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Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 29 novembre 2021
L'an deux mille vingt et un, le lundi 29 novembre à 09 h 00, la Commission Permanente du
Conseil départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le lundi 15 novembre 2021,
s'est réunie dans la Salle du Conseil de l’Hôtel du Département à Annecy, sous la Présidence
de M. Martial SADDIER, Conseiller départemental du Canton de Bonneville, et de M. Nicolas
RUBIN, Conseiller départemental du Canton d’Evian-les-Bains.
Sont présents :
M. PEILLEX Jean–Marc, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS
Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle, Vice-Présidents
MM. EXCOFFIER François, MORAND Georges, Mmes JULLIEN–BRECHES Catherine, GAY Agnès,
M.
CATTANEO
Marcel,
Mme
METRAL
Marie–Antoinette,
M.
VERDONNET
Christian,
Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, MM. DEPLANTE Daniel,
PUTHOD Dominique, Mmes TEPPE–ROGUET Marie–Claire, MAHUT Patricia, Membres de la Commission
Permanente
Présents ou représentés durant la séance :
MM. BAUD–GRASSET Joël, RATSIMBA David
Présentes ou excusées durant la séance :
Mmes DONZEL–GONET Marie–Louise, LEI Josiane
Absents représentés :
Mmes DULIEGE Fabienne, GONZO–MASSOL Valérie, PETEX–LEVET Christelle, M. BAUD Richard


Délégations de vote :
Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François,
Mme PETEX–LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia,
M. BAUD–GRASSET Joël à Mme BEURRIER Chrystelle, M. RATSIMBA David à Mme MUGNIER Magali

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 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0828
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE : CHEMINS DE LA CULTURE 2020/2021 VERSEMENT DE LA PARTICIPATION FINANCIERE AUX COLLEGES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0828

34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education, notamment son article L.216-1,
Vu la délibération n° CG-2020-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0531 du 24 août 2020 adoptant la répartition de principe du
financement des projets éducatifs 2020/2021 en vue de notifier aux collèges dès la rentrée
2020,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CP-2021-0101 du 1er février 2021 intitulée Chemins de la Culture –
subventions 2020/2021 aux structures culturelles,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 augmentant le budget de la politique
culture patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle du
Département,
Vu la délibération n° CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives Départementales,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la convention pour le développement de l'éducation artistique et culturelle en Haute-Savoie
2019-2022, signée entre le Département de la Haute-Savoie, le ministère de la Culture et de la
Communication, la Direction Régionale des Affaires Culturelles Auvergne Rhône-Alpes, la
Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Haute-Savoie, la
Direction Diocésaine et le Réseau Canopé,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 09 septembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département de la HauteSavoie, en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, Direction des Services
Départementaux de l’Education Nationale, Direction Régionale des Affaires Culturelles), le
réseau Canopé et la Direction diocésaine, mène une politique d’éducation artistique et
culturelle proposée aux 72 collèges publics et privés de Haute-Savoie. Celle-ci se concrétise par
le dispositif des Chemins de la Culture.
Dans ce cadre, les subventions accordées en début d’année scolaire sont versées une fois les
projets terminés, sur présentation des justificatifs de dépenses.
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Pour l’année scolaire 2020/2021, les collèges publics et privés ont désormais transmis au
Département leurs justificatifs des dépenses engagées. Il convient donc de procéder au
versement des sommes prévues, pour un montant retenu de 40 643,24 €. Dans certains cas, les
versements sont inférieurs aux subventions initialement allouées, du fait de l’annulation ou du
report de certains projets, notamment du fait des conséquences de la crise sanitaire.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement aux collèges publics des participations relatives à leurs actions
éducatives culturelles 2020/2021, pour un montant de 34 874,94 €, selon le tableau
récapitulatif ci-dessous :
Imputation : DAC2D00158
Nature

Programme

Fonct.

6568

07041002

311

Autres participations établissements publics
N° d’engagement CP
21DAC02108
21DAC02109
21DAC02110
21DAC02111
21DAC02112
21DAC02113
21DAC02114
21DAC02115
21DAC02116
21DAC02117
21DAC02118
21DAC02119
21DAC02120
21DAC02121
21DAC02122
21DAC02123
21DAC02124
21DAC02125
21DAC02126
21DAC02127
21DAC02128
21DAC02129
21DAC02130
21DAC02131
21DAC02132
21DAC02133
21DAC02134
21DAC02135
21DAC02136
21DAC02137
21DAC02138
21DAC02139
21DAC02140
21DAC02141
21DAC02142

CP-2021-0828

Développement Culturel
Bénéficiaires de la répartition

Abondance – Collège Val d’Abondance
Alby-sur-Chéran – Collège René Long
Annecy – Collège Les Balmettes
Annecy/Annecy-le-Vieux – Collège Evires
Annecy/Annecy-le-Vieux – Collège Les Barattes
Annecy/Meythet – Collège Jacques Prévert
Annecy/Seynod – Collège Le Semnoz
Boëge – Collège Jean-Marie Molliet
Bonneville – Collège Samivel
Bons-en-Chablais – Collège François Mugnier
Chamonix – Collège Frison-Roche
Cluses – Collège Geneviève Anthonioz-de-Gaulle
Cranves-Sales – Collège Paul-Emile Victor
Cruseilles - Collège Louis Armand
Evian – Collège Les Rives du Léman
Groisy – Collège Le Parmelan
Marignier - Collège Camille Claudel
Megève – Collège Emile Allais
Passy - Collège Varens
Poisy – Collège Simone Veil
Rumilly – Collège Le Clergeon
Rumilly – Collège Le Chéran
Saint-Jean-d’Aulps – Collège Henri Corbet
Saint-Jeoire-en-Faucigny - Collège Gaspard Monge
Saint-Julien-en-Genevois – Collège Arthur Rimbaud
Saint-Paul-en-Chablais – Collège Pays de Gavot
Saint-Pierre-en-Faucigny - Collège Karine Ruby
Sallanches – Collège Le Verney
Samoëns – Collège André Corbet
Scionzier – Collège Jean-Jacques Gallay
Seyssel – Collège Le Mont des Princes
Taninges - Collège Jacques Brel
Thonon-les-Bains – Collège Champagne
Thonon-les-Bains – Jean-Jacques Rousseau
Ville-la-Grand – Paul Langevin
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
255,00
70,00
3 873,00
504,00
213,85
357,00
397,50
1 088,30
800,50
1 373,00
1 402,50
2 420,50
343,00
232,50
2 125,00
69,50
1 760,00
205,00
785,00
128,80
488,88
67,00
297,50
530,00
120,00
400,00
408,70
1 810,50
662,00
1 558,21
4 787,50
280,00
1 836,20
2 801,50
423,00
34 874,94
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AUTORISE le versement aux collèges privés des participations relatives à leurs actions
éducatives culturelles 2020/2021, pour un montant de 5 768,30 €, selon le tableau récapitulatif
ci-dessous :
Imputation : DAC2D00159
Nature

Programme

Fonct.

6568

07041002

311

Autres participations établissements privés

N° d’engagement CP
21DAC02143
21DAC02144
21DAC02145
21DAC02146
21DAC02147
21DAC02148
21DAC02149
21DAC02150

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition
Bellevaux – AEP collège privé Notre-Dame/ Collège Notre-Dame
Collonges-sous-Salève – OGEC Saint-Vincent/Saint-Vincent
La Roche-sur-Foron – OGEC ESCR Ste Marie Ste Famille /collège
Sainte-Marie
Rumilly – Collège privé Demotz de la Salle
Saint-Gervais – AGEA collège privé Assomption
Sallanches – Saint-Joseph collège lycée ECS
Thonon-les-Bains – Collège privé Sacré-Cœur
Thonon-les-Bains – ECT Ecole primaire privée St François/Collège
privé Saint-Joseph
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice en €
79,00
823,50
423,50
70,00
1 570,30
1 486,00
1016,00
300,00
5 768,30

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0829
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
AVENANT A LA CONVENTION TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE (CTEAC) AVEC LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
SOURCES DU LAC D'ANNECY ET LA COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0829

34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 2013-595 du 08 juillet 2013 d’orientation et de programmation pour la refondation
de l’école de la république,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la
République (NOTRe) et notamment ses articles 103 et suivants qui affirment le caractère
partagé de la compétence culturelle et le respect des droits culturels des personnes,
Vu la loi n° 2016-925 du 07 juillet 2016 relative à la Liberté de la Création, à l’Architecture et
au Patrimoine (LCAP) qui a inscrit l’éducation artistique et culturelle au cœur des missions des
labels du ministère de la culture,
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les
écoles maternelles et élémentaires,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education, notamment les articles L.121-1 et L.121-6,
Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours d'éducation artistique et culturelle, du
Ministère de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche,
Vu l’arrêté modificatif du 09 janvier 2018 instaurant un enseignement du chant choral
rassemblant des élèves de l’ensemble des niveaux du collège,
Vu la circulaire n° 2002-139 relative aux chartes départementales de développement de la
pratique vocale et chorale,
Vu la circulaire n° 2013-095 du 11 mars 2013 instituant « le projet éducatif de territoire »,
Vu la circulaire n° 2013-073 du 03 mai 2013 instituant « le parcours d’éducation artistique et
culturelle» ,
Vu la circulaire interministérielle n° 2017-003 du 10 mai 2017 relative au développement d’une
politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la
vie des enfants et des adolescents,
Vu la charte pour l’éducation artistique et culturelle présentée le 08 juillet 2016 par le Haut
Conseil à l'éducation artistique et culturelle,
Vu le Protocole d’accord pour l’éveil artistique et culturel du jeune enfant signé
le 20 mars 2017,
Vu la feuille de route du Premier Ministre à la Ministre de la culture en date du 09 août 2017,
ainsi que le compte-rendu du Conseil des ministres du 14 septembre 2017 « L’éducation
artistique et culturelle » remplaçant la feuille de route interministérielle du 11 février 2015,
Vu les conventions interministérielles passées avec le ministère de la Culture,
Vu la convention de partenariat pour une politique de développement de l’éducation artistique
et culturelle tout au long de la vie (projet Fabric’Arts ) à l’échelle du territoire de la
Communauté de Communes des Sources du lac d’Annecy, dont la maitrise d’œuvre a été
déléguée à la Commune de Faverges-Seythenex entre l’Etat, la Région Auvergne Rhône-Alpes,
le Département, le Conseil Savoie Mont Blanc et le Parc naturel régional du Massif des Bauges
(années scolaires 2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021),
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Vu la convention territoriale de développement de l’éducation artistique et culturelle tout au
long de la vie, signée le 09 avril 2019,
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° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 augmentant le budget de la politique
culture patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle du
Département,
Vu la délibération n° CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives Départementales,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable du Comité de Pilotage de la convention territoriale de développement de
l’éducation artistique et culturelle réuni le 18 juin 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 15 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que :
Le Département est signataire, depuis 2018, d’une « Convention territoriale de développement
de l’éducation artistique et culturelle tout au long de la vie », mise en œuvre par la Commune
de Faverges-Seythenex sur le territoire élargi de la Communauté de Communes des Sources du
lac d’Annecy. Cette convention est pluriannuelle (2018 à 2021) et multi partenariale.
Elle engage la Commune de Faverges-Seythenex, la Communauté de Communes des Sources du
Lac d’Annecy, le Parc Naturel Régional des Bauges, le Conseil Savoie Mont Blanc, la Région
Auvergne Rhône-Alpes, l’Etat - Direction Académique des Services de l’Education Nationale
(DASEN) et Direction Régionale des Affaires Culturelles (DRAC) Auvergne Rhône-Alpes, et le
Département de la Haute-Savoie.
La convention (2018-2021) arrivant à échéance, et compte-tenu de la volonté du comité de
pilotage de poursuivre la dynamique de coopération en préparant la signature éventuelle d’une
nouvelle convention, il est proposé de proroger la convention en cours d’une année scolaire
(jusqu’au 31 aout 2022), afin de permettre la mise en œuvre d’un diagnostic de territoire.
Cette année supplémentaire sera mise à profit par le comité de pilotage pour dresser un bilan
et définir les principes d’une future convention.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer l’avenant n° 1 à la convention territoriale de
développement de l’éducation artistique et culturelle conclue entre le Département de la
Haute-Savoie, la Commune de Faverges-Seythenex et la Communauté de Communes des sources
du lac d’Annecy, présenté en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0829

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION TERRITORIALE DE DEVELOPPEMENT DE L'EDUCATION
ARTISTIQUE ET CULTURELLE TOUT AU LONG DE LA VIE
PROJET « FABRIC'ARTS »
AVENANT N°1
PROLONGATION D’UNE ANNEE SCOLAIRE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :
L'État :
Ministère de la culture, Direction régionale des affaires culturelles d'Auvergne-Rhône-Alpes,
Représentés par le Préfet de la Haute-Savoie, ci-après désignée « la DRAC »
Ministère de l'Education nationale représenté par : l'Inspectrice d'Académie, Directrice académique
des services de l'Education nationale, ci-après désigné « L'État »,
Et :
Le Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par son Président,
Ci-après dénommé « la Région »
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président,
Ci-après désigné « le Conseil départemental »
Le Conseil Savoie Mont Blanc, ci-après désigné le « CSMB » représenté par son Président
La Communauté de Communes des Sources du Lac d'Annecy , représentée par son Président,
Ci-après désignée « la CCSLA », dûment habilité
La Ville de Faverges-Seythenex, représenté par Monsieur le Maire,
Ci-après désignée « la commune » et l'organisateur dûment habilité
Le Parc naturel Régional du Massif des Bauges, représenté par son Président,
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Ci-après désigné « le PNR », dûment autorisé
Vu le code de l’éducation, notamment l’article n°L121-1 et L121-6,
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 la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) et notamment ses articles 103 et suivants qui affirment le caractère partagé de la
compétence culturelle et le respect des droits culturels des personnes,
Vu la loi n°2016-925 du 7 juillet 2016 relati e la liberté de la création, l’arc itecture et au
patrimoine (LCAP) qui a inscrit l’éducation artistique et culturelle au cœur des missions des labels du
ministère de la culture,
Vu le décret n° 2013-77 du 24 janvier 2013 relatif à l'organisation du temps scolaire dans les écoles
maternelles et élémentaires,
Vu l’arrêté du 1er juillet 2015 relatif au parcours d'éducation artistique et culturelle, du Ministère de
l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la rec erc e,
Vu l’arrêté modificatif du 9 jan ier 2018 instaurant un enseignement du chant choral rassemblant des
élè es de l’ensemble des ni eaux du collège,
Vu la circulaire N°2002-139 relative aux chartes départementales de développement de la pratique
vocale et chorale,
Vu la circulaire N° 2013-095 du 11 mars 2013 instituant « le projet éducatif de territoire »,
Vu la circulaire N° 2013-073 du 3 mai 2013 instituant « le parcours d’éducation artistique et
culturelle» ,
Vu la circulaire interministérielle n°2017-003 du 10 mai 2017 relati e au dé eloppement d’une
politique ambitieuse en matière d’éducation artistique et culturelle, dans tous les temps de la ie des
enfants et des adolescents,
Vu les conventions interministérielles passées avec le ministère de la Culture,
Vu la c arte pour l’éducation artistique et culturelle présentée le 8 juillet 2016 par le Haut Conseil à
l'éducation artistique et culturelle,
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Vu le Protocole d’accord pour l’é eil artistique et culturel du jeune enfant signé le 20 mars 2017,
Vu la feuille de route du Premier Ministre à la Ministre de la culture en date du 9 août 2017, ainsi que
le compte-rendu du Conseil des ministres du 14 septembre 2017 « L’éducation artistique et culturelle
» remplaçant la feuille de route interministérielle du 11 février 2015,
Vu la convention de partenariat pour une politique de développement de l’éducation artistique et
culturelle tout au long de la vie ( projet Fabric’Arts ) l’éc elle du territoire de la Communauté de
Communes des Sources du lac d’Annecy dont la maitrise d’œu re a été déléguée la commune de
Faverges-Seythenex entre l’Etat, la Région Au ergne R ône-Alpes, le Département, le Conseil Savoie
Mont Blanc, et le Parc naturel Régional du Massif des Bauges (années scolaires 2018-2019, 20192020 et 2020-2021),
Vu la convention territoriale de dé eloppement de l’éducation artistique et culturelle tout au long de la
vie, signée le 9 avril 2019,
Vu la délibération n°CG 2002-114 de l’assemblée départementale du 18 mars 2002, adoptant le
règlement budgétaire et financier du Département de la Haute-Savoie ;
Vu la délibération n°CP-2020-0408 du 15 juin 2020 de la Commission permanente du Département
de la Haute-Savoie, adoptant le plan départemental de préservation et de valorisation des
patrimoines haut-savoyards ;
Vu la délibération n°CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 de la Commission permanente du
Département de la Haute-Savoie intitulée « Culture, patrimoines et mémoire, marqueurs de l’identité
du département et le iers d’attracti ité pour un dé eloppement territorial équilibré » ;
Vu la délibération n°CD-2021-040 du 26 juillet 2021 portant délégation à la Commission permanente
du Département de la Haute-Savoie ;
Vu l’a is fa orable du Comité de Pilotage de la CTEAC réuni le 18 juin 2021,
Vu la délibération en date du ………………. du Conseil Régional Auvergne Rhône Alpes autorisant
Monsieur le Président de la Région à signer le présent avenant,
Vu la délibération n°
en date du ………………..de la Commission permanente du Département
de la Haute-Savoie autorisant Monsieur le Président du Département à signer le présent avenant,
Vu la délibération en date du ……………… du Conseil communautaire de la Communauté de Communes
des Sources du lac d’Annecy autorisant Monsieur le Président de la Communauté de communes à
signer le présent avenant,
Vu la délibération en date du ………………… du Conseil municipal autorisant Monsieur le Maire de la
Communauté à signer le présent avenant,
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Il a été convenu de modifier les articles suivants :
ARTICLE 5 : DURÉE DE LA CONVENTION
La présente con ention conclue pour les années 2018 2020 et plus précisément 3 années scolaires
(2018-2019, 2019-2020 et 2020-2021), est prolongée d’une année scolaire en 2021/2022. Elle
parviendra donc à échéance le 31 août 2022.
Fait à Faverges-Seythenex en 8 exemplaires le
Le Préfet de la Haute-Savoie
M. Alain ESPINASSE

L’IA-DASEN
Mme Mireille VINCENT

Le Président du Conseil régional AuvergneRhône-Alpes
M. Laurent WAUQUIEZ

Le Président du Conseil Départemental
M. Martial SADDIER

Le Président du Conseil Savoie Mont Blanc
M. Hervé GAYMARD

Le Président de la Communauté de Communes
des Sources du Lac d’Annecy
M. Jacques DALEX

Le Maire de la commune de Faverges-Seythenex Le Président du Parc Naturel Régional des
M. Jacques DALEX
Bauges
M. Philippe GAMEN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0830
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
CHEMINS DE LA CULTURE 2021 - SUBVENTIONS AUX STRUCTURES CULTURELLES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Voix Pour

33

Voix contre

0
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0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Education, 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° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 augmentant le budget de la politique
culture patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle du
Département,
Vu la délibération n° CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives Départementales,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la convention pour le développement de l'éducation artistique et culturelle en Haute-Savoie
2019-2022, signée entre le Département de la Haute-Savoie, le ministère de la Culture et de la
Communication (Direction Régionale des Affaires Culturelles – DRAC - Auvergne-Rhône-Alpes),
la Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale de la Haute-Savoie, la
Direction diocésaine et le réseau Canopé,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 15 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que la politique d’éducation
artistique et culturelle du Département en faveur des collégiens haut-savoyards est proposée
aux 72 collèges publics et privés.
Elle est menée en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, Direction Régionale des
Affaires Culturelles, Direction des Services Départementaux de l’Education Nationale), Canopé
et la Direction diocésaine. Elle a pour objectif de permettre aux collégiens de se constituer une
culture personnelle riche et diversifiée, et d’encourager leur créativité et le développement
d’une intelligence sensible, par le biais des pratiques artistiques et d’un contact direct avec les
artistes, les œuvres et les lieux d’art et de culture.
Le déploiement de cette politique prend appui sur les partenariats établis entre enseignants et
opérateurs artistiques et culturels.
Les projets peuvent prendre la forme :
- de projets libres, co-construits entre enseignants et acteurs culturels ;
- de projets proposés par les acteurs culturels, dits « clés en main ».
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Après appel à projet, les propositions des structures culturelles, artistes et professionnels de la
culture pour l’année 2021 ont été examinées par une comité technique composé de
représentants de l’Education nationale, de la Direction diocésaine, de Canopé, de la DRAC et
du Département.
Compte tenu des avis formulés par ce groupe de travail, et au vu des demandes transmises par
les collèges dans le cadre du dispositif SIEL, il est proposé d’attribuer les financements précisés
dans les tableaux ci-dessous afin de pouvoir engager les actions dans les collèges.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
VALIDE la répartition des financements ci-dessous aux associations culturelles pour un montant
total de 56 828 € :
Imputation : DAC2D00157
Programme

Nature
6574

07041002

Subventions aux associations

N° d’engagement CP

Fonct.
311

Développement Culturel

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

21DAC02222

Ateliers d’Animation d’Annecy

21DAC02218

Imagespassages – Annecy

2 520

21DAC02221

Villa du Parc – Annemasse

3 623

21DAC02217

Image-temps – Chamonix

6 645

21DAC02223

Punctum Remotum - Cluses

6 435

21DAC02216

ESAT – La Ferme de Chosal - Copponex

21DAC02220

19 260

MJC du Pays Rochois – L’angle – La Roche-sur-Foron
Total de la répartition

7 185
11 160
56 828

AUTORISE M. le Président à signer les avenants financiers correspondants suivants :
- Ateliers d’Animation d’Annecy (annexe A)
- Villa du Parc – Annemasse (annexe B)
- ESAT – La Ferme de Chosal - Copponex (annexe C)
- MJC du Pays Rochois – L’angle – La Roche-sur-Foron (annexe D)
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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AVENANT A LA CONVENTION DU 17 mai 2021
(Délibération n°CP-2021-0101)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION D’ANNECY (AAA)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération de la commission permanente du 29 novembre 2021, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
L’ATELIER DE CINÉMA D’ANIMATION D’ANNECY (AAA), 4 passage des Clercs - BP 426 - 74000
ANNECY, représentée par M. Patrick CHULLIAT, Président,
N° de Siret : 380 687 723 00011
Code A.P.E : 9499Z
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n° CP-2021-) du 29 novembre 2021,
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les
subventions suivantes :
10 000 € au titre du Fonds d’aide à l’action culturelle
27 300 € au titre des Chemins de la Culture 2020/2021
Article 1 : Modification de l'article 2 – Aide financière du Département
Une aide de 19 260 € est attribuée dans le cadre des Chemins de la Culture 2021/2022.
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au
31 décembre 2021.
Les aides allouées par le Département seront versées dès signature du présent avenant. Celuici devra être transmis au plus tard le 10 décembre 2021, délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de toute autre pièce
exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Le Président

