après accord du mandant, vaudra quitus à la
CCVT quant à sa mission de maîtrise d’ouvrage déléguée. Le propriétaire retrouvera la pleine
jouissance de ses droits et obligations et assumera pleinement sa propriété.
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ARTICLE 3 : Engagements de la CCVT (mandataire)
La CCVT s’engage à réaliser, sous maîtrise d’ouvrage déléguée, les travaux d’aménagement de
la porte de Morette. Les missions sont précisées à l’article 2.
Monsieur le Président de la CCVT est la personne responsable de l’exécution de la présente.
ARTICLE 4 : Conditions de délégation
a) La mission s’étend à compter de la signature de la convention jusqu’à la fin garantie de parfait
achèvement validée conjointement par les deux parties ;
b) Il n’y a pas de rémunération pour cette mission ;
c) Des pénalités pour non-observation des obligations du mandataire ne sont pas prévues :
seule une résiliation de la convention pourrait être induite ;
d) La convention pourra être résiliée en cas de non-respect par le mandataire de ses
obligations ;
e) La durée prévisionnelle indicative est de 24 mois. La CCVT soumettra le planning de
réalisation prévisionnel au Département et l’informera de tout événement susceptible de
retarder la réception des travaux.
ARTICLE 5 : Modalités financières
Le coût prévisionnel des travaux est de 333 500 € HT et le coût prévisionnel de maîtrise
d’œuvre est de 23 500 € HT.
Déduction faite d’éventuelles subventions publiques, le Département assure à 100 %
le financement du coût de l’opération, exprimé toutes taxes comprises. Ce financement est géré
par le service de l’Environnement du Département.
L’enveloppe financière du projet, due par le Département se compose notamment :
-

des coûts des études confiées aux tiers et les travaux précisés ci-dessus ainsi que les
frais de publications liés,
des impôts, taxes et droits divers susceptibles d’être dus au titre de la présente
opération,
des coûts des missions de sécurité, contrôle technique dont le coût est lié à la réalisation
des investissements,
des dépenses de toute nature se rattachant à l’exécution de la mission.

Un avenant à la présente convention précisera les modalités financières à l’issue de la
consultation pour les travaux.
Le Département est éligible au FCTVA, les dépenses de la présente convention étant intégrées
dans son patrimoine.
Le versement des crédits du Département à la CCVT est réalisé par avances sur émission de
titres de recettes et selon les modalités suivantes :
-

1er versement : 100 % des coûts de maîtrise d’œuvre et mission SPS (le cas échéant) à
la signature du marché de maîtrise d’œuvre (et de SPS) et autres dépenses (dossier loi
sur l’eau, etc.),
2ème versement : 50 % du coût des travaux à la signature du marché de travaux,
3ème versement : 30 % du coût des travaux à la réalisation de 80 % du coût des travaux,
4ème versement : le solde à la réception des travaux.
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ARTICLE 6 : Approbation de l’avant-projet, projet et réception des travaux
L’approbation de l’avant-projet, du projet et la réception des travaux sont subordonnées
à l’accord préalable des services du Département compétents (Arrondissement d’Annecy du
Pôle Routes et service Environnement du Pôle Animation Territoriale et Développement
Durable).
La CCVT remettra au Département les plans de recollement de l’ouvrage.
ARTICLE 7 : Modalités de contrôle technique, financier et comptable
La CCVT s’engage à informer de manière complète et totale le Département sur le déroulement
des éléments de mission.
Les services du Département sont invités aux réunions de comité technique, comité de pilotage
et réunions de chantier mises en place pour cette opération.
En fin d’opération, la CCVT établira un décompte général des travaux : état détaillé des
opérations réalisées, accompagné de l’attestation du comptable certifiant l’exactitude des
facturations et des paiements résultant des pièces justificatives. Elle établit un tableau
récapitulatif des dépenses présentant les coûts HT, le montant de la TVA versée et
le montant TTC.
ARTICLE 8 : Durée de la convention et conditions de résiliation
La présente convention prend effet à compter de sa signature par les deux parties. Elle s’achève
une fois la réception des travaux effectués sans réserves et perception du solde de l’opération
à la CCVT.
La présente convention pourra être résiliée, au plus tard 10 jours avant la notification du marché
de travaux, par lettre recommandée avec accusé de réception. En tout état de cause,
le Département sera tenu de rembourser à la CCVT les dépenses engagées par la CCVT pour
mener à bien les études et la maîtrise d’œuvre détaillées ci avant.
ARTICLE 9 : Modification de la convention
La présente convention peut être amendée par avenant écrit signé des 2 parties.
ARTICLE 10 : Obligations en matière de communication
L’ensemble des documents transmis par les prestataires, programme, étude de conception,
devra faire apparaître le logo ainsi que le nom de l’ensemble des parties à la présente.
Les panneaux d’information placés sur le ou les chantiers devront comporter les logos et le nom
de l’ensemble des parties.
ARTICLE 11 : Capacité d'ester en justice
La CCVT pourra agir en justice pour le compte du Département jusqu'à la délivrance du quitus,
aussi bien en tant que demandeur que défendeur. La CCVT devra, avant toute action,
demander l’accord du Département. La délivrance du quitus au maître d’ouvrage délégué fait
obstacle à ce que la responsabilité de celui-ci envers le maître de l’ouvrage puisse être
recherchée, sauf dans l’hypothèse où il aurait eu un comportement fautif, qui par sa nature ou
sa gravité, serait assimilable à une fraude ou un dol.
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ARTICLE 12 : Règlement des litiges
Après tentative de règlement amiable entre les parties, le tribunal compétent pour trancher les
litiges engendrés par la présente convention est le tribunal administratif de Grenoble - 2 place
de Verdun - 38000 Grenoble.

Fait en deux exemplaires originaux.
À Annecy, le
Le Président de la CCVT,

Le Président du Département,

Gérard FOURNIER-BIDOZ

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0038
OBJET

:

SERVICE TOURISME ET ATTRACTIVITE - PLAN TOURISME
I - COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL : REFUGE DE LA VOGEALLE/TRAVAUX DE
REFECTION ET RENFORCEMENT DE LA TOITURE
II - COMMUNE DE SAINT-GINGOLPH : MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DE LA PLAGE
MUNICIPALE
III - COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS : ETUDE PREALABLE/ASCENSEUR
VALLEEN
La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER,
M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN,
Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Voix Pour

29

1/4

Voix contre

0

29

Abstention(s)

1

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales 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 donnant délégation à la Commission
Permanente du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2019-072 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif 2020,
Vu les demandes de subvention présentées par les Communes de Saint-Gingolph en date du
08 août 2019, de Sixt-Fer-à-Cheval en date du 10 septembre 2019 et de Saint-Gervais-les-Bains
en date du 07 novembre 2019, auprès du Département,
Vu les avis favorables de la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance
du 15 novembre 2019.

I - COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL : REFUGE DE LA VOGEALLE/TRAVAUX DE REFECTION ET
RENFORCEMENT DE LA TOITURE
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par la Commune de
Sixt-Fer-à-Cheval.
Propriétaire du refuge de la Vogealle situé à 1 900 mètres d’altitude, sur les hauteurs du cirque
du Fer-à-Cheval au sein de la réserve naturelle, la commune de Sixt-Fer-à-Cheval va
entreprendre des travaux pour renforcer la toiture suite à des dommages sur l’installation
photovoltaïque. Le changement des panneaux solaires sera quant à lui à charge d’Enedis. Ce
refuge, ouvert de mi-juin à fin septembre ainsi que les week-ends d’avant-saison, accueille de
nombreux randonneurs grâce à ses 58 couchages mais surtout grâce à sa situation à la croisée
de nombreux chemins de randonnée tous niveaux balisés au Plan Départemental des Itinéraires
de Promenades et de Randonnées (PDIPR).
A cet effet, la commune sollicite une aide du Département pour la réalisation de ces travaux
estimé à 60 000 € HT.
Il est proposé, au titre de l’axe 8 « Favoriser la mutation des hébergements touristiques, la
modernisation des refuges et le logement des saisonniers » - action 8.2 « Refuges » du Plan
Tourisme, l’accompagnement du Département sur les travaux de renforcement de la toiture, à
hauteur de 12 000 € soit 20 % du coût du projet de 60 000 € HT.
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Nom de la commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement
(hors travaux de voirie) :

Commune de SIXT-FER-A-CHEVAL
Refuge de la Vogealle : travaux de réfection et
de renforcement de la toiture

Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS

60 000 €
Montant HT

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

12 000 €

20 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

12 000 €

20 %

Participation de la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval

48 000 €

80 %

Le maître d’ouvrage devra justifier des actions de communication entreprises indiquant que le
projet a été soutenu financièrement par le Département. Dans le cas contraire, la subvention
ou le solde de la subvention ne pourra être versé.
II - COMMUNE DE SAINT-GINGOLPH : MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DE LA PLAGE MUNICIPALE
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par la Commune de
Saint-Gingolph.
Dans le prolongement du plan d’actions déployé par la Commune de Saint-Gingolph depuis 2013
(requalification de la traversée de village, projet INTERREG Belfrontières, etc…), la commune
met en œuvre, parallèlement aux travaux de confortement du quai (2019-2021), un projet de
mise en valeur touristique de ce dernier sur deux sections :
 « Place de la Morge », au titre de l’itinérance, opération soutenue par le Département via le
Plan Tourisme en 2018,
 « Plage municipale », objet de la présente demande.
La plage municipale, inaugurée en 1959, et d’accès gratuit, située en bordure de la ViaRhôna,
doit dorénavant répondre aux exigences du label « Pavillon bleu » ainsi qu’aux nouvelles
attentes du public dont le public itinérant, en matière de services et de confort. La commune
engage donc la refonte de ces aménagements vieillissants.
A cet effet, la commune sollicite une aide du Département pour la réalisation de ces travaux
estimé à 1 154 822 € HT.
Il est proposé l’accompagnement du Département, conformément au Plan Tourisme
2013/2022, au titre de l’axe 4 « Elargir le rayonnement des sites emblématiques », action 4.1
« Développement du tourisme lacustre », à hauteur de 346 447 €, soit 30 % du coût global du
projet estimé à 1 154 822 € HT. Cette action s’échelonne sur 3 ans soit de 2019 à 2021, la
Commune ayant sollicité une autorisation de démarrage anticipée de travaux qui lui a été
accordée le 1er octobre 2019.
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Nom de la commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Commune de SAINT-GINGOLPH
Mise en valeur touristique de la plage
municipale

Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS
CCPEVA

1 154 822 €
Montant HT

En % du coût HT

48 000 €

4%

Région AURA

150 987 €

13 %

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

346 447 €

30 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

545 434 €

47 %

Participation de la Commune de Saint-Gingolph

609 388 €

53 %

Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques, la
commune a l’obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département.
La commune s’engage auprès du Département à respecter les obligations suivantes en matière
de communication :
- l’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents d’information et
de communication, site internet, magazine de la collectivité, etc…,
- le logo du Département sera apposé sur les panneaux de chantier de l’opération. Une ou des
photo(s) des dits panneaux comportant le logo du Département sera(ont) transmise(s) aux
services départementaux en appui de la demande de versement de tout ou partie de la
subvention,
- il sera réalisé et installé, à un ou plusieurs emplacement(s) visible(s) du public, des supports
de marquage portant le logo départemental. La fabrication et la pose de ces supports sont à
la charge de la Commune. La définition des supports, de leur(s) emplacement(s) et leur
conception graphique seront définis conjointement par la Commune et le Département (Pôle
de la Communication Institutionnelle - PCI) et sur son initiative, sachant que la conception
fera l’objet d’une validation du Département (PCI),
- il sera adressé au Département (Service Tourisme Attractivité – Unité Tourisme Randonnée et
Pôle Communication Institutionnelle), un justificatif photographique de la pose effective de
ce ou ces support(s), au plus tard, à la demande de versement du solde de la subvention,
- dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
commune associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La définition
de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information, etc. sera
convenue avec le Département (Cabinet du Président).
III - COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS : ETUDE PREALABLE/ASCENSEUR VALLEEN
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par la Commune de
Saint-Gervais-les-Bains.
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De par sa forte attractivité, la Commune de Saint-Gervais-les-Bains est confrontée à une
problématique d’accès routier surchargée en période de grande affluence qui induit :
- une qualité d’accueil dégradée pour les séjournants comme les usagers « à la journée »,
- une complexification du maintien de la viabilité hivernale,
- la saturation des stationnements aux abords des équipements touristiques.
Aussi, afin de positionner les stations du domaine skiable « Evasion Mont-Blanc » comme
stations connectées aux grandes voies de communication (A40, pôle d’échange multimodal,
gare SNCF), d’agir efficacement sur l’amélioration de la qualité de l’air, d’assurer une desserte
des sites fluides et de garantir une accessibilité des stations quelles que soient les conditions
d’accès routier, la commune engage, via un groupement de commande constitué avec la
Commune de Megève, une étude ayant pour objet de définir les besoins de desserte de la
montagne d’Arbois et la faisabilité de la construction d’un téléporté.
A cet effet, la commune sollicite une aide du Département pour la réalisation de cette étude
dont le montant est estimé à 94 801 € HT.
Il est proposé l’accompagnement du Département, conformément au Plan Tourisme
2013/2022, au titre de l’axe 5 « Développer l’offre de mobilité collective et de mobilités
douces», action 5.3 « Grands équipements alternatifs grands sites », à hauteur de 75 840 €, soit
80 % du coût global de l’étude estimé à 94 801 € HT.
La durée de validité de ce financement est prévue sur 3 ans, de 2020 à 2022.
Nom de la commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Commune de SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Etude préalable/Ascenseur Valléen

Coût du projet global HT (hors travaux voirie) :
COFINANCEMENTS

94 801 €
Montant HT

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

75 841 €

80 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

75 841 €

80 %

Participation de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains

18 960 €

20 %

Le maître d’ouvrage devra justifier des actions de communication entreprises indiquant que le
projet a été soutenu financièrement par le Département. Dans le cas contraire, la subvention
ou le solde de la subvention ne pourra être versé.
Après en avoir délibéré et enregistré la non participation du vote de M. Jean-Marc PEILLEX,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
I - COMMUNE DE SIXT-FER-A-CHEVAL : REFUGE DE LA VOGEALLE/TRAVAUX DE REFECTION ET
RENFORCEMENT DE LA TOITURE
DECIDE d’accompagner la Commune de Sixt-Fer-à-Cheval pour les travaux de réfection et
renforcement de la toiture du refuge de La Vogealle.
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DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002020 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

TOU1D00033

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

AF20TOU001

Refuge de la Voegealle Travaux de réfection et
20TOU00063
renforcement de la
toiture
Total

12 000

12 000

12 000

12 000

2021

2022 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention de 12 000 € à la commune figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002017

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations
Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU001

Exception justifiée

Plan tourisme

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Sixt-Fer-à-Cheval
Total de la répartition

Montant global de la
subvention
12 000
12 000

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant
le 31 octobre 2022, la subvention étant caduque au 31 décembre 2022 ;
- dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (60 000 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière à
ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 20 %
et un montant d’aide plafonné à 12 000 €. De la même manière et dans l’éventualité où le
montant final de l’opération serait supérieur à 60 000 € H.T, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 12 000 € ;
- s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La participation
minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements apportés
par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT) ;
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- en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la commune, quelle qu’en soit la raison, celle-ci
doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la
commune et l’avoir préalablement entendue.
- la commune devra respecter les obligations de communication décrites dans l'exposé des
motifs.
II - COMMUNE DE SAINT-GINGOLPH : MISE EN VALEUR TOURISTIQUE DE LA PLAGE MUNICIPALE
DECIDE d’accompagner la Commune de Saint-Gingolph sur l’opération de mise en valeur
touristique de sa plage municipale.
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002020 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté
TOU1D00033

Code
affectation

AF20TOU002

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

20TOU00064

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

2021

Mise en valeur de la
plage municipale

346 447

150 000

196 447

Total

346 447

150 000

196 447

2022 et
suivants

AUTORISE le versement de la subvention de 346 447 € à la commune figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002020

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations
Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20TOU002

Exception justifiée

Plan tourisme

Bénéficiaires de la répartition

Commune de Saint-Gingolph
Total de la répartition

Montant global de la
subvention

346 447
346 447

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant
le 31 octobre 2021, la subvention étant caduque au 31 décembre 2021 ;
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- dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (1 154 822 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière
à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 30 %
et un montant d’aide plafonné à 346 447 €. De la même manière et dans l’éventualité où le
montant final de l’opération serait supérieur à 1 154 822 € HT, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 346 447 € ;
- s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La participation
minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements apportés
par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT) ;
- en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la commune, quelle qu’en soit la raison, celle-ci
doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la
commune et l’avoir préalablement entendue.
- la commune devra respecter les obligations de communication décrites dans l'exposé des
motifs.

III - COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS : ETUDE PREALABLE/ASCENSEUR VALLEEN
DECIDE d’accompagner la Commune de Saint-Gervais-les-Bains dans le cadre de l’étude
préalable/Ascenseur Valléen,
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002020 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté
TOU1D00033

Code
affectation

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté

2020

AF20TOU004

20TOU00065

2022 et
suivants

2021

Etude préalable/
Ascenseur Valléen

75 841

75 841

0

0

Total

75 841

75 841

0

0

AUTORISE le versement de la subvention de 75 841 € à la commune figurant dans le tableau
ci-après :

CP-2020-0038

8/9

Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002020

94

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations
Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

AF20TOU004

Exception justifiée

Plan tourisme
Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-Gervais-les-Bains
Total de la répartition

Montant global de la
subvention
75 841
75 841

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant
le 31 octobre 2022, la subvention étant caduque au 31 décembre 2022 ;
- dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (94 801 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière à
ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 80 %
et un montant d’aide plafonné à 75 841 €. De la même manière et dans l’éventualité où le
montant final de l’opération serait supérieur à 94 801 € HT, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 75 841 € ;
- s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La participation
minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements apportés
par des personnes publiques au projet (article L.1111-10 du CGCT) ;
- en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la commune, quelle qu’en soit la raison, celle-ci
doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra diminuer ou
suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés par la
commune et l’avoir préalablement entendue.
- la commune devra respecter les obligations de communication décrites dans l'exposé des
motifs.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0039
OBJET

:

ADHESION DU DEPARTEMENT A LA CENTRALE D'ACHAT REGIONALE AUVERGNERHONE-ALPES (AURA)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY,
M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER,
M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN,
Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

30

1/4

Voix contre

0

30

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique et notamment les articles L.2113-2, L.2113-3 et L.2113-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-067 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale en faveur de l’Education,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président présente la demande d’adhésion du
département à la Centrale d’achat régionale Auvergne-Rhône-Alpes (AURA). La centrale
d’achat régionale a vocation à offrir aux acheteurs publics un outil d’achat permettant de
répondre aux enjeux de facilitation de l’acte d’achat, de sécurisation et d’optimisation des
dépenses.
Adhésion à la centrale d’achat :
L’adhésion du département à cette centrale d’achat donnera accès à l’ensemble du catalogue :
fournitures ou biens dont le département bénéficiera dans le cadre du marché :
Environnement Numérique de Travail (ENT), autres fournitures informatiques, matériels
de bureau, denrées alimentaires etc,
missions accessoires d’assistance à passation de marchés publics.
La participation financière comprend :
 un forfait d’adhésion à la centrale d’achat de 1500 € pour la collectivité,
 une éventuelle participation aux frais liés à chaque contrat passé par le Département
auprès de la centrale d’achat.
Participation financière spécifique à chaque contrat :
- fourniture de service d’ENT (Environnement Numérique de Travail).
Pour mémoire, un ENT est un ensemble intégré de services numériques mis à la disposition des
acteurs de la communauté éducative (enseignants, collégiens, personnels de direction, ATTEE
mais aussi les parents, collectivités territoriales et autres intervenants extérieurs…).
Le marché de l’ENT a été co-construit avec la Région AURA, le ministère de l’Education
Nationale, la majorité des départements, les académies de Grenoble, Lyon et ClermontFerrand. Il a été notifié début 2019 pour une durée de 6 ans auprès de l’éditeur Kosmos, leader
du domaine.
La participation forfaitaire unique au marché de fourniture du service d’ENT est de 3 900 €
pour la collectivité.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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-

DONNE SON ACCORD à l’adhésion du Département à la centrale d’achat AURA constitué
à l’initiative de la Région.

-

AUTORISE le Président à signer la convention constitutive (ci-jointe en annexe) de ce
groupement de commande et tout document nécessaire à sa mise en œuvre ou à
l’exécution du ou des marchés, et pour représenter le Département à tous les stades du
déroulement de la procédure et au sein des différentes instances décisionnelles.

-

DONNE SON ACCORD à la prise en charge de la participation financière pour la
fourniture du service d’ENT.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0039

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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CONVENTION D’ADHESION A LA CENTRALE D’ACHAT
REGIONALE

Entre
La Région, en tant que centrale d’achat régionale, ayant son siège au 1 esplanade François Mitterrand
– CS 20033, 69269 LYON Cedex 02, représentée par Laurent WAUQUIEZ, agissant en qualité de
Président et dûment habilité à cet effet par une délibération en date du 9 février 2017,
Et désignée ci-après « Centrale d’achat régionale »
D’une part,
Et
………………………….…, ayant son siège au …………….………………………………,
représentée par ………………………….., agissant en qualité de …………………………..,
et désigné ci-après « Acheteur »
D’autre part,
Il a été exposé et convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Par délibération du 9 février 2017 modifiée le 20 septembre 2018 pour le conseil régional, et par
décision de la session exceptionnelle du …………………………… pour l’acheteur, afin d’offrir aux
acheteurs qui le souhaitent un outil efficace d’achat permettant de répondre aux enjeux de facilitation
de l’acte d’achat, de sécurisation, d’optimisation des dépenses, et de facilitation de l’accès des PME et
fournisseurs locaux aux marchés publics, la Région a décidé de se constituer centrale d’achat régionale.
La Région exercera des activités d’achat centralisées pour l’acquisition de fournitures et services, ou
en matière de travaux pour des travaux d’entretien ou d’installation et à l’exclusion de travaux de
réalisation d’ouvrages de bâtiment (régis par la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage
publique), en lien avec les compétences régionales, à savoir principalement la passation de marchés
publics ou accords cadre de fournitures et services ou de travaux d’entretien ou d’installation destinés
à des acheteurs, l’acquisition de fournitures et services ou de travaux d’entretien ou d’installation
destinés à des acheteurs, destinés à des acheteurs, et de façon accessoire l’assistance à la passation de
marchés publics.
L’Acheteur reste libre de recourir ou non à la Centrale d’achat régionale pour tout ou partie de ses
besoins à venir.
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I. OBJET
L’objet de la présente convention est l’adhésion de l’Acheteur à la Centrale d’achat régionale, laquelle
pourra se voir confier par l’Acheteur l’une ou plusieurs des missions suivantes, pour un achat unique
ou pour des achats récurrents :
- Mission principale de passation de marchés publics ou accords cadre de fournitures ou de
services ou de travaux d’entretien ou d’installation destinés à des acheteurs, destinés à
l’Acheteur pour son compte (rôle d’intermédiaire)
- Mission plus exceptionnelle d’acquisition de fournitures et biens destinés à des acheteurs, que
la centrale achète puis cède aux acheteurs (rôle de grossiste),
- De façon accessoire, mission d’assistance à la passation de marchés publics, notamment par la
mise à disposition d’infrastructures techniques permettant à l’Acheteur de conclure des
marchés publics, par le conseil sur le déroulement ou la conception des procédures de
passation des marchés publics, ou par la préparation et la gestion des procédures de passation
de marchés publics au nom et pour le compte de l’Acheteur.
Ces missions porteront sur tout marché public ou accord cadre de fournitures et services ou de travaux
d’entretien ou d’installation et à l’exclusion de travaux de réalisation d’ouvrages de bâtiment (régis par
la loi du 12 juillet 1985 relative à la maîtrise d’ouvrage publique).
S’il confie l’une ou l’autre des deux premières missions à la Centrale d’achat régionale, l’Acheteur
sera alors considéré comme ayant respecté ses obligations de publicité et de mise en concurrence pour
les marchés publics et accords cadre passés par la Centrale d’achat régionale.
L’Acheteur reste libre de recourir ou non à la Centrale d’achat régionale pour tout nouveau besoin.
II. DUREE
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa notification par la Centrale d’achat
régionale à l’Acheteur.
Les parties devront chacune s’assurer au préalable des formalités de publicité et transmission de la
convention au contrôle de légalité auquel chacune est soumise.
La convention est établie pour une durée indéterminée, à laquelle il peut être mis fin dans les
conditions définies ci-après (art. VII).
III. MODALITES DE RECOURS A LA CENTRALE
L’Acheteur souhaitant bénéficier des activités de la centrale sera réputé avoir pris connaissance des
modalités de recours à la Centrale d’achat régionale par la signature de la présente convention.
Il garantira que les contrats auxquels il a pris partie préalablement ne sont pas incompatibles avec
l’activité de la Centrale d’achat régionale.
IV. FONCTIONNEMENT
IV.I. Rôle de la Centrale d’achat régionale
Que ce soit pour la mission principale de passation ou la mission plus exceptionnelle d’acquisition, la
centrale d’achat régionale assurera les tâches suivantes, au nom et pour le compte de l’Acheteur :
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- assistance de l’Acheteur dans le recensement de ses besoins, et détermination avec lui des besoins
éligibles à la Centrale, avec détermination d’un calendrier global des achats ;
- préparation de la consultation : procéder à la phase de sourçage et établir le cahier des charges, en
lien avec l’Acheteur ;
- passation du marché ou de l’accord cadre, et du marché subséquent le cas échéant : assurer les
formalités de publicité et de mise en concurrence, réceptionner les candidatures et les offres, analyser
les candidatures et les offres, négocier le cas échéant, procéder à l’attribution du marché et à sa
notification ;
- conseil à l’Acheteur.
En outre, pour la mission plus exceptionnelle d’acquisition de fournitures et biens, la Centrale d’achat
régionale assurera aussi les tâches ci-dessous :
- émission des commandes auprès des fournisseurs ;
- formalités de réception des fournitures et biens ;
- paiement des fournisseurs ;
- refacturation à l’Acheteur des prestations.
IV.II. Rôle de l’Acheteur
Que ce soit pour la mission principale de passation ou la mission plus exceptionnelle d’acquisition,
l’Acheteur gardera à sa charge les tâches suivantes :
- recensement de ses besoins, avec l’assistance de la Centrale d’achat régionale ;
- participation en tant que de besoin au sourçage et aux différentes étapes de préparation et
sélection ;
- exécution du marché : passation des marchés subséquents le cas échéant, émission des
commandes, réception des prestations, paiement des factures.
Pour la mission plus exceptionnelle d’acquisition de fournitures et biens, l’Acheteur n’assurera pas
l’exécution du marché, mais aura à sa charge le paiement après refacturation par la Centrale d’achat
régionale.
V. PARTICIPATION FINANCIERE
V.I. Pour la mission de passation de marchés publics ou accords cadre de fournitures ou
de services destinés à l’Acheteur pour son compte
Les missions confiées à la Centrale d’achat régionale par l’Acheteur donne lieu à participation aux
frais liés à chaque contrat : frais de publicité et de procédure, frais liés à la mobilisation d’agents en
charge des marchés, et frais éventuels liés au recours à des tiers pour assurer les prestations de la
Centrale ou en cas de litige (AMO, avocat…).
Cette participation financière sera calculée par un pourcentage applicable au volume d’achat transitant
par la Centrale pour le compte de l’Acheteur, défini en annexe à la présente convention, et fonction
des prévisions d’achat. Il pourra également être défini en annexe une somme forfaitaire réglable dès
notification de la présente convention.
Il sera procédé au paiement de cette participation par l’Acheteur soit :
- à l’issue de l’exécution du marché si celui-ci est d’une durée inférieure à un an ;
- annuellement à la date anniversaire du marché pour les marchés d’une durée supérieure à un
an (y compris marchés annuels reconductibles), avec solde à l’issue de l’exécution du marché,
par application du pourcentage défini en annexe au volume d’achat effectivement généré dans
l’année par l’Acheteur.
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V.II. Pour la mission d’acquisition de fournitures et biens destinés à des acheteurs, que la
centrale achète puis cède aux acheteurs
La Centrale d’achat régionale effectue en lieu et place le paiement des fournitures et biens acquis. La
Centrale d’achat régionale refacture ensuite ces prestations à l’Acheteur, assorties des frais de
passation, stockage et livraison, etc, au moment du paiement de la commande, dans les conditions
prévues dans le marché.
VI. RESILIATION
Chacune des deux parties se réserve le droit de mettre fin à la présente convention à l’issue de la durée
des marchés publics ou accords cadre passés par la Centrale, en prévenant l’autre partie trois mois à
l’avance avant la fin du marché, par envoi d’une lettre recommandée avec avis de réception.
La centrale se réserve en outre le droit de résilier à tout moment la présente convention pour tout motif
d’intérêt général, sans que cela ouvre droit à une demande d’indemnité de l’Acheteur.
VII. LITIGES
En cas de litige, les parties s’engagent préalablement à toute action contentieuse à se rencontrer afin de
trouver une solution négociée. En cas d’échec, le litige sera porté devant le Tribunal compétent.
Fait à
Le