Martial SADDIER

Patrick CHULLIAT
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AVENANT A LA CONVENTION DU 8 avril 2021
(Délibération n°CP-2021-0101)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA VILLA DU PARC
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération de la commission permanente du 29 novembre 2021, et ci-après dénommé « Le
Département »
D’UNE PART,
ET
LA VILLA DU PARC, 12 rue de Genève, 74100 ANNEMASSE, représentée par Aurélie PÉTREL, sa
Présidente,
N° de Siret : 352 745 012 00026
Code A.P.E : 9499Z
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n° CP-2021-

) du 29 novembre 2021,

IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les
subventions suivantes :
15 000 € au titre du Fonds d’aide à l’action culturelle
4 000 € au titre du plan de soutien à la continuité de l’activité culturelle (crise sanitaire)
3 500 € au titre de l’aide départementale en faveur de la vie associative
5 660 € au titre des Chemins de la Culture 2020/2021
Article 1 : Modification de l'article 2 – Aide financière du Département
Une aide de 3 323€ est attribuée dans le cadre des Chemins de la Culture 2021/2022.
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au
31 décembre 2021.
Les aides allouées par le Département seront versées dès signature du présent avenant. Celuici devra être transmis au plus tard le 10 décembre 2021, délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de toute autre pièce
exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

La Présidente de la Villa du Parc

Martial SADDIER

Aurélie PÉTREL
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AVENANT A LA CONVENTION DU 12 mars 2021
(Délibération n°CP-2021-0101)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET L’ESAT - LA FERME DE CHOSAL
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération de la commission permanente du 29 novembre 2021, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
ESAT - LA FERME DE CHOSAL, 98 route de l’usine - 74350 COPPONEX, représentée par
M. Emmanuel MOSSE, Directeur,
N° de Siret : 775 654 536 00140
Code A.P.E : 8899B
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n° CP-2021-) du 29 novembre 2021,
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les
subventions suivantes :
6 000 € au titre du Fonds d’aide à l’action culturelle
9 820 € au titre des Chemins de la Culture 2020/2021
Article 1 : Modification de l'article 2 – Aide financière du Département
Une aide de 7 185 € est attribuée dans le cadre des Chemins de la Culture 2021/2022.
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au
31 décembre 2021.
Les aides allouées par le Département seront versées dès signature du présent avenant. Celuici devra être transmis au plus tard le 10 décembre 2021, délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de toute autre pièce
exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Le Directeur

Martial SADDIER

Emmanuel MOSSE
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AVENANT A LA CONVENTION DU 8 avril 2021
(Délibération n°CP-2021-0101)
ENTRE LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MJC CENTRE SOCIAL LA ROCHE SUR FORON ET PAYS ROCHOIS - L’ANGLE
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, sis au 1, avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par la
délibération de la commission permanente du 29 novembre 2021, et ci-après dénommé
« Le Département »
D’UNE PART,
ET
LA MJC CENTRE SOCIAL LA ROCHE SUR FORON ET PAYS ROCHOIS - L’ANGLE, 287 avenue
Jean Jaurès – 74800 LA ROCHE-SUR-FORON, représenté par M. Alain DUNAND, Co-Président,
N° de Siret : 776 606 725 00039
Code A.P.E : 9499Z
D’AUTRE PART.
PRÉAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente (n° CP-2021-) du 29 novembre 2021,
IL EST ARRÊTÉ ET EXPOSÉ CE QUI SUIT :
Au titre de l’exercice budgétaire 2021, le Département a attribué au bénéficiaire les
subventions suivantes :
4 300 € au titre du Fonds d’aide à l’action culturelle
- 10 000 € au titre du plan de soutien à la continuité de l’activité culturelle (crise sanitaire)
- 15 000 € au titre de l’aide départementale en faveur de la vie associative
4 080 € au titre des Chemins de la Culture 2020/2021
Article 1 : Modification de l'article 2 – Aide financière du Département
Une aide de 11 160 € est attribuée dans le cadre des Chemins de la Culture 2021/2022.
Article 2 : Prise d’effet et durée de l’avenant à la convention
Le présent avenant à la convention prend effet à compter de sa signature et sera caduc au
31 décembre 2021.
Les aides allouées par le Département seront versées dès signature du présent avenant. Celuici devra être transmis au plus tard le 10 décembre 2021, délai impératif pour permettre le
versement de la subvention. En cas de non-réception de l’avenant et de toute autre pièce
exigée par le Département à cette date, la subvention sera annulée de plein droit.
Article 3 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires originaux.

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Le Co-Président de la MJC La Roche-sur-Foron
et Pays Rochoix

Martial SADDIER

Alain DUNAND
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0831
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PROJET INTERREG FRANCE-ITALIE ALCOTRA - PARCOURS CIVIQUE ET
PROFESSIONNEL EN MONTAGNE - CONVENTIONS DE PARTENARIAT ENTRE LE
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LES COLLEGES ENGAGES DANS LE PROJET SIGNATURE ET RENOUVELLEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0408 du 15 juin 2020 adoptant le plan départemental de
préservation et de valorisation des patrimoines haut-savoyards,
Vu la délibération n° CP-2020-0827 du 30 novembre 2020 intitulée « Culture, patrimoines et
mémoire, marqueurs de l’identité du département et leviers d’attractivité pour un
développement territorial équilibré »,
Vu la délibération n° CD-2020-093 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 augmentant le budget de la politique
culture patrimoine de 800 000 € dans le cadre du plan de continuité de l’activité culturelle du
Département,
Vu la délibération n° CD-2021-023 du 03 mai 2021 votant le Budget Supplémentaire 2021 des
Affaires Culturelles et des Archives Départementales,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 11 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que le projet de coopération
Interreg France-Italie Alcotra « Parcours Civique et Professionnel En Montagne » (PCPEM), dont
le Département est chef de file, propose depuis trois ans des résidences journalistiques dans
huit établissements scolaires (collèges et lycées) situés en Haute-Savoie et en Vallée d’Aoste.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la politique d’éducation artistique et culturelle conduite
par le Département. Ses objectifs sont la découverte et l’appropriation par les jeunes de leur
environnement économique, social et naturel, leur projection professionnelle sur leur
territoire, ainsi qu’une approche des problématiques liées à l’éducation aux médias et à
l’information.
Le budget total pour le Département de la Haute-Savoie est de 845 800 €, financé à 85 % par
une subvention FEDER (Fonds Européen de Développement Régional) soit 718 930 €, soit un
reste à charge de 126 870 € pour le Département.
Les collèges Geneviève Anthonioz de Gaulle à Cluses, Samivel à Bonneville, l’Assomption MontBlanc à Saint-Gervais-les-Bains, Jean-Jacques Gallay à Scionzier, déjà impliqués dans le projet
depuis plusieurs années, ont émis le souhait de poursuivre leur engagement. Par ailleurs, les
collèges du Vernay à Sallanches, Camille Claudel à Marignier et Roger Frison Roche à ChamonixMont-Blanc ont indiqué leur volonté de s’y engager également pour l’année 2021/2022.
Des conventions sont nécessaires pour formaliser les engagements réciproques.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2021-0831

2/3

APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions conclues entre le
Département de la Haute-Savoie et les structures suivantes :








Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

Geneviève Anthonioz de Gaulle à Cluses (annexe A),
Samivel à Bonneville (annexe B),
de l’Assomption Mont-Blanc à Saint-Gervais-les-Bains (annexe C),
Jean-Jacques Gallay à Scionzier (annexe D),
du Vernay à Sallanches (annexe E),
Camille Claudel à Marignier (annexe F),
Roger Frison Roche à Chamonix-Mont-Blanc (annexe G).

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2021/2022
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
et
LE COLLEGE GENEVIEVE ANTHONIOZ-DE GAULLE A CLUSES
Dans le cadre du Projet ALCOTRA 2018/2022 « Parcours civique et professionnel en montagne »

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice, dûment habilité par délibération de
la Commission Permanente n° CP 2021 XXX du 29 novembre 2021.
ET
Le Collège Geneviève Anthonioz-de Gaulle à Cluses, 1 Avenue Georges Clémenceau BP 116 74302 CLUSES cedex, représenté par M. Éric BIGAY, Principal,
Préambule :
Ce projet s’inscrit dans le cadre général d’un projet de coopération transfrontalière, en
cohérence avec la politique d’éducation artistique et culturelle conduite par le Département.
Projet européen « Parcours civique et professionnel en montagne »
Le Département de la Haute-Savoie est partenaire du programme européen INTERREG FranceItalie ALCOTRA (Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière) qui vise à promouvoir la coopération
entre les territoires frontaliers alpins franco-italiens. Les projets développés dans ce cadre sont
cofinancés par le FEDER - Fonds européen de développement régional.
Partie prenante de ce programme, le Département est impliqué dans le Plan Intégré Territorial
(PITER) PARCOURS, constitué de 5 projets simples. Il est chef de file de l’un de ces projets,
« Parcours civique et professionnel en montagne », aux côtés de la Région Autonome de la Vallée
d’Aoste, son principal partenaire.
Le projet vise à promouvoir une citoyenneté active auprès de la jeunesse du territoire
transfrontalier autour de 4 axes :
 Le développement d’un esprit critique, à travers l’éducation aux médias et à
l’information ;
 La découverte des métiers liés à l’intérêt général et à un territoire commun ;
 L’offre d’un parcours de formation en lien avec les spécificités du territoire ;
 L’émergence d’un sentiment d’appartenance à la communauté transfrontalière.
Politique d’éducation artistique et culturelle
Le Département mène, depuis 2005, une politique d’éducation artistique et culturelle
volontariste, en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, DSDEN, réseau Canopé et DRAC)
et la direction diocésaine.
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Proposée aux 72 collèges publics et privés du département, cette politique a pour objectifs :
 de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et
d’éveiller leur curiosité intellectuelle ;
 d’encourager leur créativité et le développement d’une intelligence sensible par le biais
de la pratique artistique et d’un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux
d’arts et de culture.
L’un des fondements majeurs de cette politique est le partenariat entre enseignants et
partenaires artistiques et culturels afin d’aboutir à la co-construction de projets. Sont donc
recherchées et encouragées toutes les initiatives d’éducation artistique et culturelle ayant pour
public les collégiens du département.
Attendu que
le collège Geneviève Anthonioz-de Gaulle à Cluses :



réalise de nombreux projets culturels et citoyens grâce à une équipe pédagogique
fortement investie dans cette dynamique ;
souhaite inscrire cette dynamique dans une cohérence globale de l’établissement.

Les partenaires déclarent vouloir s’associer autour d’un projet de résidence journalistique
transfrontalière au sein du collège pour l’année scolaire 2021/2022.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 2010-032 du 5 mars 2010 qui définit les
contours de la résidence de création ou d'expérimentation au sein du collège ayant pour but de
rendre présente la démarche de création au plus près de la communauté scolaire. Cette démarche
de création concerne ici la production de contenus journalistiques réalisés lors d’une résidence
journalistique transfrontalière mise en œuvre dans le cadre spécifique du projet européen
ALCOTRA « Parcours civique et professionnel en montagne ».
Le collectif de journalistes We Report a été retenu par le Département dans le cadre d’un marché
public pour la mise en œuvre de cette résidence journalistique transfrontalière qui consiste
concrètement en l’immersion, sur un temps long, de professionnels des médias au sein de
11 établissements scolaires (collèges et lycées) situés en Haute-Savoie et en Vallée d’Aoste.
L’objectif de cette résidence est d’inviter les élèves à devenir acteurs de l’information au niveau
de leur institution et de leur territoire. Ainsi, à partir de la découverte des lieux, des métiers, des
acteurs et des activités propres au territoire, les élèves pourront témoigner des spécificités
historiques, environnementales, économiques ou sociales qui les entourent.
Le collège Geneviève Anthonioz-de Gaulle à Cluses est volontaire pour participer à cette résidence
et à ce projet européen.
La présente convention a donc pour objet de définir les objectifs et les modalités de mise en
œuvre de cette résidence.
ARTICLE 2 : ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA RESIDENCE
Ce projet de résidence journalistique transfrontalière doit :
Permettre à l’élève de devenir acteur de sa propre citoyenneté et de s’engager
 Par l’éducation aux médias et à l’information et la rencontre avec des spécialistes des médias ;
 Par l’appréhension et l’appréciation d’un cadre de vie à partir de la découverte des lieux, des
métiers, des acteurs et des activités propres au territoire ;
 Par l’exercice d’un esprit critique et l’appréhension du décryptage de l’information ;
CP-2021- 0831

Annexe A

2/6

 Par des chantiers « engagés » portés par l’établissement scolaire au service du bien commun
(en dehors du collège).
Inscrire le projet dans le cadre du parcours Avenir des élèves en leur faisant découvrir les
métiers du territoire
 Par la rencontre avec des professionnels des médias et de l’information ;
 Par la rencontre avec les acteurs économiques du territoire ;
 Par la réalisation de chantiers concrets en coopération avec des professionnels locaux.
Promouvoir une identité européenne auprès des élèves
 Par la création de contenus communs reflétant une identité partagée ;
 Par l’animation d’un médium de communication transfrontalier ;
 Par des temps forts liés à des rencontres binationales autour du projet.
ARTICLE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET
Le collectif de journalistes We Report, et plus particulièrement le journaliste référent de
l’établissement, sera accueilli au sein du collège pour une durée de :
 5 jours face élèves concentrés sur une semaine dans le courant du mois de décembre 2021
+ 2 à 3 jours pendant la semaine de la presse ;
 1 jour de co-construction et de suivi du projet avec les équipes enseignantes ;
 1/2 jour de formation des enseignants aux métiers, aux différentes techniques du journalisme
et à la manipulation technique du matériel ;
 1 jour de présence pour l’événement de restitution.
Il est à noter qu’en cas d’indisponibilité du journaliste référent, une date ultérieure
d’intervention sera actée entre le collège et la journaliste. Si aucune date ne peut être actée, un
autre membre du collectif interviendra au sein de l’établissement en remplacement.
Concrètement, les sessions proposées par le journaliste, grâce à des compétences et des
références diversifiées, favoriseront une approche étoffée des différents métiers du journalisme.
Des sessions d’éducation à l’image seront proposées en modules de base et déclinées dans le cadre
du projet. Elles seront suivies par différentes sessions plus techniques et spécialisées (radio,
photo, presse écrite) qui donneront lieu à l’édition des sujets en fin de projet.
Des temps de collecte d’informations sur le territoire ou au sein même de l’établissement lors
d’évènements culturels, sportifs… permettront d’enrichir les contenus produits par les collégiens.
Des rencontres entre des élèves français et italiens seront organisées durant la résidence afin de
valoriser les projets transfrontaliers et favoriser les échanges entre ces jeunes européens.
Interventions complémentaires
Différents membres du collectif We Report pourront être amenés à intervenir pour l’animation
d’un média particulier : journal, photo, radio.
ARTICLE 4 : CALENDRIER PREVISIONNEL
Il est prévu une intervention du journaliste référent dans l’établissement du 13 au 17 décembre
2021.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
Engagements du collège
La résidence journalistique est intégrée au projet d’établissement du collège et s’inscrit dans le
cadre de son autonomie. Le chef de l’établissement est le garant du bon fonctionnement de la
résidence, de la mise en œuvre du projet pédagogique au regard de la législation en vigueur, de
l’application de la présente convention et de l’autonomie des enseignants dans la conduite des
projets avec les élèves dont ils sont responsables.
Les différentes parties se tiennent disponibles lors de la réunion de suivi pour faire évoluer
ensemble les actions définies dans l’esprit d’une meilleure réalisation de l’objet de la présente
convention.
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Le collège s’engage à :
 fournir un lieu de travail adapté au(x) journaliste(s) affecté(s) à l’établissement ;
 favoriser par tous les moyens possibles le rayonnement du projet sur l’établissement en
veillant à sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative et administrative ;
 inscrire la résidence dans le cadre du projet d’établissement ;
 assurer la coordination générale de la résidence au sein de l'établissement sous l’autorité de M.
Éric BIGAY, Principal, et de M. Mathieu PETIT, Principal adjoint ;
 favoriser l’implication citoyenne des élèves par une participation à des « chantiers engagés »
visant à mener des actions concrètes en partenariat avec des professionnels du territoire dans
les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’économie solidaire, du social, du médico-social,
du développement durable ou encore de la montagne ;
 favoriser le déplacement des élèves lors de sorties organisées dans le cadre de la résidence sur
le territoire proche ainsi que dans les pays limitrophes ;
 être le régulateur de la résidence : suivi de la réalisation des objectifs, lien avec l’ensemble
des partenaires ;
 organiser un événement de restitution mettant en lumière les actions et les productions des
élèves réalisées dans le cadre de la résidence ;
 effectuer les démarches nécessaires administratives et juridiques dans le cadre de la résidence
journalistique transfrontalière, à savoir :
Autorisation d’enregistrement et de captation de l’image/de la voix/de l’écrit des
élèves;
Autorisation d’exploitation desdits enregistrements et productions.
Un formulaire type d’autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix/de l’écrit sera fourni à
l’établissement pour transmission aux parents des élèves impliqués dans le projet.
Les productions des élèves seront diffusées sur :
le site du collectif de journalistes à l’adresse suivante : https://www.wereportatelier.fr/
le site pédagogique de l’établissement,
le site des partenaires institutionnels du projet et du programme européen,
et éventuellement sur les sites web des entreprises de presse professionnelle ayant
émis une demande officielle, validée par les partenaires du projet et
l’établissement scolaire.
Engagements du Département de la Haute-Savoie
Afin de soutenir les actions de la résidence au collège et en direction des élèves, le Département
financera, dans le cadre du programme ALCOTRA et du marché qui le lie au collectif We Report,
les temps d’intervention du journaliste (temps de co-construction et de suivi du projet, temps de
formation des enseignants, journées face élèves, présence lors de l’événement de restitution) au
sein du collège ainsi que les journées de rencontres transfrontalières.
Le Département s’engage à garantir le bon fonctionnement de la résidence journalistique en lien
avec ses partenaires et le collectif de journalistes We Report.
Le Département participera aux temps de co-construction et de suivi du projet ainsi qu’aux
moments clés de cette résidence telles les journées de rencontres transfrontalières et événement
de restitution.
ARTICLE 6 : BILAN ET PERSPECTIVES
A l’issue de la résidence journalistique qui prendra fin le 30 juin 2022 et dans un délai maximum
de 3 mois, le collège produira un bilan pédagogique écrit qui attestera de la conformité des
opérations menées.
Ce document est à adresser au Département de la Haute-Savoie, Pôle Culture Patrimoine.
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ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de sa signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 30 septembre 2022.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Le collège garantit la présence du logo du programme ALCOTRA ainsi que celui du Département de
la Haute-Savoie et de ses partenaires (DSDEN, DDEC, Académie) :
 sur l’ensemble des publications, des productions, invitations à des événements et des supports
de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires ».
Le collège invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix), les élus du
canton concerné, et les membres de la Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine à participer aux opérations et événements relatifs à la résidence.
Contact : Cabinet du Président : cabinet@hautesavoie.fr et secrétariat des élus :
secretariat.elus@hautesavoie.fr
Obtention des logos
Le logo du Département et la charte d’accompagnement
https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique

sont

téléchargeables

sur :

Le logo du projet est disponible sur simple demande :
raphael.perchoux@hautesavoie.fr ; sophie.vanhouteghem@hautesavoie.fr
ARTICLE 9 : VALORISATION DES TRAVAUX DES ELEVES
Le collège conservera les supports réalisés pour valoriser les travaux des élèves (photographies et
textes imprimés sur Forex, portfolios, journaux…). Le Département pourra néanmoins, en
concertation avec le collège, exploiter ces supports à des fins de communication ou d’exposition
des résultats de cette résidence.
ARTICLE 10 : ASSURANCE
Le collège déclare avoir souscrit les assurances nécessaires contre tous les risques inhérents à la
réalisation des actions définies dans la présente convention tant en responsabilité civile qu’à la
couverture des biens matériels tels que les casques, enregistreurs, appareils photos mis à
disposition par le collectif de journalistes dans le cadre de cette résidence dont la liste est portée
ci-après :

Référence du matériel

Nombre

Sacoche comprenant chacune :
1 Zoom H1 (avec 1 carte mémoire micro-SD)
1 bonnette
1 poignée
1 trépied
1 câble de connexion
1 casque audio
Sac accessoires contenant:
1 chargeur de pile et huit piles rechargeables
4 adaptateurs multi-casques
Sacoche appareil photo contenant chacune:
1 appareil photo Canon Reflex avec une carte mémoire
1 chargeur de batterie
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Le cas échéant, une console radio peut être amenée à circuler au sein de l’établissement :
Référence du matériel
1 console de mixage et 1 câble d’alimentation :
1 carte son et 1 câble USB
3 micros dans une valisette
3 pieds de micro
3 casques
1 souris
1 paire d’enceinte, avec adaptateur
4 bonnettes
1 câble multipaire
1 amplificateur casque avec câble
1 double jack en cas de secours
1 ordinateur
1 multiprise et 2 rallonge
1 adaptateur jack

Nombre

1

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci 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 12 : 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, le
En deux exemplaires originaux,
Le Président du Conseil départemental

Le Principal du collège Geneviève Anthoniozde Gaulle à Cluses

Martial SADDIER

Éric BIGAY
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2021/2022
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
et
LE COLLEGE SAMIVEL A BONNEVILLE
Dans le cadre du Projet ALCOTRA 2018/2022 « Parcours civique et professionnel en
montagne »
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER son Président en exercice, dûment habilité par délibération de
la Commission Permanente n° CP 2021 XXX du 29 novembre 2021.
ET
Le collège Samivel à Bonneville, 247 avenue du Coteau, 74130 BONNEVILLE, représentée par M.
Hervé BOSRAMIEZ, Principal,
Préambule :
Ce projet de résidence s’inscrit dans le cadre général d’un projet de coopération transfrontalière,
en cohérence avec la politique d’éducation artistique et culturelle conduite par le Département.
Projet européen « Parcours civique et professionnel en montagne »
Le Département de la Haute-Savoie est partenaire du programme européen INTERREG FranceItalie ALCOTRA (Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière) qui vise à promouvoir la coopération
entre les territoires frontaliers alpins franco-italiens. Les projets développés dans ce cadre sont
cofinancés par le FEDER - Fonds européen de développement régional.
Partie prenante de ce programme, le Département est impliqué dans le Plan Intégré Territorial
(PITER) PARCOURS, constitué de 5 projets simples. Il est chef de file de l’un de ces projets,
« Parcours civique et professionnel en montagne », aux côtés de la Région Autonome de la Vallée
d’Aoste, son principal partenaire.
Le projet vise à promouvoir une citoyenneté active auprès de la jeunesse du territoire
transfrontalier autour de 4 axes :





Le développement d’un esprit critique, à travers l’éducation aux médias et à
l’information ;
La découverte des métiers liés à l’intérêt général et à un territoire commun ;
L’offre d’un parcours de formation en lien avec les spécificités du territoire ;
L’émergence d’un sentiment d’appartenance à la communauté transfrontalière.
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Politique d’éducation artistique et culturelle
Le Département mène, depuis 2005, une politique d’éducation artistique et culturelle
volontariste, en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, DSDEN, réseau Canopé et DRAC)
et la direction diocésaine. Proposée aux 72 collèges publics et privés du département, cette
politique a pour objectifs :
 de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et
d’éveiller leur curiosité intellectuelle ;
 d’encourager leur créativité et le développement d’une intelligence sensible par le biais
de la pratique artistique et d’un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux
d’arts et de culture.
L’un des fondements majeurs de cette politique est le partenariat entre enseignants et
partenaires artistiques et culturels afin d’aboutir à la co-construction de projets. Sont donc
recherchées et encouragées toutes les initiatives d’éducation artistique et culturelle ayant pour
public les collégiens du département.
Attendu que
le collège Samivel à Bonneville :



réalise de nombreux projets culturels et citoyens grâce à une équipe pédagogique
fortement investie dans cette dynamique ;
souhaite inscrire cette dynamique dans une cohérence globale de l’établissement.

Les partenaires déclarent vouloir s’associer autour d’un projet de résidence journalistique
transfrontalière au sein du collège pour l’année scolaire 2021/2022.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 2010-032 du 5 mars 2010 qui définit les
contours de la résidence de création ou d'expérimentation au sein du collège ayant pour but de
rendre présente la démarche de création au plus près de la communauté scolaire. Cette démarche
de création concerne ici la production de contenus journalistiques réalisés lors d’une résidence
journalistique transfrontalière mise en œuvre dans le cadre spécifique du projet européen
ALCOTRA « Parcours civique et professionnel en montagne ».
Le collectif de journalistes We Report a été retenu par le Département dans le cadre d’un marché
public pour la mise en œuvre de cette résidence journalistique transfrontalière qui consiste
concrètement en l’immersion, sur un temps long, de professionnels des médias au sein de
11 établissements scolaires (collèges et lycées) situés en Haute-Savoie et en Vallée d’Aoste.
L’objectif de cette résidence est d’inviter les élèves à devenir acteurs de l’information au niveau
de leur institution et de leur territoire. Ainsi, à partir de la découverte des lieux, des métiers, des
acteurs et des activités propres au territoire, les élèves pourront témoigner des spécificités
historiques, environnementales, économiques ou sociales qui les entourent.
Le collège Samivel est volontaire pour participer à cette résidence et à ce projet européen.
La présente convention a donc pour objet de définir les objectifs et les modalités de mise en
œuvre de cette résidence.
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ARTICLE 2 : ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA RESIDENCE
Ce projet de résidence journalistique transfrontalière doit :
Permettre à l’élève de devenir acteur de sa propre citoyenneté et de s’engager
 Par l’éducation aux médias et à l’information et la rencontre avec des spécialistes des médias ;
 Par l’appréhension et l’appréciation d’un cadre de vie à partir de la découverte des lieux, des
métiers, des acteurs et des activités propres au territoire ;
 Par l’exercice d’un esprit critique et l’appréhension du décryptage de l’information ;
 Par des chantiers « engagés » portés par l’établissement scolaire au service du bien commun
(en dehors du collège).
Inscrire le projet dans le cadre du parcours Avenir des élèves en leur faisant découvrir les
métiers du territoire
 Par la rencontre avec des professionnels des médias et de l’information ;
 Par la rencontre avec les acteurs économiques du territoire ;
 Par la réalisation de chantiers concrets en coopération avec des professionnels locaux.
Promouvoir une identité européenne auprès des élèves
 Par la création de contenus communs reflétant une identité partagée ;
 Par l’animation d’un médium de communication transfrontalier ;
 Par des temps forts liés à des rencontres binationales autour du projet.
ARTICLE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET
Le collectif de journalistes We Report, et plus particulièrement le journaliste référent de
l’établissement, sera accueilli au sein du collège pour une durée de :
 20 jours face élèves répartis sur l’année scolaire 2021/2022 ;
 2 à 3 jours de co-construction et de suivi du projet avec les équipes enseignantes ;
 1 à 2 jours de formation des enseignants aux métiers, aux différentes techniques du
journalisme et à la manipulation technique du matériel ;
 1 jour de présence pour l’événement de restitution.
Il est à noter qu’en cas d’indisponibilité du journaliste référent, une date ultérieure
d’intervention sera actée entre le collège et le journaliste. Si aucune date ne peut être actée, un
autre membre du collectif interviendra au sein de l’établissement en remplacement.
Concrètement, les sessions proposées par le journaliste, grâce à des compétences et des
références diversifiées, favoriseront une approche étoffée des différents métiers du journalisme.
Des sessions d’éducation à l’image seront proposées en modules de base et déclinées tout au long
du projet. Elles seront suivies par différentes sessions plus techniques et spécialisées (radio,
photo, presse écrite) qui donneront lieu à l’édition des sujets en fin de projet.
Des temps de collecte d’informations sur le territoire ou au sein même de l’établissement lors
d’évènements culturels, sportifs… permettront d’enrichir les contenus produits par les collégiens.
Des rencontres entre des élèves français et italiens seront organisées durant la résidence afin de
valoriser les projets transfrontaliers et favoriser les échanges entre ces jeunes européens.
Interventions complémentaires
Différents membres du collectif We Report pourront être amenés à intervenir pour l’animation
d’un média particulier : journal, photo, radio.
ARTICLE 4 : CALENDRIER PREVISIONNEL
Il est prévu une intervention du journaliste dans l’établissement suivant le planning ci-après :
 17 au 22 octobre 2021 ;
 15 au 19 novembre 2021 ;
 13 au 17 décembre 2021 ;
 07 au 11 février 2022 ;
 11 au 15 avril 2022.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
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Engagements du collège
La résidence journalistique est intégrée au projet d’établissement du collège et s’inscrit dans le
cadre de son autonomie. Le chef de l’établissement est le garant du bon fonctionnement de la
résidence, de la mise en œuvre du projet pédagogique au regard de la législation en vigueur, de
l’application de la présente convention et de l’autonomie des enseignants dans la conduite des
projets avec les élèves dont ils sont responsables.
Les différentes parties se tiennent disponibles lors de réunions de suivi pour faire évoluer
ensemble les actions définies dans l’esprit d’une meilleure réalisation de l’objet de la présente
convention.
Le collège s’engage à :
 fournir un lieu de travail adapté au(x) journaliste(s) affecté(s) à l’établissement ;
 favoriser par tous les moyens possibles le rayonnement du projet sur l’établissement en
veillant à sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative et administrative ;
 inscrire la résidence dans le cadre du projet d’établissement ;
 assurer la coordination générale de la résidence au sein de l'établissement sous l’autorité de M.
Hervé BOSRAMIEZ, Principal et de Mme Claire PRÉVITALI, professeure documentaliste ;
 favoriser l’implication citoyenne des élèves par une participation à des «chantiers engagés»
visant à mener des actions concrètes en partenariat avec des professionnels du territoire dans
les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’économie solidaire, du social, du médico-social,
du développement durable ou encore de la montagne ;
 favoriser le déplacement des élèves lors de sorties organisées dans le cadre de la résidence sur
le territoire proche ainsi que dans les pays limitrophes ;
 être le régulateur de la résidence : suivi de la réalisation des objectifs, lien avec l’ensemble
des partenaires ;
 organiser un événement de restitution mettant en lumière les actions et les productions des
élèves réalisées dans le cadre de la résidence ;
 effectuer les démarches nécessaires administratives et juridiques dans le cadre de la résidence
journalistique transfrontalière, à savoir :
Autorisation d’enregistrement et de captation de l’image/de la voix/de l’écrit des
élèves;
Autorisation d’exploitation desdits enregistrements et productions.
Un formulaire type d’autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix/de l’écrit sera fourni à
l’établissement pour transmission aux parents des élèves impliqués dans le projet.
Les productions des élèves seront diffusées sur :
le site du collectif de journalistes à l’adresse suivante : https://www.wereportatelier.fr/
le site pédagogique de l’établissement,
le site des partenaires institutionnels du projet et du programme européen,
et éventuellement sur les sites web des entreprises de presse professionnelle
ayant émis une demande officielle, validée par les partenaires du projet et
l’établissement scolaire.
Engagements du Département de la Haute-Savoie
Afin de soutenir les actions de la résidence au collège et en direction des élèves, le Département
financera, dans le cadre du programme ALCOTRA et du marché qui le lie au collectif We Report,
les temps d’intervention du journaliste (temps de co-construction et de suivi du projet, temps de
formation des enseignants, journées face élèves, présence lors de l’événement de restitution) au
sein du collège ainsi que les journées de rencontres transfrontalières.
Le Département s’engage à garantir le bon fonctionnement de la résidence journalistique en lien
avec ses partenaires et le collectif de journalistes We Report.
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Le Département participera aux temps de co-construction et de suivi du projet ainsi qu’aux
moments clés de cette résidence telles les journées de rencontres transfrontalières et événement
de restitution.
ARTICLE 6 : BILAN ET PERSPECTIVES
A l’issue de la résidence journalistique qui prendra fin le 30 juin 2022 et dans un délai maximum
de 3 mois, le collège produira un bilan pédagogique écrit qui attestera de la conformité des
opérations menées.
Ce document est à adresser au Département de la Haute-Savoie, Pôle Culture Patrimoine.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 30 septembre 2022.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Le collège garantit la présence du logo du programme ALCOTRA ainsi que celui du Département de
la Haute-Savoie et de ses partenaires (DSDEN, DDEC, Académie) :
 sur l’ensemble des publications, des productions, invitations à des événements et des supports
de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires ».
Le collège invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix), les élus du
canton concerné, et les membres de la Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine à participer aux opérations et événements relatifs à la résidence.
Contact : Cabinet du Président : cabinet@hautesavoie.fr et secrétariat des élus :
secretariat.elus@hautesavoie.fr
Obtention des logos
Le logo du Département et la charte d’accompagnement
https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique

sont

téléchargeables

sur :

Le logo du projet est disponible sur simple demande :
raphael.perchoux@hautesavoie.fr ; sophie.vanhouteghem@hautesavoie.fr
ARTICLE 9 : VALORISATION DES TRAVAUX DES ELEVES
Le collège conservera les supports réalisés pour valoriser les travaux des élèves (photographies et
textes imprimés sur Forex, portfolios, journaux…). Le Département pourra néanmoins, en
concertation avec le collège, exploiter ces supports à des fins de communication ou d’exposition
des résultats de cette résidence.
ARTICLE 10 : ASSURANCE
Le collège déclare avoir souscrit les assurances nécessaires contre tous les risques inhérents à la
réalisation des actions définies dans la présente convention tant en responsabilité civile qu’à la
couverture des biens matériels tels que les casques, enregistreurs, appareils photos mis à
disposition par le collectif de journalistes dans le cadre de cette résidence dont la liste est fournie
ci-après :
Référence du matériel
Zoom H1 (avec 1 carte mémoire micro-SD)
1 bonnette
1 poignée
1 trépied
1 câble de connexion
1 casque audio
1 adaptateur multicartes
1 chargeur de batterie Zoom
Sacoche appareil photo contenant chacune:
1 appareil photo Canon Reflex
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1 objectif supplémentaire
1 chargeur de batterie appareil photo
1 carte mémoire
Chargeur de 8 piles rechargeables

2
1

Le cas échéant, une console radio peut être amenée à circuler au sein de l’établissement :
Référence du matériel

Nombre

1 console de mixage et 1 câble d’alimentation :
1 carte son et 1 câble USB
3 micros dans une valisette
3 pieds de micro
3 casques
1 souris
1 paire d’enceinte, avec adaptateur
4 bonnettes
1 câble multipaire
1 amplificateur casque avec câble
1 double jack en cas de secours
1 ordinateur
1 multiprise et 2 rallonge
1 adaptateur jack

1

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci 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 12 : 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, le
En deux exemplaires originaux,
Le Président du Conseil départemental

Le Principal du collège Samivel à Bonneville

Martial SADDIER

Hervé BOSRAMIEZ
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2021/2022
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
et
LE COLLEGE ASSOMPTION MONT-BLANC A SAINT-GERVAIS-LES-BAINS
Dans le cadre du Projet ALCOTRA 2018/2022 « Parcours civique et professionnel en
montagne »
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice, dûment habilité par délibérations
de la Commission Permanente n° CP 2021 XXX du 29 novembre 2021.
ET
Le collège Assomption Mont-Blanc à Saint-Gervais-les-Bains, 385 avenue du Mont d’Arbois, 74170
SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, représenté par M. Pierre CHAVAND, son Directeur,
Préambule :
Ce projet de résidence s’inscrit dans le cadre général d’un projet de coopération transfrontalière,
en cohérence avec la politique d’éducation artistique et culturelle conduite par le Département.
Projet européen « Parcours civique et professionnel en montagne »
Le Département de la Haute-Savoie est partenaire du programme européen INTERREG FranceItalie ALCOTRA (Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière) qui vise à promouvoir la coopération
entre les territoires frontaliers alpins franco-italiens. Les projets développés dans ce cadre sont
cofinancés par le FEDER - Fonds européen de développement régional.
Partie prenante de ce programme, le Département est impliqué dans le Plan Intégré Territorial
(PITER) PARCOURS, constitué de 5 projets simples. Il est chef de file de l’un de ces projets,
« Parcours civique et professionnel en montagne », aux côtés de la Région Autonome de la Vallée
d’Aoste, son principal partenaire.
Le projet vise à promouvoir une citoyenneté active auprès de la jeunesse du territoire
transfrontalier autour de 4 axes :
 Le développement d’un esprit critique, à travers l’éducation aux médias et à
l’information ;
 La découverte des métiers liés à l’intérêt général et à un territoire commun ;
 L’offre d’un parcours de formation en lien avec les spécificités du territoire ;
 L’émergence d’un sentiment d’appartenance à la communauté transfrontalière.
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Politique d’éducation artistique et culturelle
Le Département mène, depuis 2005, une politique d’éducation artistique et culturelle
volontariste, en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, DSDEN, réseau Canopé et DRAC)
et la direction diocésaine. Proposée aux 72 collèges publics et privés du département, cette
politique a pour objectifs :
 de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et
d’éveiller leur curiosité intellectuelle ;
 d’encourager leur créativité et le développement d’une intelligence sensible par le biais
de la pratique artistique et d’un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux
d’arts et de culture.
L’un des fondements majeurs de cette politique est le partenariat entre enseignants et
partenaires artistiques et culturels afin d’aboutir à la co-construction de projets. Sont donc
recherchées et encouragées toutes les initiatives d’éducation artistique et culturelle ayant pour
public les collégiens du département.
Attendu que,
le collège Assomption Mont-Blanc à Saint-Gervais-les-Bains :



réalise de nombreuses actions et projets culturels et citoyens grâce à une équipe
pédagogique fortement investie dans cette dynamique ;
souhaite inscrire cette dynamique dans une cohérence globale de l’établissement.

Les partenaires déclarent vouloir s’associer autour d’un projet de résidence journalistique
transfrontalière au sein du collège pour l’année scolaire 2021/2022.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 2010-032 du 5 mars 2010 qui définit les
contours de la résidence de création ou d'expérimentation au sein du collège ayant pour but de
rendre présente la démarche de création au plus près de la communauté scolaire. Cette démarche
de création concerne ici la production de contenus journalistiques réalisés lors d’une résidence
journalistique transfrontalière mise en œuvre dans le cadre spécifique du projet européen
ALCOTRA « Parcours civique et professionnel en montagne ».
Le collectif de journalistes We Report a été retenu par le Département dans le cadre d’un marché
public pour la mise en œuvre de cette résidence journalistique transfrontalière qui consiste
concrètement en l’immersion, sur un temps long, de professionnels des médias au sein de
11 établissements scolaires (collèges et lycées) situés en Haute-Savoie et en Vallée d’Aoste.
L’objectif de cette résidence est d’inviter les élèves à devenir acteurs de l’information au niveau
de leur institution et de leur territoire. Ainsi, à partir de la découverte des lieux, des métiers, des
acteurs et des activités propres au territoire, les élèves pourront témoigner des spécificités
historiques, environnementales, économiques ou sociales qui les entourent.
Le collège de l’Assomption Mont-Blanc à Saint Gervais-les-Bains est volontaire pour participer à
cette résidence et à ce projet européen.
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les modalités de mise en œuvre de
cette résidence.
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ARTICLE 2 : ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA RESIDENCE
Ce projet de résidence journalistique transfrontalière doit :
Permettre à l’élève de devenir acteur de sa propre citoyenneté et de s’engager
 Par l’éducation aux médias et à l’information et la rencontre avec des spécialistes des médias ;
 Par l’appréhension et l’appréciation d’un cadre de vie à partir de la découverte des lieux, des
métiers, des acteurs et des activités propres au territoire ;
 Par l’exercice d’un esprit critique et l’appréhension du décryptage de l’information ;
 Par des chantiers « engagés » portés par l’établissement scolaire au service du bien commun
(en dehors du collège).
Inscrire le projet dans le cadre du parcours Avenir des élèves en leur faisant découvrir les
métiers du territoire
 Par la rencontre avec des professionnels des médias et de l’information ;
 Par la rencontre avec les acteurs économiques du territoire ;
 Par la réalisation de chantiers concrets en coopération avec des professionnels locaux.
Promouvoir une identité européenne auprès des élèves
 Par la création de contenus communs reflétant une identité partagée ;
 Par l’animation d’un médium de communication transfrontalier ;
 Par des temps forts liés à des rencontres binationales autour du projet.
ARTICLE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET
Le collectif de journalistes We Report, et plus particulièrement la journaliste référente de
l’établissement, sera accueillie au sein du collège pour une durée de :
 20 jours face élèves répartis sur l’année scolaire 2020/2021 ;
 2 à 3 jours de co-construction et de suivi du projet avec les équipes enseignantes ;
 1 à 2 jours de formation des enseignants aux métiers, aux différentes techniques du
journalisme et à la manipulation technique du matériel ;
 1 jour de présence pour l’événement de restitution.
Il est à noter qu’en cas d’indisponibilité de la journaliste référente, une date ultérieure
d’intervention sera actée entre le collège et la journaliste. Si aucune date ne peut être actée, un
autre membre du collectif interviendra au sein de l’établissement en remplacement.
Concrètement, les sessions proposées par la journaliste, grâce à des compétences et des
références diversifiées, favoriseront une approche étoffée des différents métiers du journalisme.
Des sessions d’éducation à l’image seront proposées en modules de base et déclinées tout au long
du projet. Elles seront suivies par différentes sessions plus techniques et spécialisées (radio,
photo, presse écrite) qui donneront lieu à l’édition des sujets en fin de projet.
Des temps de collecte d’informations sur le territoire ou au sein même de l’établissement lors
d’évènements culturels, sportifs… permettront d’enrichir les contenus produits par les collégiens.
Des rencontres entre des élèves français et italiens seront organisées durant la résidence afin de
valoriser les projets transfrontaliers et favoriser les échanges entre ces jeunes européens.
Interventions complémentaires
Différents membres du collectif We Report pourront être amenés à intervenir pour l’animation
d’un média particulier : journal, photo, radio.
ARTICLE 4 : CALENDRIER PREVISIONNEL
Il est prévu une intervention de la journaliste dans l’établissement entre les mois de novembre
2021 et de mai 2022 suivant le calendrier ci-après :
29 novembre – 3 décembre 2021 – 17 janvier - 21 janvier 2022 – 7 février 2022 - 11 février 2022 - 14
mars 2022 - 18 mars 2022 - 2 mai 2022 - 6 mai 2022
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
Engagement du collège
La résidence journalistique est intégrée au projet d’établissement du collège et s’inscrit dans le
cadre de son autonomie. Le chef de l’établissement est le garant du bon fonctionnement de la
résidence, de la mise en œuvre du projet pédagogique au regard de la législation en vigueur, de
l’application de la présente convention et de l’autonomie des enseignants dans la conduite des
projets avec les élèves dont ils sont responsables.
Les différentes parties se tiennent disponibles lors de réunions de suivi pour faire évoluer
ensemble les actions définies dans l’esprit d’une meilleure réalisation de l’objet de la présente
convention.
Le collège s’engage à :
 fournir un lieu de travail adapté au(x) journaliste(s) affecté(s) à l’établissement ;
 favoriser par tous les moyens possibles le rayonnement du projet sur l’établissement en
veillant à sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative et administrative ;
 inscrire la résidence dans le cadre du projet d’établissement ;
 assurer la coordination générale de la résidence au sein de l'établissement sous l’autorité de
M. Pierre CHAVAND, directeur et de Mme Céline JACQUET, directrice adjointe ;
 favoriser l’implication citoyenne des élèves par une participation à des « chantiers engagés »
visant à mener des actions concrètes en partenariat avec des professionnels du territoire dans
les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’économie solidaire, du social, du médico-social,
du développement durable ou encore de la montagne ;
 favoriser le déplacement des élèves lors de sorties organisées dans le cadre de la résidence sur
le territoire proche ainsi que dans les pays limitrophes ;
 être le régulateur de la résidence : suivi de la réalisation des objectifs, lien avec l’ensemble
des partenaires ;
 organiser un événement de restitution mettant en lumière les actions et les productions des
élèves réalisées dans le cadre de la résidence ;
 effectuer les démarches nécessaires administratives et juridiques dans le cadre de la résidence
journalistique transfrontalière, à savoir :
Autorisation d’enregistrement et de captation de l’image/de la voix/de l’écrit des
élèves;
Autorisation d’exploitation desdits enregistrements et productions.
Un formulaire type d’autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix/de l’écrit sera fourni à
l’établissement pour transmission aux parents des élèves impliqués dans le projet.
Les productions des élèves seront diffusées sur :
le site du collectif de journalistes à l’adresse suivante : https://www.wereportatelier.fr/
le site pédagogique de l’établissement,
le site des partenaires institutionnels du projet et du programme européen,
et éventuellement sur les sites web des entreprises de presse professionnelle
ayant émis une demande officielle, validée par les partenaires du projet et
l’établissement scolaire.
Engagements du Département de la Haute-Savoie
Afin de soutenir les actions de la résidence au collège et en direction des élèves, le Département
financera, dans le cadre du programme ALCOTRA et du marché qui le lie au collectif We Report,
les temps d’intervention du journaliste (temps de co-construction et de suivi du projet, temps de
formation des enseignants, journées face élèves, présence lors de l’événement de restitution) au
sein du collège ainsi que les journées de rencontres transfrontalières.
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Le Département s’engage à garantir le bon fonctionnement de la résidence journalistique en lien
avec ses partenaires et le collectif de journalistes We Report.
Le Département participera aux temps de co-construction et de suivi du projet ainsi qu’aux
moments clés de cette résidence telles les journées de rencontres transfrontalières et événement
de restitution.
ARTICLE 6 : BILAN ET PERSPECTIVES
A l’issue de la résidence journalistique qui prendra fin le 30 juin 2022 et dans un délai maximum
de 3 mois, le collège produira un bilan pédagogique écrit qui attestera de la conformité des
opérations menées.
Ce document est à adresser au Département de la Haute-Savoie, Pôle Culture Patrimoine.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 30 septembre 2022.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Le collège garantit la présence du logo du programme ALCOTRA ainsi que celui du Département de
la Haute-Savoie et de ses partenaires (DSDEN, DDEC, Académie) :
 sur l’ensemble des publications, des productions, invitations à des événements et des supports
de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires ».
Le collège invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix), les élus du
canton concerné, et les membres de la Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine à participer aux opérations et événements relatifs à la résidence.
Contact : Cabinet du Président : cabinet@hautesavoie.fr et secrétariat des élus :
secretariat.elus@hautesavoie.fr
Obtention des logos
Le logo du Département et la charte d’accompagnement
https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique

sont

téléchargeables

sur :