Pour la Centrale d’achat régionale
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ANNEXE
1. Adhésion à la centrale
L’adhérent transmet à la centrale la présente convention et son annexe signées, ainsi qu’une copie
de l’acte donnant pouvoir au signataire d’engager son entité (délibération de conseil
d’administration, …).
2. Marchés ou accords cadre dont l’Acheteur bénéficiera dans le cadre de la mission

de passation de marchés publics ou d’accords cadre par la Centrale pour le
compte de l’Acheteur
Préalablement au lancement d’un marché ou accord cadre, la Centrale en informe chaque adhérent
par mail.
L’Adhérent intéressé par ce marché ou cet accord cadre l’indique à la centrale, à l’adresse mail de la
Centrale (CENTRALEACHAT@auvergnerhonealpes.fr), dans le délai prévu lors de l’information de
lancement. Il est alors réputé être bénéficiaire du marché ou de l’accord cadre, sans autre formalité.
Si la manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier du marché ou de l’accord cadre
intervenait hors délai, il ne pourra alors être bénéficiaire du marché ou de l’accord cadre qu’après
accord par mail de la Centrale.
Si son adhésion est postérieure à l’information de lancement par la Centrale d’un marché ou accord
cadre, l’Adhérent pourra indiquer par mail à la Centrale son intérêt d’en bénéficier. La Centrale
indiquera alors par retour de mail à l’Acheteur si cette demande est acceptée, après vérification que
cette demande ne déséquilibre pas le marché ou l’accord cadre.
L’adhérent s’assurera que le signataire des mails l’engageant dispose bien du pouvoir nécessaire.
Pour les marchés ou accords cadre sur lesquels l’Acheteur se positionne, l’Acheteur s’engage à
fournir tout document nécessaire à la Centrale pour préparer et passer les marchés, dont les
montants estimatifs de commande, dans le calendrier qui sera communiqué à l’Acheteur par la
Centrale.
Pour ces marchés ou accords cadre, l’adhérent s’engage à passer toutes ses commandes pour
couvrir ses besoins aux titulaires des marchés sélectionnés par la Centrale. L’adhérent s’engage par
la même à ne pas passer de marché de même objet pour son propre compte.
La signature de la présente annexe vaut autorisation de signature par la Centrale pour le compte de
l’Acheteur des marchés ou accords cadre pour lesquels ont été reçus des mails de manifestation de
volonté de l’Adhérent de bénéficier des marchés ou accords cadre.
3. Effet et durée d’engagement
Si, à la date de manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier d’un marché ou d’un accord
cadre, le marché ou l’accord cadre est en cours de préparation, l’Acheteur s’engage sur la durée
totale du marché ou de l’accord cadre.
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Si, à la date de manifestation de l’Acheteur de sa volonté de bénéficier d’un marché ou d’un accord
cadre, le marché ou l’accord cadre est déjà en cours d’exécution, la prise d’effet du marché ou de
l’accord cadre pour l’Acheteur le sera à la fin de la période en cours, chaque marché ou accord cadre
prévoyant une périodicité d’adhésion au marché.
L’Acheteur est ensuite engagé jusqu’à la fin de la durée totale du marché.
Pour les marchés reconductibles, l’engagement de l’Acheteur sera reconduit tacitement, sauf à ce
que l’Acheteur adresse à la Centrale la non reconduction en courrier recommandé avec accusé de
réception, au plus tard 2 mois avant la date anniversaire du marché.
4. Fournitures ou biens dont l’Acheteur bénéficiera dans le cadre de la mission

d’acquisition de ces fournitures et biens par la Centrale puis cédés à l’Acheteur
Préalablement au lancement d’un marché ou accord cadre d’acquisition de fournitures ou biens, la
Centrale en informe chaque adhérent par mail.
L’Adhérent intéressé par ces fournitures ou biens l’indique par mail à la centrale dans le délai prévu
lors de l’information de lancement. Si son adhésion est postérieure à l’information de lancement par
la Centrale d’un marché ou accord cadre, l’Adhérent pourra indiquer par mail à la Centrale son
intérêt d’en bénéficier.
Pour les marchés ou accords cadre sur lesquels l’Acheteur se positionne, l’Acheteur s’engage à
fournir tout document nécessaire à la Centrale pour préparer et passer les marchés, dont le montant
minimum de commande, dans le calendrier qui sera communiqué à l’Acheteur par la Centrale.
Pour pouvoir bénéficier des marchés et accords cadre de la Centrale, l’Adhérent devra émettre un
bon de commande signé à destination de la Centrale, selon le modèle qui sera joint.

5. Mission accessoire d’assistance à passation de marchés publics
L’Adhérent sollicite par tout moyen la Centrale sur son besoin précis (par exemple : mise à
disposition d’infrastructures techniques, conseil, préparation et gestion des procédures).
La Centrale donnera son accord express sur tout ou partie de la demande.
6. Participation financière
- Forfait d’adhésion :
L’adhésion de l’Acheteur à la Centrale nécessitant des frais de gestion, l’Acheteur s’engage à verser
une participation forfaitaire de :
A
Type d’adhérent
cocher
pour les lycées et collèges, les établissements publics locaux autres que
d’Enseignement, et les collectivités locales dont la population est
inférieure à 2 000 habitants
pour les collectivités locales dont la population est comprise entre 2 000
et 10 000 habitants
pour les collectivités locales dont la population est comprise supérieure à
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10 000 habitants
Cette participation est payable une seule fois, et devra être réglée dans les 2 mois de la notification
de la présente convention, sous réserve de la délibération du Conseil Régional fixant les aspects
financiers de participation à la centrale d’achat.
-

Participation annuelle :
Marché de fourniture d’un service d’Environnement Numérique de Travail
Montant forfaitaire unique pour les collectivités locales
Montant forfaitaire unique pour les lycées
Montant forfaitaire unique pour les collèges

3900 euros
100 euros
50 euros

Marchés de fournitures de denrées alimentaires
Le tarif suivant sera réglable à la date anniversaire du marché
année 2018
0,08%

année 2019
0,1%

année 2020
0,12%

144 €

180 €

216 €

50 €

50 €

50 €

montant forfaitaire applicable jusqu'à 180 000 euros HT
d'achat annuel tous lots cumulés
montant forfaitaire applicable au-delà de 180 000 euros HT
d'achat annuel tous lots cumulés

Marché Amplivia
Le tarif suivant sera réglable à la date anniversaire du marché
Volume d’achat généré
Moins de 1 000€
De 1 000€ à 5 000€
De 5 001€ à 10 000€
De 10 001€ à 50 000€
De 50 001€ à 100 000€
De 100 001€ à 500 000€
Au-delà de 500 001€

% de participation
10 %
9%
8%
7%
6%
5%
4%

Tout marché par défaut, sauf décision spécifique autre prise par la commission permanente :
1% du volume HT des achats générés, à la date anniversaire du marché

7. Coordonnées du comptable assignataire des paiements
………………………………..
………………………………..
………………………………..
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0040
OBJET

:

FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS – PARTICIPATIONS 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER,
M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN,
Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

30
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Voix contre

0

30

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Education,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale en faveur de l’éducation,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 13 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que pour permettre aux collèges
publics d’équiper les agents des collèges, de faire face aux dépenses d’entretien courant à la
charge du propriétaire et de participer au fonctionnement des classes Unités Localisées pour
l’Inclusion Scolaire (ULIS) et Section d’Enseignement Général et Professionnel Adapté (SEGPA),
il est proposés les participations 2020 suivantes :
1) PARTICIPATION POUR LA DOTATION DE VETEMENTS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE POUR LES AGENTS
Il s’agit de permettre aux établissements d’équiper les agents des collèges en vêtements de
travail et équipements de protection individuelle (EPI).
Pour chaque établissement, la participation est calculée sur la base d’un forfait annuel :
-

agents d’entretien polyvalents et de restauration : 120 € par agent,
agents de maintenance : 270 € par agent.

Il est proposé à la Commission permanente, d’autoriser le versement des participations aux
collèges, pour un montant global de 88 170 €.
2) PARTICIPATION POUR LES FRAIS D’ENTRETIEN ET DE REPARATION A CHARGE DU
PROPRIETAIRE
Il s’agit de permettre aux établissements de faire face aux dépenses d’entretien courant à la
charge du propriétaire (maintenance quotidienne).
Pour chaque établissement, la participation s’élève à 10 000 €.
Il est proposé à la Commission permanente, d’autoriser le versement des participations aux
collèges, pour un montant global de 490 000 €.
3) PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DES CLASSES ULIS ET SEGPA
Il est proposé d’attribuer les participations spécifiques pour le fonctionnement des classes ULIS
(Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire) et SEGPA (Sections d’Enseignement Général et
Professionnel Adapté).
Classes ULIS : versement d’une participation de 1 000 € par classe, destinée à faciliter les
projets d’intégration des élèves.
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Classes SEGPA : versement d’une participation de 1 000 € par atelier pour porter des projets
pédagogiques. Les différentes SEGPA sont constituées de 2 ou 3 ateliers correspondant aux
champs professionnels suivants :
1.
2.
3.
4.

HABITAT,
HAS : Hygiène-Alimentation-Services,
ERE : Espace Rural-Environnement,
VDM : Vente-Distribution-Magasinage.

Le montant des participations allouées s’élèveraient à 60 000 €, pour les collèges publics listés
ci-après :
Canton

Collèges

Classes ULIS

Dotation ULIS
proposée

Ateliers SEGPA

Dotation
SEGPA
proposée

Collèges publics - Bassin Albanais annécien
Annecy 2

Annecy- Les Balmettes

1

1 000

Annecy 2

Annecy- Blanchard

1

1 000

Annecy-leVieux
Annecy-leVieux

Annecy / Annecy-le-Vieux Evire
Annecy / Annecy-le-VieuxLes Barattes
Annecy / Cran-Gevrier Beauregard

1

1 000

1

1 000

1

1 000

Seynod
Annecy-leVieux

Groisy- Le Parmelan

1

1 000

Faverges

Faverges - Jean Lachenal

1

1 000

2

2 000

1

1 000

Annecy 1

Annecy / Meythet - Jacques
Prévert
Poisy

Rumilly

Rumilly- Du Chéran

1

1 000

Rumilly

Rumilly - Le Clergeon

1

1 000

Seynod

Saint-Jorioz - Jean Monnet

1

1 000

1

1 000

1

1 000

Annecy 1

Seynod
Annecy 1

Annecy / Seynod - Le
Semnoz
Sillingy- la Mandallaz

HAS-HABITAT
VDM

3 000

HAS-HABITAT ERE

3 000

HAS-HABITAT ERE

2 000

Collèges publics - Bassin Genevois Haut-Savoyard
Annemasse

Annemasse - Michel Servet

1

1 000

Gaillard

Cranves-Sales – Paul Emile
Victor

1

1 000

Gaillard

Gaillard - Jacques Prévert

1

1 000

Saint-Julien-en-GenevoisJJ Rousseau

1

1 000

SaintJulien-enGenevois
SaintJulien-enGenevois
Annemasse
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Saint-Julien-en-GenevoisA.Rimbaud
Ville-la-Grand - Paul
Langevin

2

2 000

HAS-ERE

2 000

HAS-HABITAT ERE

3 000
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Collèges publics Bassin Faucigny-Pays du Mont-Blanc
Bonneville

Bonneville - Samivel

1

1 000

Cluses

Cluses - G Anthonioz de
Gaulle

2

2 000

Bonneville

Marignier - Camille Claudel

1

1 000

Mont-Blanc

Passy - Varens

1

1 000

La Rochesur-Foron

La Roche-sur-Foron - Les
Allobroges
Saint-Pierre-en-FaucignyKarine Ruby

Bonneville

1

1 000

Sallanches

Sallanches - Le Verney

1

1 000

Cluses

Scionzier - JJ Gallay

1

1 000

HAS- HABITAT

2 000

HAS- HABITAT

2 000

HAS- HABITAT

2 000

HAS- HABITAT

2 000

Collèges publics - Bassin du Chablais
Bons-en-Chablais François Mugnier
Evian-lesEvian-les-Bains – Rives du
Bains
Léman
Margencel - Théodore
Sciez
Monod
Thonon-les- Thonon-les-Bains Bains
Champagne
Thonon-les- Thonon-les-Bains - JJ
Bains
Rousseau
Sciez

1

1 000

1

1 000

1

1 000

HAS-HABITAT
VDM

3 000

1

1 000

HAS-ERE

2 000

1

1 000

Total collèges publics

34 000 €

26 000 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des participations aux collèges publics figurant dans le tableau
ci-après :
1)

PARTICIPATION POUR LA DOTATION DE VETEMENTS ET EQUIPEMENTS DE PROTECTION
INDIVIDUELLE POUR LES AGENTS
Imputation : EFF2D00118
Nature

Programme

6568
Autres Participations

N°
d’engagement
CP
20EFF00002
20EFF00003
20EFF00004
20EFF00005
20EFF00006
20EFF00007
20EFF00008
CP-2020-0040

Fonct.

05021002
221
Fonctionnement des collèges publics (subv. partic)

Collèges Publics
Canton
Evian-les-Bains
Rumilly
Annecy 2
Annecy 2
Annecy-le-Vieux
Annecy-le-Vieux
Annemasse

Bénéficiaires de la répartition
Abondance
Alby-sur-Cheran
Annecy
Annecy
Annecy-le-Vieux
Annecy-le-Vieux
Annemasse

Val d’Abondance
René Long
Les Balmettes
Raoul Blanchard
Les Barattes
Evire
Michel Servet

Montant à
verser
1 110
1 950
870
1 830
1 830
1 830
2 190
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N°
d’engagement
20EFF00009
CP
20EFF00010
20EFF00011
20EFF00012
20EFF00013
20EFF00014
20EFF00015
20EFF00016
20EFF00017
20EFF00018
20EFF00019
20EFF00020
20EFF00021
20EFF00022
20EFF00023
20EFF00024
20EFF00025
20EFF00026
20EFF00027
20EFF00028
20EFF00029
20EFF00030
20EFF00031
20EFF00032
20EFF00033
20EFF00034
20EFF00035
20EFF00036
20EFF00037
20EFF00038
20EFF00039
20EFF00040
20EFF00041
20EFF00042
20EFF00043
20EFF00044
20EFF00045
20EFF00046
20EFF00047
20EFF00048
20EFF00049
20EFF00050
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Canton
Sciez
Bonneville
Sciez
Mont-Blanc
Cluses
Seynod
Gaillard
La Roche-sur-Foron
Sciez
Evian-les-Bains
Faverges
St-Julien-en-Genevois
Gaillard
Annecy-le-Vieux
Sciez
Bonneville
Sallanches
Annecy 1
Mont-Blanc
Annecy 1
La Roche-sur-Foron
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Rumilly
Evian-les-Bains
Bonneville
Seynod
St Julien-en-Genevois
St Julien-en-Genevois
Evian-les-Bains
Bonneville
Sallanches
Cluses
Cluses
Seynod
St-Julien-en-Genevois
Annecy 1
Cluses
Faverges
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Annemasse

Collèges Publics
Boëge
Jean-Marie Molliet
Bonneville
Samivel
Bons-en-Chablais
François Mugnier
Chamonix-Mont-Blanc
Roger Frison Roche
Cluses
G.Anthonioz-de Gaulle
Cran-Gevrier
Beauregard
Cranves-Sales
Paul Emile Victor
Cruseilles
Louis Armand
Douvaine
Bas-Chablais
Evian-les-Bains
Les Rives du Léman
Faverges
Jean Lachenal
Frangy
Val des Usses
Gaillard
Jacques Prévert
Groisy
Parmelan
Margencel
Théodore Monod
Marignier
Camille Claudel
Megève
Emile Allais
Meythet
Jacques Prévert
Passy
Varens
Poisy
Simone Veil
Reignier-Esery
La Pierre aux Fées
La Roche-sur-Foron
Les Allobroges
Rumilly
Du Chéran
Rumilly
Le Clergeon
St-Jean-d'aulps
Henri Corbet
St-Jeoire
Gaspard Monge
St-Jorioz
Jean Monnet
St-Julien-en-Genevois
Arthur Rimbaud
St-Julien-en-Genevois
Jean-Jacques Rousseau
St-Paul-en-Chablais
Pays de Gavot
St-Pierre-en-Faucigny
Karine Ruby
Sallanches
Le Verney
Samoëns
André Corbet
Scionzier
Jean-Jacques Gallay
Seynod
Le Semnoz
Seyssel
Mont des Princes
Sillingy
La Mandallaz
Taninges
Jacques Brel
Thônes
Les Aravis
Thonon-les-Bains
Champagne
Thonon-les-Bains
Jean-Jacques Rousseau
Ville-la-Grand
Paul Langevin
Total de la répartition

Montant à
verser
1 710
1 980
1 590
3 900
2 310
2 100
2 670
870
1 710
2 310
1 710
1 350
1 830
1 830
1 590
1 830
750
1 590
2 430
1 830
1 950
2 190
1 230
1 950
1 470
1 950
1 470
2 100
1 950
1 500
1 710
1 590
510
1 830
2 550
2 100
1 590
870
1 830
2 190
2 070
2 070
88 170 €
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2)

PARTICIPATION POUR LES FRAIS D’ENTRETIEN ET DE REPARATION A CHARGE DU
PROPRIETAIRE
Imputation : EFF2D00119
Nature
6568
Autres participations

N° d’engagement
CP
20EFF00051
20EFF00052
20EFF00053
20EFF00054
20EFF00055
20EFF00056
20EFF00057
20EFF00058
20EFF00059
20EFF00060
20EFF00061
20EFF00062
20EFF00063
20EFF00064
20EFF00065
20EFF00066
20EFF00067
20EFF00068
20EFF00069
20EFF00070
20EFF00071
20EFF00072
20EFF00073
20EFF00074
20EFF00075
20EFF00076
20EFF00077
20EFF00078
20EFF00079
20EFF00080
20EFF00081
20EFF00082
20EFF00083
20EFF00084
20EFF00085
20EFF00086
20EFF00087
20EFF00088
20EFF00089
20EFF00090
20EFF00091
20EFF00092
20EFF00093
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Programme
05021002

Fonct.
221

Fonctionnement des collèges publics (subv. partic)

Collèges Publics
Canton
Evian-les-Bains
Rumilly
Annecy 2
Annecy 2
Annecy-le-Vieux
Annecy-le-Vieux
Annemasse
Sciez
Bonneville
Sciez
Mont-Blanc
Cluses
Seynod
Gaillard
La Roche-sur-Foron
Sciez
Evian-les-Bains
Faverges
St-Julien-en-Genevois
Gaillard
Annecy-le-Vieux
Sciez
Bonneville
Sallanches
Annecy 1
Mont-Blanc
Annecy 1
La Roche-sur-Foron
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Rumilly
Evian-les-Bains
Bonneville
Seynod
St Julien-en-Genevois
St Julien-en-Genevois
Evian-les-Bains
Bonneville
Sallanches
Cluses
Cluses
Seynod
St Julien-en-Genevois

Bénéficiaires de la répartition
Abondance
Alby-sur-Cheran
Annecy
Annecy
Annecy-le-Vieux
Annecy-le-Vieux
Annemasse
Boëge
Bonneville
Bons-En-Chablais
Chamonix-Mont-Blanc
Cluses
Cran-Gevrier
Cranves-Sales
Cruseilles
Douvaine
Evian-Les-Bains
Faverges
Frangy
Gaillard
Groisy
Margencel
Marignier
Megève
Meythet
Passy
Poisy
Reignier- Esery
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Rumilly
St-Jean d'aulps
St-Jeoire
St-Jorioz
St-Julien-en-Genevois
St-Julien-en-Genevois
St-Paul-en-Chablais
St-Pierre-en-Faucigny
Sallanches
Samoëns
Scionzier
Seynod
Seyssel

Val d’Abondance
René Long
Les Balmettes
Raoul Blanchard
Les Barattes
Evire
Michel Servet
Jean-Marie Molliet
Samivel
François Mugnier
Roger Frison Roche
G.Anthonioz-de Gaulle
Beauregard
Paul Emile Victor
Louis Armand
Bas-Chablais
Les Rives du Léman
Jean Lachenal
Val des Usses
Jacques Prévert
Parmelan
Théodore Monod
Camille Claudel
Emile Allais
Jacques Prévert
Varens
Simone Veil
La Pierre aux Fées
Les Allobroges
Du Chéran
Le Clergeon
Henri Corbet
Gaspard Monge
Jean Monnet
Arthur Rimbaud
Jean-Jacques Rousseau
Pays de Gavot
Karine Ruby
Le Verney
André Corbet
Jean-Jacques Gallay
Le Semnoz
Mont des Princes

Montant à
verser
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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N° d’engagement
CP
20EFF00094
20EFF00095
20EFF00096
20EFF00097
20EFF00098
20EFF00099

3)

Collèges Publics
Canton
Annecy 1
Cluses
Faverges
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Annemasse

Bénéficiaires de la répartition
Sillingy
Taninges
Thônes
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Ville-la-Grand

La Mandallaz
Jacques Brel
Les Aravis
Champagne
Jean-Jacques Rousseau
Paul Langevin
Total de la répartition

Montant à
verser
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
490 000 €

PARTICIPATION AU FONCTIONNEMENT DES CLASSES ULIS ET SEGPA
Imputation : EFF2D00010
Nature

Programme

Fonct.