Le logo du projet est disponible sur simple demande :
raphael.perchoux@hautesavoie.fr ; sophie.vanhouteghem@hautesavoie.fr
ARTICLE 9 : VALORISATION DES TRAVAUX DES ELEVES
Le collège conservera les supports réalisés pour valoriser les travaux des élèves (photographies et
textes imprimés sur Forex, portfolios, journaux…). Le Département pourra néanmoins, en
concertation avec le collège, exploiter ces supports à des fins de communication ou d’exposition
des résultats de cette résidence.
ARTICLE 10 : ASSURANCE
Le collège déclare avoir souscrit les assurances nécessaires contre tous les risques inhérents à la
réalisation des actions définies dans la présente convention tant en responsabilité civile qu’à la
couverture des biens matériels tels que les casques, enregistreurs, appareils photos mis à
disposition par le collectif de journalistes dans le cadre de cette résidence dont la liste est donnée
ci-après :
Référence du matériel
Zoom H1 (avec 1 carte mémoire micro-SD)
1 bonnette
1 poignée
1 trépied
1 câble de connexion
1 casque audio
1 chargeur de batterie Zoom
Sacoche appareil photo contenant chacune:
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1 appareil photo Canon Reflex
1 objectif supplémentaire
1 chargeur de batterie appareil photo
1 carte mémoire
Chargeur de 8 piles rechargeables
Adaptateur multicartes

2
1

4

Le cas échéant, une console radio peut être amenée à circuler au sein de l’établissement :
Référence du matériel
1 console de mixage et 1 câble d’alimentation :
1 carte son et 1 câble USB
3 micros dans une valisette
3 pieds de micro
3 casques
1 souris
1 paire d’enceinte, avec adaptateur
4 bonnettes
1 câble multipaire
1 amplificateur casque avec câble
1 double jack en cas de secours
1 ordinateur
1 multiprise et 2 rallonge
1 adaptateur jack

Nombre

1

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci 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 12 : 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, le
En deux exemplaires originaux,
Le Président du Conseil départemental

Le directeur du collège Assomption MontBlanc à Saint-Gervais-les-Bains

Martial SADDIER

Pierre CHAVAND

CP-2021- 0831

Annexe C

6/6

CONVENTION DE PARTENARIAT 2021/2022
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
et
LE COLLEGE JEAN-JACQUES GALLAY A SCIONZIER
Dans le cadre du Projet ALCOTRA 2018/2022 « Parcours civique et professionnel en
montagne »
ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice, dûment habilité par délibérations
de la Commission Permanente n° CP 2021 XXX du 29 novembre 2021.
ET
Le collège Jean-Jacques Gallay à Scionzier, 654, Rue du Collège, 74950 SCIONZIER, représenté
par Mme Christine ROUSSEL, sa Principale,
Préambule :
Attendu que,
Ce projet de résidence s’inscrit dans le cadre général d’un projet de coopération transfrontalière,
en cohérence avec la politique d’éducation artistique et culturelle conduite par le Département.
Projet européen « Parcours civique et professionnel en montagne »
Le Département de la Haute-Savoie est partenaire du programme européen INTERREG FranceItalie ALCOTRA (Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière) qui vise à promouvoir la coopération
entre les territoires frontaliers alpins franco-italiens. Les projets développés dans ce cadre sont
cofinancés par le FEDER - Fonds européen de développement régional.
Partie prenante de ce programme, le Département est impliqué dans le Plan Intégré Territorial
(PITER) PARCOURS, constitué de 5 projets simples. Il est chef de file de l’un de ces projets,
« Parcours civique et professionnel en montagne », aux côtés de la Région Autonome de la Vallée
d’Aoste, son principal partenaire.
Le projet vise à promouvoir une citoyenneté active auprès de la jeunesse du territoire
transfrontalier autour de 4 axes :
 Le développement d’un esprit critique, à travers l’éducation aux médias et à
l’information ;
 La découverte des métiers liés à l’intérêt général et à un territoire commun ;
 L’offre d’un parcours de formation en lien avec les spécificités du territoire ;
 L’émergence d’un sentiment d’appartenance à la communauté transfrontalière.
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Politique d’éducation artistique et culturelle
Le Département mène, depuis 2005, une politique d’éducation artistique et culturelle
volontariste, en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, DSDEN, réseau Canopé et DRAC)
et la direction diocésaine. Proposée aux 72 collèges publics et privés du département, cette
politique a pour objectifs :
 de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et
d’éveiller leur curiosité intellectuelle ;
 d’encourager leur créativité et le développement d’une intelligence sensible par le biais
de la pratique artistique et d’un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux
d’arts et de culture.
L’un des fondements majeurs de cette politique est le partenariat entre enseignants et
partenaires artistiques et culturels afin d’aboutir à la co-construction de projets. Sont donc
recherchées et encouragées toutes les initiatives d’éducation artistique et culturelle ayant pour
public les collégiens du département.
Attendu que,
Le collège Jean-Jacques Gallay à Scionzier :



réalise de nombreux projets culturels et citoyens grâce à une équipe pédagogique
fortement investie dans cette dynamique ;
souhaite inscrire cette dynamique dans une cohérence globale de l’établissement.

Les partenaires déclarent vouloir s’associer autour d’un projet de résidence journalistique
transfrontalière au sein du collège pour l’année scolaire 2021/2022.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 2010-032 du 5 mars 2010 qui définit les
contours de la résidence de création ou d'expérimentation au sein du collège ayant pour but de
rendre présente la démarche de création au plus près de la communauté scolaire. Cette démarche
de création concerne ici la production de contenus journalistiques réalisés lors d’une résidence
journalistique transfrontalière mise en œuvre dans le cadre spécifique du projet européen
ALCOTRA « Parcours civique et professionnel en montagne ».
Le collectif de journalistes We Report a été retenu par le Département dans le cadre d’un marché
public pour la mise en œuvre de cette résidence journalistique transfrontalière qui consiste
concrètement en l’immersion, sur un temps long, de professionnels des médias au sein de
11 établissements scolaires (collèges et lycées) situés en Haute-Savoie et en Vallée d’Aoste.
L’objectif de cette résidence est d’inviter les élèves à devenir acteurs de l’information au niveau
de leur institution et de leur territoire. Ainsi, à partir de la découverte des lieux, des métiers, des
acteurs et des activités propres au territoire, les élèves pourront témoigner des spécificités
historiques, environnementales, économiques ou sociales qui les entourent.
Le collège Jean-Jacques Gallay à Scionzier est volontaire pour participer à cette résidence et à ce
projet européen.
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les modalités de mise en œuvre de
cette résidence.
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ARTICLE 2 : ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA RESIDENCE
Ce projet de résidence journalistique transfrontalière doit :
Permettre à l’élève de devenir acteur de sa propre citoyenneté et de s’engager
 Par l’éducation aux médias et à l’information et la rencontre avec des spécialistes des médias ;
 Par l’appréhension et l’appréciation d’un cadre de vie à partir de la découverte des lieux, des
métiers, des acteurs et des activités propres au territoire ;
 Par l’exercice d’un esprit critique et l’appréhension du décryptage de l’information ;
 Par des chantiers « engagés » portés par l’établissement scolaire au service du bien commun
(en dehors du collège).
Inscrire le projet dans le cadre du parcours Avenir des élèves en leur faisant découvrir les
métiers du territoire
 Par la rencontre avec des professionnels des médias et de l’information ;
 Par la rencontre avec les acteurs économiques du territoire ;
 Par la réalisation de chantiers concrets en coopération avec des professionnels locaux.
Promouvoir une identité européenne auprès des élèves
 Par la création de contenus communs reflétant une identité partagée ;
 Par l’animation d’un médium de communication transfrontalier ;
 Par des temps forts liés à des rencontres binationales autour du projet.
ARTICLE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET
Le collectif de journalistes We Report, et plus particulièrement le journaliste référent de
l’établissement, sera accueilli au sein du collège pour une durée de :
 20 jours face élèves répartis sur l’année scolaire 2021/2022 ;
 2 à 3 jours de co-construction et de suivi du projet avec les équipes enseignantes ;
 1 à 2 jours de formation des enseignants aux métiers, aux différentes techniques du
journalisme et à la manipulation technique du matériel ;
 1 jour de présence pour l’événement de restitution.
Il est à noter qu’en cas d’indisponibilité du journaliste référent, une date ultérieure
d’intervention sera actée entre le collège et la journaliste. Si aucune date ne peut être actée, un
autre membre du collectif interviendra au sein de l’établissement en remplacement.
Concrètement, les sessions proposées par le journaliste, grâce à des compétences et des
références diversifiées, favoriseront une approche étoffée des différents métiers du journalisme.
Des sessions d’éducation à l’image seront proposées en modules de base et déclinées tout au long
du projet. Elles seront suivies par différentes sessions plus techniques et spécialisées (radio,
photo, presse écrite) qui donneront lieu à l’édition des sujets en fin de projet.
Des temps de collecte d’informations sur le territoire ou au sein même de l’établissement lors
d’évènements culturels, sportifs… permettront d’enrichir les contenus produits par les collégiens.
Des rencontres entre des élèves français et italiens seront organisées durant la résidence afin de
valoriser les projets transfrontaliers et favoriser les échanges entre ces jeunes européens.
Interventions complémentaires
Différents membres du collectif We Report pourront être amenés à intervenir pour l’animation
d’un média particulier : journal, photo, radio.
ARTICLE 4 : CALENDRIER PREVISIONNEL
Il est prévu une intervention du journaliste dans l’établissement suivant le planning ci-après :
- 11 au 15 octobre 2021;
- 6 au 10 décembre 2021 ;
- 31 janvier – 4 février 2022 ;
- 7 au 11 mars 2022 ;
- 11 au 15 avril 2022.
ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
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Engagements du collège
La résidence journalistique est intégrée au projet d’établissement du collège et s’inscrit dans le
cadre de son autonomie. Le chef de l’établissement est le garant du bon fonctionnement de la
résidence, de la mise en œuvre du projet pédagogique au regard de la législation en vigueur, de
l’application de la présente convention et de l’autonomie des enseignants dans la conduite des
projets avec les élèves dont ils sont responsables.
Les différentes parties se tiennent disponibles lors de réunions de suivi pour faire évoluer
ensemble les actions définies dans l’esprit d’une meilleure réalisation de l’objet de la présente
convention.
Le collège s’engage à :
 fournir un lieu de travail adapté au(x) journaliste(s) affecté(s) à l’établissement ;
 favoriser par tous les moyens possibles le rayonnement du projet sur l’établissement en
veillant à sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative et administrative ;
 inscrire la résidence dans le cadre du projet d’établissement ;
 assurer la coordination générale de la résidence au sein de l'établissement sous l’autorité de
Mme Christine ROUSSEL, Principale et de M. Jacky FREDERIC, Principal adjoint ;
 favoriser l’implication citoyenne des élèves par une participation à des «chantiers engagés»
visant à mener des actions concrètes en partenariat avec des professionnels du territoire dans
les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’économie solidaire, du social, du médico-social,
du développement durable ou encore de la montagne ;
 favoriser le déplacement des élèves lors de sorties organisées dans le cadre de la résidence sur
le territoire proche ainsi que dans les pays limitrophes ;
 être le régulateur de la résidence : suivi de la réalisation des objectifs, lien avec l’ensemble
des partenaires ;
 organiser un événement de restitution mettant en lumière les actions et les productions des
élèves réalisées dans le cadre de la résidence ;
 effectuer les démarches nécessaires administratives et juridiques dans le cadre de la résidence
journalistique transfrontalière, à savoir :
Autorisation d’enregistrement et de captation de l’image/de la voix/de l’écrit des
élèves;
Autorisation d’exploitation desdits enregistrements et productions.
Un formulaire type d’autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix/de l’écrit sera fourni à
l’établissement pour transmission aux parents des élèves impliqués dans le projet.
Les productions des élèves seront diffusées sur :
le site du collectif de journalistes à l’adresse suivante : https://www.wereportatelier.fr/
le site pédagogique de l’établissement,
le site des partenaires institutionnels du projet et du programme européen,
et éventuellement sur les sites web des entreprises de presse professionnelle
ayant émis une demande officielle, validée par les partenaires du projet et
l’établissement scolaire.
Engagements du Département de la Haute-Savoie
Afin de soutenir les actions de la résidence au collège et en direction des élèves, le Département
financera, dans le cadre du programme ALCOTRA et du marché qui le lie au collectif We Report,
les temps d’intervention du journaliste (temps de co-construction et de suivi du projet, temps de
formation des enseignants, journées face élèves, présence lors de l’événement de restitution) au
sein du collège ainsi que les journées de rencontres transfrontalières.
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Le Département s’engage à garantir le bon fonctionnement de la résidence journalistique en lien
avec ses partenaires et le collectif de journalistes We Report.
Le Département participera aux temps de co-construction et de suivi du projet ainsi qu’aux
moments clés de cette résidence telles les journées de rencontres transfrontalières et événement
de restitution.
ARTICLE 6 : BILAN ET PERSPECTIVES
A l’issue de la résidence journalistique qui prendra fin le 30 juin 2022 et dans un délai maximum
de 3 mois, le collège produira un bilan pédagogique écrit qui attestera de la conformité des
opérations menées.
Ce document est à adresser au Département de la Haute-Savoie, Pôle Culture Patrimoine.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 30 septembre 2022.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Le collège garantit la présence du logo du programme ALCOTRA ainsi que celui du Département de
la Haute-Savoie et de ses partenaires (DSDEN, DDEC, Académie) :
 sur l’ensemble des publications, des productions, invitations à des événements et des supports
de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires ».
Le collège invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix), les élus du
canton concerné, et les membres de la Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine à participer aux opérations et événements relatifs à la résidence.
Contact : Cabinet du Président : cabinet@hautesavoie.fr et secrétariat des élus :
secretariat.elus@hautesavoie.fr
Obtention des logos
Le logo du Département et la charte d’accompagnement
https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique

sont

téléchargeables

sur :

Le logo du projet est disponible sur simple demande :
raphael.perchoux@hautesavoie.fr ; sophie.vanhouteghem@hautesavoie.fr
ARTICLE 9 : VALORISATION DES TRAVAUX DES ELEVES
Le collège conservera les supports réalisés pour valoriser les travaux des élèves (photographies et
textes imprimés sur Forex, portfolios, journaux…). Le Département pourra néanmoins, en
concertation avec le collège, exploiter ces supports à des fins de communication ou d’exposition
des résultats de cette résidence.
ARTICLE 10 : ASSURANCE
Le collège déclare avoir souscrit les assurances nécessaires contre tous les risques inhérents à la
réalisation des actions définies dans la présente convention tant en responsabilité civile qu’à la
couverture des biens matériels tels que les casques, enregistreurs, appareils photos mis à
disposition par le collectif de journalistes dans le cadre de cette résidence dont la liste est
indiquée ci-après :
Référence du matériel
Sacoche comprenant chacune :
1 Zoom H1 (avec 1 carte mémoire micro-SD)
1 bonnette
1 poignée
1 trépied
1 câble de connexion
Sac accessoires contenant:
1 chargeur de pile et huit piles rechargeables
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Sacoche appareil photo contenant chacune:
1 appareil photo Canon Reflex avec une carte mémoire
1 chargeur de batterie

2

Casques audio

8

Le cas échéant, une console radio peut être amenée à circuler au sein de l’établissement :
Référence du matériel
1 console de mixage et 1 câble d’alimentation :
1 carte son et 1 câble USB
3 micros dans une valisette
3 pieds de micro
3 casques
1 souris
1 paire d’enceinte, avec adaptateur
4 bonnettes
1 câble multipaire
1 amplificateur casque avec câble
1 double jack en cas de secours
1 ordinateur
1 multiprise et 2 rallonge
1 adaptateur jack

Nombre

1

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci 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 12 : 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, le
En deux exemplaires originaux,
Le Président du Conseil départemental

La Principale du collège Jean-Jacques Gallay
à Scionzier

Martial SADDIER

Christine ROUSSEL
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2021/2022
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
et
LE COLLEGE DU VERNEY / SALLANCHES
Dans le cadre du Projet ALCOTRA 2018/2022 « Parcours civique et professionnel en montagne »

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice, dûment habilité par délibérations
de la Commission Permanente n° CP 2021 XXX du 29 novembre 2021.
ET
Le Collège du Vernay à Sallanches, 283 rue du Verney, BP 129, 74700 Sallanches, représenté par
Mme Hélène GRINGOZ, Principale,
Préambule :
Ce projet de résidence s’inscrit dans le cadre général d’un projet de coopération transfrontalière,
en cohérence avec la politique d’éducation artistique et culturelle conduite par le Département.
Projet européen « Parcours civique et professionnel en montagne »
Le Département de la Haute-Savoie est partenaire du programme européen INTERREG FranceItalie ALCOTRA (Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière) qui vise à promouvoir la coopération
entre les territoires frontaliers alpins franco-italiens. Les projets développés dans ce cadre sont
cofinancés par le FEDER - Fonds européen de développement régional.
Partie prenante de ce programme, le Département est impliqué dans le Plan Intégré Territorial
(PITER) PARCOURS, constitué de 5 projets simples. Il est chef de file de l’un de ces projets,
« Parcours civique et professionnel en montagne », aux côtés de la Région Autonome de la Vallée
d’Aoste, son principal partenaire.
Le projet vise à promouvoir une citoyenneté active auprès de la jeunesse du territoire
transfrontalier autour de 4 axes :
 Le développement d’un esprit critique, à travers l’éducation aux médias et à
l’information ;
 La découverte des métiers liés à l’intérêt général et à un territoire commun ;
 L’offre d’un parcours de formation en lien avec les spécificités du territoire ;
 L’émergence d’un sentiment d’appartenance à la communauté transfrontalière.
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Politique d’éducation artistique et culturelle
Le Département mène, depuis 2005, une politique d’éducation artistique et culturelle
volontariste, en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, DSDEN, réseau Canopé et DRAC)
et la direction diocésaine. Proposée aux 72 collèges publics et privés du département, cette
politique a pour objectifs :
 de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et
d’éveiller leur curiosité intellectuelle ;
 d’encourager leur créativité et le développement d’une intelligence sensible par le biais
de la pratique artistique et d’un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux
d’arts et de culture.
L’un des fondements majeurs de cette politique est le partenariat entre enseignants et
partenaires artistiques et culturels afin d’aboutir à la co-construction de projets. Sont donc
recherchées et encouragées toutes les initiatives d’éducation artistique et culturelle ayant pour
public les collégiens du département.
Attendu que,
le collège du Verney à Sallanches :



réalise de nombreuses actions et projets culturels et citoyens grâce à une équipe
pédagogique fortement investie dans cette dynamique ;
souhaite inscrire cette dynamique dans une cohérence globale de l’établissement.

Les partenaires déclarent vouloir s’associer autour d’un projet de résidence journalistique
transfrontalière au sein du collège pour l’année scolaire 2021/2022.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 2010-032 du 5 mars 2010 qui définit les
contours de la résidence de création ou d'expérimentation au sein du collège ayant pour but de
rendre présente la démarche de création au plus près de la communauté scolaire. Cette démarche
de création concerne ici la production de contenus journalistiques réalisés lors d’une résidence
journalistique transfrontalière mise en œuvre dans le cadre spécifique du projet européen
ALCOTRA « Parcours civique et professionnel en montagne ».
Le collectif de journalistes We Report a été retenu par le Département dans le cadre d’un marché
public pour la mise en œuvre de cette résidence journalistique transfrontalière qui consiste
concrètement en l’immersion, sur un temps long, de professionnels des médias au sein de
11 établissements scolaires (collèges et lycées) situés en Haute-Savoie et en Vallée d’Aoste.
L’objectif de cette résidence est d’inviter les élèves à devenir acteurs de l’information au niveau
de leur institution et de leur territoire. Ainsi, à partir de la découverte des lieux, des métiers, des
acteurs et des activités propres au territoire, les élèves pourront témoigner des spécificités
historiques, environnementales, économiques ou sociales qui les entourent.
Le collège du Verney à Sallanches est volontaire pour participer à cette résidence et à ce projet
européen.
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les modalités de mise en œuvre de
cette résidence.