65511

05021002

221

Participation fonctionnement collèges / Ets publics

N°
d’engagement
CP
20EFF00100
20EFF00101
20EFF00102
20EFF00103
20EFF00104
20EFF00105
20EFF00106
20EFF00107
20EFF00108
20EFF00109
20EFF00110
20EFF00111
20EFF00112
20EFF00113
20EFF00114
20EFF00115
20EFF00116
20EFF00117
20EFF00118
20EFF00119
20EFF00120
20EFF00121
20EFF00122
20EFF00123
20EFF00124
20EFF00125
20EFF00126
20EFF00127
20EFF00128

CP-2020-0040

Fonctionnement des collèges publics (subv. partic)

Collèges Publics
Canton
Annecy 2
Annecy 2
Annecy-le-Vieux
Annecy-le-Vieux
Annemasse
Bonneville
Sciez
Cluses
Seynod
Gaillard
Evian-les-Bains
Faverges
Gaillard
Annecy-le-Vieux
Sciez
Bonneville
Annecy 1
Mont-Blanc
Annecy 1
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Rumilly
Seynod
St Julien-en-Genevois
St Julien-en-Genevois
Bonneville
Sallanches
Cluses
Seynod

Bénéficiaires de la répartition
Annecy
Annecy
Annecy-le-Vieux
Annecy-le-Vieux
Annemasse
Bonneville
Bons-en-Chablais
Cluses
Cran-Gevrier
Cranves-Sales
Evian-les-Bains
Faverges
Gaillard
Groisy
Margencel
Marignier
Meythet
Passy
Poisy
La Roche-sur-Foron
Rumilly
Rumilly
St-Jorioz
St-Julien-en-Genevois
St-Julien-en-Genevois
St-Pierre-en-Faucigny
Sallanches
Scionzier
Seynod

Les Balmettes
Raoul Blanchard
Les Barattes
Evire
Michel Servet
Samivel
François Mugnier
G.Anthonioz-de Gaulle
Beauregard
Paul Emile Victor
Les Rives du Léman
Jean Lachenal
Jacques Prévert
Parmelan
Théodore Monod
Camille Claudel
Jacques Prévert
Varens
Simone Veil
Les Allobroges
Du Chéran
Le Clergeon
Jean Monnet
Arthur Rimbaud
Jean-Jacques Rousseau
Karine Ruby
Le Verney
Jean-Jacques Gallay
Le Semnoz

Montant à
verser
1
1
1
4
1
1
1
2
1
1
1
1
1
1
4
1
2
3
1
2
1
4
1
2
1
3
1
3
3

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
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N°
d’engagement
CP
20EFF00129
20EFF00130
20EFF00131
20EFF00132

Collèges Publics
Canton
Annecy 1
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Annemasse

Bénéficiaires de la répartition
Sillingy
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Ville-la-Grand

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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La Mandallaz
Champagne
Jean-Jacques Rousseau
Paul Langevin
Total de la répartition

Montant à
verser
1 000
3 000
1 000
5 000
60 000 €

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0041
OBJET

:

DEPOT D'UNE OEUVRE AU MUSEE-CHATEAU D'ANNECY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER,
M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN,
Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

CP-2020-0041

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

1/4

Voix contre

0

30

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de la Propriété Intellectuelle,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d'une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine, lors de sa réunion du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la
Haute-Savoie est sollicité par la Commune Nouvelle d’Annecy pour la mise en dépôt, au
Musée-Château d’Annecy, d’une œuvre dont il est propriétaire.
Il s’agit d’un tableau intitulé « Le Massacre des Saints Innocents » peint au 17ème siècle par
Pieter Breughel II dit Le Jeune, fleuron de la peinture flamande. Cette œuvre viendra enrichir
le nouveau parcours permanent du Musée-Château et des actions de valorisation autour de ce
projet seront entreprises conjointement entre les deux collectivités.
Les coûts occasionnés par l'organisation de ce dépôt seront pris en charge par la Commune
Nouvelle d’Annecy.
Une convention de dépôt provisoire d'une œuvre d’une durée de 3 ans, renouvelable par
avenant, et régissant les engagements respectifs de chacun sera conclue entre les deux parties.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le dépôt provisoire, à titre gratuit, d'une œuvre appartenant au Département de la
Haute-Savoie au profit de la Commune Nouvelle d’Annecy ;
APPROUVE la conclusion d’une convention de dépôt d'œuvre entre les deux parties ;
AUTORISE M. le Président à signer cette convention figurant en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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 DE DEPOT PROVISOIRE D'UNE ŒUVRE ENTRE LE DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE ET LA COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 Annecy Cedex,
représenté par M. Christian Monteil, son Président en exercice, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2020du 6 janvier 2020,
Désigné par l’appellation « le déposant »,

d’une part,

ET :
La Commune nouvelle d’Annecy, Hôtel de Ville, B.P. 2305, 74011 Annecy Cedex,
représentée par son Maire en exercice, M. Jean-Luc Rigaut, dûment habilité par
délibération du Conseil Municipal du 2 janvier 2017,
Désigné par l’appellation « le dépositaire »,

d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département est propriétaire de collections patrimoniales parmi lesquelles le fonds
Chastel, acquis en 1979 et composé d’un ensemble de 80 peintures anciennes, témoignant
de la collection de ce baron d’Empire originaire du Chablais. Ce fonds comporte notamment
un fleuron de la peinture hollandaise : Le massacre des Saints Innocents peint par Pieter
Breughel II au 17ème siècle.
La Commune nouvelle d’Annecy a sollicité le Département pour la mise en dépôt de ce
tableau au Musée-Château d’Annecy afin d’être présenté dans son nouveau parcours
permanent.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de dépôt d'une œuvre entre le
Département de la Haute-Savoie, son propriétaire et la Commune nouvelle d’Annecy qui en
assurera la conservation.
Article 2 : Description de l'œuvre
Titre de l'œuvre : Le massacre des Saints Innocents
Auteur : Pieter Breughel II, dit le Jeune
Date : 1621
Technique : huile sur panneau
Dimensions : 71,5 x 105,5 cm
N° d’inventaire : 1985.1.27
Valeur d'assurance : 1 200 000 €
Conditionnement : caisson climatique et caisse de transport adaptée
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Article 3 : Localisation du dépôt
Le dépositaire s'engage à ce que le dépôt soit, à l'exclusion de toute autre localisation,
installé dans l'enceinte du Musée-Château, place du château, 74000 Annecy, au sein du
parcours permanent du musée.
Article 4 : Constat d'état
Il sera procédé, avant la mise en dépôt et au retour de celui-ci, à un constat d'état détaillé de
l'œuvre, réalisé par un restaurateur spécialisé, missionné par le Musée-Château et disposant
de l’habilitation Musées de France, et en présence des responsables scientifiques des
collections des deux institutions.
Article 5 : Engagements du dépositaire
Le dépositaire s'engage à prendre en charge financièrement l’intégralité des coûts tous frais
compris liés à l'organisation suivante :
5.1 Transport
Le transport sur site de l'œuvre sera organisé et mis en œuvre par le service de régie du
Musée-Château, sous la supervision des régisseurs et/ou responsables des collections
des deux institutions.
5.2 Sécurité
La présentation au public devra présenter toutes les garanties de sécurité requises (vol,
vandalisme, incendie, dégâts des eaux et intempéries…)
Le déposant sera averti de toute modification intervenue dans les conditions de
présentation de l'œuvre et de sa sécurité.
5.3 Assurance
L’assurance s’entend "clou à clou" de type "tous risques expositions" auprès d'une
compagnie habilitée à assurer les œuvres d'art, pendant la durée du dépôt pour une
somme globale de 1 200 000 €.
Une attestation d’assurance devra être fournie au déposant au moins sept jours avant
l’enlèvement de l’œuvre (le tampon/cachet de l’assureur devra être apposé sur le
dossier d’assurance et remis avec l’attestation "clou à clou").
5.4 Conditions d’exposition
L’œuvre ne pourra être exposée que dans une salle dédiée à la présentation de
collections muséales, et non dans un lieu de circulation non surveillé.
Les conditions climatiques de l’espace de présentation devront correspondre aux
normes recommandées pour l’exposition de peintures sur bois. Elle feront l’objet de
mesures journalières. Les courbes de climat (humidité relative et température)
hebdomadaires devront être archivées par le dépositaire, pour pouvoir être transmises
au déposant, sur simple demande de sa part.
L’éclairage exclura toute arrivée directe de lumière naturelle et de lumière artificielle
susceptible de provoquer une élévation locale de température de plus de 2° C. Il devra
respecter les normes de conservation préventive en vigueur.
La salle d’exposition devra pouvoir être fermée à clé en dehors des heures d’ouvertures
au public, et mise sous alarme pour la nuit.
L’œuvre déposée ne pourra être prêtée pour une exposition temporaire qu'avec
l'autorisation écrite du propriétaire et uniquement à des institutions présentant toutes les
garanties de sécurité et de conservation. Toute demande de prêt à un tiers devra être
formulée au dépositaire au moins six mois avant la date effective du prêt.
De la même façon, à titre exceptionnel, et pour une durée courte, le déposant pourra
demander le prêt du dépôt consenti. Cependant, en regard du projet du Musée-château
d’intégrer l’œuvre à son parcours permanent, toute demande de prêt devra être
formulée par le déposant par écrit et dans un délai égal ou supérieur de six mois à la
date pressentie
CP-2020-0041
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5.5 Conservation
L'œuvre exposée sera placée sous la responsabilité du dépositaire qui veillera à ce que
toutes les mesures nécessaires soient prises pour garantir son maintien en état.
Les animations autour de l'œuvre sont possibles à condition qu’elles ne l’endommagent
pas.
Les opérations d’entretien courant (dépoussiérage du cadre) devront être effectuées par
du personnel formé à la manipulation d’œuvres, et sous le contrôle du régisseur et/ou du
responsable des collections.
L’œuvre est encapsulée depuis 2006 dans un caisson climatique destiné à réguler
l’humidité relative et minimiser les variations climatiques sur le panneau, qui pourraient
endommager la couche picturale. Ce caisson doit faire l’objet d’une vérification tous les
cinq ans, à la charge du dépositaire.
En vue du dépôt, il a fait l’objet d’une vérification le 28 juin 2019 par M. Patrick
Mandron ; la prochaine vérification du panneau devra donc être programmée en 2024
(une copie du rapport et des préconisations de 2019 seront remis au dépositaire au jour
de la prise en charge de l’œuvre).
En outre, la couche picturale devra faire l’objet d’un contrôle annuel par un restaurateur
spécialisé, missionné par le dépositaire et habilité à travailler pour les musées de
France. Pour l’année 2020, le régisseur des collections départementales, pourra être
sollicité pour l’ouverture du caisson et ainsi faciliter le diagnostic du restaurateur. Il
appartiendra au Musée-Château de prendre le relais pour les années ultérieures en
mandatant Patrick Mandron dans le courant de l’année 2020 pour une action de
formation dédiée pour le personnel du Musée-Château.
Les préconisations annuelles dudit restaurateur devront naturellement être respectées
par le dépositaire, et une copie du rapport d’intervention fournie au déposant.
5.6 Sinistre
En cas de sinistre de quelque nature que ce soit, le dépositaire s'engage à avertir le
déposant dans les 24 heures par téléphone ou email et à confirmer par écrit la
déclaration de sinistre et les circonstances.
En cas de restauration, étant précisé qu'aucune restauration ne peut être entreprise
sans l'accord écrit et préalable du déposant, il est convenu que les frais afférents restent
à la charge du dépositaire. Le choix du restaurateur se fera avec l’accord du déposant.
L’œuvre ayant fait l’objet d’importantes interventions en 2004 (couche picturale) et 2006
(support) les rapports d’intervention seront remis au dépositaire au jour de la prise en
charge de l’œuvre, afin qu’en cas de nouvelle intervention, le prestataire retenu ait
connaissance de celles-ci.
5.7 Mentions obligatoires
Le cartel d’identification de l’œuvre devra comporter l’intitulé complet de l’œuvre comme
présenté à l’article 2 (auteur, titre, technique, numéro d'inventaire), suivi de l’origine du
fonds selon la mention suivante : Dépôt du Département de la Haute-Savoie.
5.8 Reproduction - Publication
Toute reproduction de l'œuvre et sa diffusion sont autorisées sous réserve de la mention
Dépôt du Département de la Haute-Savoie pour les réalisations suivantes :
- l'inventaire, l'étude, la documentation ;
- les documents de médiation auprès des publics : information, communication, et
action pédagogique (catalogues, affiches, dépliants, cartons d’invitation, produits
audiovisuels, produits multimédia, sites internet, réseaux sociaux et tous produits
dérivés)
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5.9 Communication
Pour toute action de valorisation autour de ce dépôt, le dépositaire s'engage à :
- apposer le logo du Département sur l’ensemble des supports et objets de
communication réalisés à l’occasion des manifestations.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande à
communication@hautesavoie.fr
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur
quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou
«Bon à Tirer» par le Département, Pôle Communication Institutionnelle ;
- valoriser au mieux le soutien du Département et évoquer le partenariat établi lors des
différents contacts avec la presse (dossiers de presse, communiqués, conférences
de presse, ITW), ainsi qu’à l’occasion de l’ouverture des manifestations en lien avec
le dépôt ;
- inviter le Président du Département (ou le représentant de son choix) à participer aux
manifestations.
Article 6 : Durée de la convention
La convention prend effet à compter de la mise en dépôt de l'œuvre sur le site, soit la date
figurant sur le constat d'état. Sa durée est fixée à 3 ans. Au-delà de cette échéance, le
maintien du dépôt devra donner lieu à un renouvellement au moyen d’un avenant.
Article 7 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de 10 jours
suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de réception.
Article 8 : Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à
défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

Fait à Annecy, en deux exemplaires, le………………………..2020

Le dépositaire,

Le déposant,

Le Président du Département

Le Maire de la Commune nouvelle d’Annecy

Christian Monteil

Jean-Luc Rigaut
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0042
OBJET

:

CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS 2019-2023 - BONLIEU SCENE NATIONALE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Autres membres :

M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET, Mme Fabienne DULIEGE,
M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET, Mme Myriam LHUILLIER,
M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme Marie-Antoinette METRAL,
M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN,
Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, Mme Estelle BOUCHET, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

30
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Voix contre

0

30

Abstention(s)

0
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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 loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République
et notamment son article 104,
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 la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine,
lors de sa séance du 18 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département conduit une
politique dynamique de soutien au spectacle vivant. Par son action, il favorise l’aménagement du
territoire pour une plus grande démocratisation culturelle, par le biais notamment d’une aide
spécifique aux structures qui assurent une diffusion artistique.
Dans ce cadre, le Département s’est donné comme objectifs de :
 soutenir l’activité de diffusion artistique,
 contribuer à la dynamique de création artistique sur le territoire,
 garantir l’équilibre et la variété des propositions culturelles,
 renforcer le maillage territorial,
 faciliter l’accès de tous aux lieux de diffusion artistique, notamment les publics qui en sont
éloignés,
 favoriser la pratique culturelle des personnes en situation d’isolement,
 sensibiliser la jeunesse au spectacle vivant (découverte d’œuvres, pratique, rencontre
d’artistes),
 inciter la coopération entre lieux de diffusion,
 développer les échanges inter-départements (Savoie et Haute-Savoie) et transfrontaliers.
La convention d’objectifs de Bonlieu Scène Nationale est en cours de renouvellement pour 20192023. Contrairement à la convention précédente, le Département y est cette fois associé. Cet
engagement permettra de donner une meilleure visibilité à notre soutien à Bonlieu, et de renforcer
la prise en compte par la scène nationale de nos objectifs de politique culturelle.
Le
-

projet artistique de Bonlieu Scène Nationale repose sur trois grands piliers :
création artistique exigeante et audacieuse,
diffusion artistique avec une programmation pluridisciplinaire et audacieuse,
élargissement des publics.
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Afin que la nouvelle convention de Bonlieu s’inscrive en cohérence avec sa politique culturelle, le
Département a travaillé pour que ce projet développe particulièrement les actions en faveur des
publics, notamment ceux dont les Départements ont la charge (collégiens, personnes âgées,
personnes en situation de handicap). L’éducation artistique et culturelle est aussi un axe prioritaire
de cette nouvelle convention, qui décrit les perspectives et les orientations de l’association pour
quatre années.
Même si cette convention pluriannuelle d’objectifs est établie de 2019 à 2023, les financements du
Département sont précisés annuellement, en fonction du budget voté au BP. Pour acter le montant
de la subvention et permettre son versement, une convention annuelle est établie avec
l’association, faisant suite au vote de la Commission permanente.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE le projet de convention pluriannuelle d’objectifs de Bonlieu Scène Nationale (annexe A)
pour les années 2019 à 2023 ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention pluriannuelle d’objectifs établie entre Bonlieu
Scène Nationale, le Département, l’Etat, la Région et la Ville pour les années 2019 à 2023.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0042

Ainsi fait et délibéré
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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Convention pluriannuelle d’objectifs
Saison 19>20 à Saison 22>23
- Bonlieu Scène nationale Annecy n° de convention DRAC :
____________________
Entre :
L'État (Direction régionale des affaires culturelles Auvergne-Rhône-Alpes) représenté par
Monsieur le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône, Officier de la Légion
d'Honneur, Officier de l'Ordre national du Mérite,
La Région Auvergne-Rhône-Alpes représentée par Monsieur Laurent Wauquiez, Président du
Conseil régional,
Le Département de la Haute-Savoie représenté par Monsieur Christian Monteil, Président du
Conseil départemental,
La Commune d’Annecy représentée par son Maire, Monsieur Jean-Luc Rigaut, agissant en cette
qualité et autorisé à cet effet par délibération .............................. du Conseil municipal en date
du ……………………......…………, désignée ci-après « la Ville »
ensemble dénommés « les partenaires publics »
d'une part,
et
Bonlieu Scène nationale
association régie par la loi du 1er juillet 1901
siège social est situé 1 rue Jean Jaurès - BP 294 - 74007 ANNECY CEDEX
représentée par M. François Blanchut son Président :
Déclaration au Journal Officiel de la République Française le 8 avril 1971
N° SIRET: 77653202000067
code APE : 9001Z
n° RNA : W741000946
n° de licence(s) entrepreneur de spectacles : 1-144436 / 2-144437 / 3-144438

Ci-après dénommée « le bénéficiaire » ou « l’Association »
d'autre part,
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VU

le règlement (UE) n° 651/2014 de la commission du 17 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides compatibles avec le marché intérieur en application des articles 107 et 108 du traité, publié au
Journal officiel de l’Union européenne du 26 juin 2014, notamment son article 53 ;

VU

le régime cadre exempté de notification N°SA.42681 relatif aux aides en faveur de la culture et de la
conservation du patrimoine pour la période 2014-2020 ;

VU

la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances ;

VU

la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les
administrations ;

VU

la loi n° 2016-925 du 7 juillet 2016 relative à la liberté de création, à l'architecture et au patrimoine ;

VU

la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU

le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi n° 2000-321 du 12
avril 2000 et relatif à la transparence financière des aides octroyées par les personnes publiques ;

VU

le décret n° 2010-146 du 16 février 2010 modifiant le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 relatif aux
pouvoirs des préfets à l’organisation et à l’action des services de l’Etat dans les régions et
départements ;

VU

le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ;

VU

le décret n° 2017-432 du 28 mars 2017 relatif aux labels et au conventionnement dans les domaines
du spectacle vivant et des arts plastiques ;

VU

le décret du 24 octobre 2018 portant nomination de Monsieur Pascal Mailhos, Préfet de la région
Auvergne-Rhône-Alpes, Préfet du Rhône ;

VU

le décret n° 2018-1355 du 28 décembre 2018 portant répartition des crédits et découverts autorisés
par la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;

VU

l'arrêté du 5 mai 2017 fixant le cahier des missions et des charges relatif au label « Scène nationale ;

VU

l'arrêté du 25 septembre 2017 modifiant l’arrêté du 26 décembre 2013 relatif au cadre de la gestion
budgétaire et au contrôle budgétaire du ministère de la culture et de la communication pris en
application de l’article 105 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire
et comptable publique ;

VU

l'arrêté n° 2018/393 du 20 août 2018 portant subdélégation de signature aux agents de la direction
régionale des affaires culturelles (compétences générales et/ou ordonnancement secondaire) ;

VU

la circulaire du Premier ministre n° 5811/SG du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations
entre les pouvoirs publics et les associations ;

VU

la circulaire du 15 janvier 2018 relative aux modalités d'application du dispositif de labellisation et au
conventionnement durable dans les domaines du spectacle vivant et des arts plastiques ;

VU

le Code général des Collectivités Territoriales ;

VU

la délibération de la commission permanente du Conseil régional n°366 du 18 mai 2017 et la
délibération de l’Assemblée plénière n° 547 du 29 juin relative à la nouvelle politique de soutien à la
culture et au patrimoine ;

VU

la délibération n° CG 2002-114 de l’assemblée départementale du 18 mars 2002, adoptant le
règlement budgétaire et financier du Département ;

VU

la délibération n° CD 2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la commission permanente du
Département ;

VU

la délibération n° CP-2020la présente convention ;
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PREAMBULE