CP-2021- 0831

Annexe E

2/6

ARTICLE 2 : ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA RESIDENCE
Ce projet de résidence journalistique transfrontalière doit :
Permettre à l’élève de devenir acteur de sa propre citoyenneté et de s’engager
 Par l’éducation aux médias et à l’information et la rencontre avec des spécialistes des médias ;
 Par l’appréhension et l’appréciation d’un cadre de vie à partir de la découverte des lieux, des
métiers, des acteurs et des activités propres au territoire ;
 Par l’exercice d’un esprit critique et l’appréhension du décryptage de l’information ;
 Par des chantiers « engagés » portés par l’établissement scolaire au service du bien commun
(en dehors du collège).
Inscrire le projet dans le cadre du parcours Avenir des élèves en leur faisant découvrir les
métiers du territoire
 Par la rencontre avec des professionnels des médias et de l’information ;
 Par la rencontre avec les acteurs économiques du territoire ;
 Par la réalisation de chantiers concrets en coopération avec des professionnels locaux.
Promouvoir une identité européenne auprès des élèves
 Par la création de contenus communs reflétant une identité partagée ;
 Par l’animation d’un médium de communication transfrontalier ;
 Par des temps forts liés à des rencontres binationales autour du projet.
ARTICLE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET
Le collectif de journalistes We Report, et plus particulièrement le journaliste référent de
l’établissement, sera accueilli au sein du collège pour une durée de :
 4 à 8 jours face élèves concentrés sur une à deux semaines dans le courant des mois de février
et d’avril ;
 1 jour de co-construction et de suivi du projet avec les équipes enseignantes ;
 1/2 jour de formation des enseignants aux métiers, aux différentes techniques du journalisme
et à la manipulation technique du matériel ;
 1 jour de présence pour l’événement de restitution.
Il est à noter qu’en cas d’indisponibilité du journaliste référent, une date ultérieure
d’intervention sera actée entre le collège et la journaliste. Si aucune date ne peut être actée, un
autre membre du collectif interviendra au sein de l’établissement en remplacement.
Concrètement, les sessions proposées par la journaliste, grâce à des compétences et des
références diversifiées, favoriseront une approche étoffée des différents métiers du journalisme.
Des sessions d’éducation à l’image seront proposées en modules de base et déclinées tout au long
du projet. Elles seront suivies par différentes sessions plus techniques et spécialisées (radio,
photo, presse écrite) qui donneront lieu à l’édition des sujets en fin de projet.
Des temps de collecte d’informations sur le territoire ou au sein même de l’établissement lors
d’évènements culturels, sportifs… permettront d’enrichir les contenus produits par les collégiens.
Interventions complémentaires
Différents membres du collectif We Report pourront être amenés à intervenir pour l’animation
d’un média particulier : journal, photo, radio.
ARTICLE 4 : CALENDRIER PREVISIONNEL
Il est prévu une intervention du journaliste référent dans l’établissement du 1er février au 10 mai
2022.
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
Engagements du collège
La résidence journalistique est intégrée au projet d’établissement du collège et s’inscrit dans le
cadre de son autonomie. Le chef de l’établissement est le garant du bon fonctionnement de la
résidence, de la mise en œuvre du projet pédagogique au regard de la législation en vigueur, de
l’application de la présente convention et de l’autonomie des enseignants dans la conduite des
projets avec les élèves dont ils sont responsables.
Les différentes parties se tiennent disponibles lors de réunions de suivi pour faire évoluer
ensemble les actions définies dans l’esprit d’une meilleure réalisation de l’objet de la présente
convention.
Le collège s’engage à :
 fournir un lieu de travail adapté au(x) journaliste(s) affecté(s) à l’établissement ;
 favoriser par tous les moyens possibles le rayonnement du projet sur l’établissement en
veillant à sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative et administrative ;
 inscrire la résidence dans le cadre du projet d’établissement ;
 assurer la coordination générale de la résidence au sein de l'établissement sous l’autorité de
Mme Hélène GRINGOZ, Principale en exercice et de Mme Elodie BARBOTEAU professeur
documentaliste;
 favoriser l’implication citoyenne des élèves par une participation à des «chantiers engagés»
visant à mener des actions concrètes en partenariat avec des professionnels du territoire dans
les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’économie solidaire, du social, du médico-social,
du développement durable ou encore de la montagne ;
 favoriser le déplacement des élèves lors de sorties organisées dans le cadre de la résidence sur
le territoire proche ainsi que dans les pays limitrophes ;
 être le régulateur de la résidence : suivi de la réalisation des objectifs, lien avec l’ensemble
des partenaires ;
 organiser un événement de restitution mettant en lumière les actions et les productions des
élèves réalisées dans le cadre de la résidence ;
 effectuer les démarches nécessaires administratives et juridiques dans le cadre de la résidence
journalistique transfrontalière, à savoir :
Autorisation d’enregistrement et de captation de l’image/de la voix/de l’écrit des
élèves;
Autorisation d’exploitation desdits enregistrements et productions.
Un formulaire type d’autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix/de l’écrit sera fourni à
l’établissement pour transmission aux parents des élèves impliqués dans le projet.
Les productions des élèves seront diffusées sur :
le site du collectif de journalistes à l’adresse suivante : https://www.wereportatelier.fr/
le site pédagogique de l’établissement,
le site des partenaires institutionnels du projet et du programme européen,
et éventuellement sur les sites web des entreprises de presse professionnelle
ayant émis une demande officielle, validée par les partenaires du projet et
l’établissement scolaire.
Engagements du Département de la Haute-Savoie
Afin de soutenir les actions de la résidence au collège et en direction des élèves, le Département
financera, dans le cadre du programme ALCOTRA et du marché qui le lie au collectif We Report,
les temps d’intervention du journaliste (temps de co-construction et de suivi du projet, temps de
formation des enseignants, journées face élèves, présence lors de l’événement de restitution) au
sein du collège ainsi que les journées de rencontres transfrontalières.
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Le Département s’engage à garantir le bon fonctionnement de la résidence journalistique en lien
avec ses partenaires et le collectif de journalistes We Report.
Le Département participera aux temps de co-construction et de suivi du projet ainsi qu’aux
moments clés de cette résidence tel l’événement de restitution.
ARTICLE 6 : BILAN ET PERSPECTIVES
A l’issue de la résidence journalistique qui prendra fin le 30 juin 2022 et dans un délai maximum
de 3 mois, le collège produira un bilan pédagogique écrit qui attestera de la conformité des
opérations menées.
Ce document est à adresser au Département de la Haute-Savoie, Pôle Culture Patrimoine.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 30 septembre 2022.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Le collège garantit la présence du logo du programme ALCOTRA ainsi que celui du Département de
la Haute-Savoie et de ses partenaires (DSDEN, DDEC, Académie) :
 sur l’ensemble des publications, des productions, invitations à des événements et des supports
de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires ».
Le collège invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix), les élus du
canton concerné, et les membres de la Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine à participer aux opérations et événements relatifs à la résidence.
Contact : Cabinet du Président : cabinet@hautesavoie.fr et secrétariat des élus :
secretariat.elus@hautesavoie.fr
Obtention des logos
Le logo du Département et la charte d’accompagnement
https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique

sont

téléchargeables

sur :

Le logo du projet est disponible sur simple demande :
raphael.perchoux@hautesavoie.fr ; sophie.vanhouteghem@hautesavoie.fr
ARTICLE 9 : VALORISATION DES TRAVAUX DES ELEVES
Le collège conservera les supports réalisés pour valoriser les travaux des élèves (photographies et
textes imprimés sur Forex, portfolios, journaux…). Le Département pourra néanmoins, en
concertation avec le collège, exploiter ces supports à des fins de communication ou d’exposition
des résultats de cette résidence.
ARTICLE 10 : ASSURANCE
Le collège déclare avoir souscrit les assurances nécessaires contre tous les risques inhérents à la
réalisation des actions définies dans la présente convention tant en responsabilité civile qu’à la
couverture des biens matériels tels que les casques, enregistreurs, appareils photos mis à
disposition par le collectif de journalistes dans le cadre de cette résidence dont la liste est portée
ci-après :

Référence du matériel

Nombre

Sacoche comprenant chacune :
1 Zoom H1 (avec 1 carte mémoire micro-SD)
1 bonnette
1 poignée
1 trépied
1 câble de connexion
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1 casque audio
Sac accessoires contenant:
1 chargeur de pile et huit piles rechargeables
4 adaptateurs multi-casques
Sacoche appareil photo contenant chacune:
1 appareil photo Canon Reflex avec une carte mémoire
1 chargeur de batterie

1

2

Le cas échéant, une console radio peut être amenée à circuler au sein de l’établissement :
Nombre

Référence du matériel
1 console de mixage et 1 câble d’alimentation :
1 carte son et 1 câble USB
3 micros dans une valisette
3 pieds de micro
3 casques
1 souris
1 paire d’enceinte, avec adaptateur
4 bonnettes
1 câble multipaire
1 amplificateur casque avec câble
1 double jack en cas de secours
1 ordinateur
1 multiprise et 2 rallonge
1 adaptateur jack

1

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci 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 12 : 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, le
En deux exemplaires originaux,
Le Président du Conseil départemental

La Principale du collège du Verney de
Sallanches

Martial SADDIER

Hélène GRINGOZ
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2021/2022
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
et
LE COLLEGE CAMILLE CLAUDEL MARIGNIER
Dans le cadre du Projet ALCOTRA 2018/2022 « Parcours civique et professionnel en montagne »

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice, dûment habilité par délibérations
de la Commission Permanente n° CP 2021 XXX du 29 novembre 2021.
ET
Le Collège Camille Claudel de Marignier, 720 avenue d’Anterne, 74970 Marignier, représenté par
M. Guillaume DUSSAUSSOY, Principal,

Préambule :
Ce projet de résidence s’inscrit dans le cadre général d’un projet de coopération transfrontalière,
en cohérence avec la politique d’éducation artistique et culturelle conduite par le Département.
Projet européen « Parcours civique et professionnel en montagne »
Le Département de la Haute-Savoie est partenaire du programme européen INTERREG FranceItalie ALCOTRA (Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière) qui vise à promouvoir la coopération
entre les territoires frontaliers alpins franco-italiens. Les projets développés dans ce cadre sont
cofinancés par le FEDER - Fonds européen de développement régional.
Partie prenante de ce programme, le Département est impliqué dans le Plan Intégré Territorial
(PITER) PARCOURS, constitué de 5 projets simples. Il est chef de file de l’un de ces projets,
« Parcours civique et professionnel en montagne », aux côtés de la Région Autonome de la Vallée
d’Aoste, son principal partenaire.
Le projet vise à promouvoir une citoyenneté active auprès de la jeunesse du territoire
transfrontalier autour de 4 axes :
 Le développement d’un esprit critique, à travers l’éducation aux médias et à
l’information ;
 La découverte des métiers liés à l’intérêt général et à un territoire commun ;
 L’offre d’un parcours de formation en lien avec les spécificités du territoire ;
 L’émergence d’un sentiment d’appartenance à la communauté transfrontalière.
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Politique d’éducation artistique et culturelle
Le Département mène, depuis 2005, une politique d’éducation artistique et culturelle
volontariste, en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, DSDEN, réseau Canopé et DRAC)
et la direction diocésaine. Proposée aux 72 collèges publics et privés du département, cette
politique a pour objectifs :
 de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et
d’éveiller leur curiosité intellectuelle ;
 d’encourager leur créativité et le développement d’une intelligence sensible par le biais
de la pratique artistique et d’un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux
d’arts et de culture.
L’un des fondements majeurs de cette politique est le partenariat entre enseignants et
partenaires artistiques et culturels afin d’aboutir à la co-construction de projets. Sont donc
recherchées et encouragées toutes les initiatives d’éducation artistique et culturelle ayant pour
public les collégiens du département.
Attendu que,
le collège Camille Claudel à Marignier :



réalise de nombreuses actions et projets culturels et citoyens grâce à une équipe
pédagogique fortement investie dans cette dynamique ;
souhaite inscrire cette dynamique dans une cohérence globale de l’établissement.

Les partenaires déclarent vouloir s’associer autour d’un projet de résidence journalistique
transfrontalière au sein du collège pour l’année scolaire 2021/2022.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 2010-032 du 5 mars 2010 qui définit les
contours de la résidence de création ou d'expérimentation au sein du collège ayant pour but de
rendre présente la démarche de création au plus près de la communauté scolaire. Cette démarche
de création concerne ici la production de contenus journalistiques réalisés lors d’une résidence
journalistique transfrontalière mise en œuvre dans le cadre spécifique du projet européen
ALCOTRA « Parcours civique et professionnel en montagne ».
Le collectif de journalistes We Report a été retenu par le Département dans le cadre d’un marché
public pour la mise en œuvre de cette résidence journalistique transfrontalière qui consiste
concrètement en l’immersion, sur un temps long, de professionnels des médias au sein de
11 établissements scolaires (collèges et lycées) situés en Haute-Savoie et en Vallée d’Aoste.
L’objectif de cette résidence est d’inviter les élèves à devenir acteurs de l’information au niveau
de leur institution et de leur territoire. Ainsi, à partir de la découverte des lieux, des métiers, des
acteurs et des activités propres au territoire, les élèves pourront témoigner des spécificités
historiques, environnementales, économiques ou sociales qui les entourent.
Le collège Camille Claudel à Marignier est volontaire pour participer à cette résidence et à ce
projet européen.
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les modalités de mise en œuvre de
cette résidence.
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ARTICLE 2 : ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA RESIDENCE
Ce projet de résidence journalistique transfrontalière doit :
Permettre à l’élève de devenir acteur de sa propre citoyenneté et de s’engager
 Par l’éducation aux médias et à l’information et la rencontre avec des spécialistes des médias ;
 Par l’appréhension et l’appréciation d’un cadre de vie à partir de la découverte des lieux, des
métiers, des acteurs et des activités propres au territoire ;
 Par l’exercice d’un esprit critique et l’appréhension du décryptage de l’information ;
 Par des chantiers « engagés » portés par l’établissement scolaire au service du bien commun
(en dehors du collège).
Inscrire le projet dans le cadre du parcours Avenir des élèves en leur faisant découvrir les
métiers du territoire
 Par la rencontre avec des professionnels des médias et de l’information ;
 Par la rencontre avec les acteurs économiques du territoire ;
 Par la réalisation de chantiers concrets en coopération avec des professionnels locaux.
Promouvoir une identité européenne auprès des élèves
 Par la création de contenus communs reflétant une identité partagée ;
 Par l’animation d’un médium de communication transfrontalier ;
 Par des temps forts liés à des rencontres binationales autour du projet.
ARTICLE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET
Le collectif de journalistes We Report, et plus particulièrement le journaliste référent de
l’établissement, sera accueilli au sein du collège pour une durée de :
 4 jours face élèves concentrés sur une semaine dans le courant du mois de;
 1 jour de co-construction et de suivi du projet avec les équipes enseignantes ;
 1/2 jour de formation des enseignants aux métiers, aux différentes techniques du journalisme
et à la manipulation technique du matériel ;
 1 jour de présence pour l’événement de restitution.
Il est à noter qu’en cas d’indisponibilité du journaliste référent, une date ultérieure
d’intervention sera actée entre le collège et la journaliste. Si aucune date ne peut être actée, un
autre membre du collectif interviendra au sein de l’établissement en remplacement.
Concrètement, les sessions proposées par la journaliste, grâce à des compétences et des
références diversifiées, favoriseront une approche étoffée des différents métiers du journalisme.
Des sessions d’éducation à l’image seront proposées en modules de base et déclinées tout au long
du projet. Elles seront suivies par différentes sessions plus techniques et spécialisées (radio,
photo, presse écrite) qui donneront lieu à l’édition des sujets en fin de projet.
Des temps de collecte d’informations sur le territoire ou au sein même de l’établissement lors
d’évènements culturels, sportifs… permettront d’enrichir les contenus produits par les collégiens.
Interventions complémentaires
Différents membres du collectif We Report pourront être amenés à intervenir pour l’animation
d’un média particulier : journal, photo, radio.
ARTICLE 4 : CALENDRIER PREVISIONNEL
En cours de construction, celui-ci sera fourni ultérieurement.
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
Engagements du collège
La résidence journalistique est intégrée au projet d’établissement du collège et s’inscrit dans le
cadre de son autonomie. Le chef de l’établissement est le garant du bon fonctionnement de la
résidence, de la mise en œuvre du projet pédagogique au regard de la législation en vigueur, de
l’application de la présente convention et de l’autonomie des enseignants dans la conduite des
projets avec les élèves dont ils sont responsables.
Les différentes parties se tiennent disponibles lors de réunions de suivi pour faire évoluer
ensemble les actions définies dans l’esprit d’une meilleure réalisation de l’objet de la présente
convention.
Le collège s’engage à :
 fournir un lieu de travail adapté au(x) journaliste(s) affecté(s) à l’établissement ;
 favoriser par tous les moyens possibles le rayonnement du projet sur l’établissement en
veillant à sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative et administrative ;
 inscrire la résidence dans le cadre du projet d’établissement ;
 assurer la coordination générale de la résidence au sein de l'établissement sous l’autorité de
M. Guillaume DUSSAUSSOY, Principal en exercice ;
 favoriser l’implication citoyenne des élèves par une participation à des «chantiers engagés»
visant à mener des actions concrètes en partenariat avec des professionnels du territoire dans
les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’économie solidaire, du social, du médico-social,
du développement durable ou encore de la montagne ;
 favoriser le déplacement des élèves lors de sorties organisées dans le cadre de la résidence sur
le territoire proche ainsi que dans les pays limitrophes ;
 être le régulateur de la résidence : suivi de la réalisation des objectifs, lien avec l’ensemble
des partenaires ;
 organiser un événement de restitution mettant en lumière les actions et les productions des
élèves réalisées dans le cadre de la résidence ;
 effectuer les démarches nécessaires administratives et juridiques dans le cadre de la résidence
journalistique transfrontalière, à savoir :
Autorisation d’enregistrement et de captation de l’image/de la voix/de l’écrit des
élèves;
Autorisation d’exploitation desdits enregistrements et productions.
Un formulaire type d’autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix/de l’écrit sera fourni à
l’établissement pour transmission aux parents des élèves impliqués dans le projet.
Les productions des élèves seront diffusées sur :
le site du collectif de journalistes à l’adresse suivante : https://www.wereportatelier.fr/
le site pédagogique de l’établissement,
le site des partenaires institutionnels du projet et du programme européen,
et éventuellement sur les sites web des entreprises de presse professionnelle
ayant émis une demande officielle, validée par les partenaires du projet et
l’établissement scolaire.
Engagements du Département de la Haute-Savoie
Afin de soutenir les actions de la résidence au collège et en direction des élèves, le Département
financera, dans le cadre du programme ALCOTRA et du marché qui le lie au collectif We Report,
les temps d’intervention du journaliste (temps de co-construction et de suivi du projet, temps de
formation des enseignants, journées face élèves, présence lors de l’événement de restitution) au
sein du collège ainsi que les journées de rencontres transfrontalières. Le Département s’engage à
garantir le bon fonctionnement de la résidence journalistique en lien avec ses partenaires et le
collectif de journalistes We Report. Le Département participera aux temps de co-construction et
de suivi du projet ainsi qu’aux moments clés de cette résidence tel l’événement de restitution.
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ARTICLE 6 : BILAN ET PERSPECTIVES
A l’issue de la résidence journalistique qui prendra fin le 30 juin 2022 et dans un délai maximum
de 3 mois, le collège produira un bilan pédagogique écrit qui attestera de la conformité des
opérations menées.
Ce document est à adresser au Département de la Haute-Savoie, Pôle Culture Patrimoine.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 30 septembre 2022.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Le collège garantit la présence du logo du programme ALCOTRA ainsi que celui du Département de
la Haute-Savoie et de ses partenaires (DSDEN, DDEC, Académie) :
 sur l’ensemble des publications, des productions, invitations à des événements et des supports
de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires ».
Le collège invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix), les élus du
canton concerné, et les membres de la Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine à participer aux opérations et événements relatifs à la résidence.
Contact : Cabinet du Président : cabinet@hautesavoie.fr et secrétariat des élus :
secretariat.elus@hautesavoie.fr
Obtention des logos
Le logo du Département et la charte d’accompagnement
https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique

sont

téléchargeables

sur :

Le logo du projet est disponible sur simple demande :
raphael.perchoux@hautesavoie.fr ; sophie.vanhouteghem@hautesavoie.fr
ARTICLE 9 : VALORISATION DES TRAVAUX DES ELEVES
Le collège conservera les supports réalisés pour valoriser les travaux des élèves (photographies et
textes imprimés sur Forex, portfolios, journaux…). Le Département pourra néanmoins, en
concertation avec le collège, exploiter ces supports à des fins de communication ou d’exposition
des résultats de cette résidence.
ARTICLE 10 : ASSURANCE
Le collège déclare avoir souscrit les assurances nécessaires contre tous les risques inhérents à la
réalisation des actions définies dans la présente convention tant en responsabilité civile qu’à la
couverture des biens matériels tels que les casques, enregistreurs, appareils photos mis à
disposition par le collectif de journalistes dans le cadre de cette résidence dont la liste est portée
ci-après :
Référence du matériel
Sacoche comprenant chacune :
1 Zoom H1 (avec 1 carte mémoire micro-SD)
1 bonnette
1 poignée
1 trépied - 1 câble de connexion
1 casque audio
Sac accessoires contenant:
1 chargeur de pile et huit piles rechargeables
4 adaptateurs multi-casques
Sacoche appareil photo contenant chacune:
1 appareil photo Canon Reflex avec une carte mémoire
1 chargeur de batterie
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Le cas échéant, une console radio peut être amenée à circuler au sein de l’établissement :
Nombre

Référence du matériel
1 console de mixage et 1 câble d’alimentation :
1 carte son et 1 câble USB
3 micros dans une valisette
3 pieds de micro
3 casques
1 souris
1 paire d’enceinte, avec adaptateur
4 bonnettes
1 câble multipaire
1 amplificateur casque avec câble
1 double jack en cas de secours
1 ordinateur
1 multiprise et 2 rallonge
1 adaptateur jack

1

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci 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 12 : 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, le
En deux exemplaires originaux,
Le Président du Conseil départemental

Le Principal du collège Camille Claudel de
Marignier

Martial SADDIER

Guillaume DUSSAUSSOY
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CONVENTION DE PARTENARIAT 2021/2022
ENTRE
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
et
LE COLLEGE ROGER FRISON ROCHE / CHAMONIX
Dans le cadre du Projet ALCOTRA 2018/2022 « Parcours civique et professionnel en montagne »

ENTRE les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie, 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY cedex,
représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice, dûment habilité par délibérations
de la Commission Permanente n° CP 2021 XXX du 29 novembre 2021.
ET
Le collège Roger Frison Roche, Promenade du Fori, BP9, 74401 Chamonix Mont-Blanc Cedex,
représenté par Mme Séverine Rigommier, Principale,
Préambule :
Ce projet de résidence s’inscrit dans le cadre général d’un projet de coopération transfrontalière,
en cohérence avec la politique d’éducation artistique et culturelle conduite par le Département.
Projet européen « Parcours civique et professionnel en montagne »
Le Département de la Haute-Savoie est partenaire du programme européen INTERREG FranceItalie ALCOTRA (Alpes Latines COopération TRAnsfrontalière) qui vise à promouvoir la coopération
entre les territoires frontaliers alpins franco-italiens. Les projets développés dans ce cadre sont
cofinancés par le FEDER - Fonds européen de développement régional.
Partie prenante de ce programme, le Département est impliqué dans le Plan Intégré Territorial
(PITER) PARCOURS, constitué de 5 projets simples. Il est chef de file de l’un de ces projets,
« Parcours civique et professionnel en montagne », aux côtés de la Région Autonome de la Vallée
d’Aoste, son principal partenaire.
Le projet vise à promouvoir une citoyenneté active auprès de la jeunesse du territoire
transfrontalier autour de 4 axes :
 Le développement d’un esprit critique, à travers l’éducation aux médias et à
l’information ;
 La découverte des métiers liés à l’intérêt général et à un territoire commun ;
 L’offre d’un parcours de formation en lien avec les spécificités du territoire ;
 L’émergence d’un sentiment d’appartenance à la communauté transfrontalière.
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Politique d’éducation artistique et culturelle
Le Département mène, depuis 2005, une politique d’éducation artistique et culturelle
volontariste, en partenariat avec les services de l’Etat (Rectorat, DSDEN, réseau Canopé et DRAC)
et la direction diocésaine. Proposée aux 72 collèges publics et privés du département, cette
politique a pour objectifs :
 de permettre aux collégiens de se constituer une culture personnelle riche et diversifiée et
d’éveiller leur curiosité intellectuelle ;
 d’encourager leur créativité et le développement d’une intelligence sensible par le biais
de la pratique artistique et d’un contact direct avec les artistes, les œuvres et les lieux
d’arts et de culture.
L’un des fondements majeurs de cette politique est le partenariat entre enseignants et
partenaires artistiques et culturels afin d’aboutir à la co-construction de projets. Sont donc
recherchées et encouragées toutes les initiatives d’éducation artistique et culturelle ayant pour
public les collégiens du département.
Attendu que,
le collège Roger Frison Roche à Chamonix Mont Blanc :



réalise de nombreuses actions et projets culturels et citoyens grâce à une équipe
pédagogique fortement investie dans cette dynamique ;
souhaite inscrire cette dynamique dans une cohérence globale de l’établissement.