Considérant que le bénéficiaire est titulaire du label « Scène nationale » ;
Considérant que le projet artistique et culturel initié et conçu par son directeur, figurant en annexe
I, est conforme à son objet statutaire et au cahier des missions et des charges du label « Scène
nationale » ;
Considérant la politique de la Région Auvergne Rhône-Alpes en faveur du spectacle vivant
qui a pour objectif :
-de soutenir la création et la diffusion avec une attention particulière pour les esthétiques peu
représentées et les écritures contemporaines,
-d’accompagner des équipes professionnelles notamment régionales, émergentes et confirmées,
-de faciliter l’accès à la culture par la mise en œuvre d’actions de développement de tous les
publics, (lycéen, en situation de handicap …)
-De veiller à l’aménagement équilibré des territoires au travers de construction de partenariats
cohérents et du soutien à l’offre festivalière
La Région Auvergne Rhône-Alpes accompagne les lieux d’excellence artistique qui participent au
rayonnement du territoire et soutient, à ce titre, Bonlieu Scène Nationale pour l’ensemble de ses
activités y compris festivalières.
Considérant la politique culturelle du Département de la Haute-Savoie :
Le Conseil Départemental de la Haute-Savoie conduit une politique forte et cohérente de soutien
en faveur du spectacle vivant. Par son action, il souhaite favoriser l’aménagement du territoire
pour une plus grande démocratisation culturelle par le biais notamment d’une aide spécifique aux
structures qui assurent une diffusion artistique.
Dans ce cadre il s’est donné comme objectifs de :
 Soutenir l’activité de diffusion artistique
 Contribuer à la dynamique de création artistique sur le territoire
 Garantir l’équilibre et la variété des propositions culturelles
 Renforcer le maillage territorial en termes d’offre et d’accès aux œuvres de spectacle vivant
ainsi qu’aux structures de diffusion artistique, véritables lieux ressources
 Faciliter l’accès du plus grand nombre aux lieux de diffusion artistique notamment les publics
qui en sont le plus éloignés, socialement, physiquement ou symboliquement
 Favoriser la pratique culturelle des personnes en situation d’isolement
 Favoriser la rencontre et les échanges entre l’artiste en diffusion et/ ou en création et les
habitants
 Sensibiliser la jeunesse au spectacle vivant par la découverte d’œuvres mais également par
la pratique et la rencontre d’artistes
 Inciter la coopération entre lieux de diffusion
 Développer les échanges inter-départements notamment entre Savoie et Haute-Savoie, ainsi
que les échanges transfrontaliers.
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Considérant la politique culturelle de la Ville d’Annecy :
L’association Bonlieu Scène Nationale conçoit et met en œuvre un projet culturel et artistique
d’intérêt général lié à l’exploitation de la structure, d’une surface de 9 300 m² et composé de 3
salles (grande salle, petite salle, salle de création). L’Association a pour objet d’animer, gérer et
promouvoir des actions de diffusion et de production qui rendent compte de la diversité des
expressions artistiques et des cultures.
Par ailleurs, l’Association porte une attention particulière à la diversification des publics qui doit
représenter la population locale dans sa pluralité. A cet effet, elle met tout en œuvre à travers des
actions de formation, de médiation, d’éducation artistique, notamment auprès du public scolaire.
En lien avec cette orientation, l’Association s’engage sur la création, à travers des productions et
co-productions de spectacles et le lien tissé depuis plusieurs années avec des artistes associés.
Enfin, la priorité de l’Association est portée au développement du festival Annecy Paysages, inscrit
dans un programme européen « Naturopolis ».
Pour accompagner ces projets, la Ville d’Annecy construit une politique culturelle ambitieuse sur
son territoire et souhaite apporter un soutien à l’Association en affirmant son attachement au
soutien conjoint des différents partenaires, en encourageant un travail en réseau, une
collaboration renforcée avec les autres acteurs (conventionnement avec la MJC Mikado,
l’Auditorium Seynod), notamment en vue : d’une diversification des publics, d’une implication des
habitants, de l’extension sur le territoire de la commune nouvelle de la dynamique impulsée par
Annecy Paysages…
La Ville souhaite que le projet de l’Association trouve sa meilleure place dans le cadre de la
recomposition territoriale en cours (Annecy ville nouvelle, extension de l’agglomération) et de la
politique culturelle qui va en découler.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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TITRE I : DISPOSITIONS ARTISTIQUES ET CULTURELLES
ARTICLE 1 : Modalités de mise en œuvre du projet artistique et culturel
Pour la période 2019 > 2023, la diversification des publics et la démocratisation culturelle resteront
à l’ordre du jour tout autant que la qualité des propositions artistiques et du soutien à la création.
Le projet artistique et culturel s’appuie sur une programmation diversifiée avec des spectacles et
des artistes de référence, des spectacles rassembleurs et attendus par le public, des spectacles
représentatifs d’une diversité des cultures du monde, des œuvres et des artistes représentatifs
des tendances actuelles de l’Art Vivant, ainsi qu’une programmation à destination du jeune public
aussi bien dans le temps scolaire que pour un public familial.
Concernant la création, Bonlieu est une véritable fabrique de spectacles depuis sa rénovation,
grâce à l’ouverture de la salle de répétitions. Chaque année de nombreux spectacles sont répétés
et créés à Annecy, et Bonlieu est devenu un des acteurs majeurs en France des productions et
coproductions de spectacles : en ce sens, la mission d’accompagnement et de soutien aux artistes
est un axe important du projet. Cette mission bénéficiera de la création en 2019 d’une plateforme
de production transfrontalière, véritable outil de production au service de la création avec Bonlieu
comme chef de file. Dans le même temps, Bonlieu continuera de s’inscrire dans les réseaux
locaux, nationaux et internationaux pour soutenir la création et la diffusion du spectacle vivant.
L’accroissement du nombre de spectateurs est un objectif invariable du projet. Depuis plus de 20
ans le nombre de spectateurs de la scène nationale est en augmentation constante, et depuis la
rénovation du théâtre de nouveaux seuils ont été franchis. Dans le même temps, la diversification
des publics et l’accès des publics exclus de la programmation est un des objectifs majeurs du
projet artistique et culturel développé par la scène nationale : la fréquentation et le nombre
d’abonnés sont des indicateurs non négligeables, mais l’objectif premier du projet est de
rassembler des publics représentatifs des différentes catégories sociales du bassin de population
concernée. Bonlieu poursuivra la mise en place chaque saison de projets de territoire avec les
institutions locales, d’ateliers et de parcours d’éducation artistique et culturelle avec les écoles,
collèges et lycées.
Au-delà des publics du spectacle vivant, le projet de la scène nationale est de s’adresser et de
concerner l’ensemble d’une population par des propositions artistiques. Il ne s’agit pas seulement
de remplir les salles et de diversifier les publics. Il s’agit d’apporter une dimension culturelle et
artistique à une population en croisant ses usages de l’espace public, en interrogeant le regard
qu’elle porte sur son environnement, en apportant une dimension culturelle à la notion du vivre
ensemble en favorisant la fabrication d’une culture partagée.
S’adresser à une population c’est aussi épouser les rythmes et les rituels d’une population. Par sa
programmation, sa communication, la scène nationale prend en compte et accompagne les temps
et les usages d’une population, les fêtes, l’hiver, le printemps, l’été…
Sans rien renier de la qualité des programmations proposées, une institution culturelle comme
Bonlieu se doit de garder le contact avec une population et pas seulement avec les publics du
théâtre, de la danse, ou de la musique. S’adresser à l’autre et aux autres, contribuer à ce que la
culture ne soit pas seulement éducative et/ou consommable mais qu’elle s’inscrive dans les
mœurs et usages d’une population, c’est là un des objectifs majeurs du projet.
Ce projet est détaillé à l’annexe I de la présente convention.
ARTICLE 2 : Responsabilité artistique :
La présente convention est conclue sous la condition que la responsabilité artistique soit assurée
par Monsieur Salvador Garcia.
En cas de départ de ce dernier, la présente convention sera automatiquement suspendue selon
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les modalités prévues à l’article 15.
TITRE II : DISPOSITIONS FINANCIERES ET REGLEMENTAIRES
ARTICLE 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet d’établir le cadre contractuel entre le bénéficiaire titulaire du
label Scène nationale et les partenaires publics pour la mise en œuvre du projet artistique et
culturel du bénéficiaire et de définir les modalités de son évaluation au travers des objectifs
concrets.
Par la présente convention, le bénéficiaire s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité, à
mettre en œuvre le projet artistique et culturel conforme à son objet statutaire dans le cadre de
son projet global d’intérêt général.
Le projet conçu par son directeur et approuvé par le conseil d’administration est précisé en annexe
I à la présente convention. Il est décliné en programme pluriannuel d’activité.
La présente convention fixe :
- la mise en œuvre concrète du projet artistique et culturel
- les modalités de financement et les relations avec ses partenaires institutionnels
- les conditions de suivi et d’évaluation du projet
Pour leur part, les partenaires publics s’engagent, sous réserve de l’inscription des crédits dans
la loi de finances et les budgets des collectivités, à soutenir financièrement le bénéficiaire pour
ses activités mentionnées au titre I du présent document, à l’exception des financements
imputables sur la section d'investissement. Ils n’attendent aucune contrepartie directe de cette
contribution.
ARTICLE 2 : Durée de la convention
La convention est conclue pour une durée couvrant les 4 saisons suivantes de programmation :
- saison 19>20
- saison 20>21
- saison 21>22
- saison 22>23
Elle sera valide jusqu’au 31 août 2023.
ARTICLE 3 : Conditions de détermination du coût du projet
3.1. Le coût total prévisionnel du projet sur la durée de la convention est évalué à un montant
global de 26 285 660 € conformément aux budgets prévisionnels joints en annexe III et aux règles
définies à l’article 3 .3 ci-dessous.
3.2. Les coûts annuels prévisionnels éligibles du projet sont fixés en annexe III à la présente
convention ; ils prennent en compte tous les produits et recettes affectés au projet.
3.3. Les coûts qui peuvent être pris en considération comprennent tous les coûts occasionnés par
la mise en œuvre du projet et notamment tous les coûts directement liés à la mise en œuvre du
projet, qui :
 respectent les conditions des paragraphes 4 et 5 de l’article 53 du règlement (UE)
n°651/2014 ;
 sont liés à l’objet du projet et sont évalués en annexe III ;
 sont nécessaires à la réalisation du projet ;
 sont raisonnables selon le principe de bonne gestion ;
 sont engendrés pendant le temps de la réalisation du projet ;
 sont dépensés par Bonlieu Scène nationale Annecy;
 sont identifiables et contrôlables.
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3.4. Lors de la mise en œuvre du projet, le bénéficiaire peut procéder à une adaptation à la
hausse ou à la baisse de ses budgets prévisionnels à la condition que cette adaptation n’affecte
pas la réalisation du projet et qu’elle ne soit pas substantielle au regard du coût total estimé visé à
l’article 3.1.
Le bénéficiaire notifie ces modifications aux partenaires par écrit dès qu’il peut les évaluer et en
tout état de cause avant le 1er juillet de l’année en cours.
Le versement du solde annuel de la subvention tel qu’il est prévu dans les conventions bilatérales
détaillées ci-après ne pourra intervenir qu’après acceptation expresse par les partenaires de ces
modifications.
3.5. Le financement public prend en compte, le cas échéant, un excédent raisonnable, constaté
dans le compte-rendu financier prévu à l’article 6. Cet excédent ne peut être supérieur à 15 % du
total des coûts annuels éligibles du projet effectivement supportés.
ARTICLE 4 : Montant et conditions d’attribution de la subvention
4.1. Pour l’Etat
La détermination et les modalités des versements des subventions de l’Etat au bénéficiaire pour la
réalisation de son projet artistique sont fixées dans des conventions bilatérales passées entre le
bénéficiaire et l’Etat.
Il est précisé qu’au titre du règlement (UE) de la commission du 17 juin 2014 visé, l’Etat contribue
financièrement au projet visé à l’article 1 du titre 2 de la présente convention.
La contribution de l’Etat prendra la forme d’une subvention. L'Etat n’en attend aucune contrepartie
directe.
Les subventions de l’État ne sont applicables que sous réserve du respect des conditions
cumulatives suivantes :
 Le dépôt d’un dossier de demande de subvention composé du formulaire CERFA en
vigueur, avant le 30 octobre de l’année précédente ;
 L’inscription des crédits en loi de finances pour l’État ;
 Le respect par le bénéficiaire des obligations mentionnées aux articles 1 du Titre II, 6 à 10
sans préjudice de l’application de l’article 14 ;
 La vérification par l’État que le montant de la subvention n’excède pas le coût du projet,
conformément à l’article12, sans préjudice de l’article 3.4.
4.2. Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le soutien de la Région aux activités du bénéficiaire telles que définies au titre I se concrétisera
sous réserve du dépôt préalable, d’un dossier complet de demande de subvention avant la fin de
l’année précédente et de l’inscription au budget des crédits correspondants, par une subvention
votée annuellement en Commission permanente du Conseil régional.
La subvention accordée fera l’objet d’un acte attributif de subvention précisant notamment les
conditions de mandatement, les délais de validité et les conditions de la restitution éventuelle de la
subvention.
Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
Sur le plan administratif :
- Les derniers statuts en vigueur ou une attestation certifiant que les statuts déjà remis n’ont
pas été modifiés
- La composition des organes de décision
- SIRET – le régime de TVA – le RIB
- Le compte de résultat et le bilan certifié par le commissaire au compte de l’année N-2, s’il
n’a pas déjà été remis
- Le cas échéant, le rapport du commissaire aux comptes pour l’année N-2, s’il n’a pas été
remis.
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Sur le plan de l’instruction :
- Le compte rendu financier et bilan d’activité provisoire de l’année précédente (N-1)
- Le budget prévisionnel pour l’année, objet de la demande (N)
- Le programme prévisionnel des actions pour l’année N
4.3. Pour le Département de la Haute-Savoie
Le soutien du Département aux activités de Bonlieu Scène Nationale concernant son
fonctionnement, ainsi que ses projets tel que définis au Titre I, se concrétisera, sous réserve de
l’inscription au budget des crédits correspondants, par une subvention votée annuellement en
Commission permanente du Conseil Départemental.
Cette aide devra faire l’objet d’un dépôt préalable par le Bénéficiaire, d’un dossier complet de
demande de subvention avant le 31 Octobre de l’année précédente.
Le dossier de demande de subvention devra comprendre :
 le compte rendu financier de la subvention versée au titre de l’exercice écoulé
 la copie certifiée des comptes de l’exercice écoulé
 un bilan d’activité de l’association pour l’exercice écoulé certifié conforme
 le projet d’activité de l’année N
 la copie certifiée du budget prévisionnel
 un exemplaire des statuts déposés de l’association (si modifiés depuis le dépôt de la
demande initiale)
Le dossier sera disponible auprès des services du Département.
En ce qui concerne les actions d’éducation artistique et culturelle, l’aide départementale se
concrétisera sous réserve de la participation du Bénéficiaire au dispositif Les chemins de la
Culture et suivant le nombre de collégiens impliqués dans le projet, par une subvention spécifique
votée en Commission permanente du Conseil Départemental.
4.4. Pour la Ville d’Annecy
Pour l’année 2019, la subvention de fonctionnement s’élève à 2 071 400 €.
Pour chacune des années suivantes correspondant à l’exécution de la présente convention, le
montant de la subvention sera arrêté après étude du dossier de demande de subvention présenté
annuellement par l’Association à la Ville. Le montant de cette subvention de fonctionnement sera
notifié à l’Association par courrier de la Ville.
L’Association pourra également présenter des demandes de subventions complémentaires, ou
liées à des projets et manifestations spécifiques, ainsi que des demandes de subventions
d’équipement et d’investissement.
Réserves
Les subventions de la Ville ne seront applicables que sous réserve des 3 conditions suivantes :
- Le vote par le Conseil municipal des crédits nécessaires lors de l’adoption du budget
primitif et supplémentaire
- Le respect par l’Association de l’ensemble des obligations mentionnées dans la présente
convention
- La vérification par la Ville que le montant de la subvention n’excède pas le coût de la
réalisation des projets de l’Association
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ARTICLE 5 : Modalités de versement de la subvention
5.1. Pour l’Etat
Les modalités des versements des subventions de l’Etat à la structure pour la réalisation de son
projet artistique sont fixées dans des conventions bilatérales passées entre la structure et l’Etat.
5.2. Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes
Le versement de la subvention annuelle de la Région sera alors affecté sur demande écrite du
bénéficiaire selon les modalités prévues dans l’acte attributif et conformes au règlement
budgétaire et administratif applicable à la date de notification.
Toute subvention est versée de compte à compte et exclusivement au bénéficiaire xxxxx qui ne
peut les reverser en tout ou partie à un tiers.
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le comptable assignataire est le comptable régional.
5.3. Pour le Département de la Haute-Savoie
Les modalités des versements des subventions du Département au Bénéficiaire pour la
réalisation de son projet artistique sont fixées dans une convention bilatérale annuelle passée
entre l’Association et le Département.
5.4. Pour la Ville d’Annecy
Chaque année, la Ville versera une subvention de fonctionnement à l’Association après le vote
des crédits correspondants par le Conseil municipal.
L’échéancier de versement de la subvention aura lieu chaque année comme suit :
- avant le 1er février : un 1er acompte correspondant à 50% de la subvention de fonctionnement de
l’année précédente ;
- avant le 1er juin : un 2e acompte correspondant à 30% de la subvention de fonctionnement de
l’année précédente ;
- avant le 1er septembre : le solde de la subvention allouée sera versé après réception et contrôle
des documents de l’année précédente (compte de résultat et annexes, bilan, compte-rendu
d’activités).
La subvention est créditée au compte de l’Association selon les procédures comptables en
vigueur.
L’ordonnateur de la dépense est le maire d’Annecy. Le comptable assignataire est le Trésorier
Principal d’Annecy.
ARTICLE 6 : Justificatifs
Le bénéficiaire s'engage à fournir chaque année aux partenaires publics :
 un rapport d'activité de l'année écoulée,
 le programme d'activité de l'année en cours,
 le budget prévisionnel de Le bénéficiaire,
 les comptes annuels de l'année précédente (le compte de résultat, le bilan, l'annexe),
 le rapport du commissaire aux comptes s'il y a lieu,
 tout autre document que les partenaires jugeront utile de de demander.
De plus, pour l’Etat, le bénéficiaire s'engage à fournir dans les six mois suivant la clôture de
chaque exercice des données d’activités ainsi qu’un état du personnel employé dans l'année
distinguant, suivant les trois fonctions artistes / administratifs / techniciens, le personnel sur emploi
durable (entendu au sens des contrats à durée indéterminée et des contrats à durée déterminée
d'une durée consécutive de neuf mois au moins) et le personnel occasionnel. Cet état est exprimé
en équivalents temps plein et également en nombre de personnes pour les occasionnels. Il
comporte un volet spécifique à l’application de la parité. Les modèles des documents à remplir
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seront envoyés par l’Etat.
ARTICLE 7 : Obligations comptables
Le bénéficiaire est tenu d’établir ses comptes annuels conformément au règlement n° 99-01 du
16 février 1999 du Comité de réglementation comptable (CRC) relatif aux modalités
d’établissement des comptes annuels des associations et fondations homologué par l’arrêté du 8
avril 1999 (JO n° 103 du 4 mai 1999 page 6647).
A partir d'un total de 153 000 euros de subventions publiques annuelle, Le bénéficiaire s'engage
à désigner un commissaire aux comptes inscrit auprès de la cour d'appel dans le ressort de
laquelle est situé le siège social du bénéficiaire. Il devra faire connaître le nom de ce commissaire
aux comptes à la Direction régionale des affaires culturelles dans un délai de trois mois suivant la
signature de la présente convention. Le bénéficiaire qui est soumis à l’obligation légale de faire
procéder au contrôle par un commissaire aux comptes ou qui fait appel volontairement à un
contrôle exercé par un commissaire aux comptes, s’engage à transmettre aux partenaires
publics tout rapport produit par celui-ci dans les délais utiles.
ARTICLE 8 : Obligations sociales et fiscales
Le bénéficiaire s'engage à respecter toutes les obligations à l'égard des organismes sociaux et
fiscaux et les dispositions législatives et réglementaires concernant le personnel, notamment en
matière salariale, par référence aux conventions collectives en vigueur.
ARTICLE 9 : Autres engagements
Le bénéficiaire doit :





Communiquer sans délai aux partenaires publics copie des déclarations mentionnées aux
articles 3, 6 et 13-1 du décret du 16 août 1901 portant réglementation d’administration publique
pour l’exécution de la loi du 01 juillet 1901 relative au contrat d’association ou informer
l’administration de toute nouvelle déclaration enregistrée dans le RNA (Répertoire national des
associations) ;
Fournir le relevé d'identité bancaire en cas de changement de domiciliation bancaire ;
Mentionner les aides reçues et à faire figurer de manière lisible le logotype des partenaires
publics selon les règles définies par la charte graphique, sur tous les supports (papier,
internet…) produits dans le cadre de la présente convention.
En cas de mention typographique, il est possible d'ajouter la mention "Avec le soutien de la
Direction régionale des affaires culturelles d’Auvergne-Rhône-Alpes".
L’association s'engage en outre à mentionner le soutien du ministère de la culture, et de la
Région dans leurs relations avec les médias et les partenaires professionnels ;
Pour la Région, le bénéficiaire s’engage à faire figurer de manière lisible le soutien de la
Région selon les règles définies par la charte graphique sur tous les supports (papier,
internet…) produits dans le cadre de la présente convention. Les modalités concrètes (logo,
autocollant, mention, plaque, panneau…) seront précisées dans la convention attributive de
subvention chaque année.
Pour le Département, afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des
finances publiques, le bénéficiaire a obligation de communiquer sur le soutien et le
financement accordés par le Département de la Haute-Savoie.
Le partenaire devra faire mention de ce soutien et intégrer le logo du Département de la
Haute-Savoie sur :
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 l’ensemble des publications et des supports de promotion,
 le site internet à la rubrique « Partenaires », avec le texte d’accompagnement suivant :
« Le Département de la Haute-Savoie conduit une politique forte et cohérente en faveur du
spectacle vivant. Ainsi, il souhaite par son action soutenir l’aménagement du territoire en
faveur d’une plus grande démocratisation culturelle, par le biais d’une aide aux structures qui
assurent une diffusion artistique.»
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique
associée sur son site internet :https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique. Toute reproduction
ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra
avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à Tirer » par le Département de la
Haute-Savoie – contact : communication@hautesavoie.fr
Le bénéficiaire devra également installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du
Département de la Haute-Savoie au niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités
concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront précisées lors de la notification
d’attribution de la subvention.
Le bénéficiaire veillera à valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et à évoquer
le partenariat établi dans le cadre de ses relations presse (dossiers de presse, communiqués,
conférences de presse, ITW), et de ses relations publiques.
Le bénéficiaire invitera M. le Président du Département (ou son représentant) à participer aux
opérations et événements qu’il organisera.
Le bénéficiaire communiquera à son office de tourisme toutes les informations sur les
événements qu’il organisera, afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données
Apidae et ainsi apparaître sur l’application mobile du Département Haute-SavoieExperience et
le site internet associé https://hautesavoiexperience.fr
En cas de non-respect de la clause "communication", il pourra en être tenu compte lors de
l'examen de la demande de subvention de l’année suivante.
Pour la Ville
L’Association s’engage à faire figurer de manière lisible les logotypes des partenaires
signataires dans tous les documents produits dans le cadre de la présente convention.
Le bénéficiaire s’engage également à faire connaître et mentionner ces participations dans ses
relations avec les médias. Le bénéficiaire fournira aux partenaires publics et à leur demande,
en conformité avec les dispositifs du Code de la propriété intellectuelle, tous les documents
utiles à la réalisation de support de communication ou de manifestations destinées à la
promotion des actions.
Le non-respect de ces obligations générales et des obligations spécifiques mentionnées dans
la convention attributive de subvention pourra entraîner la résiliation de la présente convention
dans les conditions prévues à l’article 15.


Entrer dans un processus de développement durable, respectueux des bonnes pratiques
envers les droits de l’Homme, les droits du travail et l’environnement. L’objectif est de réduire
les risques pour la santé et la sécurité, de promouvoir l’innovation sociale, de préserver
l’énergie et les ressources naturelles, de sensibiliser les parties prenantes des associations
aux questions écologiques et de les mobiliser sur des pratiques innovantes. Elle devra
également porter une attention particulière aux actions mises en œuvre en direction des
publics handicapés.



Lutter contre les discriminations femmes/hommes par une plus grande vigilance sur la
répartition des moyens, la programmation et la gestion interne (partage des responsabilités,
rémunérations…) en réponse à la feuille de route du ministère de la culture et de la
communication 2013/2014 fixant les objectifs égalitaires dans les arts et la culture ;



Prendre en compte la prévention des risques professionnels, notamment par l’utilisation du
document unique d’évaluation des risques (DUER) et l’organisation de visites médicales pour
le personnel qu’elle emploie. Dans ce cadre il est rappelé que les employeurs sont tenus à une
obligation de résultat en matière de sécurité et de santé au travail ;
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Répondre aux enquêtes menées par les partenaires publics, notamment avec l’appui
d’agence, en particulier Auvergne-Rhône-Alpes spectacle vivant.

En cas de modification des conditions d'exécution et de retard pris dans l’exécution de la présente
convention par Le bénéficiaire, ce dernier doit en informer les partenaires publics sans délai par
lettre recommandée avec accusé de réception.
ARTICLE 10 : Sanctions
10.1 En cas de retard dans l'exécution ou d'inexécution de la convention par le bénéficiaire, ou en
cas de modification substantielle et unilatérale de celle-ci, sans l’accord écrit des partenaires
publics, ces derniers peuvent ordonner le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées
au titre des conventions bilatérales prises en application de l’article 5, la suspension de la
subvention ou la diminution de son montant, après examen des justificatifs présentés par le
bénéficiaire.
10.2 Tout refus de communication ou toute communication tardive du compte-rendu financier
mentionné dans les conditions précisées dans les conventions bilatérales prises en application de
l’article 5 peut entraîner la suppression de l’aide. Tout refus de communication des comptes peut
entraîner également la suppression de l’aide.
10.3 les partenaires publics informent le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée
avec accusé de réception ou par voie électronique avec accusé de réception.

ARTICLE 11 : Évaluation et comité de suivi
Cette convention fera l’objet d’un suivi annuel lors d’un comité de suivi à l’occasion de la
présentation par le Directeur de son bilan d’activité ainsi que du programme des actions
proposées pour l’année à venir accompagné d’un budget prévisionnel.
Le comité de suivi sera constitué des représentants des partenaires publics signataires de la
présente convention.
La dernière année sera consacrée à une auto-évaluation menée par la structure. Cette dernière
prend la forme d’un bilan argumenté des actions développées et de la réalisation des objectifs.
Elle est assortie d’un document de synthèse des orientations envisagées dans la perspective
d’une nouvelle convention.
Ces deux documents sont remis au directeur général de la création artistique, aux collectivités
territoriales partenaires et au Préfet de région (Direction régionale des affaires culturelles) qui
transmet son avis au directeur général de la création artistique avec copie au chef de l’inspection
de la création artistique.
Pour l’État, une évaluation pourra être réalisée par l’Inspection de la Création et des
Enseignements Artistiques, en liaison avec la DRAC et fera l’objet d’un rapport au Ministre de la
culture. Les conclusions de cette évaluation seront transmises par la DRAC, au Président de
l’association, afin d’alimenter le débat au sein du Conseil d’Administration et aux partenaires
publics signataires de la présente convention.
L’évaluation, ayant lieu à partir du premier trimestre 2022, permettra d’orienter une décision quant
au renouvellement lors d’un comité de suivi qui se déroulera avant la fin du premier semestre
2022.
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ARTICLE 12 : Contrôle des partenaires publics
12.1 Pendant l'exécution de la présente convention et à son terme, un contrôle sur place peut être
réalisé par les partenaires publics. Le bénéficiaire s’engage à faciliter l’accès à toutes pièces
justificatives des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile dans le
cadre de ce contrôle. Le refus de leur communication entraîne la suppression de l’aide.
12.2 Les partenaires publics s'assurent annuellement et à l’issue de la convention que les
contributions financières qu’ils versent dans les conditions prévues à l’article 5 n’excèdent pas le
coût de la mise en œuvre du projet. Les partenaires publics peuvent exiger le remboursement de
la partie de la subvention supérieure au total annuel des coûts éligibles du projet augmentés d’un
excédent raisonnable prévu par l’article 3.5 dans la limite du montant prévu à l’article 3.2 ou la
déduire du montant de la nouvelle subvention en cas de renouvellement.
ARTICLE 13 : Conditions de renouvellement de la convention
La conclusion éventuelle d’une nouvelle convention est subordonnée à la réalisation de
l'évaluation prévue à l'article 11 et au contrôle de l'article 12.
ARTICLE 14 : Procédures modificatives
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les partenaires
signataires. Ces avenants feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
La demande de modification de la présente convention doit être faite par courrier précisant l’objet
de la modification. Les modifications demandées ne peuvent en aucun cas remettre en cause les
objectifs généraux définis dans le titre I de la présente convention.
ARTICLE 15 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente
convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de deux mois suivant
l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles.
La convention pourra, avant son expiration, être résiliée de plein droit par les partenaires publics,
par notification écrite, en cas de force majeure ou pour tout motif d’intérêt général.
ARTICLE 16 : Annexes
Les annexes I, II et III font partie intégrante de la présente convention :
annexe I : Projet ;
annexe II : Indicateurs ;
annexe III : Budgets analytiques ;
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ARTICLE 17 : Règlement des litiges - recours
Tout litige résultant de l’exécution de la présente convention est du ressort du Tribunal
administratif compétent.

Fait à

,

le

en sept exemplaires originaux

Pour l’Etat,
Le Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes,
Préfet du Rhône

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Le Président du Conseil régional

Pour le Département
Le Président du Conseil départemental

Pour la Ville,
Le Maire

Pour l'Association,
Le Président

Le Directeur
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Partenariats de co-production

Engagement artistique et accès
aux œuvres

Situation financière

Soutien à la création artistique

Accès pour tous à l'offre
culturelle

Axes stratégiques

Développer des partenariats de coproduction à l'international

Annexe C

Nombre de partenariats de co-production à l'international

Nombre de jours d’ouverture pour la programmation en arts
Proposer chaque saison une
plastiques
programmation pluridisciplinaire dans et
hors-les-murs
Nombre de représentations (théâtre, musique, danse et cirque)

Evolution des charges fixes

Taux de ressources propres

Développer les ressources propres

Maîtriser les charges fixes

Nombre total de jours de résidence

Part du budget consacrée à la masse salariale artistique

Nombre de productions ou productions déléguées diffusées
pour la 1ère fois

3

230

87

-0,9%

31%

182

0%

8

17

11

Nombre de représentations hors ville siège, dont celles ayant
lieu dans les zones prioritaires
Nombre de spectacles au siège donnant lieu à plus de trois
représentations

12

12

Nombre de structures bénéficiaires d'actions EAC

4

227

87

2,7%

29%

182

0%

8

17

11

480

479

Volume d'heures consacré à l'EAC en faveur des enfants et des
jeunes

470

468

75 754

68 740

69 787
76 908

2020

2019

Nombre d'enfants et de jeunes ayant bénéficié d'une action
EAC

Fréquentation totale

Fréquentation payante

Indicateurs

Mise à disposition des structures

Promouvoir l'emploi artistique

Veiller à l'importance de la création
dans l'offre artistique

Diffuser davantage les œuvres

Développer les actions d'éducation
artistique et culturelle (EAC)

Augmenter la fréquentation

Objectifs opérationnels

Annexe 2 - Indicateurs

4

223

87

1,8%

30%

176

0%

8

17

11

12

480

470

74 618

67 709

2021

3

220

87

1,8%

28%

172

0%

8

17

11

12

480

470

73 499

66 693

2022

3

217

87

1,8%

28%

170

0%

8

17

11

12

480

470

72 396

65 693

2023
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CHARGES

6 667 141

0

6 709 449

1 023

0

2 222 380
0

6 676 479

106 604

0

6 588 879

109 148

0

6 487 922

109 148

158 742

39 273

48 000
262 500

650 000
20 000
50 000
50 000
530 000

0

4 310 000

64 813

107 098

25 799

31 333
175 000

425 044
13 333
33 333
33 333
345 044

1 722 910
467 877
233 166
116 500
610 000
84 868
210 500

78 287

78 287

24 183

1 727

10 364

356 823
126 072
230 752

1 286 616

2023

Prev N+4

0

6 465 000

97 220

160 647

38 699

47 000
262 500

637 566
20 000
50 000
50 000
517 566

2 584 366
701 815
349 749
174 749
915 000
127 303
315 749

117 431

117 431

36 275

2 591

15 547

535 235
189 108
346 127

1 929 923

2023
année
pleine

Prev N+4

PRODUITS

Recettes financières, recettes except. (dont reprise TS jusqu'en 2021)

Autres recettes propres

Locations d'espace, redevance
Editorial, produits dérivés
Captations
Bar, restauration
Recettes liées à l'action culturelle
Dont billetterie

Vente de spectacles (phase création Prod. Déléguée)
Echange de marchandises
Recettes de Coproduction
Recettes de tournées (productions déléguées)

Recettes de billetterie (activité artistique)
Autres activités artistiques (dont cinéma)
Mécénat
Dont Mécénat d'entreprise, de particulier
Dont Dons et legs
Dont Parrainage et partenariat

Recettes propres

TOTAL PRODUITS
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78
777

76,77

6 710 471

43 811

166 794

99 464

56 950
5 713

7071

6 667 141

58 463

95 000

105 000

60 000
5 000

224 442
3 000

80 319
115 000
100 000

95 239
173 742

1 054 052
50 000
100 000
100 000

16 780

355 135

2 071 400
394 400

95 712

1 319 682
84 653
103 500
103 500

13 364

232 172

2 031 400
233 400

209 550
60 000

194 550
58 718

1 300 000
20 000
15 000
13 400
16 200
145 000

198 746
2 861

70,75,79

Prev N

2019
annéee
pleine

1 300 000
20 000
15 000
1 700
15 300
3 000
145 000

7066
7075

7511,7516

7582

7065

7418
7419

Aides spécifiques
Dont ONDA
Dont CNASEA
Dont SPRD****

74143
74144

74142

74111
74111
74112
74112
74112
74115
74121
74122
74131
74132
74141

2018

Précisions comptes Réalisé N-1

Union européenne (projets INTERREG confirmés : Naturopolis et Peps)

Ville(s) subvention de fonctionnement
Ville(s) subvention affectée
Apport en industrie (valorisation des mises à disposition, fluides), subventions en
nature*

Groupement de communes subvention affectée

Subventions***
Ministère de la Culture subvention de fonctionnement (Prog 131)
Ministère de la Culture : subvention(Prog 131) Pôle Eur. de Production
Ministère de la Culture subvention affectée à l'action culturelle (Prog 224)
Ministère de la Culture : subv affectées (aide résidence DGCA et aide à la reprise)
Ministère de la Culture : Autre subventions*** (Enseign. et Ateliers)
Autres Ministères - CNC
Région subvention de fonctionnement
Région subvention affectée
Département + Conseil Savoie Mt Blanc subvention de fonctionnement
Département subvention affectée
Groupement de communes subvention de fonctionnement

Recettes encaissables

*** Cette grille étant renseignée de façon dématéralisée, il sera possible de détailler plus précisément les noms des différents financeurs (noms de communes, etc.). Les autres subventions désignent des subventions particulières comme des subventions d'équilibre ou de complément de prix.