Les partenaires déclarent vouloir s’associer autour d’un projet de résidence journalistique
transfrontalière au sein du collège pour l’année scolaire 2021/2022.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention s’inscrit dans le cadre de la circulaire n° 2010-032 du 5 mars 2010 qui définit les
contours de la résidence de création ou d'expérimentation au sein du collège ayant pour but de
rendre présente la démarche de création au plus près de la communauté scolaire. Cette démarche
de création concerne ici la production de contenus journalistiques réalisés lors d’une résidence
journalistique transfrontalière mise en œuvre dans le cadre spécifique du projet européen
ALCOTRA « Parcours civique et professionnel en montagne ».
Le collectif de journalistes We Report a été retenu par le Département dans le cadre d’un marché
public pour la mise en œuvre de cette résidence journalistique transfrontalière qui consiste
concrètement en l’immersion, sur un temps long, de professionnels des médias au sein de
11 établissements scolaires (collèges et lycées) situés en Haute-Savoie et en Vallée d’Aoste.
L’objectif de cette résidence est d’inviter les élèves à devenir acteurs de l’information au niveau
de leur institution et de leur territoire. Ainsi, à partir de la découverte des lieux, des métiers, des
acteurs et des activités propres au territoire, les élèves pourront témoigner des spécificités
historiques, environnementales, économiques ou sociales qui les entourent.
Le collège Roger Frison Roche à Chamonix Mont Blanc est volontaire pour participer à cette
résidence et à ce projet européen.
La présente convention a pour objet de définir les objectifs et les modalités de mise en œuvre de
cette résidence.
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ARTICLE 2 : ENJEUX ET OBJECTIFS DE LA RESIDENCE
Ce projet de résidence journalistique transfrontalière doit :
Permettre à l’élève de devenir acteur de sa propre citoyenneté et de s’engager
 Par l’éducation aux médias et à l’information et la rencontre avec des spécialistes des médias ;
 Par l’appréhension et l’appréciation d’un cadre de vie à partir de la découverte des lieux, des
métiers, des acteurs et des activités propres au territoire ;
 Par l’exercice d’un esprit critique et l’appréhension du décryptage de l’information ;
 Par des chantiers « engagés » portés par l’établissement scolaire au service du bien commun
(en dehors du collège).
Inscrire le projet dans le cadre du parcours Avenir des élèves en leur faisant découvrir les
métiers du territoire
 Par la rencontre avec des professionnels des médias et de l’information ;
 Par la rencontre avec les acteurs économiques du territoire ;
 Par la réalisation de chantiers concrets en coopération avec des professionnels locaux.
Promouvoir une identité européenne auprès des élèves
 Par la création de contenus communs reflétant une identité partagée ;
 Par l’animation d’un médium de communication transfrontalier ;
 Par des temps forts liés à des rencontres binationales autour du projet.
ARTICLE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET
Le collectif de journalistes We Report, et plus particulièrement le journaliste référent de
l’établissement, sera accueilli au sein du collège pour une durée de :
 4,5 jours face élèves concentrés sur une semaine ;
 1 jour de co-construction et de suivi du projet avec les équipes enseignantes ;
 1 jour de formation des enseignants aux métiers, aux différentes techniques du journalisme et
à la manipulation technique du matériel ;
 1 jour de présence pour l’événement de restitution.
Il est à noter qu’en cas d’indisponibilité du journaliste référent, une date ultérieure
d’intervention sera actée entre le collège et la journaliste. Si aucune date ne peut être actée, un
autre membre du collectif interviendra au sein de l’établissement en remplacement.
Concrètement, les sessions proposées par la journaliste, grâce à des compétences et des
références diversifiées, favoriseront une approche étoffée des différents métiers du journalisme.
Des sessions d’éducation à l’image seront proposées en modules de base et déclinées tout au long
du projet. Elles seront suivies par différentes sessions plus techniques et spécialisées (radio,
photo, presse écrite) qui donneront lieu à l’édition des sujets en fin de projet.
Des temps de collecte d’informations sur le territoire ou au sein même de l’établissement lors
d’évènements culturels, sportifs… permettront d’enrichir les contenus produits par les collégiens.
Interventions complémentaires
Différents membres du collectif We Report pourront être amenés à intervenir pour l’animation
d’un média particulier : journal, photo, radio.
ARTICLE 4 : CALENDRIER PREVISIONNEL
En cours de construction, il sera fourni ultérieurement.
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ARTICLE 5 : ENGAGEMENT DES PARTENAIRES
Engagements du collège
La résidence journalistique est intégrée au projet d’établissement du collège et s’inscrit dans le
cadre de son autonomie. Le chef de l’établissement est le garant du bon fonctionnement de la
résidence, de la mise en œuvre du projet pédagogique au regard de la législation en vigueur, de
l’application de la présente convention et de l’autonomie des enseignants dans la conduite des
projets avec les élèves dont ils sont responsables.
Les différentes parties se tiennent disponibles lors de réunions de suivi pour faire évoluer
ensemble les actions définies dans l’esprit d’une meilleure réalisation de l’objet de la présente
convention.
Le collège s’engage à :
 fournir un lieu de travail adapté au(x) journaliste(s) affecté(s) à l’établissement ;
 favoriser par tous les moyens possibles le rayonnement du projet sur l’établissement en
veillant à sensibiliser l’ensemble de la communauté éducative et administrative ;
 inscrire la résidence dans le cadre du projet d’établissement ;
 assurer la coordination générale de la résidence au sein de l'établissement sous l’autorité de
Mme Séverine Rigommier, Principale en exercice ;
 favoriser l’implication citoyenne des élèves par une participation à des « chantiers engagés »
visant à mener des actions concrètes en partenariat avec des professionnels du territoire dans
les secteurs de l’industrie, du tourisme, de l’économie solidaire, du social, du médico-social,
du développement durable ou encore de la montagne ;
 favoriser le déplacement des élèves lors de sorties organisées dans le cadre de la résidence sur
le territoire proche ainsi que dans les pays limitrophes ;
 être le régulateur de la résidence : suivi de la réalisation des objectifs, lien avec l’ensemble
des partenaires ;
 organiser un événement de restitution mettant en lumière les actions et les productions des
élèves réalisées dans le cadre de la résidence ;
 effectuer les démarches nécessaires administratives et juridiques dans le cadre de la résidence
journalistique transfrontalière, à savoir :
Autorisation d’enregistrement et de captation de l’image/de la voix/de l’écrit des
élèves;
Autorisation d’exploitation desdits enregistrements et productions.
Un formulaire type d’autorisation d’enregistrement de l’image/de la voix/de l’écrit sera fourni à
l’établissement pour transmission aux parents des élèves impliqués dans le projet.
Les productions des élèves seront diffusées sur :
le site du collectif de journalistes à l’adresse suivante : https://www.wereportatelier.fr/
le site pédagogique de l’établissement,
le site des partenaires institutionnels du projet et du programme européen,
et éventuellement sur les sites web des entreprises de presse professionnelle
ayant émis une demande officielle, validée par les partenaires du projet et
l’établissement scolaire.
Engagements du Département de la Haute-Savoie
Afin de soutenir les actions de la résidence au collège et en direction des élèves, le Département
financera, dans le cadre du programme ALCOTRA et du marché qui le lie au collectif We Report,
les temps d’intervention du journaliste (temps de co-construction et de suivi du projet, temps de
formation des enseignants, journées face élèves, présence lors de l’événement de restitution) au
sein du collège ainsi que les journées de rencontres transfrontalières. Le Département s’engage à
garantir le bon fonctionnement de la résidence journalistique en lien avec ses partenaires et le
collectif de journalistes We Report. Le Département participera aux temps de co-construction et
de suivi du projet ainsi qu’aux moments clés de cette résidence tel l’événement de restitution.
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ARTICLE 6 : BILAN ET PERSPECTIVES
A l’issue de la résidence journalistique qui prendra fin le 30 juin 2022 et dans un délai maximum
de 3 mois, le collège produira un bilan pédagogique écrit qui attestera de la conformité des
opérations menées.
Ce document est à adresser au Département de la Haute-Savoie, Pôle Culture Patrimoine.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de la signature par chacune des parties. Elle
prendra fin de plein droit le 30 septembre 2022.
ARTICLE 8 : COMMUNICATION
Le collège garantit la présence du logo du programme ALCOTRA ainsi que celui du Département de
la Haute-Savoie et de ses partenaires (DSDEN, DDEC, Académie) :
 sur l’ensemble des publications, des productions, invitations à des événements et des supports
de promotion,
 sur le site internet (s’il en existe un) à la rubrique « Partenaires ».
Le collège invitera M. le Président du Département (ou le représentant de son choix), les élus du
canton concerné, et les membres de la Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine à participer aux opérations et événements relatifs à la résidence.
Contact : Cabinet du Président : cabinet@hautesavoie.fr et secrétariat des élus :
secretariat.elus@hautesavoie.fr
Obtention des logos
Le logo du Département et la charte d’accompagnement
https://www.hautesavoie.fr/charte-graphique

sont

téléchargeables

sur :

Le logo du projet est disponible sur simple demande :
raphael.perchoux@hautesavoie.fr ; sophie.vanhouteghem@hautesavoie.fr
ARTICLE 9 : VALORISATION DES TRAVAUX DES ELEVES
Le collège conservera les supports réalisés pour valoriser les travaux des élèves (photographies et
textes imprimés sur Forex, portfolios, journaux…). Le Département pourra néanmoins, en
concertation avec le collège, exploiter ces supports à des fins de communication ou d’exposition
des résultats de cette résidence.
ARTICLE 10 : ASSURANCE
Le collège déclare avoir souscrit les assurances nécessaires contre tous les risques inhérents à la
réalisation des actions définies dans la présente convention tant en responsabilité civile qu’à la
couverture des biens matériels tels que les casques, enregistreurs, appareils photos mis à
disposition par le collectif de journalistes dans le cadre de cette résidence dont la liste est portée
ci-après :

Référence du matériel

Nombre

Sacoche comprenant chacune :
1 Zoom H1 (avec 1 carte mémoire micro-SD)
1 bonnette
1 poignée - 1 trépied
1 câble de connexion
1 casque audio
Sac accessoires contenant:
1 chargeur de pile et huit piles rechargeables
4 adaptateurs multi-casques
Sacoche appareil photo contenant chacune:
1 appareil photo Canon Reflex avec une carte mémoire
1 chargeur de batterie
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Le cas échéant, une console radio peut être amenée à circuler au sein de l’établissement :
Nombre

Référence du matériel
1 console de mixage et 1 câble d’alimentation :
1 carte son et 1 câble USB
3 micros dans une valisette
3 pieds de micro
3 casques
1 souris
1 paire d’enceinte, avec adaptateur
4 bonnettes
1 câble multipaire
1 amplificateur casque avec câble
1 double jack en cas de secours
1 ordinateur
1 multiprise et 2 rallonge
1 adaptateur jack

1

ARTICLE 11 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la présente
convention, celle-ci 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 12 : 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, le
En deux exemplaires originaux,
Le Président du Conseil départemental

La Principale du collège Roger Frison Roche
de Chamonix Mont-Blanc

Martial SADDIER

Séverine Rigommier
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0832
OBJET

:

MAINTENANCE PREVENTIVE ET CORRECTIVE DES GROUPES ELECTROGENES DES
BATIMENTS DU DEPARTEMENT - LANCEMENT DE LA CONSULTATION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des collectivités territoriales, notamment son article L.3221-11-1,
Vu le Code de la commande publique,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-101 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Bâtiments, Aménagement Numérique réunie en date du 15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise qu’il est nécessaire de lancer une
nouvelle consultation relative à la maintenance préventive et corrective des groupes
électrogènes des bâtiments du Département de la Haute Savoie, le marché actuel arrivant à
terme courant avril 2022. La consultation sera lancée sous la forme d’une procédure adaptée,
en vertu de l’article R.2123-1 1 du Code de la commande publique.
3 sites font l’objet de ce marché :
- bâtiment A , Hôtel du Département, 1 avenue d’Albigny, 74000 Annecy,
- bâtiment D, Services départementaux, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie,
74000 Annecy,
- bâtiment Action Sociale et Solidarité, 26 avenue de Chevêne, 74000 Annecy.
La consultation fera l’objet d’un lot unique.
Les besoins ne pouvant être définis avec précision, les prestations donneront lieu, en
application des articles R.2162-2 alinéa 2 et R.2162-4 alinéa 2 du Code de la commande
publique, à la passation d’un accord-cadre à bons de commande comportant un montant
minimum, conclu pour une durée de 2 ans, renouvelable une fois 2 ans.
Les montants sont les suivants :
N° du lot
Lot unique

Montant minimum
sur 2 ans (en € HT)
30 000

Montant maximum
sur 2 ans (en € HT)
100 000

Estimation du jugement
des offres sur 2 ans (en
€ HT)
40 000

L’accord-cadre comprend des prestations forfaitaires :


la maintenance préventive des sites listés ci-dessus, comprenant 1 essai en charge par
mois, cumulable avec l’une des 2 visites suivantes :
 1 grande visite annuelle entre le 1er juillet et le 31 août de chaque année du
marché,
 2 visites intermédiaires avec contrôle visuel et essais en charge, fin avril et fin
novembre de chaque année du marché,



les interventions de dépannage en illimité, 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24,
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la maintenance corrective comprenant la fourniture et le montage (main d’œuvre et
déplacement compris) de pièces ou de matériels de rechange d’un montant unitaire
d’achat inférieur ou égal à 150 € HT,
la fourniture d’un groupe électrogène de remplacement en cas d’une opération de
maintenance préventive (ou corrective) ayant pour conséquence de rendre indisponible
le matériel plus de 48 heures.

Les prestations hors forfait formalisées par bons de commande sont relatives à la maintenance
corrective et comprennent la fourniture et le montage de pièces ou de matériels de rechange
d’un montant unitaire d’achat strictement supérieur à 150 € HT et inférieur ou égal à
1 000 € HT. Elles feront l’objet d’un devis soumis au visa du pouvoir adjudicateur, après
application d’un coefficient de revente.
Les prix seront révisables selon une formule 1 fois par an.
Aucune avance ne sera accordée.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative à la maintenance préventive et
corrective des groupes électrogènes des bâtiments du Département de la Haute-Savoie,
AUTORISE, à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu
l’accord cadre à bons de commande sur la base de l’indication des besoins ci-dessus et d’un
montant d’attribution ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée,
AUTORISE, M. le Président, à signer les actes d’exécution subséquents.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0833
OBJET

:

SECURISATION DES ABORDS DU COLLEGE ANDRE CORBET A SAMOENS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code général des collectivités territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2015-003 du 02 avril 2015 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la décision modificative
n° 3 - 2021 de la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du
Sport,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine lors
de sa réunion du 11 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
L’Assemblée départementale, lors du vote du Budget Primitif (BP) 2021, a renouvelé son
soutien financier aux collectivités qui engagent des opérations de sécurisation des abords à
proximité des collèges.
Dans l’affectation des crédits d’investissement votés au BP 2021 au titre de la sécurisation des
abords des collèges, la participation suivante est proposée :
PARTICIPATION A LA SECURISATION DES ABORDS DU COLLEGE ANDRE CORBET A SAMOENS
Ce projet a pour but de sécuriser les déplacements des enfants et des divers usagers vers les
établissements scolaires dont le collège en :
-

réorganisant la dépose des bus scolaires au droit de la RD 907,
organisant et optimisant le stationnement existant en lien avec le groupe scolaire,
créant une zone de stationnement public supplémentaire,
créant une zone de dépose minute,
créant une aire de retournement pour la collecte des ordures ménagères et la
livraison du restaurant scolaire,
affectant des places de stationnement dédiées au personnel scolaire,
sécurisant les cheminements modes doux des élèves jusqu’à l’entrée du groupe
scolaire.

La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la commune de Samoëns qui
est réputée compétente.
Le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques
directes à plus de 80 % du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par la
Commune.
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Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Nom de la Commune

Commune de Samoëns

Projet faisant l’objet d’une demande de financement
Coût du projet HT

Sécurisation des abords du collège
729 178 €

Cofinancement
Département de la Haute-Savoie – amendes de police
Département de la Haute-Savoie – sécurisation des abords
Département – sécurisation de la traversée de la RD 907
DETR 2020
Total du cofinancement
Participation de la commune de Samoëns

Montant
10 230 €
274 342 €
73 301 €
77 942 €
435 815 €
293 363 €

En % du coût HT
1,40
37,62
10,04
10,69
59,77
40,23

Dans ce cadre, une convention avec la commune de Samoëns doit être établie afin de fixer les
modalités d’exécution de l’opération et le versement de la subvention.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE ET AUTORISE M. le Président à signer la convention avec la commune de Samoëns
pour la sécurisation des abords du collège André Corbet à Samoëns,

AUTORISE le versement de la subvention suivante au vu de la présente délibération :

Imputation : EFF1D00035
Nature
204142

AP

05021001121
Sécurisation des abords

Subv. cnes struct.cnles / Bât. install.

Code
affectation
AF19EEE004

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
E21EFF0008

Fonct.
221

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Samoëns
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
274 342 €
274 342 €

PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités fixées à l’article 5 de la convention
annexée.
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DEMANDE que le projet de la commune soit modifié afin que la gestion des eaux pluviales des
deux parkings soit exemplaire (infiltration totale), en privilégiant des revêtements de surface
perméables et des surfaces végétalisées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Convention de financement
Entre
Le Département de la Haute-Savoie,
représenté par M. Martial SADDIER, Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie, autorisé
par la délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021, numéro
et désigné dans ce qui suit par « Le Département »
d’une part,
ET
La commune de Samoëns,
représentée par M. Jean-Charles MOGENET, Maire de la Commune, autorisé par la délibération du
Conseil Municipal du ________________, numéro ___________,
et désignée dans ce qui suit par « La commune»
d’autre part.
PREAMBULE
L’Assemblée départementale, par délibération du 07 décembre 2020, a renouvelé sa politique
d’intervention pour les opérations de sécurisation des abords des collèges.
Les modalités sont les suivantes :
 La nature du réseau de transport, c'est-à-dire relevant d’une Autorité Organisatrice de la
Mobilité (AOM) ou de la Région, ne pourra pas faire l’objet d’une distinction.
 La nature de l’établissement, public ou privé, ne pourra pas faire l’objet d’une distinction.
 La collectivité qui portera les études et les travaux devra s’assurer de disposer dans ses statuts
de la capacité ad’hoc.
 Concernant le foncier : la collectivité reste propriétaire des terrains aux abords des collèges ;
le Département ne prend pas en charge les dépenses liées à l’acquisition du foncier nécessaire
aux opérations d’aménagement.
 Pour la maitrise d’ouvrage : la collectivité sera maître d’ouvrage des travaux de rénovation des
aires de stationnement aux abords des collèges ; le Département sera maître d’ouvrage des
travaux d’aménagement pour les nouveaux collèges.
 Pour le taux d’intervention : Le Département prend en charge 50 % du montant HT des travaux
et des études liés à l’aménagement des espaces aux abords des collèges. Néanmoins, le cumul
de l’intervention n’excédera pas 500 000 € HT.
Il est ainsi décidé ce qui suit :
ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les caractéristiques des ouvrages réalisés ainsi que
leurs financements, et d’affecter la maîtrise d’ouvrage.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DES AMENAGEMENTS – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Ce projet s’inscrit dans le cadre de l’aménagement du cœur du village. Il a pour but d’améliorer la
qualité d’usage de l’espace public et notamment de sécuriser les déplacements des enfants et des
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divers usagers vers les établissements scolaires. Les aménagements projetés par la commune
concernent :
la réorganisation de la dépose des bus scolaires au droit de la RD 907
l’organisation et l’optimisation du stationnement existant en lien avec le groupe scolaire
la création d’une zone de stationnement public supplémentaire et d’une zone de
stationnement dédiées au personnel scolaire
la création d’une zone de dépose minute
la création d’une aire de retournement pour la collecte des ordures ménagères et la
livraison du restaurant scolaire
La sécurisation des cheminements modes doux des élèves jusqu’à l’entrée du groupe
scolaire
Les modalités particulières de réalisation pourront évoluer en fonction du prestataire retenu sans
remettre en cause les attendus et l’économie générale de l’étude et des travaux.
ARTICLE 3 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées et
prises en charge par la Commune.
ARTICLE 4 – MAITRISE D’OUVRAGE
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la commune qui est réputée
compétente.
ARTICLE 5 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION, PLAFONNEMENT DES AIDES PUBLIQUES
Il est préalablement précisé que le Département prend en charge au maximum 50 % du montant HT
des travaux et des études , sachant que le plafond de la subvention d’équipement n’excédera pas
500 000 € HT.
5.1. Plan de financement
Le montant de la subvention ne peut avoir pour effet de porter le montant des aides publiques
directes à plus de 80% du montant prévisionnel de la dépense subventionnable engagée par la
commune de Samoëns.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :
Ressources
Département - produit des amendes de police
Département – sécurisation de la traversée de la RD 907
Département – sécurisation des abords du collège
DETR 2020
Total des aides publiques
Autofinancement

Montant en € HT
10 230
73 301
274 342
77 942
435 815
293 363

%
59.77

40.23

Dans le cas où le cumul des aides publiques dépasserait 80% du montant de la dépense
subventionnable, les subventions faisant l’objet de la présente convention seraient ajustées pour
respecter ce plafond.
5.2. Assiette de financement et montant de la subvention
Le coût total de l'opération s'élève à 729 178€ HT selon la décomposition ci-dessous :
Budget (€ HT)
Etudes

34 063
695 115

Travaux
Total en € HT

729 178

Le montant prévisionnel de la subvention s’élève à 274 342 € HT.
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Le montant définitif de la subvention sera calculé par application du taux de subvention au montant
de la dépense réelle, dans la limite du plafond subventionnable.
5.3. Calendrier et plan de financement
L’opération est prévue à l’échéancier 2021.
Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget, le Département de la Haute-Savoie procédera
au versement de la subvention selon les modalités suivantes :
- acompte de 60 % à la signature de la présente convention (164 605 €)
- le solde à la fin des travaux , au vu des pièces justificatives suivantes :
 un état récapitulatif des dépenses certifié par le comptable public et Monsieur le Maire de
la Commune,
 la justification de la réalisation de l’opération et de sa conformité avec les caractéristiques
annoncées dans le dossier de demande et annexées à la présente convention,
 un état récapitulatif certifié exact par Monsieur le Maire de la Commune de l’ensemble des
subventions publiques accordées au titre de l’opération.
ARTICLE 6- GESTION DES ECARTS
En cas d’économies, c'est-à-dire si le montant des dépenses courantes à l’échéance de la réalisation
de l’opération reste inférieur ou égal au besoin de financement défini à l’article 5.2., la
participation du Département sera réajustée au prorata de sa part de financement.
En cas de prévision de dépassement du total du besoin de financement défini à l’article 5.1. avec ou
sans modification du programme, le maître d’ouvrage doit obtenir l’accord préalable du
Département pour la mobilisation, le cas échéant, d’un financement complémentaire.
Pour cela, la commune doit communiquer au Département tout élément nécessaire à l’instruction
de la demande de mobilisation d’un financement complémentaire. Dans cette hypothèse, et en cas
d’accord du Département, la présente convention fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 7 - DATE D’EFFET ET ACHEVEMENT DES TRAVAUX
La présente convention prend effet à la date de signature.
La commune devra déclarer l’achèvement des travaux et transmettre les pièces justificatives
correspondantes dans les 6 mois maximum après la fin des travaux. A défaut, à l’expiration d’un
délai de 2 ans à compter de la déclaration du début d’exécution, l’opération est considérée comme
terminée et le Département procédera à la liquidation de la subvention.
ARTICLE 8 - DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Les dépenses d’entretien et d’exploitation des ouvrages seront à la charge exclusive de la
Commune.
ARTICLE 9 - COMMUNICATION
La commune s’engage à faire mention de la participation du Département sur les panneaux de
chantier, précisant le financement de l’opération, ainsi que dans les publications institutionnelles
ou grand public relatives à l’opération.
ARTICLE 10 - RESPECT DE LA REGLEMENTATION EN VIGUEUR
La commune s’engage à respecter la totalité des textes en vigueur, notamment en ce qui concerne
les règles de concurrence et de passation des marchés publics, d’urbanisme, de protection de
l’environnement et de sécurité.
ARTICLE 11 - CONTROLES
La commune s’engage à se soumettre à tout contrôle sur pièces et sur place, effectué par le
Département ou par toute autorité mandatée.
ARTICLE 12 - RESILIATION
En cas de non-respect d’une ou plusieurs clauses de la présente convention, le Département peut
décider de mettre fin à la subvention et d’exiger le reversement partiel ou total des sommes
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versées. Il en est de même en cas de non-exécution de l’opération, d’une utilisation des fonds nonconforme à l’objet de la convention ou de refus de se soumettre aux contrôles.
Pour quelque raison que ce soit, si la commune, doit renoncer au projet, elle peut demander la
résiliation de la convention. Elle s’engage à procéder au reversement des sommes indûment perçues
dans les meilleurs délais et, au plus tard, dans le mois qui suit la réception du titre de perception.
ARTICLE 13 - TRIBUNAL COMPETENT
En cas de litige, le tribunal administratif de Grenoble est compétent.

Fait à Annecy, en 2 exemplaires originaux, le

Pour le Département de la Haute Savoie,
Le Président,

Pour la commune,
Le Maire,

Martial SADDIER

Jean-Charles MOGENET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0834
OBJET

:

RESTAURATION SCOLAIRE DU COLLEGE LOUIS ARMAND A CRUSEILLES : ACHAT
EQUIPEMENTS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et ses articles L.213-2, L.421-23, R.531-52 et R.531-53,
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-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CP-2021-0572 du 26 juillet 2021 adoptant une convention de gestion
mutualisée des installations du collège Louis Armand à Cruseilles,
Vu la délibération n° CD-2021-071 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n°3
2021 de la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport,
Vu la convention de gestion mutualisée des installations du collège Louis Armand à Cruseilles
du 26 octobre 2021 signée par le Président du Département, le Maire de Cruseilles et
le Principal du collège Louis Armand,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 11 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la commune de Cruseilles et
le Département ont confié par marché public la confection des repas des publics relevant de
leur compétence respective en matière de restauration scolaire à un prestataire privé à
compter de la rentrée scolaire 2020-2021.
Celui-ci a été sélectionné par un groupement de commande constitué entre les deux
collectivités.
Les prestations sont exécutées dans la cuisine centrale du collège Louis Armand.
Dans ce cadre, une convention de gestion mutualisée des installations du collège Louis Armand
a été établie afin de préciser la répartition des rôles entre le Département, la Commune et le
collège.
L’article 4 de la convention dispose que les équipements de production et les mobiliers de
restauration appartenant à la Commune, situés dans l’enceinte du collège et inventoriés,
deviennent propriété intégrale après facturation par la Commune selon la valeur des biens
estimée conjointement à 40 000 €.
Par cette opération, le Département se retrouve propriétaire de l’intégralité des équipements
et du mobilier situés dans l’enceinte du collège.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement de 40 000 € à la Commune de Cruseilles conformément à la convention.
Imputation : EFF1D00048
Nature

AP

Fonct.

2188

05021001146

221

Autres immobilisations corporelles

Code affectation
AF21EFF005

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
E21EFF0010

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0834

Achat équipements restauration commune de Cruseilles

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Cruseilles
Total de la répartition

Montant global
de la subvention
(en €)
40 000
40 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0835
OBJET

:

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE L'AIN AU FONCTIONNEMENT DU COLLEGE LE
MONT DES PRINCES A SEYSSEL HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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29
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et son article L.213-8,
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-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la décision modificative
n°3 - 2021 de la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose ce qui suit :
PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE L'AIN AU FONCTIONNEMENT DU COLLEGE LE MONT DES
PRINCES DE SEYSSEL – ANNEE 2020
Le collège Le Mont des Princes de Seyssel Haute-Savoie a accueilli, pour l’année scolaire
2020/2021, 120 élèves originaires du Département de l’Ain, soit 22,06 % de son effectif global
arrêté à 544 par le rectorat.
Ces élèves résident dans les communes suivantes :
Anglefort
Chanay
Corbonod
Culoz
Lhôpital
Seyssel Ain
Total

5
15
50
1
3
46
120

L’article L.213–8 du Code de l’Education dispose que : « lorsque 10 % au moins des élèves d’un
collège résident dans un autre département que celui dont relève l’établissement, une
participation aux charges de fonctionnement et de personnel peut être demandée au
département de résidence ».
Il est donc proposé de solliciter une participation du Département de l’Ain pour les dépenses de
fonctionnement du collège Le Mont des Princes de Seyssel Haute-Savoie à hauteur de
67 412 € selon le détail suivant :
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Nature
Subvention de fonctionnement
Actions éducatives
Savoir secourir (élèves de 4ème)
Utilisation installations sportives
Maintenance quotidienne
EPI agents
Assurances biens, calculées sur prime globale de
131 288 € Surface globale 384 806 m² - surface
collège 6 591 m²
Frais liés à l’informatique : abonnement, connexion
et maintenance :
dont connexion Amplivia
dont maintenance annuelle = 0,1 ETP à 4 300 €
Sous-total
Masse salariale Agents Techniques Territoriaux des
Etablissements (ATTE) Département 74 – paie
Masse salariale ATTE Seyssel – paie
Ratio Seyssel
Compensation de l’Etat
Charges nettes du Département
(masse salariale ATTE Département 74 –
compensation Etat)
Surcoût des personnels ATTEE Seyssel
(Ration Seyssel sur les charges nettes du
Département)
Total Général des Charges
Part Ain
Effectif global collège 2019/2020
Effectif en provenance du Département de l’Ain
Ratio
Participation Ain

Année de
référence

Répartition
79
24
3
8
10
2

000
466
388
301
000
100

€
€
€
€
€
€

2020
2019/2020
2019/2020
2019/2020
2020
2020

2 355 €

2020
2020

6 627 €
4 300 €
140 537 €
21 374 750 €

2020

396 956 €
1,86 %
12 501 124 €
8 873 626 €
165 049 €
305 586 €
544 €
120 €
22,06 %
67 412 €

2020/2021

Dans ce cadre, une convention est établie avec le Département de l’Ain correspondant à sa
contribution aux dépenses du collège Le Mont des Princes de Seyssel au titre de l’année 2020.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à signer la convention avec le Département de l’Ain jointe en
annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PARTICIPATION DU DEPARTEMENT DE L’AIN AUX
DEPENSES DU COLLEGE LE MONT DES PRINCES, SEYSSEL
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 3244474041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité
par délibération n° CP-2021-0
de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
ET
Le Département de l’Ain, dont le siège social est situé 45 avenue Alsace-Lorraine CS 10114 –
01003 Bourg-en-Bresse représenté par son Président Monsieur Jean DEGUERRY, dûment habilité
par délibération en date du
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Vu l’article L. 213-8 du code de l’Education ;
Vu la délibération de la commission permanente fixant le montant de la contribution du
département de l’Ain aux dépenses de fonctionnement du collège Le Mont des Princes à SEYSSEL
du
Vu l’état des dépenses engagées par le département de la Haute-Savoie pour assurer le
fonctionnement du collège Le Mont des Princes à SEYSSEL.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe la participation du Département de l’AIN aux dépenses du collège Le
Mont des Princes à SEYSSEL, Haute-Savoie.
Au titre de l’année scolaire 2020/2021, le collège comptait au total 544 élèves dont 120 sont
originaires du département de l’Ain, soit 22,06 % de l’effectif total :
ANGLEFORT ............ 5
CHANAU ................ 15
CORBONOD ............ 50
CULOZ ................... 1
LHOPITAL ............... 3
SEYSSEL ANI ........... 46
Le Département de la Haute-Savoie évalue à 67 412 € les dépenses non compensées engagées pour
le fonctionnement annuel du collège Le Mont des Princes à SEYSSEL.
2 – ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE L’AIN
Le Département de l’Ain accepte de contribuer à ces dépenses au prorata des effectifs accueillis,
soit 67 412 € pour l’exercice 2021.
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3 – MODALITÉS FINANCIÈRES
La Somme de 67 412 € sera versée par le Département de l’Ain au Département de la HauteSavoie dès réception du titre correspondant.
4 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour l’exercice 2021 et prend effet à la date de la signature.
5 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
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, à l’expiration d’un délai
de deux mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires le

Le Président
du Conseil département de la HauteSavoie,

Le Président
du Département de l’Ain,

Martial SADDIER

Jean DEGUERRY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0836
OBJET

:

PARTICIPATION DU DEPARTEMENT AUX DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
INSTALLATIONS SPORTIVES UTILISEES PAR LES COLLEGIENS - PAIEMENT ANNEE
SCOLAIRE 2020-2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une
compétence partagée entre les collectivités,
Vu le Code des Collectivités Territoriales,
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3,
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-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-071 du 08 novembre 2021 adoptant la décision modificative
n°3 - 2021 de la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport,
Vu l’ensemble des conventions signées entre le Département et les collectivités ou leurs
groupements fixant les conditions par lesquelles la collectivité locale met à disposition des
collèges les installations sportives dont elle est propriétaire,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine du 15 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département participe aux
dépenses de fonctionnement des installations sportives des utilisées par les collégiens.
I. Participations versées aux collectivités propriétaires
Les conventions signées avec les collectivités prévoient les tarifs horaires garantis suivants :
-

8,85 €/h gymnases et salles spécialisées,
4,60 €/h stade et installations de plein air,
40,00 €/h piscines et patinoires.

Pour les installations couverte (gymnases, etc.) et les piscines, le taux de l’évolution annuelle
(calculé sur quatre trimestres : de juin à juin) de l’Indice INSEE (Institut National de la
Statistique et des Etudes Economiques) des Prix à la Consommation pour l’Energie : IPC 4007 E,
soit 10,9 % pour la période de juin 2020 à juin 2021, est appliqué (annexe A). Les tarifs sont
donc les suivants :
-

9,82 €/h gymnases et salles spécialisées,
4,60 €/h stade et installations de plein air,
44,36 €/h piscines et patinoires.

Au vu des éléments de recensement des heures reçus à ce jour de la part des collectivités, il
est proposé à la Commission Permanente d’autoriser le versement des montants suivants :
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Collectivités propriétaires

Annemasse Agglo

Communauté de communes
Cluses Arve et Montagnes

Collèges publics
concernés

Nb heures
gymnases

Total gymnases
(8,85 €/h X
10,9%) = 9,82 €

Nb heures
installations
de plein air

Total
installations
de plein air
(4,60 €/h)

Nb
heures
piscines

Total piscines
(40 €/h X
10,9 %) =
44,36 €

Total par
collège
en €

Annemasse
Michel Servet

837,00

8 219,34 €

8 219,34

Cranves-Sales
Paul-Emile Victor

720,00

7 070,40

7 070,40

Gaillard
Jacques Prévert

420,00

4 124,40

4 124,40

1 106,00

10 860,92

10 860,92

2 400,00

23 568,00

Ville-la-Grand
Paul Langevin
Cluses
G.Anthonioz de
Gaulle
Samoëns
André Corbet
Scionzier
Jean-Jacques Gallay

30 275,06

600,00

5 892,00

180,00

400,00

828,00

1 840,00

61,00

2 705,96

27 101,96

12,00

532,32

532,32

30,00

1 330,80

9 062,80

Communauté de communes
du Haut-Chablais

Saint-Jean d'Aulps
Henri Corbet

1 408,00

13 826,56

Communauté de communes
Fier et Usses

Sillingy
La Mandallaz

1 653,00

16 232,46

1 530,00

15 024,60

15 024,60

Communauté de communes
du Pays Rochois

La Roche-sur-Foron
Les Allobroges
Saint-Pierre-enFaucigny Karine
Ruby

1 530,00

15 024,60

15 024,60

Syndicat Intercommunal à
Vocation Unique Espace
Nautique des Foron
Communauté de communes
de la Vallée Verte

Communauté de communes Faverges-Seythenex
des Sources du Lac d'Annecy Jean Lachenal

CP-2021-0836

1 653,00

7 603,80

36 697,08

13 826,56

13 826,56

23 836,26

23 836,26

30 049,20

La Roche-sur-Foron
Les Allobroges
Boëge
Jean-Marie Molliet

Total
collectivité
en €

712,00

6 991,84

1 216,00

11 941,12

366,00

1 683,60

70,00

3 105,20

3 105,20

3 105,20

22,00

975,92

9 651,36

9 651,36

11 941,12

11 941,12
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Collectivités propriétaires

Collèges publics
concernés
Bons-en-Chablais
François Mugnier

Nb heures
gymnases

Total gymnases
(8,85 €/h X
10,9%) = 9,82 €

Nb heures
installations
de plein air

Nb
heures
piscines

Total piscines
(40 €/h X
10,9 %) =
44,36 €

Total
collectivité
en €

8 445,20

Douvaine
Bas Chablais

1 756,00

17 243,92

Margencel
Théodore Monod

1 338,00

13 139,16

938,00

4 314,80

17 453,96

Syndicat Intercommunal du
Pays d'Alby

Alby-sur-Chéran
René Long

920,00

9 034,40

913,00

4 199,80

13 234,20

13 234,20

Syndicat scolaire de
Marignier

Marignier Camille
Claudel

882,00

8 661,24

520,00

2 392,00

11 053,24

11 053,24

Commune de Ambilly

Annemasse Michel
Servet

558,00

2 566,80

2 566,80

2 566,80

Commune de Bonneville

Bonneville Samivel

894,00

4 112,40

19 411,96

19 411,96

Commune de Cluses

Cluses Geneviève
Anthonioz de Gaulle

48,00

220,80

220,80

220,80

Commune de Cranves-Sales

Cranves-Sales
Paul-Emile Victor

272,94

1 255,52

1 255,52

1 255,52

Commune de Cruseilles

Cruseilles Louis
Armand

24 628,56

24 628,56

Commune de Douvaine

Douvaine Bas
Chablais

1 973,40

1 973,40

Commune de FavergesSeythenex

Evian-Les-Bains
Les Rives du Léman
Saint-Paul-enChablais
Pays de Gavot
Faverges
Jean Lachenal

Commune de Frangy
Commune de Groisy

Commune de
Evian-les-Bains
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1 558,00

2 508,00

14,00

15 299,56

4 636,80

Total par
collège
en €

860,00

Thonon Agglomération

1 008,00

Total
installations
de plein air
(4,60 €/h)

13 082,00
17 243,92

24 628,56
0,00

429,00

1 973,40

137,48

849,59

3 908,11

24,00

1 064,64

5 110,23

8,00

354,88

354,88

47 779,88

5 465,11

26,00

255,32

583,00

2 681,80

2 937,12

2 937,12

Frangy Val des Usses

1 102,50

10 826,55

467,00

2 148,20

12 974,75

12 974,75

Groisy Le Parmelan

1 476,00

14 494,32

993,00

4 567,80

19 062,12

19 062,12
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Collectivités propriétaires

Collèges publics
concernés

Nb heures
gymnases

Total gymnases
(8,85 €/h X
10,9%) = 9,82 €

Nb heures
installations
de plein air

Total
installations
de plein air
(4,60 €/h)

Commune de Megève

Megève Emile Allais

160,00

1 571,20

Commune de Passy

Passy Varens

863,25

8 477,12

306,00

1 407,60

Commune de Poisy

Poisy Simone Veil

1 066,00

10 468,12

211,00

970,60

Commune de Publier

274,00

Total piscines
(40 €/h X
10,9 %) =
44,36 €

12 154,64

Total par
collège
en €

Total
collectivité
en €

1 571,20

1 571,20

22 039,36

22 039,36

11 438,72

11 438,72

Abondance
Val d’Abondance

2,00

88,72

88,72

Bons-en-Chablais
François Mugnier

10,00

443,60

443,60

Evian-les-Bains
Les Rives du Léman

6,00

266,16

266,16

Margencel Théodore
Monod

12,00

532,32

532,32

1 330,80

Commune de La Roche-surForon

La Roche-sur-Foron
Les Allobroges

Commune de Rumilly

Rumilly Le Clergeon

674,00

6 618,68

Commune de Saint-Jorioz

Saint-Jorioz Jean
Monnet

245,00

2 405,90

945,00

Commune de Sallanches

Sallanches Le Verney

750,00

7 365,00

Commune de Samoëns

Samoëns
André Corbet

180,00

1 767,60

Commune de Seyssel

Seyssel
Le Mont des Princes

486,00

4 772,52

Commune de Sillingy

Sillingy La Mandallaz

Commune de Taninges

Taninges Jacques
Brel

CP-2021-0836

Nb
heures
piscines

1 368,00

538,00

5 283,16

6 292,80

6 292,80

6 292,80

9 280,28

9 280,28

4 347,00

6 752,90

6 752,90

1 450,00

6 670,00

14 035,00

14 035,00

95,00

437,00

2 204,60

2 204,60

4 772,52

4 772,52

60,00

2 661,60

400,00

1 840,00

1 840,00

1 840,00

151,00

694,60

5 977,76

5 977,76
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Collectivités propriétaires

Commune de Thônes

Commune de Thonon-lesBains

Commune de Ville-la-Grand

Collèges publics
concernés
Thônes Les Aravis
Thonon-les-Bains
Champagne
Thonon-les-Bains
Jean-Jacques
Rousseau
Ville-la-Grand
Paul Langevin
TOTAL

CP-2021-0836

Nb heures
gymnases

Total gymnases
(8,85 €/h X
10,9%) = 9,82 €

Nb heures
installations
de plein air

Total
installations
de plein air
(4,60 €/h)

Nb
heures
piscines

Total piscines
(40 €/h X
10,9 %) =
44,36 €

34,00

1 508,24

Total par
collège
en €
14 940,80

Total
collectivité
en €

1 188,00

11 666,16

384,00

1 766,40

14 940,80

428,00

4 202,96

499,00

2 295,40

6 498,36

1 622,75

15 935,41

607,50

2 794,50

18 729,91

884,00

8 680,88

960,00

4 416,00

13 096,88

13 096,88

35 657,50

350 156,65

18 449,03

84 865,54

462 747,19

462 747,19

25 228,27

625,00

27 725,00
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Collectivités
propriétaires
Communauté de
communes Cluses Arve
& Montagnes

Collèges privés
concernés

Nb heures
gymnases

Total gymnases
Nb heures
(8,85/h + 10,9%) installations
9,82€
de plein air

Cluses
Saint-Jean Bosco

Commune de Bellevaux Bellevaux Notre-Dame

300,00

Total
installations
de plein air
(4,60/h)
1 380,00

Nb heures
piscines

44,00

Total piscines
(40/h +10,9%)
44,36€
1 951,84

Total par
collège
en €

Total
collectivité
en €

3 331,84

3 331,84

603,00

5 921,46

5 921,46

5 921,46

Commune de Cluses

Cluses
Saint-Jean Bosco

561,00

5 509,02

5 509,02

5 509,02

Commune de Douvaine

Douvaine
Saint-François

126,00

1 237,32

1 237,32

1 237,32

Evian-les-Bains
Saint-Bruno

511,75

5 025,39

Commune de
Evian-les-Bains

Commune de Megève

Commune de Publier

1 745,70

Megève
Saint-Jean-Baptiste

6 771,09
6 859,81

Thonon-les-Bains
Saint-Joseph

2,00
80,00

88,72

785,60

88,72
785,60

785,60

Bellevaux Notre-Dame

6,00

266,16

266,16

Evian-les-Bains
Saint-Bruno

4,00

177,44

177,44

Thonon-les-Bains
Saint-Joseph

3,00

133,08

133,08

105,00

4 657,80

13 576,44

13 576,44

218,00

9 670,48

9 670,48

9 670,48

2 396,62

2 396,62

2 560,68

2 560,68

3 815,07

3 815,07

1 700,32

1 700,32

18 897,36 57 941,34

57 941,34

Commune de Rumilly

Rumilly
Démotz de La Salle

Commune de
Saint-Gervais-les-Bains

Saint-Gervais-les-Bains
Assomption Mont-Blanc

Commune de
Sallanches

Sallanches
Saint-Joseph

Commune de Thônes

Thônes Saint-Joseph

Commune de Thononles-Bains
Commune de
Ville-la-Grand

622,00

6 108,04

611,00

220,00

2 810,60

141,00

1 384,62

62,00

608,84

Thonon-les-Bains
Sacré-Cœur

388,50

3 815,07

Ville-la-Grand
Saint-François

116,00

1 139,12

122,00

561,20

3 211,25

31 534,48

1 632,50

7 509,50

TOTAL

CP-2021-0836

379,50

1 012,00
0,00

44,00

426,00

1 951,84

576,68
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II. Participations versées aux collèges privés pour leurs installations sportives intégrées
utilisées par les élèves de niveau collège
Au même titre que pour les collectivités, le Département participe aux dépenses de
fonctionnement des installations sportives intégrées des collèges privés calculées sur les
mêmes bases que celles attribuées aux collectivités.
Au vu des éléments de recensement des heures reçus à ce jour de la part des collèges, il est
proposé à la Commission permanente d’autoriser le versement des montants suivants :

Cantons

Collèges privés

Nb heures
gymnases

Total
gymnases
(9,82 €/h)

Total
Nb heures
installations Total par
installations
de plein air collège en €
de plein air
(4,60 €/h)

Annecy 2 Annecy Saint-Michel

172,50

1 693,95

340,66

1 567,04

3 260,99

Annecy 3 Annecy La Salle Pringy

598,00

5 872,36

3 026,00

13 919,60

19 791,96

770,50

7 566,31

3 366,66

15 486,64

23 052,95

Total

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention avec l’Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique (OGEC) La Salle Annecy / Pringy jointe en annexe B ;
AUTORISE le versement des contributions et participations aux collectivités et organismes
figurant dans les tableaux ci-après :
I.

Collectivités :
Imputation : EFF2D00106
Nature
6558

Programme
05021007

Autres contributions obligatoires

N° d’engagement CP

Fonct.
221

Aide aux collectivités- infrastr. sportives

Bénéficiaires de la répartition

Montants à verser
dans l'exercice en €

21EFF00607

Annemasse Voirons Agglo

30 275,06

21EFF00608

Communauté de communes Cluses Arve & Montagnes

36 697,08

21EFF00609

Communauté de communes du Haut-Chablais

13 826,56

21EFF00610

CC Fier et Usses Communauté de communes

23 836,26

21EFF00611

Communauté de communes du Pays Rochois

30 049,20

21EFF00612

SIVU (Syndicat Intercommunal à Vocation Unique) Espace
Nautique Foron

CP-2021-0836

3 105,20
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montants à verser
dans l'exercice en €

21EFF00613

Communauté de communes de la Vallée Verte

21EFF00614

Communauté de communes des Sources du Lac d'Annecy

11 941,12

21EFF00615

Thonon Agglomération

47 779,88

21EFF00616

Syndicat Intercommunal Pays d'Alby

13 234,20

21EFF00617

Syndicat scolaire de Marignier

11 053,24

21EFF00618

Commune d’Ambilly

21EFF00619

Commune de Bonneville

21EFF00620

Commune de Cluses

21EFF00621

Commune de Cranves-Sales

21EFF00622

Commune de Cruseilles

24 628,56

21EFF00623

Commune de Douvaine

1 973,40

21EFF00624

Commune de Evian-les-Bains

5 465,11

21EFF00625

Commune de Faverges-Seythenex

2 937,12

21EFF00626

Commune de Frangy

12 974,75

21EFF00627

Commune de Groisy

19 062,12

21EFF00628

Commune de Megève

1 571,20

N° d’engagement CP

9 651,36

2 566,80
19 411,96
220,80
1 255,52

Bénéficiaires de la répartition

Montants à verser
dans l'exercice en €

21EFF00629

Commune de Passy

22 039,36

21EFF00630

Commune de Poisy

11 438,72

21EFF00631

Commune de Publier

1 330,80

21EFF00632

Commune de La Roche-sur-Foron

6 292,80

21EFF00633

Commune de Rumilly

9 280,28

21EFF00634

Commune de Saint-Jorioz

6 752,90

21EFF00635

Commune de Sallanches

21EFF00636

Commune de Samoëns

2 204,60

21EFF00637

Commune de Seyssel

4 772,52

21EFF00638

Commune de Sillingy

1 840,00

21EFF00639

Commune de Taninges

5 977,76

21EFF00640

Commune de Thônes

14 940,80

21EFF00641

Commune de Thonon-les-Bains

25 228,27

21EFF00642

Commune de Ville-la-Grand

13 096,88

14 035,00

Total de la répartition

462 747,19

Imputation : EFF2D00107
Nature

Programme

Fonct.