* le cas échéant
** le contenu du volet spécifique se trouve dans le tableau suivant

RESULTAT NET

TOTAL CHARGES

28 667

156 860

39 856

49 000
262 500

681 207
20 000
50 000
50 000
561 207

2 630 393
711 320
359 254
184 254
915 000
135 309
325 254

115 129

115 129

35 845

2 560

15 362

528 888
186 865
342 023

1 892 082

2022

Prev N+3

Reprises sur provisions
quote-part des subventions d'investissement virée au compte de résultat

86 000

155 000

40 447

50 000
262 500

707 306
20 000
50 000
50 000
587 306

2 746 708
739 589
387 523
212 523
915 000
138 550
353 523

112 871

112 871

35 420

2 530

15 180

522 617
184 650
337 968

1 854 982

2021

Prev N+2

Recettes non-encaissables

74 269

50 567

13 683

16 667
85 748

250 608
13 333
30 000
33 333
173 941

2 856 435
763 658
411 592
236 592
915 000
152 000
377 592

110 658

110 658

35 000

2 500

15 000

516 420
182 460
333 960

1 818 610

2020

Prev N+1

Dotations aux amortissement et aux provisions

151 700

41 048

50 000
257 243

751 823
40 000
90 000
100 000
521 823

965 342
258 618
141 667
81 333
303 391
50 333
130 000

36 167

36 167

11 667

833

4 833

170 000
60 000
110 000

587 600

2019

Prev N

Charges non-décaissables

Communication institutionnelle de saison & édition

68

34 369

Dépenses liées à l'action culturelle
Masse salariale non permanente
Dont artistique
Dont technique
Dont accueil
Autres charges d'actions culturelles

158 925

49 221
315 531

Résidences
Autres activités artistiques (dont cinéma)

604, 6071, 6074
6226, 6237, 626,
6236

949 984
33 535
80 099
93 550
742 800

Charges de Production
Dont montage (prod. déléguée)
Dont exploitation (prod. déléguée)
Dont frais de tournées (prod. déléguée)
Dont autres (coproductions et Club Création)

Dépenses liées à l'action commerciale

2 668 701
733 095
390 740
226 018
566 436
414 939
337 473

Charges d'accueil et diffusion
Dont théâtre
Dont danse
Dont musique
Dont arts plastiques (Annecy Paysages)
Dont temps fort et festivals (Evt Zingaro en 2018)
Dont autres : arts du geste

2 896 027
775 854
425 000
244 000
910 173
151 000
390 000

108 500

112 374

35 000

108 500

35 803

2 500

14 500

510 000
180 000
330 000

112 374

65

7 230

104 955

63

66
67

503 785
165 817
337 968

1 762 800

2018

1 694 302

Prev N

2019
annéee
pleine

Réalisé N-1

60
61, 62

64

Précisions comptes

Dépenses artistiques
Masse salariale non permanente
Dont artistique
Dont technique
Dont accueil (personnel de salle)

Autres charges de gestion

Communication générale

charges financières et bancaires
charges exceptionnelles, autres charges de structures

Frais de fonctionnement
Dont Achats de marchandises et de fournitures
Dont services extérieur, autres charges de gestion courante
Dont loyer conventionnel*
Charges en nature / supportées par des tiers*
Personnel mis à disposition*
Impôts et taxes

Dépenses de structure
Masse salariale permanente
Dont personnel intermittent pour maintenances et DSP
Dont masse salariale artistique permanente*

Charges décaissables

Annexe III - Budget prévisionnel

2 222 380

19 488

31 667

35 000

20 000
1 667

74 814
1 000

38 333
33 333

26 773

351 351
16 667
33 333
33 333

5 593

118 378

690 467
131 467

69 850
20 000

48 333

433 333
6 667
5 000
4 467
5 400

2019

Prev N

6 676 479

64 148

95 000

110 000

60 000
5 000

224 500
3 000

90 000
50 000

25 381

1 080 000
55 000
100 000
100 000

11 500

466 000

2 071 400
394 400

209 550
60 000

145 000

1 300 000
20 000
15 000
5 400
16 200

2020

Prev N+1

16 200

6 588 879

64 148

95 000

110 000

60 000
5 000

224 500
3 000

90 000
50 000

25 381

1 063 800
55 000
100 000
100 000

11 500

400 000

2 071 400
394 400

209 550
60 000

6 487 922

64 148

10 000

110 000

60 000
5 000

224 500
3 000

90 000
50 000

25 381

1 047 843
55 000
100 000
100 000

11 500

400 000

2 071 400
394 400

209 550
60 000

145 000

16 200
145 000

1 300 000
20 000
15 000

2022

Prev N+3

1 300 000
20 000
15 000

2021

Prev N+2

4 310 000

38 147

6 667

73 333

40 000
3 333

149 667
2 000

60 000
33 333

16 737

688 084
36 667
66 667
66 667

7 667

266 667

1 380 933
262 933

139 700
40 000

96 667

10 800

866 667
13 333
10 000

2023

Prev N+4

6 465 000

57 220

10 000

110 000

60 000
5 000

224 500
3 000

90 000
50 000

25 105

1 032 125
55 000
100 000
100 000

11 500

400 000

2 071 400
394 400

209 550
60 000

145 000

16 200

1 300 000
20 000
15 000

2023
année
pleine

Prev N+4

1/1

71%

26 285 660

18 634 872

57%

14 903 800

8 285 600

838 200

580 000

5 200 000

Soustotaux

Ratio sub

Tot
Charges

Tot sub

Ratio sub
fct

Subs FCT

Ville

Dpt

Région

Etat

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0043
OBJET

:

CHÂTEAU DES SIRES DU FAUCIGNY - POURSUITE DE LA RESTAURATION DU CHÂTEAU
ET AMÉNAGEMENT DU MUSÉE DE BONNEVILLE SUR LES THÉMATIQUES DE L'HISTOIRE
DU FAUCIGNY ET SUR LA RÉSISTANCE ET LA DÉPORTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,
Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET,
Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme MarieAntoinette METRAL, M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET,
Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

30

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

CP-2020-0043

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

1/3

Voix contre

0

31

Abstention(s)

0

1/6

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code du Patrimoine et notamment son livre V,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation d'une partie des attributions
du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CG-2003-148 du 23 juin 2003 portant sur la participation financière du
Département dans le cadre du projet de rénovation et de réorganisation du musée de la Résistance
et de la déportation de Bonneville,
Vu la délibération n° CP-2005-0983 du 27 juin 2005 portant sur la dévolution du musée de la
Résistance de Bonneville au Département et son intégration dans la politique départementale de
mémoire,
Vu la délibération n° CP-2007-1051 du 09 juillet 2007 portant signature des actes notariés
officialisant la dévolution au Département de la collection du Musée de la Résistance de Bonneville
et de collections privées relatives à la Résistance de Haute-Savoie et la Seconde Guerre mondiale,
Vu la délibération n° CP-2016-0328 du 09 mai 2016 portant sur l’octroi d’une aide financière pour
la restauration du château des sires de Faucigny au titre des Monuments historiques,
Vu la délibération de la Région Auvergne-Rhône-Alpes du 29 mars 2018 affectant une subvention de
700 000€ pour les travaux de restauration du château des Sires de Faucigny à Bonneville,
Vu la délibération n° CD-2019-068 du 09 décembre 2019 adoptant le Budget Primitif 2020 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération de la Communauté de Communes Faucigny Glières du 14 mai 2019 où le Conseil
communautaire :
 confirme la poursuite des travaux de restauration du château des Sires de Faucigny ;
 approuve le projet d’aménagement d’un musée au sein du château portant pour partie sur les
thématiques de la Résistance et de la Déportation et pour partie sur l’histoire du Faucigny et du
château ;
 approuve le plan de financement prévisionnel proposé,
Vu l'avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine,
lors de sa réunion du 20 septembre 2019.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’après la fermeture du musée hautsavoyard de la Résistance et de la déportation de l’Association Nationale des Anciens Combattants
et Amis de la Résistance (ANACR) à Bonneville en 1998, les collections ont été dévolues en 2007 au
Département, en complément de celles des sites des Glières.
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Depuis, un travail important est mené par le Département sur ces collections (inventaire,
restaurations, présentations aux publics dans le cadre d’expositions et de conférences).
De même, au cours des dernières années, un enrichissement scientifique important a été piloté par
le Département ; des études historiques dédiées à la Haute-Savoie ont été confiées à des historiens
et valorisées dans des publications.
La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) a engagé, avec le soutien de ses
partenaires (Département, Région, DRAC), des travaux de restauration du château des Sires de
Faucigny : mur nord inauguré en 2014, travaux sur la cour seigneuriale en 2017-2018, poursuite
prévue sur l’aile ouest, le bâtiment des prisons et le rez-de-chaussée du bâtiment du gardien.
Ce projet de restauration du château a pour objectif d’accueillir le musée de Bonneville. Le projet
muséographique du musée de Bonneville se décline en deux thématiques : « histoire du Faucigny »
et « Résistance et déportation ».
La Communauté de Communes Faucigny-Glières, maître d’ouvrage du projet, s’est engagée à
assurer l’ensemble des travaux, le pilotage du projet de restauration et le fonctionnement du site
(médiation, accueil, gestion du site et des bâtiments).
Le Département est, aux côtés de l’Etat et de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, un acteur de ce
projet. Il est impliqué à plusieurs titres :






dans le cadre de sa politique d’aide au patrimoine protégé au titre des Monuments
historiques, le Département soutient le projet de restauration du château inscrit au titre
des Monuments historiques par arrêté du 03 novembre 1987 ;
le Département réalise des interventions d’archéologie programmées approuvées par le
Service Régional de l’Archéologie dans le cadre du Plan Intégré Territorial PARCOURS (PITER
PARCOURS) ;
le Département apporte son expertise scientifique pour l’élaboration du projet de musée de
Bonneville et est garant de l’élaboration du projet scientifique et culturel du musée en
partenariat étroit avec l’ensemble des acteurs impliqués dans le projet ;
le Département met à disposition ses collections de mémoire pour le musée de la Résistance
et de la déportation ;
le Département contribue au financement des travaux d’investissement et de muséographie
du musée de la Résistance et de la déportation.

Le projet dans son ensemble a pour objectifs la valorisation du château et son rayonnement sur le
territoire local, régional, national et transfrontalier. Le musée de Bonneville, et particulièrement
sa partie consacrée à la Résistance et à la déportation, est co-construit avec les associations
locales et nationales de mémoire de la Résistance et de la déportation, les associations
patrimoniales, les partenaires institutionnels publics et privés, la communauté scientifique et
universitaire ainsi qu’avec les acteurs du tourisme. Le musée de Bonneville permettra de valoriser
les collections départementales auprès de tous les publics et de transmettre les valeurs
fondamentales de la Résistance autour de la notion d’engagement.
Le coût global estimé du projet est de 11,5 millions d’euros HT environ, répartis entre la
Communauté de Communes Faucigny-Glières, la Commune de Bonneville, le Département de la
Haute-Savoie, l’Etat, l’Europe, la Région Auvergne-Rhône-Alpes et les structures telles que la
Fondation du Patrimoine et l’association des amis du château. Le plan prévisionnel de financement
a été validé par la Communauté des Communes Faucigny-Glières dans sa délibération du 14 mai
2019 et visé lors du comité de pilotage du 08 juillet 2019. Il est à ce jour réparti comme suit :
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Plan de financement prévisionnel présenté au comité de pilotage du 08 juillet 2019 (Estimation
CCFG au 1er juin 2019)

1Restauration
du bâtiment

Etat
Date

CD74

Europe

Région

CCFG+
Commune

Autres
FDP…

TOTAL

363 098

116 605

1 374 319

(DETR+
DRAC)

Mur nord
/Courtines et
Tours de la Cour
€ HT

20142018

463 397

431 219

Aile
ouest/Bâtiment
des prisons € HT

20192022

200 000

382 772

699 802

324 193

663 397

813 991

699 802

687 291

116 605

2 981 086

CCFG+
Commune

Autres
FDP…

TOTAL

SOUS-TOTAL 1
€ HT

2Aménagement
des abords et
accessibilité
SOUS-TOTAL 2
€ HT

Etat
Date

20192023

CD74

(DETR+DR
AC)

0

550 000

CD74

(DETR+DR
AC)

1 481 963

700 000

Europe

Région

700 000
600 000

Etat
3- Musée

Date

Musée de la
Résistance
Musée du
Faucigny

20222023
20222023

Muséographie

2023

SOUS-TOTAL 3
€ HT

PROJET
GLOBAL

1 606 767

1 034 364 €*

2 884 364

Région

CCFG+
Commune

1 503 110

547 747

4 232 820

100 000

400 000

500 000

657 750

80 000

140 000

877 750

2 139 713

880 000

1 503 110

1 087 747

5 610 570

Europe

Etat

Autres
FDP…

TOTAL

CD74

(DETR+DR
AC)

Europe

Région

CCFG+
Commune

Autres
FDP…

TOTAL

TOTAL - € HT

2 803 110

2 243 991

699 802

2 803 110

2 809 402

116 605

11 476 020

RESTE A
ENGAGER

2 339 713

1 812 772

2 103 110

2 446 304

24 %

20 %

24 %

24 %

Répartition

Financement acquis
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Dans le cadre de ce projet, les engagements à venir pour le Département sont les suivants :
 apporter une aide financière de 200 000 € pour la restauration et l’aménagement de l’aile ouest
et du bâtiment des prisons (Phase 2 : 2019-2022) dans le cadre de sa politique de soutien aux
monuments historiques ;
 être un acteur essentiel du projet de création du musée de Bonneville en assurant les pilotages
du projet scientifique et culturel et la conception scientifique (élaboration du parcours
permanent et des expositions temporaires ; gestion des collections départementales) ;
 piloter et financer les aménagements muséographiques à hauteur de 2 139 713 € pour la partie
muséale sur la Résistance et la déportation ;
 assurer la direction scientifique et culturelle de la partie muséale sur la Résistance et la
déportation, en complémentarité avec les autres lieux de mémoire départementaux (Morette et
plateau des Glières) ;
 participer au financement global du fonctionnement du musée dès son ouverture au public via
une subvention de fonctionnement dont le montant sera calculé en fonction du coût annuel du
poste de direction du musée.
Ces engagements sont soumis à la condition du respect par le maître d’ouvrage de ses
engagements, à savoir le pilotage du projet de restauration du château et la prise en charge du
fonctionnement du site, tant du point de vue logistique (moyens de fonctionnement du musée,
régie technique, entretien, assurances, sécurité notamment) qu’au niveau des ressources humaines
(financement des équipes d’accueil et de médiation du musée et de tout autre personnel
nécessaire au fonctionnement du musée).
Une convention de partenariat entre la CCFG et le Département régissant les engagements
respectifs de chacun sera soumise ultérieurement. Elle permettra de définir la collaboration entre
les parties signataires ainsi que les modalités de pilotage et de gestion du projet dans son
ensemble.
Pour mémoire, le Conseil départemental a voté le Budget Primitif 2020 le 09 décembre, attribuant
les financements suivants :


une somme de 2 139 713 € inscrite au titre du Contrat Plan Etat Région ;



une aide financière de 200 000 € pour la restauration et l’aménagement de l’aile ouest et
du bâtiment des prisons (Phase 2 : 2019-2022) dans le cadre de sa politique de soutien aux
monuments historiques.

En parallèle de ce partenariat pour la restauration du château et la création du musée de
Bonneville, le Département est engagé dans une réflexion globale pour une complémentarité des
sites de mémoire départementaux (Morette et plateau des Glières) avec le futur parcours sur la
Résistance et la déportation à Bonneville. Une étude sur le musée de la Résistance à Morette va
également être menée en 2020 dans l’objectif d’une rénovation du site et de sa muséographie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ACCEPTE et APPROUVE la proposition de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine en faveur de l’implication du Département dans le projet de création du musée de
Bonneville au titre des engagements mentionnés ci-dessus,
VALIDE le plan de financement prévisionnel du projet.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0044
OBJET

:

AFFECTATION D’AUTORISATION DE PROGRAMME 10020003038 ET CONVENTION
CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES
RD 1203 – RD 27 – RD 277 – AMENAGEMENT D’UN CARREFOUR GIRATOIRE AU COL
D’EVIRES – RD 1203 – PR 18.650 A 19.120 – RD 27 – PR 25.920 A 26.060 – RD 277 –
PR 0.000 A 0.140 - COMMUNE D’ETEAUX – PTOME 111043

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET,
Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme MarieAntoinette METRAL, M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET,
Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE à M. Raymond MUDRY
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Voix Pour

31
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Voix contre

0

31

Abstention(s)

0

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Nombre de votants :
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Vu l’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux Marchés Publics,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu le décret n° 2016-360 du 25 mars 2016 relatif au Marchés Publics,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 10 décembre 2019,
Vu la délibération du Conseil communautaire de la Communauté de Communes du Pays Rochois
(CCPR) n° 2019-133 du 10 septembre 2019,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 11 septembre 2015.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre du projet de
sécurisation des carrefours entre les RD 1203, RD 27 et RD 277, le Département a prévu la
réalisation d’un carrefour giratoire au Col d’Evires.
Cette opération d’aménagement nécessite des travaux de VRD au droit des routes et réseaux
concernés.
Le montant prévisionnel des travaux sont estimés à :
Travaux de VRD ........................................................... 1 370 000 € TTC
réalisés et financés sous maîtrise d’ouvrage départementale
Travaux de réseaux d’eaux potable ...................................... 600 000 € TTC
réalisés et financés sous maîtrise d’ouvrage de la CCPR
Un groupement de commandes est proposé entre la Communauté de Communes du Pays Rochois et
le Département pour les travaux suivants (terrassement, fouilles en tranchées, canalisation des
réseaux humides et réseaux secs, ouvrage d’art) :
pour la Communauté de Communes du Pays Rochois :
Le renforcement et le renouvellement des canalisations d'eau potable situées dans l’emprise des
travaux. Les travaux consistent notamment en la rénovation du réseau avec bouclage en
D 150 mm à réaliser depuis la RD 277 jusqu’à la VC du Chemin des Crues.
Le tracé se décompose en trois tronçons principaux :
- tronçon sous accotement le long du chemin de la Croix rouge avec reprise alimentation aire
d’Evires et riverain,
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- tronçon sous branche sud du giratoire et le long de la RD 27 jusqu’à la VC de la Chauttaz,
- tronçon le long de la RD 27 du VC de la Chauttaz jusqu'au chemin des Crues (tronçon hors
emprise des travaux de voirie du Département).
Pour le Département :
la création d'un carrefour giratoire à 4 branches positionné sur l'intersection entre la RD 1203 et la
RD 27 (route de Cruseilles). Le projet prévoit également l'amélioration des visibilités en approche
sur la RD 1203 et la reconfiguration de la VC de la Croix Rouge qui, à terme, deviendra la RD 277.
Une convention constitutive de groupement de commandes, jointe en annexe, a été établie entre
le Département et la Communauté de Communes du Pays Rochois.
Il y a lieu de préciser qu’une convention d’entretien ultérieure sera établie pour régler la
répartition des charges d’entretien après réception des travaux.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE les travaux d’aménagement du carrefour giratoire du Col d’Evires entre les RD 1203, RD
27, RD 277 sur la commune d’Eteaux, le renforcement et le renouvellement du réseau d’eau
potable.
AUTORISE la passation de la convention constitutive de groupement de commandes jointe en
annexe entre la Communauté de Communes du Pays Rochois et le Département de la
Haute-Savoie.
DETERMINE Mme Marie-Antoinette Métral, Conseillère départementale du canton de Cluses, en
tant que représentant titulaire du Département et ayant voix délibérative pour présider la
Commission d’Appel d’Offres du Département, et M. Denis Duvernay, Conseiller départemental
du canton de La Roche-sur-Foron en tant que représentant suppléant, élus parmi leurs membres.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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

3/3

DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES

Relative à l'aménagement du carrefour giratoire du Col d'Evires entre les
RD 1203, 27 et 277 sur la commune d'Eteaux, le renforcement et le renouvellement
du réseau d'eau potable
 RD1203 : PR 18+650 à 19+120
 RD27 : PR 25+920 à 26+060
 RD277 : PR 0+000 à 0+140
ENTRE
Le Communauté de Communes du Pays Rochois, représenté par son Président,
Monsieur Marin Gaillard, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire
n°………………………… en date du ……….………….. et désignée dans ce qui suit par « La
CCPR »
D’UNE PART,

ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du …………………….. et désigné dans ce qui suit par « Le
Département »
D’AUTRE PART.
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EXPOSE :
Dans le cadre du projet de sécurisation des carrefours entre les RD 1203, RD 27 et RD 277, le
Département a prévu la réalisation d'un carrefour giratoire au Col d'Evires.
Cette opération nécessite des travaux de VRD au droit des routes et réseaux concernés.
Les travaux suivants doivent être menés conjointement à savoir :


Pour la CCPR :
 Le renforcement et le renouvellement des canalisations d'eau potable situées dans
l’emprise des travaux. Les travaux consistent notamment en la rénovation du réseau
avec bouclage en D 150 mm à réaliser depuis la RD 277 jusqu’à la VC du Chemin des
Crues.
 Le tracé se décompose en trois tronçons principaux :
 Tronçon sous accotement le long du chemin de la Croix rouge avec reprise
alimentation aire d’Evires et riverain.
 Tronçon sous branche sud du giratoire et le long de la RD 27 jusqu’à la VC de la
Chauttaz.
 Tronçon le long de la RD 27 du VC de la Chauttaz jusqu'au Chemin des Crues
(tronçon hors emprise des travaux de voirie du Département).



Pour le Département :
 Création d'un carrefour giratoire à 4 branches positionné sur l'intersection entre la RD
1203 et la RD 27 (route de Cruseilles). Le projet prévoit également l'amélioration des
visibilités en approche sur la RD 1203 et la reconfiguration de la VC de la Croix Rouge
qui, à terme, deviendra la RD 277.

L’ensemble des emprises est situé sur la commune d’Eteaux.
Ceci étant exposé, il est décidé ce qui suit :
A – OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC

ARTICLE 1 – AUTORISATION D’OCCUPATION
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
CCPR les emprises nécessaires aux aménagements décrits ci-dessus implantés dans les emprises
des RD 1203, RD 27 et RD 277.
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B – GROUPEMENT DE COMMANDES

ARTICLE 2 – OBJET
Le Département et la CCPR constituent un groupement de commandes régi par les dispositions
des articles L. 2113-6 et L. 2113-7 du Code de la Commande Publique.
Le groupement a pour objet le choix d’un contractant commun pour la réalisation des travaux
décrits au chapitre « EXPOSE » selon une procédure adaptée ouverte et répartis comme suit :
« Terrassement - Fouilles en tranchées – Canalisation réseaux humides et réseaux secs –
Ouvrage d’Art » :


Travaux de fouilles en tranchées et de génie civil pour infrastructures réseaux eau
potable dont la maîtrise d’ouvrage est assurée par la CCPR.



L’aménagement de voirie ainsi que le réseau d’eaux pluviales sous maîtrise d’ouvrage
départementale.



La mise en place et le maintien de toute la signalisation liée au chantier jusqu’à la fin des
travaux, sous maîtrise d’ouvrage départementale et de la CCPR



Les enrobés sous maîtrise d’ouvrage départementale, à charge pour la CCPR de la
réfection provisoire et définitive des tranchées réalisées sous leur maîtrise d’ouvrage.

La consultation est confiée à un seul lauréat : entreprise unique ou groupement d’entreprises
disposant d’un mandataire identifié.
Le Règlement de Consultation sera unique. Seront distincts par Maître d’Ouvrage, l’Acte
d’engagement, le cahier des clauses administratives particulières, le Cahier des Clauses
Techniques Particulières, le Détail Quantitatif Estimatif, le Bordereau des Prix Unitaires, les
plans et annexes techniques ainsi que le plan général de coordination en matière de sécurité et
de protection de la santé .
Le Département et la CCPR s’engagent à signer avec le(s) contractant(s) retenu(s), les marchés
répondant aux besoins tels que ceux-ci ressortent des programmes qui ont été arrêtés par le
groupement au titre de l’opération précitée.
Les opérations du contrôle de légalité seront effectuées par chaque membre du groupement
pour ce qui le concerne.

ARTICLE 3 – COORDINATION
Le Département est le coordonnateur du groupement et sera à ce titre chargé de procéder dans
le respect de la législation relative aux marchés publics :
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à la centralisation des besoins des membres du groupement y compris phasage et
planning,



au choix de la procédure de passation des marchés,



à la rédaction du règlement de la consultation, et de l’avis d’appel public à la
concurrence,



à la gestion des opérations de consultation normalement dévolues au pouvoir
adjudicateur (envoi de l’avis de publication, mise à disposition des dossiers sur le profil
acheteur du Département des dossiers aux candidats, réception des plis d’offres),



à l’information des candidats sur la suite donnée à leur offre,



A la publication de l’avis d’attribution.

Toutefois chaque maître d’ouvrage reste responsable des obligations qui lui incombent en
matière :


de coordination Sécurité et Protection de la Santé en application de la loi n°93.1418 du
31 décembre 1993,



d'organisation de la maîtrise d'œuvre et du suivi des travaux,

pour la partie des travaux réalisée sous sa maîtrise d'ouvrage.

ARTICLE 4 – OBLIGATIONS DE CHAQUE MEMBRE
Chaque membre est tenu de :


rédiger l’acte d’engagement, le bordereau des prix unitaires, le Cahier des Clauses
Administratives Particulières, le Cahier des Clauses Techniques Particulières, les
documents techniques, le Détail Quantitatif Estimatif et le Plan Général de Coordination
en matière de Sécurité et de Protection de la Santé pour chaque prestation distincte, au
besoin avec l’aide d’une maîtrise d’œuvre qui lui est propre,



réaliser l’analyse des offres relative aux marchés dont il a la maîtrise d’ouvrage totale, au
besoin avec l’aide d’une maîtrise d’œuvre qui lui est propre, et se coordonner avec les
autres maîtres d’ouvrage afin d’obtenir un rapport d’analyse unique,



prendre une décision ou délibérer pour autoriser la signature du marché dont il a la
maîtrise d’ouvrage,



signer, adresser le cas échéant au contrôle de légalité et notifier le marché dont il a la
maîtrise d’ouvrage,



suivre l’exécution administrative et financière de la partie le concernant. A ce titre
chaque membre du groupement émet ses ordres de service,



s’acquitter directement des dépenses de travaux dont il est maître d’ouvrage,
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tenir informé chaque membre du groupement de la bonne exécution de son/ses
marché(s), et de tout avenant à intervenir,



chaque membre du groupement procède à la réception des travaux dont il a la maîtrise
d’ouvrage.

ARTICLE 5 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
Sur la base des travaux incombant à chaque membre du groupement spécifiés au chapitre
« EXPOSE », la répartition financière a été établie sur les bases suivantes :
Travaux sous maîtrise d'ouvrage du Département de la Haute-Savoie
Le montant prévisionnel des travaux de VRD est estimé à 1 370 000,00 € TTC.
Financement assuré par le Département.
Travaux sous maîtrise d’ouvrage de la CCPR
Le montant prévisionnel des
600 000,00 € TTC.
Financement assuré par la CCPR.

travaux

de

réseaux

d'eau

potable

est

estimé

à

Il est précisé que les montants sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle

ARTICLE 6 – COMMISSION TECHNIQUE
Une commission technique est chargée par chaque maître d'ouvrage de l’assister dans les tâches
préparatoires. Elle est composée d'un représentant élu de chaque collectivité, des services
compétents du Département, de la CCPR et de leur maîtrise d’œuvre respective.
Les membres de cette commission technique se coordonneront afin d’obtenir un rapport
d’analyse des offres unique.
Les maîtrises d’œuvre sont assurées par :
 Département : Pôle Routes / Arrondissement de Bonneville en conception-réalisation
 CCPR : Cabinet Hydrétudes en conception-réalisation

ARTICLE 7 – CHOIX DU TITULAIRE
Après consultation de la commission technique, le représentant du coordonnateur désignera le
titulaire des marchés concernés par ce groupement de commande.
Chaque collectivité procèdera à l'attribution et à la notification des marchés dont elle à la
maîtrise d'ouvrage.
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ARTICLE 8 – EXECUTION DES MARCHES DE TRAVAUX
Chaque membre du groupement s’assure de la bonne exécution du marché.
Article 8.1 : Emission des ordres de service
Chaque membre du groupement émet le ou les ordre(s) de service nécessaires à l’exécution
de chaque marché pour les travaux dont il a la maîtrise d’ouvrage
Article 8.2 : Avenant
Chaque membre du groupement se charge de la passation des avenants nécessaires à la
bonne exécution de son ou ses marché(s).
Article 8.3 : Réception des travaux
Chaque membre du groupement procède à la réception des travaux dont il a la maîtrise
d’ouvrage.

ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA
CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire du groupement
et durera jusqu’à la parution de l’avis d’attribution des marchés.
ARTICLE 10 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 2 exemplaires originaux, le
Le Président de la CCPR,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Marin Gaillard

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0045
OBJET

:

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT AVEC GRAND ANNECY, L'ETAT ET
L'AFITF
RD 1508 - AMENAGEMENT D'UN BUS A HAUT NIVEAU DE SERVICE ENTRE SILLINGY ET
GILLON DANS LE SECTEUR NORD-OUEST DE L'AGGLOMERATION D'ANNECY - PTOME
011007

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET,
Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme MarieAntoinette METRAL, M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET,
Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE à M. Raymond MUDRY
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Voix Pour

31

2/3

Voix contre

0

31

Abstention(s)

0

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

CP-2020-0045

Adopté à l'unanimité
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Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2013-0511 du 26 août 2013 approuvant la passation de la convention
relative à la réalisation et au financement du projet de BHNS porté par Grand Annecy et le
Département conclue le 23 septembre 2013,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le secteur Nord-Ouest de
l’agglomération d’Annecy concerné par le projet de Bus à Haut Niveau de Service (BHNS) est un
des territoires de forte croissance du bassin annécien. Il est traversé par la RD 1508 qui
concentre des flux de véhicules très importants.
Le projet permettra d’assurer la ponctualité des lignes régulières interurbaines, notamment
aux heures de pointes et un gain de temps sur le trajet entre Sillingy et Annecy.
La ligne de BHNS, d’une longueur de 3,8 km, se décompose en deux parties :
 une partie de Sillingy à La Bottière de 2,3 km, réalisée sous la maîtrise d’ouvrage du
Département,
 une seconde partie de 1,5 km, située sur l’agglomération d’Annecy, de La Bottière à
Gillon, réalisée sous la maitrise d’ouvrage du Grand Annecy.
Afin de fixer les conditions, notamment financières, dans lesquelles Grand Annecy (exCommunauté de l’Agglomération d’Annecy) et le Département procèdent à la réalisation du
projet de BHNS entre Sillingy et Gillon, ainsi que les modalités selon lesquelles l’Agence de
Financement des Infrastructures de Transport de France (AFITF) apporte son concours financier
à la réalisation de ce projet ; un projet de convention a été établi en septembre 2013.
Cependant, le projet a évolué notamment avec la non-réalisation d’une partie du site propre
initialement prévue le long de la RD 1508 entre Sillingy et La Bottière pour des raisons
foncières. En effet la largeur des emprises nécessaires au site propre et à la mise à 2 X 2 voies
de la RD impacte trop fortement le fonctionnement de la scierie Ducruet à Sillingy. Le projet
de site propre est maintenu entre le futur giratoire de Chaumontet et La Bottière, soit 1,2 km
au lieu de 1,9 km.
Le coût prévisionnel du projet pour la partie La Bottière-Gillon passe donc à 5 355 548 € HT
dont 4 263 048 € HT de dépense subventionnable à un taux de 16,89 % par l’AFITF. Ce qui porte
la subvention accordée au Département et à Grand Annecy à 720 000 € au lieu de 753 516 €
prévu dans la convention initiale.
Afin de fixer notamment les modifications techniques et budgétaires du projet d’aménagement
du BHNS, un projet d’avenant n°1 à la convention du 23 septembre 2013 a donc été établi et
joint en annexe.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE la passation d’un avenant n° 1 à la convention du 23 septembre 2013 relative à la
réalisation et au financement du projet de BHNS du Grand Annecy et du Département.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0046
OBJET

:

TELEPORTE FLAINE - MAGLAND (FUNIFLAINE)
CONVENTION RELATIVE AUX FINANCEMENTS PUBLICS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 2019 s’est réunie à l’Hôtel du Département à Annecy, sous la présidence de :
Mme Françoise CAMUSSO, 1ère Vice-Présidente du Conseil départemental

Présent(e)s :
Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX,

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET,
Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme MarieAntoinette METRAL, M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET,
Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE à M. Raymond MUDRY
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Christian MONTEIL
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2020-0046

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

30

2/4

Voix contre

0

30

Abstention(s)

0
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Vu le Codes de Transports,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-092 du 10 décembre 2019,
Vu le Contrat de Plan Etat - Région 2015-2020, et en particulier le volet mobilité multimodale.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le projet Funiflaine est un
transport public par câble qui offrira une nouvelle vision d’accès à la montagne. Il répond à des
ambitions environnementales, économiques et touristiques : proposer un mode de transport
pour tous les publics : habitants, professionnels, saisonniers, scolaires, touristes ou sportifs
Le projet Funiflaine reliera la vallée de l’Arve, à partir de Magland, à la station de Flaine en
moins de 20 minutes. Selon le modèle de l’ascenseur, le téléporté partira du point le plus bas
pour aller au point le plus haut par le chemin le plus rapide.
Technologie de dernière génération et de grande capacité, pensé en adéquation avec la
géographie locale, le projet Funiflaine constituera un atout majeur pour l’économie de toute la
vallée et pour les stations du Grand Massif.
Les principales caractéristiques de l’ascenseur valléen Magland-Flaine sont les suivantes :


téléphérique d’une longueur
2 000 personnes/heure/sens,

de

5,5

kms,

avec

une

capacité

de

débit

de



3 gares : Magland (départ), Pierre Carrée (intermédiaire) et Flaine (terminus),



un pôle d’échanges multimodal à Magland. (parking en structure, connexion transport
ferroviaire / cars / automobile / vélo),



une plateforme logistique destinée à organiser le transit de biens, marchandises, bagages
et, à terme, déchets ménagers etc,

construction et exploitation des installations selon une délégation de service public de type
concessif (avec travaux), d’une durée de 25 à 30 ans.
Pour la réalisation de ce projet, la délégation de service public de type concessif (avec travaux)
est apparue comme la solution la plus adaptée.
Le coût d’investissement a été évalué à 77 M€ (hors taxe conditions économiques 2019).
Pour que le Syndicat mixte Funiflaine, autorité concédante, dispose des fonds nécessaires au
financement du projet, selon son avancement, des financements publics nationaux ont été
mobilisés cette opération et se répartissent comme suit :
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Financeurs publics nationaux
Département

Montant en K€ HT
25 000
(dont 600 K€ déjà versés en 2019)

Région Auvergne–Rhône-Alpes
Etat

20 000

Contrat de Plan
Etat Région

4 000

2015 - 2020

(dont 331 K€ déjà versés au titre du
FNADT)

Communauté de Communes
Cluses, Arve et Montagnes
(2 CCAM)

4 000

Commune d’Arâches-la-Frasse

1 500

Commune de Magland

1 500

Total des concours publics

56 000

Afin de détailler ces éléments financiers ainsi que les modalités d’appel de fonds, un projet de
convention, joint en annexe, est soumis à l’approbation des financeurs publics de l’ascenseur
valléen envisagé.
Considérant la nécessité de formaliser dès à présent les engagements financiers des partenaires
publics nationaux du projet Funiflaine,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention relative aux financements publics pour le projet
Funiflaine entre l’Etat, la Région Auvergne–Rhône-Alpes, le Département, la Communauté de
Communes Cluses Arve et Montagne, la Commune d’Arâches-la-Frasse, la Commune de Magland
et le Syndicat Mixte Ouvert Funiflaine
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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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ENTRE LES SOUSSIGNES
L’ETAT, Ministère de l’écologie, du développement durable, et de l’énergie, représenté par Monsieur
Pierre Lambert Préfet de la Haute Savoie
Ci-après désigné « L’ETAT »
LA REGION AUVERGNE - RHÔNE-ALPES, représentée par le Président du Conseil Régional,
Monsieur Laurent Wauquiez, agissant en vertu de la délibération n°……..……….……….
du ……………………...,
Ci-après désigné « LA REGION »
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par Monsieur René MUDRY, Vice-président
du Conseil Départemental, agissant en vertu de la délibération n°……..…….……….
du …………………...,
Ci-après désigné « LE CD74 »
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES CLUSES ARVE ET MONTAGNE (2CCAM), représentée par
Monsieur Gilbert CATALA, son président, agissant en vertu de la délibération n°….….……….
du ……………...,
Ci-après désigné « LA 2 CCAM»
LA COMMUNE D’ARACHES LA FRASSE, représentée par Monsieur Marc IOCHUM, son maire,
agissant en vertu de la délibération n°….….………. du ……………...,
Ci-après désigné « LA COMMUNE D’ARACHES LA FRASSE»
LA COMMUNE DE MAGLAND, représentée par Monsieur René POUCHOT, son maire, agissant en
vertu de la délibération n°….….………. du ……………...,
Ci-après désigné « LA COMMUNE DE MAGLAND »
Et
Le Syndicat Mixte Ouvert Funiflaine représenté par Monsieur Christian MONTEIL, Président du
Syndicat, agissant en vertu de la délibération n°….….………. du ……………...,
Ci-après désigné « Le Syndicat »

Le Syndicat mixte Funiflaine, l’Etat, la Région Auvergne – Rhône-Alpes, le Département de la Haute
Savoie, la 2CCAM, la Commune d’Arâches-la-Frasse et la Commune de Magland, étant dénommés
ci-après collectivement les « Parties » et individuellement « une Partie ».
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
La liaison téléportée envisagée devrait permettre de disposer d’un mode de transport respectueux de
l’environnement (ascenseur valléen), pour relier la vallée au Grand Massif sans avoir à utiliser les itinéraires
routiers actuels. Elle s’inscrit en cohérence avec le Plan de Prévention de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve, avec
l’objectif partagé de réduction de l’émission de particules fines.
Le temps de parcours au départ de Magland jusqu’au pied des pistes de la station de Flaine est évalué, avec un tel
équipement, à près de 20 minutes, à comparer à l’heure nécessaire en voiture, en haute saison.
L’objectif est donc de proposer une alternative aux conditions actuelles de circulation par la route, tout en
permettant aux habitants de disposer d’un transport à l’année, fiable, rapide et en adéquation avec la géographie
locale.
Les principales caractéristiques de l’ascenseur valléen Magland-Flaine sont les suivantes :
-

Téléphérique d’une longueur de 5,5 kms, avec une capacité de débit de 2 000 personnes/heure/sens,
3 gares : Magland (départ), Pierre Carrée (intermédiaire) et Flaine (terminus),
Un pôle d’échanges multimodal à Magland. (parking en structure, connexion transport ferroviaire / cars /
automobile / vélo),
Une plateforme logistique destinée à organiser le transit de biens, marchandises, bagages et, à terme,
déchets ménagers,…
Construction et exploitation des installations selon une délégation de service public de type concessif (avec
travaux), d’une durée de 25 à 30 ans.

Le coût d’investissement a été évalué à 77 M€ (hors taxe conditions économiques 2019).
Pour la réalisation de ce projet, la délégation de service public de type concessif (avec travaux) est apparue
comme la solution la plus adaptée.
Ainsi, rémunéré par l’exploitation des ouvrages, le concessionnaire sera chargé d’établir un service public de
qualité, grâce à son savoir-faire et ses moyens financiers, humains et logistiques mis en œuvre à ses frais. Ce
montage conduira à lui faire supporter tout ou partie de :
- l’aléa économique, tenant à l’évolution de l’activité. Il sera responsable de l’exploitation du service, ainsi
que de toutes les conséquences dommageables qui pourraient en résulter ;
- l’aléa financier dans la mesure où le concessionnaire devra assurer les investissements nécessaires à
l’exploitation du service ;
- l’aléa technique tenant à l’obligation de maintenir le bon fonctionnement continu du service. A cet égard, il
sera responsable à la fois au niveau contractuel et réglementaire des travaux réalisés, de la qualité du
service public et du bon fonctionnement des ouvrages ;
- les responsabilités liées à la maîtrise d’ouvrage des installations à construire ;
- la responsabilité des dommages causés tant aux usagers qu’aux tiers par le fonctionnement du service.
Au terme du contrat, le Syndicat mixte FUNIFLAINE est propriétaire de tous les équipements réalisés dans le
cadre de la concession. Enfin, le montage ne prévoit pas de subvention de fonctionnement au profit du
concessionnaire.
Vus :
 Le Code des transports,
 Le Code de la commande publique,
 Le Contrat de Plan Etat - Région 2015-2020, et en particulier le volet mobilité multimodale,
 Les délibérations mentionnées en page 2 autorisant les représentants des collectivités mobilisées pour le
financement du projet Funiflaine, à signer la présente convention.

IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1. OBJET
Les présentes conditions particulières ont pour objet de définir :


La consistance des travaux à réaliser,



Les modalités de suivi des travaux,



L’assiette de financement et le plan de financement,



Les modalités de versement des fonds.

Cette convention s’inscrit dans le cadre du volet mobilité du contrat de plan Etat-Région 2015-2020.

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE
Le Syndicat mixte ouvert Funiflaine est l’autorité organisatrice de la liaison téléportée. Le concessionnaire retenu à
l’issue de la mise en concurrence, assure la maîtrise d’ouvrage de l’opération.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’OPERATION
3.1 Fonctionnalités attendues du projet
La liaison téléportée envisagée devrait permettre de disposer d’un mode de transport respectueux de
l’environnement (ascenseur valléen), pour relier la vallée au Grand Massif sans avoir à utiliser les itinéraires
routiers actuels. Elle s’inscrit en cohérence avec le Plan de Prévention de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve, avec
l’objectif partagé de réduction de l’émission de particules fines.

3.2 Principales caractéristiques de l’ascenseur valléen
-

Téléphérique d’une longueur de 5,5 kms, avec une capacité de débit de 2 000 personnes/heure/sens,
3 gares : Magland (départ), Pierre Carrée (intermédiaire) et Flaine (terminus),
Un pôle d’échanges multimodal à Magland. (parking en structure, connexion transport ferroviaire / cars /
automobile / vélo),
Une plateforme logistique destinée à organiser le transit de biens, marchandises, bagages et, à terme,
déchets ménagers,…
Construction et exploitation des installations selon une délégation de service public de type concessif (avec
travaux), d’une durée de 25 à 30 ans.

Le projet Funiflaine (hors mesures d’accompagnement) est inscrit au CPER 2015-2020 pour un total de
financement de 77 M € (hors taxe, conditions économiques 2019).
L’étude de faisabilité technique a précisé le coût d’investissement à 77 M€ (hors taxe, conditions économiques
2019).

ARTICLE 4. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION
La durée prévisionnelle des travaux est de 36 mois, à compter de la fin de l’enquête publique.
La mise en service est prévue en juin 2024.
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Un calendrier prévisionnel indicatif du déroulement des différentes phases de l’opération est joint en annexe 2.
Ce calendrier pourra évoluer sur justification du Syndicat qui informera les partenaires par courrier, accompagné
d’une note synthétique, des causes de cette évolution conformément à l’article 5 de la présente convention.

ARTICLE 5. MODALITES DE SUIVI
La coordination globale, le pilotage partenarial et le suivi des études et des travaux seront assurés par :


Un comité de pilotage composé des représentants de chacun des partenaires financiers de l’opération et
animé par le Président du Syndicat mixte Funiflaine. Il a pour objectif de veiller à la bonne information des
co-financeurs et de veiller au bon déroulement des opérations dans le respect de la présente convention. Il
permet de s’accorder sur des orientations en cours d’opération, et en particulier pour décider des mesures
à prendre dans le cas où le maître d’ouvrage est amené à prévoir une modification du programme.



Un comité technique composé a minima des représentants techniques de chacun des membres du
comité de pilotage. Il est chargé du suivi technique de l’exécution des travaux et se réunit sur invitation du
maître d’ouvrage. Il est par ailleurs tenu informé du calendrier prévisionnel des appels de fonds par le
maître d’ouvrage. Il se réunit tous les trois mois.

Le secrétariat du comité technique est assuré par le Syndicat. Chaque membre du comité technique d’opération
dispose des documents présentés ou distribués lors des réunions.
Le Syndicat mixte s’engage à fournir aux partenaires au moins une fois par an un détail actualisé des dépenses
réalisées et restant à réaliser ainsi qu’un calendrier actualisé des appels de fonds à effectuer auprès de chaque
financeur et un état précis des versements des autres financeurs. Les décisions prises en comité de pilotage
pourront être formalisées par un avenant.

ARTICLE 6.FINANCEMENT DE L’OPERATION
6.1 Assiette de financement
6.1.1.

Coût de l’opération aux conditions économiques (CE) de référence

A l’issue des études préalables de faisabilité conduites sous maîtrise d’ouvrage Syndicat, le coût d’investissement
est estimé à 77 M€ HT aux conditions économiques 2019.
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Ces coûts estimatifs comprennent la réalisation des études (études préliminaires, avant-projet et projet) et des
travaux du programme de l'opération

Hypothèses CAPEX (CE 2019)
Liaison par câble
Electromécanique
Fondations pylônes
Stations
Architecture des stations
Adaptations pour le transport de marchandises
Pôle d'échanges Magland-Bellegarde
Divers
Sous-total Travaux
Maitrise d'œuvre et contrôle
Sous-total AMO, MOE, Etudes
Acquisition foncier
Frais dévoiement ligne haute tension
Frais AMO et indemnités candidats
Sous-total dépenses hors périmètre DSP
Coût total investissement (CE 2019)

6.1.2.

Montant (K€ HT)
57 390
46 000
2 340
6 900
1 750
400
7 940
1 000
66 330
3 317
3 317
4 000
2 500
1 100
7 600
77 247

Estimation du besoin de financement aux conditions économiques de réalisation

A titre informatif, au vu des estimations ci-dessus, le coût d’investissement est estimé à 83 millions d’euros HT
courants pour une mise en service en juin 2024.
Ce montant tient compte :
•
•
•

Du calendrier prévisionnel figurant à l’article 8.1 de la présente convention : Modalités de versement des
fonds.
De l’évolution de l’indice TP01.
D’une progression annuelle en fonction du dernier indice TP01 connu à la date de signature de la
convention de financement puis actualisé selon un taux d’évolution prévisionnelle du TP01 fixé à 2%.

Les concours publics présentés en article 6.2 ne seront pas soumis à indexation.
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6.2 Plan de financement
Le Plan de financement initial était le suivant :
Financeurs (total)

Montant (K€ HT)

Département

25 000

Région

20 000

Etat

4 000

2 CCAM

4 000

Arâches

1 500

Magland

1 500

Total concours publics

56 000

Il est précisé que le projet a déjà bénéficié de subventions au titre des études de faisabilités menées
antérieurement à la conclusion de la présente convention :



Le Département a versé 600 K€ en 2019 ;
L’Etat a déjà versé 331 K€ au titre du FNADT.

Au titre de la présente convention de financement, les CO-CONTRACTANTS participent au financement de la
phase réalisation du projet, selon la répartition suivante :

Financeurs (2020-2024)

Montant (K€ HT)

Département

24 400

Région

20 000

Etat*

3 669

2 CCAM

4 000

Arâches

1 500

Magland

1 500

Concours publics (total)

55 069

Ces concours publics ne sont pas soumis à indexation.
* Le financement de l’État est conditionné à la disponibilité des crédits budgétaires 2020 mis en place auprès du
Préfet de la région Auvergne-Rhône-Alpes sur le programme 112 « impulsion et coordination de la politique
d’aménagement du territoire » et subdélégués au Préfet de la Haute-Savoie chargé de l’instruction de la demande
de subvention et du suivi de l’exécution de l’opération.
L’engagement de la subvention est en outre subordonné à l’achèvement de l’instruction de la demande de
subvention présentée par le Syndicat mixte FUNIFLAINE par le Préfet de la Haute-Savoie, dans le respect des
règles définies par le décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des projets
d’investissement et les dispositions prises pour son application.
6.2.1

Conditions particulières spécifiques aux co-financeurs

Les engagements de délais et de coûts pris par le maître d’ouvrage ne valent que sous réserve de la mise en
place des financements conformément au calendrier prévisionnel d’appels des fonds (article 8-1 de la présente
convention) et n’occasionnant pas de retard dans la réalisation de l’opération.
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ARTICLE 7. MODIFICATION DU PLAN DE FINANCEMENT
7.1.

Subventions complémentaires

La présente opération pourrait faire l’objet d’un financement par l’Union européenne.
Le Syndicat mixte FUNIFLAINE est amené, en tant qu’autorité organisatrice de la liaison téléportée, à solliciter une
subvention communautaire d’un montant prévisionnel de 4 M€ HT au titre de l’aide européenne FEDER (Fonds
Européen de Développement Régional). La présente convention étant conclue en amont de la décision
européenne, son plan de financement devra être ajusté suite à la décision relative aux fonds européens. En cas
d’obtention de cette subvention ou de toute autre subvention complémentaire affectée au projet, le comité de
pilotage se réunit afin de déterminer, sur proposition du Syndicat ou du concessionnaire et avec l’accord de
l’ensemble des Parties, les modalités de répercussion de cette subvention sur l’opération.
Les partenaires sont sensibilisés aux spécificités liées à l’obtention des financements européens. Le Syndicat
mixte Funiflaine et le maître d’ouvrage s’engagent à respecter toutes les dispositions que ce financement implique,
notamment en termes de publicité et de références aux fonds européens sur la communication relative au projet et
aux travaux.

7.2.

Dépassement des besoins de financement

En cas de prévision de dépassement du total du besoin de financement avec ou sans modification du programme
nécessitant une modification des concours publics, le Syndicat mixte FUNIFLAINE doit obtenir l’accord préalable
des signataires de la présente convention pour la mobilisation, le cas échéant, d’un financement complémentaire.
Pour cela, le Syndicat mixte FUNIFLAINE doit communiquer aux signataires de la présente convention tout
élément nécessaire à l’instruction de la demande de mobilisation d’un financement complémentaire. Dans cette
hypothèse, les signataires de la présente convention sont informés selon les dispositions de l’article 5 et la
présente convention fera l’objet d’un avenant.
En cas de survenance d’un des points suivants, les financeurs pourront exiger le reversement des subventions
versées :


si le projet a été modifié, sans autorisation, dans son objet ou dans la nature de la dépense
subventionnable par rapport aux caractéristiques définies initialement,



s'il existe une différence entre le plan de financement initial et le plan de financement final de nature à
porter le montant total des aides publiques au-delà du montant prévisionnel de la dépense
subventionnable.

7.3.

Dispositions spécifiques à l’Etat

Conformément à l’article 14 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l’État pour des
projets d’investissement, le reversement total ou partiel de la subvention versée est exigé par l’autorité
administrative compétente dans les cas suivants :
•
si l’objet de la subvention ou l’affectation de l’investissement subventionné ont été modifiés sans
autorisation préalable de l’autorité attributaire ;
•
si l’autorité compétente a connaissance ou qu’elle constate un dépassement du montant des aides
publiques perçues au sens du III de l’article 10 du décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 ;
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•
Le cas échéant, si le projet subventionné n’est pas réalisé au terme du délai prévisionnel d’achèvement de
l’opération mentionné dans la décision attributive de subvention éventuellement modifiée ou si le bénéficiaire de la
subvention n’a pas respecté les obligations mentionnées à l’article 13 du décret du 25 juin 2018 précité, relatives à
la déclaration d’achèvement de l’opération.

7.4.

Dispositions spécifiques à la Région Auvergne-Rhône-Alpes

Il est précisé que la Région versera une subvention forfaitaire d’investissement d’un montant de 20 M€ HT.
Le montant de la subvention n’est pas révisable même si le total des dépenses réellement justifiées dépasse le
coût prévisionnel du projet de 77 M€ HT.
La dépense éligible constitue l’ensemble des dépenses liées au projet, retenues par la Région, devant être payées
et justifiées par le Syndicat Mixte Funiflaine. Elles devront être identifiables et contrôlables.
Le détail de la dépense éligible est précisé à l’article 6.1.1 de la présente convention.
Pour obtenir le versement intégral de la subvention, le Syndicat Mixte Funiflaine doit justifier de dépenses a minima
à hauteur du montant de la subvention.
Si la dépense justifiée n’atteint pas ce montant, la subvention versée correspondra au total des dépenses
réellement justifiées.

ARTICLE 8. APPELS DE FONDS
8.1.

Modalités de versement des fonds

Premier appel de fonds et appels de fonds intermédiaires
Le Syndicat procède aux appels de fonds auprès de chaque financeur, selon l’échéancier prévisionnel suivant,
permettant d’atteindre globalement la répartition définie à l’article 6.2 :
Calendrier prévisionnel d’appels de fonds

Total
Département
Région
Etat
2 CCAM
Arâches
Magland
Total (CE 2019)

24 400*
20 000
3 669*
4 000
1 500
1 500
55 069*

2020
2 130
1 500
1 101
113
113
4 956

2021
4 260
3 000
367
225
225
8 077

2022
3 360
3 000
917
900
225
225
8 627

2023
6 720
6 000
550
1 800
450
450
15 970

2024
7 930
6 500
734
1 300
488
488
17 439

(en K€ H.T.)
* Ces montants s’entendent hors contributions déjà opérées par le Département en 2019 (600 K€) et par l’Etat (331 K€).
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L’objectif de cet échéancier prévisionnel est de disposer des fonds nécessaires au financement à chaque étape, de
la manière suivante :
2 020
7,5%

7,5% à la signature du contrat de DSP
15 % du montant de concours publics au lancement de
l'enquête publique

2 021

2 022

2 023

2 024

15,0%

15 % du montant de concours publics à la date effective de
commencement des Travaux d’établissement.

15,0%

30 % du montant de concours publics douze (12) mois après
le commencement des Travaux d’établissement.

30,0%

20 % du montant de concours publics vingt (20) mois après le
commencement des Travaux d’établissement.

20,0%

10% du montant de concours publics un (1) mois avant la date
prévisionnelle de réception du Téléporté.

10,0%

Solde du montant de concours publics à compter de la Date
Contractuelle d’Exploitation.

2,5%

Appel de fonds annuel (en % du total)

7,5%

15,0%

15,0%

30,0%

32,5%

Versements de l’Etat :
Par dérogation, la participation de l’Etat sera versée à hauteur de 30% à la signature du contrat de concession puis
des acomptes ne pouvant pas excéder 80 % du montant maximum de la subvention seront versés en fonction de
l’avancée du projet, selon l’échéancier prévisionnel suivant et sous réserve de disponibilité des crédits :

2020
Appels de fonds Etat

2021
30%

10%

2022
25%

2023

2024

15%

20%

Le syndicat devra adresser au Préfet à l’appui de ses demandes de paiement d’acomptes un état récapitulatif
détaillé, qu’il certifie exact, des dépenses réalisées conformément au projet retenu, accompagné des factures
acquittées des travaux ou prestations effectués pour la réalisation du projet.
Lors de sa demande de solde de la subvention, le syndicat présentera au Préfet :
- une attestation sur l’honneur de fin d’opération et certifiant du plan de financement définitif de l’opération
mentionnant le montant et l’origine de toutes les aides publiques ayant fait l’objet d’une décision attributive
à son profit et précisant l’état des versements obtenus ou sollicités ;
- le plan de financement définitif, signé par le comptable et le président ;
- l’état récapitulatif final de toutes les dépenses mandatées accompagné des pièces justificatives
En l’absence de réception de ces documents par le Préfet dans un délai maximum de 12 mois à compter de la
date prévisionnelle d’achèvement de l’opération aucun paiement ne pourra intervenir au profit du bénéficiaire.
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Versements de la Région Auvergne-Rhône-Alpes
La Région versera chaque année deux acomptes et un solde au Syndicat Mixte Funiflaine, sur les bases
suivantes :

Echéancier annuel de versement d'acomptes
Date limite de réception de l’appel de fonds par la
Région
Versements de la Région

Février

Octobre / Solde de l’année

31 janvier de l’année
70%

30 septembre de l’année
30%

Le syndicat devra préalablement adresser à la Région, une demande d’acompte en accord avec l’échéancier cidessus.
Le versement par la Région d’acomptes est conditionné à la justification par le Syndicat de l’utilisation des
acomptes précédemment versés conformément au projet.

Versements du Département de la Haute-Savoie
Le Syndicat présentera, en janvier de l’année n, un état récapitulatif détaillé, certifié exact par le comptable public,
des dépenses réalisées au cours de l’année n-1, accompagné des pièces justificatives des mandats réalisés.

En cas de décalage de calendrier avec l’échéancier prévisionnel d’appel de fonds produit au 8.1 de la présente
convention, un avenant devra être réalisé.

Le syndicat mixte adressera ensuite une demande d’acompte en accord avec l’échéancier défini par la présente
convention, ou celui validé par avenant.
Le Département versera les acomptes en fonction des appels de fonds émis par le Syndicat.
Au terme de l’opération, si le coût est inférieur au montant défini à l’article 6.1.1, la subvention sera réajustée au
prorata de la participation du Département dans le total des concours publics.

Recouvrement
Les modalités relatives au recouvrement seront les suivantes :



Les sommes dues par les parties seront réglées dans un délai de 45 jours à compter de la date de
réception de l’appel de fonds émis par le Syndicat.
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le versement de la subvention sera effectué par virement de
compte à compte. Un RIB valide doit impérativement être transmis avec la première demande de
paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB devra être produit pour
permettre le virement.
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8.2.

Domiciliation des parties
La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :
Service administratif responsable du suivi

Adresse

Nom du service

N° téléphone / adresse
électronique

État

Rue du 30e-Régimentd'Infanterie
BP 2332
74034 Annecy Cedex

Région

Région Auvergne Rhône Alpes
Direction des Transports 1,
esplanade François Mitterrand
CS 20033 69269 Lyon cedex 02

Service Juridique,
Administratif et
Financier

04 26 73 40 72

23 rue de la Paix

DGA Infrastructures et
Supports Techniques

04 50 33 51 01

Département

spafri@hautesavoie.fr

CS 32444
74041 Annecy

Service Programmation
– Affaires Foncières

Commune
d’Arâches-la-Frasse

3, rue Pré Bénévix
74 300 Cluses
64, route de Frévuard
74300 Arâches-la-Frasse

Direction Générale des
Services
Direction Générale des
Services

Commune de
Magland

BP 14 -1021 rue Nationale 74308 MAGLAND

Direction Générale des
Services

Syndicat Mixte
Funiflaine

1 avenue d’Albigny 74041
ANNECY Cedex

Direction

2CCAM

8.3.

04 50 89 48 18
maire@magland.fr /
dgs@magland.fr
04 50 45 75 69 –
funiflaine@hautesavoie.fr

Modifications du calendrier prévisionnel d’appels des fonds

En cas de modification du calendrier de réalisation du projet supérieure à 6 mois, le calendrier prévisionnel
d’appels de fonds pourra être modifié par accord de l'ensemble des partenaires par un ou plusieurs avenants à la
présente convention de financement.

ARTICLE 9. CADUCITE DES SUBVENTIONS
Les subventions des financeurs publics qui seront dues au titre de la convention de financement des travaux
deviendront caduques :
•

si, à l’expiration d’un délai de 24 mois à compter de la notification ou l'arrêté attributif de subvention, le Syndicat
mixte n’est pas en mesure de justifier d’un commencement d’exécution.

•

si, à l’expiration d’un délai de 30 mois à compter de la date de leur affectation par l’assemblée délibérante ou
l’instance décisionnaire, le maître d’ouvrage n’a pas transmis les pièces justificatives permettant de justifier soit
d’un début de réalisation des travaux, soit d’une justification de leur report. En contrepartie, les financeurs
publics s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au moins 3 mois avant son échéance.
(Cette disposition ne n’applique pas à l’Etat) ;

CP-2020-0046

Annexe

13/18

•

si, à l’expiration d’un délai de 80 mois à compter de la date de leur affectation par l’assemblée délibérante ou
l’instance décisionnaire, le maître d’ouvrage n’a pas transmis les pièces justificatives permettant le règlement
du solde. Pour ce faire, les financeurs publics s'engagent à avertir le maître d'ouvrage de la date de caducité au
moins 6 mois avant son échéance. (Cette disposition ne s’applique pas à l’Etat) ;

•

si le projet n’est pas achevé dans un délai maximal de 12 mois suivant la date prévisionnelle d’achèvement, soit
fin juin 2025 ; par ailleurs, cette durée pourra être prolongée par accord de l'ensemble des partenaires par un
ou plusieurs avenants à la convention de financement des travaux.

•

Si les obligations prévues dans la présente convention, et auxquelles doit s’astreindre le bénéficiaire, n’ont pas
été respectées ;

•

Si toutes les sommes versées par la Région n’ont pas fait l’objet de justificatifs ;

•

Si l’usage de l’équipement subventionné n’est pas conforme à celui pour lequel il a été financé ;

•

Si l’ensemble des subventions publiques perçues excède les dépenses engagées pour la réalisation de
l’opération subventionnée ;

•

En cas de dissolution de l’organisme bénéficiaire qui entraînera le reversement de la subvention au prorata de
la réalisation de l’action subventionnée.

ARTICLE 10. COMMUNICATION
Les parties conviennent d’établir dans les meilleurs délais une convention spécifique et détaillée pour les modalités
de communication du projet.
Dans cette attente, les partenaires conviennent d’une communication concordante et commune autour du projet,
pour une valorisation équitable des participations allouées.
L’ensemble des dossiers d’études, documents et supports d’information mentionneront de façon spécifique le(s)
logotype(s) du (des) maîtres d’ouvrages(s), et citeront les co-financeurs connus ou feront figurer leurs logotypes.
Les partenaires s’engagent à faire mention des co-financeurs dans toute publication ou communication sur la
présente convention.
A chaque publication des coûts des travaux objet de la présente convention, le Syndicat fait mention de la
participation des co-financeurs.

ARTICLE 11. CONTRAT DE CONCESSION
Le Syndicat communiquera aux co-financeurs le contrat de Concession dans un délai de 30 jours suivant sa date
de signature.

ARTICLE 12. DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention entrera en vigueur à compter de sa signature par les parties.
Elle prendra fin 24 mois après la mise en service du téléporté.
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ARTICLE 13 MODIFICATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention se fera par avenant.

ARTICLE 14 REGLEMENT DES LITIGES
En cas de désaccord, les parties s’engagent à se réunir afin de trouver une solution.
Si le désaccord persiste ou en cas de litige nécessitant recours à décision de justice, le tribunal compétent est le
tribunal administratif de Grenoble.

ARTICLE 15. NOTIFICATIONS - CONTACTS
Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de financement
sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou courrier électronique à :
Pour l’Etat
M. le Préfet de Haute Savoie,
Rue du 30e-Régiment-d'Infanterie
BP 2332
74034 Annecy Cedex
Pour la Région Auvergne – Rhône-Alpes
Monsieur le Président,
Direction des transports,
Région Auvergne Rhône-Alpes
1, esplanade François Mitterrand
CS 20033 69269 Lyon cedex 02
Pour le Conseil Départemental de Haute Savoie
Monsieur le Président,
1 Avenue d'Albigny
CS 32444
F-74041 Annecy Cedex
Pour 2 CCAM
Monsieur le Président,
3, rue Pré Bénévix
74 300 Cluses
Pour la Commune Arâches-la-Frasse
Monsieur le Maire,
64, route de Frévuard
74300 Arâches-la-Frasse
Tél. : 04 50 90 03 40
accueil@aracheslafrasse.fr
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Pour la Commune de Magland
M. le Maire
BP 14 -1021 rue Nationale – 74308 MAGLAND
Tél : 04 50 89 48 18
maire@magland.fr / dgs@magland.fr
Pour le Syndicat mixte Funiflaine
M. le Président,
1 avenue d’Albigny
74041 ANNECY Cedex
04 50 45 75 69
contact@funiflaine.fr

Fait, en 7 exemplaires originaux,

A Annecy, le
Pour l’Etat

A Lyon, le
Pour la Région

A Annecy, le
Pour le CD74

A Cluses, le
Pour la 2 CCAM

A Arâches la Frasse, le
Pour la Commune Arâches-laFrasse

A Magland, le
Pour la Commune de Magland

A Annecy, le
Pour le Syndicat mixte FUNIFLAINE
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ANNEXES
Annexe 1 – Synthèse du projet

La liaison téléportée envisagée devrait permettre de disposer d’un mode de transport respectueux de
l’environnement (ascenseur valléen), pour relier la vallée aux stations du Grand Massif sans avoir à utiliser les
itinéraires routiers actuels. Elle s’inscrit en cohérence avec le Plan de Prévention de l’Atmosphère de la Vallée de
l’Arve, avec l’objectif partagé de réduction de l’émission de particules fines.

Le temps de parcours au départ de Magland jusqu’au pied des pistes de la station de Flaine est évalué, avec un tel
équipement, à près de 20 minutes, à comparer à l’heure nécessaire en voiture, en haute saison.

L’objectif est donc de proposer une alternative aux conditions actuelles de circulation par la route, tout en
permettant aux habitants de disposer d’un transport à l’année, fiable, rapide et en adéquation avec la géographie
locale.
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Annexe 2 - Calendrier prévisionnel du projet

2019
• Concertation préalable avec le public (24 janvier – 8 mars)
• Programme de l’opération : juin 2019
• Recherche d’un concessionnaire : DCE adressé le 15 juin aux candidats admis à remettre une offre.

2020 – 2022
• Choix du concessionnaire : septembre 2020
• Avant-Projet : décembre 2020
• Dossiers d’études d’impact et d’autorisation environnementale unique
• Enquête publique (novembre 2021)
• Travaux (à partir de juin 2022)

2024
• Mise en service (juin)
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0047
OBJET

:

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN –
CONVENTION DE FINANCEMENT
I. RD 27 – RD 278 – COMMUNE DE FILLIERE – PTOME 111047
II. RD 236 – COMMUNE DE BELLEVAUX – PTOME 171049

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD GRASSET,
Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme MarieAntoinette METRAL, M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET,
Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE à M. Raymond MUDRY
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

CP-2020-0047

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31
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Voix contre

0

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière et notamment son article L.113-2,
Vu la délibération du Bureau du Conseil Général du 09 mars 1992 relative aux modalités du
financement des Routes Départementales en traversée d’agglomération,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Fillière (commune déléguée d’Evires)
en date du 10 septembre 2018,
Vu la délibération du Conseil communautaire du Grand Annecy en date du 20 décembre 2018,
Vu la délibération du Conseil municipal de la commune de Bellevaux en date du
14 octobre 2019,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien n° CONV17-096 du
18 mai 2018, établie entre la commune de Bellevaux et le Département,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions des 15 avril 2016 et 10 mars 2017.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
1.

RD 27 – RD 278 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE AU HAMEAU DE
CHAUMET - COMMUNE DE FILLIERE – PR 21.800 - PTOME 111047

La commune de Fillière (commune déléguée d’Evires) a prévu l’aménagement du carrefour
giratoire au hameau de Chaumet sur les RD 27 et RD 278, au PR 21.800, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Fillière (commune
déléguée d’Evires).
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
-

la création d’un carrefour giratoire,
la démolition du bâtiment acquis par le CD74 : équilibre la géométrie des branches du
giratoire, améliore les conditions de visibilité et éloigne la route des habitations,
le déplacement et la mise aux normes accessibilité des arrêts de cars, création de
cheminements piétons, organisation des stationnements,
la prise en compte des girations pour les accès aux équipements publics maintenus en place
tels que le tri sélectif, le poids public à bascule, ainsi que des accès privatifs.
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Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
50 % du montant HT. .................................................. Département
50 % du montant HT + TVA.. ......................................... Commune
Revêtement de chaussée de la RD
50 % du montant HT ................................................... Département
50 % du montant HT + TVA.. ......................................... Commune
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA.. ....................................... Commune
Arrêts cars
100 % du montant HT.+ TVA ......................................... Grand ANNECY
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ...................................................................... Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense................................................... Commune
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 793 962 € TTC, soit 661 635 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Fillière (commune déléguée d’Evires), le Grand
Annecy et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibérations du Conseil municipal du 10 septembre 2018 et du Conseil communautaire du
20 décembre 2018, la commune de Fillière (commune déléguée d’Evires) et le Grand Annecy
ont approuvé la convention ainsi que la répartition financière de l’opération établie dans le
tableau ci-après :
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Terrassements et assainissement pluvial

Signalisation verticale et horizontale

Revêtement de chaussée

Aménagement arrêts cars

1b.

1c.

1d.

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

Signalisation verticale et horizontale

Espaces verts mobilier urbain

Réhabilitation mur de soutènement

2

2a.

2b.

2c.

2d.

Honoraires maîtrise d'œuvre

Coordination sécurité et contrôles divers

Prix généraux

3a.

3b.

3c.

0,00

MONTANT HT (4)

MONTANT TTC (4)

0,00

2 700,00

3 408,00

0,00

NON

6 108,00

793 962,00

0,00

Frais

0,00
0,00

Acquisitions Foncières

36 648,00

30 540,00

13 500,00

17 040,00

4b.
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1 160,00

13 868,00

1 917,00

22 499,00

197 220,00 39 444,00
236 664,00

5 800,00

69 340,00

9 585,00

112 495,00

ACQUISITIONS FONCIERES

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

4 808,00

32 926,00

9 207,00

39 834,00

TVA

433 875,00 86 775,00
520 650,00

24 040,00

164 630,00

4

100 % Cne

du coût des Tx

Au prorata

100 % Cne

100 % Gd Annecy

50 % Cne

46 035,00

199 170,00

TRAVAUX

FINANCEMENT

50 % Dépt

MONTANT DES

CLE DE

4a.

MONTANT TTC (3)

MONTANT HT (3)

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3

MONTANT TTC (2)

MONTANT HT (2)

MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN

MONTANT HT (1)

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1

NATURE DES TRAVAUX

1a.

SECTION

Date : 15/05/2018
Objet : Carrefour giratoire au Chaumet
Commune de FILLIERES (EVIRES)

PLAN DE FINANCEMENT

0,00

214 833,88

0,00

0,00

9 916,38

9 916,38

4 383,47

5 532,91

-

-

-

-

-

204 917,50
204 917,50

-

82 315,00

23 017,50

99 585,00

Haute-Savoie

Département

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

0,00

NON

TVA

(sur base DPFG et hors réseaux secs)

0,00

32 926,00

9 207,00

39 834,00

TVA

1 160,00

13 868,00

1 917,00

22 499,00

548 884,10

0,00

0,00

0,00

25 335,60

19 460,27

8 602,28

10 857,99

0,00

0,00

NON

5 875,33

2 597,15

3 278,18

0,00

197 220,00
39 444,00
236 664,00

5 800,00

69 340,00

9 585,00

112 495,00

204 917,50
81 967,00
286 884,50

0,00

82 315,00

23 017,50

99 585,00

Commune

REPARTITION FINANCIERE

0,00

0,00

0,00

4 808,00

TVA

30 244,01

0,00

0,00

0,00

1 396,01

1 163,35

514,25

649,10

0,00

0,00
0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

NON

232,67

102,85

129,82

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

24 040,00
4 808,00
28 848,00

24 040,00

0,00

0,00

0,00

Grand Annecy

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

4/6

La participation financière du Département, d’un montant de 214 833,88 €, correspond à la prise
en charge des travaux de type rase campagne.
Considérant l’intérêt de cet aménagement pour la sécurisation des riverains et des usagers.
2.

RD 236 – TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ROUTE DE LA CHEVRERIE – TRANCHES
CONDITIONNELLES 2 ET 3 - PR 0.943 A 4.919 – COMMUNE DE BELLEVAUX PTOME 171049

La commune de Bellevaux a prévu de poursuivre les travaux d’assainissement route de la Chèvrerie
sur la RD 236, du PR 0.943 à PR 4.919, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la commune de Bellevaux.
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation de travaux d’assainissement et d’eau
potable sur une demi-chaussée de la RD 236, sur l’itinéraire qui mène à la station de la Chèvrerie,
avec une réfection complète de la chaussée.
La répartition financière de l’opération a été établie sur les bases suivantes :
Travaux de réseaux (y compris réfection en enrobés au droit de la tranchée)
100 % du montant TTC ............................................. Commune
Travaux de réfection de voirie (complément du revêtement hors emprise tranchée)
100 % du montant HT............................................... Département
TVA.. ................................................................. Commune
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et conduite d’opération
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA................................................................... Commune
Le coût prévisionnel des tranches conditionnelles 2 et 3 des travaux de voirie s’élève à
199 846 € TTC, soit 166 538 € HT.
TC 2 et TC3
TRAVAUX

151 500

HONORAIRES

15 038

SOUS TOTAL HT

166 538

TVA

33 308

SOUS TOTAL TTC

199 846

Ainsi, sur cette base, un projet de convention de financement a été établi entre la Commune de
Bellevaux et le Département de la Haute-Savoie.
Par délibération n° 2019-1014-01 de son Conseil municipal du 14 octobre 2019, la commune de
Bellevaux a approuvé la convention.
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La participation financière du Département, d’un montant de 166 538 €, correspond à la prise en
charge des travaux de voirie (complément du revêtement hors emprise tranchée).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

1.

RD 27 – RD 278 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE AU HAMEAU DE CHAUMET COMMUNE DE FILLIERE – PR 21.800 - PTOME 111047

APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention d’autorisation de
voirie, de financement et d’entretien jointe en annexe A entre la Commune de Fillière (commune
déléguée d’Evires), le Grand Annecy et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
2.

RD 236 – TRAVAUX D’ASSAINISSEMENT ROUTE DE LA CHEVRERIE – TRANCHES
CONDITIONNELLES 2 ET 3 - PR 0.943 A PR 4.919 – COMMUNE DE BELLEVAUX PTOME 171049

APPROUVE la répartition financière de l’opération, la passation de la convention de financement
jointe en annexe B entre la Commune de Bellevaux et le Département de la Haute-Savoie.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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 D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement du carrefour giratoire au hameau de Chaumet sur les RD
27 et RD 278
PR 21.800 - Commune de la FILLIERE (EVIRES)
ENTRE
La Commune de Fillière, représentée par son Maire, Christian ANSELME, en vertu
d’une délibération du Conseil Municipal en date du ……………….. et désignée dans ce
qui suit pour « La Commune »,
D’UNE PART
ET
Le
Grand
Annecy,
représenté
par
son
Président,
Monsieur
Jean-Luc RIGAUT, en vertu d’une délibération du Conseil Communautaire en date du
……………….. et désigné dans ce qui suit pour « Le Grand Annecy »
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu d’une délibération de la Commission Permanente
n°………………. du …………………….. et désigné dans ce qui suit pour « Le Département ».
D’AUTRE PART
II est préalablement exposé ce qui suit :
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département, la Commune et le Grand Annecy, pour l’aménagement du carrefour giratoire au
hameau de Chaumet sur les RD 27 et RD 278, au PR 21.800 sur le territoire de la Commune de la
FILLIERE (Evires).
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 création d’un carrefour giratoire,
 démolition du bâtiment acquis par CD74 : équilibre la géométrie des branches du giratoire,
améliore les conditions de visibilité et éloigne la route des habitations,
 déplacement et mise aux normes accessibilité des arrêts de cars, création de cheminements
piétons, organisation des stationnements,
 prise en compte des girations pour les accès aux équipements publics maintenus en place tels
que le tri sélectif, le poids public à bascule, ainsi que des accès privatifs.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de la
Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées par la
Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans le
cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 50 % du montant HT....................................................................................... Département
 50 % du montant HT + TVA.. ...................................................................... Commune

Revêtement de chaussée de la RD
 50 % du montant HT....................................................................................... Département
 50 % du montant HT + TVA.. ...................................................................... Commune


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



Arrêts cars
 100 % du montant HT.+ TVA ..................................................................... Grand ANNECY



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



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

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 793 962 € TTC dont :
 548 884,10 € à la charge de la Commune


30 244,01 € à la charge du Grand ANNECY

 214 833,88 € à la charge du Département
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que les
participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après les quantités
réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre fois :
* Un acompte de 20 %, soit 42 967 €, sur présentation de l’ordre de service de démarrage des
travaux,
* Un acompte de 30 %, soit 64 450 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 40 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
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* Un acompte de 30 %, soit 64 450 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 70 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou sur
présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte final de
l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première demande de
paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être produit pour
permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et fera apparaître le
logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de suspendre
le versement de sa participation financière.

ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes
phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
*

Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché

*

Comptes rendus de chantier
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En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la présente
convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout contrôle
qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations seront assurées
directement par le Département et seront répercutées au plan de financement lors de l’établissement
du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle interne et
externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune (en tant que maître
d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la Commune
selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des clauses
administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la Commune organisera
une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les représentants habilités des
deux signataires de la présente convention et le maître d’œuvre chargé du suivi du chantier.
Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un compte rendu qui reprendra les observations
présentées par le Département et qu’il entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans les vingt jours
suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du Département
dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
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 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour
permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après la
réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce constat
doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant au
Département, dans le respect de la convention de répartition des charges citée dans l’article 13.

ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Le présent article précise les limites d’intervention et la répartition des charges d’entretien et
d’exploitation de l’aménagement réalisé entre le Département, le Grand Annecy Agglomération et la
Communes de FILLIERE
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
Exécution et règlement de la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
du Grand
de la Commune
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT
Annecy

CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface
(hors revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée
(séparateurs ou de position ou passage piéton)
Entretien des bordures d'îlots du giratoire (séparateurs
ou de position)

X
X
X
X
X

Entretien des bordures de l'anneau central du giratoire

X

Entretien des bordures extérieures du giratoire
ACCOTEMENTS – TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons et espaces de stationnement (bordures et
revêtements)

X

Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement

X

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION
DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)

Exécution et règlement de la dépense à la charge
du
DEPARTEMENT

de la Commune

du Grand
Annecy

ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais
Références document, N° de page, ….
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Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
(bande d'éveil, rail de guidage…)

X

Poteau signalétique "Totem" (sur Ligne Régulière
uniquement)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de
la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
(*) chacun dans leur domaine de compétence

X
X
X

X(*)

X(*)

SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations

X

Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations

X

Autres prestations de marquage

X
SIGNALISATION DE DIRECTION

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

X
X

Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental

Références document, N° de page, ….
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EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)

X

ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations

X

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

X

X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la charge.

ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la charge
conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 15- GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune qui pourrait
porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier ainsi qu’à la
pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la Commune pour faire
exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 16 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE
La présente convention prendra effet :



Pour les articles 1 à 12, la date de signature du dernier signataire,
Pour les articles 13 et suivants, à l’achèvement des travaux et tant que les équipements
resteront en service.

Références document, N° de page, ….
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ARTICLE 17 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut d’accord
amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 3 exemplaires orignaux
FILLIERE, le

ANNECY, le

ANNECY, le

Le Maire de la Commune de
FILLIERE

Le Président du Grand Annecy

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie,

Christian ANSELME

Jean-Luc RIGAUT

Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Direction Adjointe Moyens Opérationnels
Service Programmation – Affaires Foncières

Commune de BELLEVAUX

CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative aux travaux d’assainissement route de la Chèvrerie sur la RD 236 –
Tranches conditionnelles 2 et 3
PR 0.943 à 4.919 - Commune de BELLEVAUX
ENTRE
La Commune de BELLEVAUX, représentée par son Maire, Monsieur
Jean-Louis VUAGNOUX, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du ……….………….. et désignée dans ce qui suit par « La
Commune »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Christian
MONTEIL, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du …………………….. et désigné dans ce qui suit par « Le
Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :

VU la Convention d’Autorisation de Voirie, de Financement et d’Entretien approuvée
par la Commission Permanente n°CP-2018-0354 du 14 mai 2018 et par le Conseil
Municipal de la Commune de Bellevaux du 12 avril 2018,
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
Conformément à l’article 6 de la convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien, approuvée par délibération n° CP-2018-0354 du 14 mai 2018, la présente
convention a pour objet de définir les modalités de financement entre le Département et la
Commune de Bellevaux pour les tranches conditionnelles 2 et 3, des travaux d’assainissement
route de la Chèvrerie, sur la RD 236.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation de travaux d’assainissement et d’eau
potable sur une demi-chaussée de la RD 236, sur l’itinéraire qui mène à la station de la
Chèvrerie, avec une réfection complète de la chaussée.
ARTICLE 3 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.

ARTICLE 4 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de réseaux (y compris réfection en enrobés au droit de la tranchée)






100 % du montant TTC ........................................................................ Commune

Travaux de réfection de voirie (complément du revêtement hors emprise tranchée)


100 % du montant HT........................................................................... Département



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

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et conduite d’opération
 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA ............................................................................................................... Commune
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ARTICLE 5 – COÛT PREVISIONNEL
Le montant de la participation du Département, pour les tranches conditionnelles 2 et 3 et les
honoraires, est établi sur la base de la répartition financière stipulée ci-dessus soit :
TC 2 et TC3
151 500

TRAVAUX
HONORAIRES

15 038

SOUS TOTAL HT

166 538

TVA

33 308

SOUS TOTAL TTC

199 846

 166 538 € à la charge du Département
 33 308 € à la charge de la Commune (TVA)
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que les
participations réelles et définitives de chacune des deux parties seront établies d’après les
quantités réellement constatées dans le décompte final de l’opération.

ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en deux parties :


un acompte de 50 % soit 83 269 €, sur présentation de l’ordre de service de démarrage
des travaux,



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

Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première demande de
paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être produit
pour permettre le virement.
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ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et fera
apparaître le logo du Département de la HAUTE-SAVOIE et le montant de sa participation.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le pôle Communication du Département.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la
participation du Département.
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ARTICLE 9 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
BELLEVAUX, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Jean-Louis VUAGNOUX

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0048
OBJET

:

CONVENTION DE FINANCEMENT ET D'ENTRETIEN
RD 3508 - DOUBLEMENT DU CONTOURNEMENT D'ANNECY NORD ET DOUBLEMENT DE
L'ECHANGEUR DE GILLON - PTOME 031017

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET,
Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme MarieAntoinette METRAL, M. Georges MORAND, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET,
Mme Marie-Claire TEPPE-ROGUET, M. Dominique PUTHOD, Mme Aurore TERMOZ,
M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE à M. Raymond MUDRY
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

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

31
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Voix contre

0

31

Abstention(s)

0
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Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu le contrat de plan Etat Région CPER 2000/2006 du 16 mai 2008 entre l’Etat, la Région, le
Grand Annecy (ex-C2A) et le Département relative au financement de la RD 1508 Mise à 2 X 2
voies Gillon Chaumontet, comprenant notamment une partie des travaux du doublement de
l’échangeur de Gillon,
Vu le protocole d’accord du 1er juillet 2016 entre le Grand Annecy (ex-Communauté
d’Agglomération d’Annecy) et le Département de la Haute-Savoie pour le doublement de
la RD 3508 Nord, entériné par la délibération de la Commission Départementale n°CD-2016-032
du 27 juin 2016 et par la délibération du Conseil Communautaire du 23 juin 2016,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Grand Annecy n° D-2019-416 du
26 septembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département réalise le
doublement du contournement d’Annecy sur la RD 3508 sur une section de 2 500 m environ,
entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur Annecy Nord de l’A41 comprenant aussi le
doublement de l’échangeur de Gillon.
Les travaux comprennent notamment :
-

le doublement de l’échangeur de Gillon,
le doublement du viaduc de franchissement du Viéran de 170 m,
la construction d’une deuxième chaussée de 6,50 m de largeur avec bande d’arrêt
d’urgence, séparée de la chaussée existante par un terre-plein central avec
glissière en béton armé,
la construction de nouvelles bretelles et la modification de bretelles existantes
(réalisation de shunts des giratoires, mise à deux voies de bretelle…),
la création de deux bassins de traitement des eaux,
le réaménagement du giratoire sur la RD 908B pour l’accès au secteur de SousLetraz.

Le coût prévisionnel des travaux du doublement de l’échangeur de Gillon s’élève
à 7 600 000 € TTC soit 6 333 333 € HT.
Le financement est assuré comme suit :
-

2 800 000 € TTC issu du reliquat de l’opération du Contrat de Plan État-Région (CPER)
2000/2006 Gillon Epagny3 avec la clé de financement 27,5 % Etat, 27,5 % Région,
22,5 % Grand Annecy et 22,5 % Département, traité dans le cadre du contrat de plan
CPER 2000/2006 du 16 mai 2008,

-

4 800 000 € TTC avec la répartition
50 % du montant H.T. + T.V.A. ................................. Département,
50 % du montant H.T. ............................................ Grand Annecy.
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Le coût prévisionnel des travaux de doublement de la RD 3508 Nord entre l’échangeur de Gillon
et l’échangeur Annecy Nord de l’A41 s’élève à 36 000 000 € TTC soit 30 000 000 € HT avec la
répartition financière est la suivante :
-

50 % du montant H.T. + T.V.A. ...................................... Département,
50 % du montant H.T. ................................................. Grand Annecy.

Ainsi, le montant qui regroupe le complément de financement pour l’échangeur de Gillon et la
1ère phase du doublement de la RD 3508 s’élève globalement à 40 800 000 € TTC soit :
- 17 000 000 € à la charge du Grand Annecy,
- 23 800 000 € € à la charge du Département (dont 6 800 000 € de TVA).
La TVA étant à la charge du Département.
Aussi afin de définir les modalités administratives, techniques et financières des travaux du
doublement du contournement d’Annecy sur la RD 3508 Nord et du doublement de l’échangeur
de Gillon, un projet de convention de financement et d’entretien a été établi et joint en
annexe.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention de financement et d’entretien pour les travaux du
doublement du contournement d’Annecy sur la RD 3508 Nord et du doublement de l’échangeur
de Gillon entre Grand Annecy et le Département.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
Christian MONTEIL
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DGA INFRASTRUCTURES ET SUPPORTS TECHNIQUES
Pôle Routes
Service Programmation – Affaires Foncières

CONVENTION DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
Relative au doublement du contournement d’Annecy sur la RD 3508 Nord et au
doublement de l’échangeur de Gillon
PR 15.000 à 18.200 - Communes d’ANNECY et d’EPAGNY-METZ-TESSY
ENTRE
Le
Grand
Annecy,
représenté
par
son
Président,
Monsieur
Jean-Luc RIGAUT, en vertu d’une délibération du Conseil en date du ……………….. et
désigné dans ce qui suit pour « Le Grand Annecy »
D’UNE PART
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Christian MONTEIL, en vertu d’une délibération de la Commission Permanente
n°………………. du …………………….. et désigné dans ce qui suit pour « Le Département ».
D’AUTRE PART
Vu la convention en date du 9 avril 2018 conclue entre le Département de la Haute
Savoie et le Grand Annecy relative au financement des études de conception
relatives au doublement du contournement d’Annecy sur la RD 3508,
Vu le protocole d’accord du 1er juillet 2016 entre Grand Annecy (ex-C2A) et le
Département de la Haute-Savoie entériné par la délibération du Conseil
Départemental du 27 juin 2016 et par la délibération du Conseil Communautaire du
23 juin 2016,
Vu le contrat de plan CPER 2000/2006 du 16 mai 2008 entre l’Etat, la Région, le
Grand Annecy (ex-C2A) et le Département relative au financement de la RD 1508
Mise à 2 X 2 voies Gillon Chaumontet, comprenant notamment une partie des
travaux du doublement de l’échangeur de Gillon,
Il est préalablement exposé ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Affecter la maîtrise d’ouvrage,
 Préciser les modalités de classement et reclassement de voirie à intervenir,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation à la mise en service,
entre le Département et le Grand Annecy pour le doublement du contournement d’Annecy sur la
RD 3508 sur une section de 2 500 m environ, entre l’échangeur de Gillon et l’échangeur Annecy
Nord de l’A41 et le doublement de l’échangeur de Gillon.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Les travaux comprennent la réalisation :


Le doublement de l’échangeur de Gillon,



Le doublement du viaduc de franchissement du Viéran de 170 m,



La construction d’une deuxième chaussée de 6,50 m de largeur avec bande d’arrêt
d’urgence, séparée de la chaussée existante par un terre-plein central avec
glissière en béton armé,



La construction de nouvelles bretelles et la modification de bretelles existantes
(réalisation de shunts des giratoires, mise à deux voies de bretelle…)



La création de deux bassins de traitement des eaux,



Le réaménagement du giratoire sur la RD 908B pour l’accès au secteur de SousLetraz.
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ARTICLE 3 – MAITRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par le Département.
ARTICLE 4 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par le Département.
Le Département procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 5 – COUT PREVISIONNEL ET REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION


Doublement échangeur de Gillon

Le coût prévisionnel des travaux de doublement de l’échangeur de Gillon s’élève à 7 600 000 €
TTC soit 6 333 333 €HT.
Le financement est assuré comme suit :
 2 800 000 € TTC issu du reliquat de l’opération du CPER 2000/2006 Gillon Epagny3
avec la clé de financement 27,5% Etat, 27,5% Région, 22,5% Grand Annecy et 22,5%
Département, traité dans le cadre du contrat de plan CPER 2000/2006 du 16 mai 2008,
 4 800 000 € TTC avec la répartition
- 50 % du montant H.T. + T.V.A. .......................... Département
- 50 % du montant H.T. ............................................ Grand Annecy


Doublement de la RD 3508

Le coût prévisionnel des travaux de doublement de la RD 3508 Nord entre l’échangeur de Gillon
et l’échangeur Annecy Nord de l’A41 s’élève à 36 000 000 € TTC soit 30 000 000 € HT avec la
répartition financière est la suivante :
 50 % du montant H.T. + T.V.A. ........................................................................ Département
 50 % du montant H.T. ........................................................................................... Grand Annecy
Le montant qui regroupe le complément de financement pour l’échangeur de Gillon et la 1ère
phase du doublement de la RD 3508 s’élève à 40 800 000 € TTC soit :
 17 000 000 € à la charge du Grand Annecy
 23 800 000 € € à la charge du Département (dont 6 800 000 € de TVA)
La TVA étant à la charge du Département.
Il est précisé que ces chiffres sont obtenus à partir d’une estimation prévisionnelle et que les
participations réelles et définitives de chacune des parties seront établies d’après les quantités
réellement constatées dans le décompte final de l’opération.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
Le Département procède aux appels de fonds auprès de Grand Annecy comme suit :
 l’année « n » sur les dépenses réelles au 31 décembre de l’année « n-1 »,
 le solde à l’achèvement de l’intégralité des travaux, sur présentation du relevé final des
dépenses réalisées.
ARTICLE 7 – GESTION DES ECARTS
Le Département tiendra régulièrement informé le Grand Annecy du bilan financier de
l’opération.
En cas de prévision d’un dépassement supérieur à 5% du coût prévisionnel total, avec ou sans
modification de programme, le Département devra obtenir l’accord préalable du Grand Annecy
pour la mobilisation d’un financement complémentaire.
Pour cela, le Département devra communiquer au Grand Annecy tout élément nécessaire à
l’instruction de la demande de mobilisation d’un financement complémentaire.
En tout état de cause, une modification de plus de 5% affectant le coût du projet ou la répartition
des financements devra impérativement faire l’objet d’un avenant accepté par l’ensemble des
parties.
En cas d’économies, c’est-à-dire si le montant des dépenses réalisées est inférieur au besoin de
financement mentionné à l’article 5, les participations des financeurs sont réévaluées
conformément à la clef de répartition mentionnée à l’article 5.
ARTICLE 8 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
Le Département tiendra informé le Grand Annecy du déroulement des différentes phases de
l’opération et devra transmettre une copie des comptes-rendus de chantier.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Le présent article précise les limites d’intervention et la répartition des charges d’entretien et
d’exploitation de l’aménagement réalisé entre le Département et le Grand Annecy.
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
HORS AGGLOMERATION
CHAUSSEES
Renouvellement des couches de surface (hors revêtements
spécifiques, pavés, plateaux)

Exécution et règlement de la
dépense à la charge de :
Département
Grand Annecy
X

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

Entretien des bordures d'îlots (séparateurs ou de position)

X
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ASSAINISSEMENT
Entretien et remplacement du système et des équipements
d’assainissement de la chaussée (regards, collecteurs,
drains, caniveaux, grilles, avaloirs…)
Entretien du bassin de rétention, des équipements et leurs
remplacements éventuels
SIGNALISATION HORIZONTALE
Entretien et renouvellement des marquages au sol
concernant les RD hors agglomération
Autres prestations de marquage hors agglomération
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
prestations définies au marché départemental

X
X

X
X

X

Autres signalisations de direction (locale)

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police hors
agglomération
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
ECLAIRAGE PUBLIC
Consommations électriques, maintenance, surveillance et
remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Tonte, entretien et remplacement des plantations
d’ornements sur accotements, anneaux des giratoires et
merlons

X
X

X

X

Fauchage des accotements, anneaux des giratoires, merlons

X

DISPOSITIFS DE RETENUES
Entretien, renouvellement, mise aux normes
ECRANS ACOUSTIQUES
Entretien et renouvellement des éléments constituant les
écrans acoustiques y compris le mur de soutènement
Nettoyage de graffitis et de l’affichage sauvage
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase campagne

X
X
X
X

Chacune des collectivités réglant directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
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ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 « Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation ».
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de Grand Annecy qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic routier
ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à Grand
Annecy pour faire exécuter aux frais de ceux-ci les travaux d’entretien nécessaires.
ARTICLE 12 - ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE ET RESPECT DES TERMES DE LA
CONVENTION
La présente convention prendra effet :
 Pour les articles 1 à 8, la date de signature du dernier signataire,
 Pour les articles 9 et suivants, à la mise en service du contournement,
et durera tant que les équipements resteront en service.
ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 2 exemplaires, le

Le Président du Grand Annecy

Le Président du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie,

Jean-Luc RIGAUT

Christian MONTEIL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0049
OBJET

:

ECHANGE DE TENEMENTS ENTRE LE DEPARTEMENT ET LES CONSORTS DELOCHEMAULET
RD 27 - LIEU DIT LE CHAUMET
COMMUNE DE FILLIERE (EVIRES)
PTOME : 111047
La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET,
Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme MarieAntoinette METRAL, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE à M. Raymond MUDRY
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Georges MORAND, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Voix Pour

25

2/5

Voix contre

0

25

Abstention(s)

4

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

CP-2020-0049

Adopté à l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu la délibération n° CP-2017-0621 du 21 août 2017 confiant à TERACTEM la procédure de
négociations amiables,
Vu le marché opérateur foncier n°2019-0394 conclu avec TERACTEM.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre des
négociations, une promesse d’échange a été conclue le 29 novembre 2019 entre le
Département de la Haute-Savoie et les Consorts Deloche-Maulet pour régulariser l’alignement
longeant la RD27 au lieu-dit « Le Chaumet » sur la commune de Fillière (Evires).
Cet échange s’articule de la façon suivante :




le Département cède aux Consorts Deloche-Maulet : 25 m² de la parcelle 0A 1587,
43 m² de 0A 1588, 49 m² de 0A 1590, 22 m² et 114 m² provenant d’une partie du
domaine public départemental, 316 m² de 0A 1582 et 57 m² de 0A 1594 ;
les Consorts Deloche-Maulet cèdent au Département : 8 m² de la parcelle 0A 1477,
17 m² de 0A 1592 , 34 m² de 0A 805 et 4 m² de 0A 1589.

L’ensemble de ces tènements sont estimés par France Domaine à 1€/m² en zone A ou 30 €/m²
en zone 2AU :
-

-

soit la valeur des biens apportés par les Consorts Deloche-Maulet :
parcelle A 1477 et 1592 valorisées à 1 €/m²
parcelles A 805 et 1589 valorisées à 30 €/m²

soit la valeur des biens apportés par le Département :
Ensemble des parcelles valorisées à 30 €/m²
sauf 0A 1582 et 1594 valorisées à 1 €/m²

1 165,00 €.

7 963,00 €.

Soit une soulte à la charge des Consorts Deloche-Maulet correspondant à la somme
de 6 798,00 €.
Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge du Département suite aux négociations.
Préalablement à l’accomplissement de cet échange, il s’avère nécessaire de se prononcer sur la
désaffectation et le déclassement de l’emprise du domaine public précité.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY et Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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CONSTATE la désaffectation du tènement départemental, objet de cette délibération,
s’agissant d’un tènement accessoire au domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt
pour l’exploitation normale du domaine public routier.
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier et par voie de
conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental.
DONNE son accord sur l’échange avec soulte entre le Département et les Consorts DelocheMaulet, s’articulant de la manière suivante :


le Département cède aux Consorts Deloche-Maulet : 25 m² de la parcelle 0A 1587,
43 m² de 0A 1588, 49 m² de 0A 1590, 22 m² et 114 m² provenant d’une partie du
domaine public départemental, 316 m² de 0A 1582 et 57 m² de 0A 1594 ;



les Consorts Deloche-Maulet cèdent au Département : 8 m² de la parcelle 0A 1477,
17 m² de 0A 1592 , 34 m² de 0A 805 et 4 m² de 0A 1589.

L’ensemble de ces tènements sont estimés par France Domaine à 1€/m² ou 30 €/m²:
-

-

soit la valeur des biens apportés par les Consorts Deloche-Maulet :
parcelle A 1477 et 1592 valorisées à 1 €/m²
parcelles A 805 et 1589 valorisées à 30 €/m²

soit la valeur des biens apportés par le Département :
ensemble des parcelles valorisées à 30 €/m²
sauf 0A 1582 et 1594 valorisées à 1 €/m²

1 165,00 €.

7 963,00 €.

Soit une soulte à la charge des Consorts Deloche-Maulet correspondant à la somme
de 6 798,00 €.
Les frais de géomètre et de notaire seront à la charge du Département suite aux négociations.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.
DEMANDE à TERACTEM de poursuivre la procédure foncière.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0050
OBJET

:

REGULARISATION FONCIERE
RD16/RD256 - LIEU-DIT CLARAFOND - COMMUNE DE SALES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET,
Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme MarieAntoinette METRAL, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE à M. Raymond MUDRY
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Georges MORAND, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2020-0050

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

2/5

Voix contre

0

25

Abstention(s)

4

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2019-065 du 09 décembre 2019,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de
l’aménagement du carrefour des RD 16/RD 256 au lieu-dit Clarafond sur la commune de Sales,
des acquisitions foncières ont été réalisées.
Il s’avère, toutefois, que les promesses de vente concernant deux parcelles cadastrées
section 0B n° 2001 et 2002 appartenant aux Consorts Falcoz, n’ont pu aboutir.
A ce jour, Il convient de procéder à la régularisation foncière.
Les frais de géomètre et de notaire sont à la charge du Département.
Il est proposé aux membres de la Commission Permanente d’acquérir le dit-tènement en vue de
l’incorporer dans le domaine public routier départemental.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY et Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
AUTORISE la poursuite de la procédure d’acquisition foncière avec les Consorts Falcoz en vue
de l’achèvement du dossier d’aménagement du carrefour des RD 16/RD 256 au lieu-dit
Clarafond sur le territoire de la commune de Sales.
CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394.
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AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0050

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0051
OBJET

:

DOSSIER PARCELLAIRE
RD 231 – SECURISATION CARREFOUR RD 231 / VC 2 ET REPRISE DE L’AQUEDUC DES
QUARRES - PR 3.960 A 4.150
COMMUNE DE MOYE
PTOME 121115

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD-GRASSET,
Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme MarieAntoinette METRAL, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE à M. Raymond MUDRY
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Georges MORAND, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

Voix Pour

25

2/5

Voix contre

0

25

Abstention(s)

4

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

CP-2020-0051

Adopté à l'unanimité

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2020 n° CD-2020-065 du 09 décembre 2019,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM,
Vu l’estimation de la valeur vénale des emprises par le Service de France Domaine en date du
04 septembre 2019.
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières Transports et Mobilité,
Bâtiments lors de sa réunion du 08 novembre 2019.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie doit procéder aux travaux de sécurisation carrefour RD231/VC 2 et reprise de l’aqueduc
des Quarrés de la RD231 du PR 3.960 à 4.150 sur la commune de Moye.
Les aménagements proposés consistent principalement en :






la sécurisation du carrefour avec la VC en rectifiant le rayon de la courbe de la RD231
passant de 20 à 50 m, la géométrie du carrefour en T afin d’avoir une meilleure
visibilité au droit de l’intersection, avec un régime de priorité de type stop sur la VC2,
la reconstruction de l’aqueduc des Quarrés par un ouvrage de type cadres préfabriqués
de section 2,00 x 1,40 m prenant en compte l’étude hydraulique réalisée,
le recalibrage de la route départementale à 5,20 ml ainsi que la création d’accotements
de 1,50 ml,
la création d’une plateforme regroupant le point d’apport volontaire ainsi que des
places de stationnements,
l’aménagement sécurisé des deux arrêts de car.

La réalisation des travaux nécessite l’acquisition d’emprises foncières d’environ 1 655,46 m² ;
celles-ci étant toutefois susceptibles d’évoluer en fonction des négociations ou des adaptations
éventuelles du projet.
Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY et Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
AUTORISE les acquisitions foncières nécessaires aux travaux de sécurisation carrefour
RD231/VC 2 et reprise de l’aqueduc des Quarrés de la RD231 du PR3.960 à 4.150 sur la
commune de Moye sur la base de l’estimation de France Domaine soit une valeur vénale de
1,60 €/m² pour les emprise en nature de pré et 0,50 €/m² pour les emprises en nature de taillis
pour les acquisitions foncières (hors marge de négociations et indemnités de remploi.).
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CONFIE à TERACTEM les démarches et procédures nécessaires aux acquisitions foncières dans le
cadre de son marché opérateur foncier n° 2019-0394.
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ce
dossier.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0051

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 LUNDI 6 JANVIER 2020
n° CP-2020-0052
OBJET

:

CONVENTION DE MANDAT N°2019-0394 AVEC TERACTEM
ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE
LEVEES D'OPTIONS AU 04 DECEMBRE 2019

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le lundi 16 décembre 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 :

M. Bernard BOCCARD, Mme Françoise CAMUSSO, M. Denis DUVERNAY, M. Christian HEISON,
Mme Josiane LEI, M. Raymond MUDRY, M. Jean-Marc PEILLEX, Mme Christelle PETEX

Mme Estelle BOUCHET, M. Jean-Paul AMOUDRY, Mme Sophie DION, M. Raymond BARDET,
Mme Fabienne DULIEGE, M. Richard BAUD, Mme Agnès GAY, M. Joël BAUD GRASSET,
Mme Myriam LHUILLIER, M. François DAVIET, Mme Patricia MAHUT, Mme MarieAntoinette METRAL, Mme Sylviane REY, M. Vincent PACORET, Mme Marie-Claire TEPPEROGUET, Mme Aurore TERMOZ, M. Nicolas RUBIN, Mme Virginie DUBY-MULLER
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme Valérie GONZO-MASSOL à M. François DAVIET, Mme Laure TOWNLEY-BAZAILLE à M. Raymond MUDRY
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme Chrystelle BEURRIER, M. Guy CHAVANNE, M. François EXCOFFIER, M. Georges MORAND, M. Dominique PUTHOD
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

CP-2020-0052

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

25

2/5

Voix contre

0

25

Abstention(s)

4

1/4

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 de la Commission Permanente n° CP-2013-0512 du 26 août 2013,
n° CP-2014-0902 du 15 décembre 2014, n° CP-2015-0371 du 15 juin 2015, n° CP-2017-0621 du
21 août 2017, n° CP-2018-0355 du 14 mai 2018 autorisant les acquisitions foncières nécessaires
aux différents travaux ou demande de régularisations foncières,
Vu le marché opérateur foncier n° 2019-0394 conclu avec TERACTEM.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, TERACTEM prépare les levées d’option
arrêtées au 04 décembre 2019 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les différents
propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau ci-après :
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SILLINGY

VERNAZ (LA)

FILLIERE
(EVIRES)

Section n° 2 Croix
Blanche au giratoire
RD17

Elargissementprotection contre
chutes de Pierres

Construction carrefour
giratoire entre RD 27
et 278

RD1508/
RD17

RD 902

RD 27

V18-011007-1

V18-171090

V17-111047

CP-2020-0052

GRUFFY

Mise en sécurité arrêts
de cars de Buisson

RD 5

V14-020074

CERNEX

Réparation
affaissement aval
amont pont Grillot

RD 27

V13-110099

Commune

Libellé

RD

Arrêté au 04/12/2019

Code Land

Date :

21/08/2017

14/05/2018

15/06/2015

15/12/2014

15/12/2014

26/08/2013

CP-2017-0621

CP-2018-0355

CP-2015-0371

001b

0005a

3

V010

MANDAT 2015

CP-2014-0902

CP-2013-0512

1

contre parcelles de :
Consorts DELOCHE MAULET
(DELOCHE Aimée Gabrielle
Marie, DELOCHE André,
MAULET Charles Jean,
MAULET Michel Joseph)

Département de la HauteSavoie

Echange

MORELLO Corinne MarieFrançoise,
MORELLO Serge Gilbert

EPF 74 ETABLISSEMENT
PUBLIC FONCIER DE HAUTESAVOIE

MONIN Anny Désirée Eugénie

LERI Jean-Marc André,
ROULET Elisabeth José André

Noms
Propriétaires

Terrier

MANDAT 2011

C.D.

C.D.

N°
Délibération

Date
Délibération

N°

ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER

A 805

A 1477

A 1592

A 1589

B 383

ZC 49

C 842

C 845

A 1541

Parcelles

34

8

17

4

1133

938

38

85

400

en m²

emprise

Surface

Novembre 2019
Date

30/10/2019

01/11/2019

07/11/2019

17/10/2019

17/10/2019

03/11/2019

PV

signature

3/4

Soulte à la
charge des
consorts
DELOCHE
MAULET
de 6 798 €

566,50 €

1 970,00 €

221,40 €

640,00 €

PV

Montant

Après en avoir délibéré et enregistré la non-participation au vote de Mme Patricia MAHUT,
MM. Joël BAUD-GRASSET, Denis DUVERNAY et Vincent PACORET,
La Commission Permanente,
à l'unanimité
APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans les
tableaux ci-avant ;
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.

Délibération télétransmise en Préfecture,
le 17 janvier 2020.
Publiée et certifiée exécutoire,
le 22 janvier 2020.
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Responsable du Service de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2020-0052

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