6558

05022006

221

Autres contributions obligatoires
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montants à verser
dans l'exercice en €

21EFF00643

Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes

3 331,84

21EFF00644

Commune de Bellevaux

5 921,46

21EFF00645

Commune de Cluses

5 509,02

21EFF00646

Commune de Douvaine

1 237,32

21EFF00647

Commune d’Evian-les-Bains

6 859,81

21EFF00648

Commune de Megève

785,60

21EFF00649

Commune de Publier

576,68

21EFF00650

Commune de Rumilly

13 576,44

21EFF00651

Commune de Saint-Gervais-les-Bains

9 670,48

21EFF00652

Commune de Sallanches

2 396,62

21EFF00653

Commune de Thônes

2 560,68

21EFF00654

Commune de Thonon-les-Bains

3 815,07

21EFF00655

Commune de Ville-la-Grand

1 700,32
Total de la répartition

II.

57 941,34

Collèges privés :
Imputation : EFF2D00130
Nature

Programme

Fonct.

6568

05022003

221

Autres participations
N° d’engagement CP
21EFF00662
21EFF00663

Dép Fonct collèges privés (subv et part)
Bénéficiaires de la répartition

Saint-Michel collège privé

CP-2021-0836

3 260,99

Organisation de Gestion de l’Enseignement Catholique
(OGEC) La Salle Pringy
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

Montants à verser
dans l'exercice en €

19 791,96
23 052,95

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041
ANNECY CEDEX représenté par son Président M. Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n° CP2021de la Commission permanente du 29 novembre 2021 autorisant le Président à signer les
actes,
ET
L’association gestionnaire Organisme de Gestion de l’Enseignent Catholique (OGEC) du collège privé
La Salle situé au 190 chemin Grafenberg Pringy BP 36 74370 Annecy, représentée par son Président M.
Alain BORNAGHI,
Et avec les visa du Chef d’Etablissement et de l’Union Départementale des Organismes de Gestion des
Etablissements Catholique d’Enseignement (UDOGEC).
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Engagé en faveur d’une politique éducative forte en direction de l’ensemble des collégiens hautssavoyards, le Département participe aux dépenses de fonctionnement des installations sportives intégrées
aux établissements et utilisés par les collégiens.
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention fixe la participation du Département aux dépenses de fonctionnement des
installations sportives intégrées par les élèves du collège privé La Salle.
Elle précise les modalités d’attribution de ce soutien ainsi que le montant octroyé par le Département de
la Haute-Savoie et l’OGEC La Salle Annecy.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA SUBVENTION
Le Conseil départemental, dans sa réunion du 29 novembre 2021, a décidé d’accorder à l’association
gestionnaire du collège La Salle Annecy, une participation d’un montant de 19 791,96 €.
ARTICLE 3 - MODALITES DE VERSEMENT
La somme de 19 791,96 € sera versée par le Département au vu de la présente convention signée par
l’ensemble des partenaires.
ARTICLE 4 – COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe du collège en lien avec cette action
fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la HauteSavoie.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce
soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la HauteSavoie.
Contact : Pôle Communication institutionnelle – communication@hautesavoie.fr.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
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ARTICLE 5 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour l’exercice 2021 et prend effet à la date de signature. Elle couvre
l’utilisation des installations utilisées au cours de l’année scolaire 2020-2021.
ARTICLE 6 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les
deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des disposition qui la régissent.
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, à l’expiration d’un délias de deux mois après
envoi d’un avis par lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se conformer
aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
ARTICLE 7 – LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du
Tribunal administratif de Grenoble.

Fait à Annecy, le

Le Président
de l’association gestionnaire,

Le Président
du Département,

Martial SADDIER.

Visa du Chef d’Établissement,
Collège privé ……………………..

Visa de l’UDOGEC,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0837
OBJET

:

CONVENTION RELATIVE A LA MISE EN PLACE DE CONTENEURS SEMI- ENTERRES POUR
LA COLLECTE EN APPORT VOLONTAIRE DES DECHETS MENAGERS - COLLEGE ALBY
SUR CHERAN

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0837

34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Grand Annecy a mis en
œuvre une politique de gestion des déchets consistant notamment à mettre à disposition des
habitants l'ensemble des conteneurs et bacs de tri nécessaires à la collecte et au recyclage des
déchets ménagers.
Dans ce cadre, l’installation et la mise en service de conteneurs semi-enterrés au collège René
Long d’Alby-sur-Chéran a été proposée.
Afin de contractualiser les responsabilités réciproques de ce projet pour le Département, le
Grand Annecy et le collège René Long une convention a été proposée.
Elle prévoit les obligations suivantes pour les signataires :
- le Grand Annecy met à disposition les conteneurs. Il assure la collecte des déchets
ménagers,
- le Département assure les travaux d’aménagement et de mise en place des conteneurs
semi-enterrés,
- le collège est responsable de l’entretien des conteneurs. Il paie la redevance au Grand
Annecy.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0837

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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!

Entre :
La Communauté d’agglomération d’Annecy – 46 avenue des Iles – 74000 Annecy
CEDEX, représentée par sa Présidente, Madame Frédérique Lardet, agissant en vertu de la
délibération du Bureau Communautaire du xxx ci-après dénommée « le GRAND ANNECY »,
Et
Le Département de Haute-Savoie, représenté par son président, Monsieur Martial Saddier,
agissant en vertu de la délibération du xxx,
Et
Le Collège René Long, représenté par son principal, Monsieur Pierre Gille, agissant en
vertu de la délibération de son conseil d’administration du xxx
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Préambule :
Dans le cadre de la modernisation de la gestion des déchets, le Grand Annecy et le
Département ont implanté un point d’apport volontaire constitué de colonnes semi-enterrées
pour la collecte des déchets ménagers et des déchets recyclables.
Ce choix technique a pour objet de répondre au mieux aux besoins du collège en matière de
gestion des déchets tout en maitrisant les coûts de collecte et de traitement des déchets.
Compte tenu de ces nouvelles modalités, il convient de définir les conditions de mise en
œuvre et de suivi des équipements de collecte ainsi que de définir le rôle de chacun.
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – OBJET ET ETENDUE
La présente convention a pour objet de définir les modalités techniques, juridiques et
financières de la mise en œuvre d’équipement des déchets en apport volontaire.
Elle précise les modalités d’intervention de chaque partie pour la réalisation de cet objectif.
Elle est applicable au collège René Long situé sur la commune d’Alby sur Chéran
Elle précise les points suivants :
•
•
•
•
•
•
•
•

Modalités de fonctionnement du système de collecte par apport volontaire ;
Propriété et financement des conteneurs semi-enterrés d’apport volontaire ;
Modalités de desserte de la zone
Réalisation des travaux de génie civil nécessaires à la mise en œuvre des conteneurs
semi-enterrés ;
Fourniture des conteneurs semi-enterrés ;
Mise en place et finalisation des équipements des conteneurs semi-enterrés ;
Collecte et entretien des points d’apport volontaire ;
Propreté des points d’apport volontaire semi-enterrés et de leurs abords ;

ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DE L’EQUIPEMENT
L’équipement concerné par la présente convention est le suivant :
FLUX
PAPIER

NOMBRE
1

TYPE
SEMIENTERRE

MARQUE
SULO

EMBALLAGE

1

SEMIENTERRE

SULO

OMR

1

SEMIENTERRE

SULO

COORDONNEE
COLLEGE
ALBY SUR
CHERAN
COLLEGE
ALBY SUR
CHERAN
COLLEGE
ALBY SUR
CHERAN

VOLUME
5

5

5

L’implantation des conteneurs semi-enterrés figure sur le plan annexé à la présente
convention.
La collecte des déchets ménagers sur ce secteur est assurée en apport volontaire pour les
flux suivants :
• Ordures ménagères incinérables non recyclables;
• Collecte sélective des papiers et emballages recyclables ;
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Les signataires de la présente convention auront un devoir de vigilance vis-à-vis du bon
usage des points d’apport volontaire mis à la disposition du collège. L’interdiction de dépôts
en dehors des conteneurs devra notamment être respectée.
ARTICLE 3 – FOURNITURE DES CONTENEURS ENTERRÉS PAR LE GRAND ANNECY
La fourniture et la livraison en fond de fouille des conteneurs semi-enterrés est, dans les
conditions prévues à l’article 4, à la charge du Département et du Grand Annecy.
Cette fourniture comprend :
un cuvelage béton monobloc étanche de 5 tonnes environ. Pour permettre des
travaux de génie civil simplifiés et une inversion aisée des conteneurs semi-enterrés,
les cuvelages béton sont tous identiques quel que soit le matériau collecté et le
volume du conteneur semi-enterré. Ces cuvelages auront un volume aux alentours
de 5 m3 avec les dimensions indicatives suivantes : 2000 x 2000 x 2600. Les
processus de fabrication permettent de garantir des dimensions à +/- 6 mm ;
un conteneur mobile en acier galvanisé. Ils peuvent avoir une contenance jusqu’à 5
m3 pour les ordures ménagères non recyclables, 5 m3 pour les emballages
recyclables
un dôme avec opercule permettant le dépôt des déchets.
ARTICLE 4 – FINANCEMENT, RECEPTION DE L’EQUIPEMENT
4.1 – Financement de la mise en place des conteneurs semi-enterrés
Le Grand Annecy prendra en charge la fourniture et la livraison en fond de fouille sur le site
des conteneurs semi-enterrés pour un cout estimé à 14 821 € TTC. Le Département prendra
en charge toute la partie génie civil et finition en périphérie au titre de la création.
4.2 – Assurance et protection des ouvrages
La maîtrise d’ouvrage de l'opération d’aménagement du collège est assurée en totalité par le
Département.
Selon la configuration des lieux, les conditions d’accès et la circulation aux abords des
conteneurs semi- enterrés, le Grand Annecy pourra exiger la mise en place de protections
de ces conteneurs par des équipements urbains.
Le Département a assuré tous les travaux d’aménagement et de mise en place des
conteneurs semi-enterrés ainsi que les potelets (ou autres mobiliers) de protection quand
nécessaire.
Le Grand Annecy a assuré pour sa part la fourniture et la pose des conteneurs semi-enterrés
en fond de fouille.
ARTICLE 5 – Réception des ouvrages, entretiens, suivis
Lors de la pose des cuvelages béton en fond de fouille, l’entreprise Ceccon missionnée par
le Département a réceptionné partiellement ces équipements en présence du Grand Annecy
ou de son représentant.
La réception définitive des conteneurs semi-enterrés a été prononcée par le Grand Annecy
après réalisation des essais préalables de fonctionnement. Cette réception est intervenue
selon les modalités définies à l’article 6 ci-après.
Dans l’hypothèse où les espaces environnant les conteneurs semi-enterrés (aménagements
superficiels et périphériques) viennent à être endommagés, c’est le propriétaire de l'emprise
foncière qui en assure les réparations.
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A contrario, toutes dégradations effectuées (dôme, opercules, couvercles, béton…) sur les
conteneurs, après réception définitive des conteneurs semi-enterrés et essais préalables
réalisées par le Grand Annecy, sont prises en charge par le Grand Annecy.
ARTICLE 6 – REALISATION DES
CONTENEURS ENTERRES

TRAVAUX DESTINES

A L’ACCUEIL DES

Le Département est maître d’ouvrage pour les travaux de terrassement, de mise en place
des cuvelages bétons et de tous les travaux de VRD nécessaires à l’accès des conteneurs.
En amont des travaux de terrassement, les prestations suivantes ont été réalisées par le
maître d’ouvrage :
étude de sol au droit des fouilles à créer pour détermination de la constitution des
sols ;
recherche de la présence de réseaux auprès des concessionnaires et des modalités
de dévoiement le cas échéant.
Les travaux de génie civil réalisés pour l’implantation des conteneurs semi-enterrés sont :
• la réalisation d’une fosse avec coffrage à déterminer (bois, métal…) permettant
d’accueillir la cuve béton et le remblai drainant en périphérie ;
• éventuellement le dévoiement des réseaux ;
• d’une dalle béton C20/25 de 20 cm en fond de fosse pour permettre la pose de la cuve
béton dans des conditions de planéité, d’horizontalité et de verticalité afin de compenser
les imperfections de fabrication ;
• la réception des cuvelages bétons qui sont livrés par le fournisseur directement sur le site
et qui sont déposées en fond de fouille au moment de la livraison ;
• le remblayage de la fosse en sable ou gravier 4/16 permettant l’évacuation des eaux de
pluie périphériques ou provenant de la plate-forme ;
• la gestion des eaux de ruissellement ;
• la pose des éléments de finition (bordures, mobilier urbain éventuel, revêtement
personnalisé de la plate-forme le cas échéant, dispositif anti-stationnement…) et la
réalisation du revêtement de sol ;
• la pose de plots de sécurités/protections dans le but de protéger les PAV et de faciliter la
collecte de ce dernier
• la signalétique de voirie.
Ces travaux sont à la charge et sous la responsabilité du maître d’ouvrage.
Ces travaux ont fait l’objet d’une vérification de conformité, pour avis, par le Grand Annecy
quand ces ouvrages sont positionnés sur le domaine public ou sur le domaine privé (le
Grand Annecy étant propriétaire de la fourniture).
Lors de la réception du chantier par la maîtrise d’ouvrage, celle-ci a associé la direction de la
Valorisation des Déchets du Grand Annecy afin que cette dernière puisse se prononcer sur
la bonne réalisation des travaux liés aux conteneurs.

ARTICLE 7 – SERVITUDES ET ACCESSIBILITE DES VEHICULES AUX CONTENEURS
Le collège et la commune autorise, en toutes circonstances, le Grand Annecy ainsi qu’un
éventuel prestataire de collecte ou de lavage désigné par lui, à emprunter les voies de
circulation privées si tel était le cas, nécessaires à la collecte et à la maintenance des
conteneurs.
Les caractéristiques des véhicules d’apport volontaire sont les suivantes :
• PTC 32 tonnes maximum
• Empattement : 5,1 m
• Longueur : 10,7 m
• Largeur : 2,55 m
CP-2021- 0837
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•
•
•
•

Hauteur totale : 4,18 m
Garde au sol : 0,196 m
Rayon de braquage intérieur minimum : 5,39 m (prévoir 7 m dans la réalité)
Rayon de braquage extérieur minimum : 10,05 m (prévoir 12 m dans la réalité)

Il faut de plus veiller, lors de l'implantation des conteneurs, aux principes suivants :
• distance maximale de 4,50 m entre le centre du conteneur et la chaussée ;
• absence de ligne électrique ou d’obstacles pouvant gêner la manœuvre de la grue ;
• absence de stationnement autorisé entre le conteneur et la chaussée ;
• veiller à la sécurité des véhicules et des piétons (visibilité notamment) ;
• prévoir un espace de 40 cm autour du conteneur afin d’éviter les chocs lors de la
collecte (séparer le conteneur des stationnements latéraux par des bornes
infranchissables ou potelets le cas échéant).
Le Département consultera le Grand Annecy sur les éventuels projets d’aménagements
d’espaces situés à proximité des conteneurs, afin de s’assurer de leur faisabilité par rapport
aux conditions d’accès et de collecte énoncées ci-dessus.
En cas de stationnement non autorisé rendant la collecte impossible, cette dernière ne sera
pas assurée et le collège devra prendre les mesures nécessaires pour réduire l’impact de
cette non collecte (retrait des sacs au sol…).
Le Département fournira au Grand Annecy les badges et les instructions pour accèder aux
conteneurs concernant la barrière d’entrée.
ARTICLE 8 – COLLECTE ET ENTRETIEN DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Le Grand Annecy s’engage à assurer :
La collecte des points d’apport volontaire selon les fréquences de collecte sur ce
secteur. Elle veillera à vider les conteneurs à une fréquence suffisante afin d’éviter
tout débordement ;
L’enlèvement des déchets éventuellement posés à côté des bornes et assimilables
aux déchets collectés dans les conteneurs, au moment du passage du service de
collecte si ces dépôts sont liés à un taux de remplissage maximal des conteneurs.
L’entretien mécanique préventif et curatif des colonnes enterrées et le lavage
intérieur des conteneurs aussi souvent que nécessaire.
Dans le cas où l’accès aux conteneurs ou le vidage des conteneurs seraient rendus
impossibles (stationnements gênants, dysfonctionnement technique…), le Grand Annecy
contactera le collège, pour qu’une solution soit étudiée et apportée rapidement. Si aucune
solution n’est trouvée, le Grand Annecy se réserve la possibilité de mettre en place des
conteneurs aériens ou tout autre moyen adapté sur l’emprise du collège afin de maintenir la
continuité du service public de collecte.
Une facturation du nettoyage des colonnes sera effectuée par le Grand Annecy auprès du
collège et ce, à chaque lavage. A titre informatif, la fréquence de lavage est de 2 fois par an
en moyenne.
ARTICLE 9 – PROPRETE DES POINTS D’APPORT VOLONTAIRE
Les points suivants relèvent de la responsabilité du collège :
Aussi souvent que nécessaire, le nettoyage au sol et des bouches d’introduction des
déchets (lavage, désinfection) ;
L’enlèvement, au quotidien, des déchets ménagers et/ou encombrants
éventuellement déposés au pied des conteneurs.
L’introduction dans les conteneurs des déchets éventuellement déposés au sol et
conformes aux déchets collectés dans les conteneurs.
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En aucun cas, il ne pourra y avoir des déchets ménagers ou encombrants au pied du point
d’apport volontaire. Le collège se chargera de rappeler à son personnel les règles d’usage et
en assurera l’enlèvement.
Par ailleurs, le collège informera le Grand Annecy de tout incident ou anomalie de
fonctionnement qu’il constaterait au niveau du point d’apport volontaire.
ARTICLE 10 – INTERVENTIONS ULTERIEURES
Au cas où des interventions ultérieures s’avèreraient nécessaires sur l’ouvrage (évolution
des besoins, sinistres…), elles seraient prises en charge par le Grand Annecy, en application
de la mise à disposition des ouvrages prévue ci-avant.
ARTICLE 11 – COUT DE LA COLLECTE
La collecte des déchets du collège sera soumise à l’application de la Redevance Spéciale
sur la base des tarifs votés annuellement par le Grand Annecy.
ARTICLE 12 – DUREE ET DELAI D’EXECUTION
La présente convention est applicable à compter de sa signature. Elle est valable pour une
durée de 10 ans.
Toute demande de résiliation par l’une ou l’autre des parties sera au préalable examinée et
ne sera pas rendue effective sans qu’un accord définissant les nouvelles conditions d’accès
des usagers au service de collecte des déchets ménagers ait été trouvé entre le
Département et le Grand Annecy.
A défaut d’accord amiable, les conditions d’accès au service définies dans la présente
convention seront maintenues.
ARTICLE 13 – MODALITES DE REGLEMENT DES LITIGES
En cas de difficultés d'appréciation quant au contenu de la présente convention, les parties
rechercheront toutes les solutions amiables envisageables avant de voir régler leur différend
par voie juridictionnelle.
Seul le Tribunal Administratif de Grenoble sera compétent pour tout litige qui pourrait
intervenir entre les parties.

Fait en trois exemplaires originaux,
A Annecy le
La Présidente
du Grand Annecy

Frédérique LARDET
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Le Président
du Département de
Haute-Savoie

Martial SADDIER

Annexe

Le Principal
du collège René Long

Pierre GILLE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0838
OBJET

:

PARTICIPATION D’EQUILIBRE : RESTAURATION AU COLLEGE ANDRE CORBET DE
SAMOENS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education et ses articles L.213-2, L.421-23, R.531-52 et R.531-53,
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-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-071 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3
2021 de la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport,
Vu la convention de restauration signée entre la Commune de Samoëns et le Département le
1er janvier 2005, ses avenants n° 1 du 10 mai 2005, n° 2 du 03 janvier 2011 et n° 3
du 20 décembre 2016,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 11 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département assure le
service de restauration scolaire des collégiens pour 43 de ses 49 établissements. Les
restaurations des 6 autres collèges fonctionnent grâce à des conventionnements Département Commune, Collège-Lycée ou sont externalisées (marchés publics ou délégation de service
public).
Dans le cadre de la restauration au collège André Corbet de Samoëns, une convention
Département - Commune signée en 2005 stipule que le service de restauration est géré par la
Commune. Le Département participe aux charges d’exploitation (art.7 de la convention) et la
somme correspondante est versée chaque année par délibération du Conseil départemental.
Le Département assure l’équilibre financier entre le prix de revient des repas et le prix fixé
chaque année par l’Assemblée départementale et gère les conventions de restauration passées
avec les collectivités locales pour l’accueil des demi-pensionnaires.
A cet effet, il convient de verser à la commune de Samoëns une participation correspondant à
60 % du montant des recettes des familles encaissés au titre de la demi-pension des élèves
inscrits pour l’année 2020.
Au vu des états des encaissements présentés par la Commune, il est proposé de verser au titre
de l’année 2020 et selon les modalités prévues par la convention, la somme de 25 230 €.
Il est proposé à la Commission Permanente d’autoriser le versement de cette contribution.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement de la contribution à la Commune de Samoëns figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : EFF2D00080
Nature

Programme

Fonct.

6558

050210002

221

Dép. FCT collèges publics (subv.partic)

Autres contributions obligatoires

N° d’engagement CP
21EFF00564

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Samoëns
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0838

Montant à
verser dans
l’exercice
25 230 €
25 230 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0839
OBJET

:

POLITIQUE SPORTIVE :
- AIDE AUX MANIFESTATIONS SPORTIVES
- AIDE AUX ATHLETES DE HAUT-NIVEAU
- AIDE AUX CLUBS COLLECTIFS DE HAUT-NIVEAU
- AIDE AUX COMITES DEPARTEMENTAUX
- AIDE AUX CLUBS MERITANTS
- AIDE AUX EQUIPEMENTS SPORTIFS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3 ;
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° CP-2018-0135 du 05 février 2018 relative à l’aide départementale
accordée à la commune de Thônes pour la construction d’une salle de gymnastique ;
Vu la délibération n° CP-2019-0763 du 12 novembre 2019 relative à l’aide départementale
accordée à la communauté de communes du Haut-Chablais pour la réhabilitation de la piste
d’athlétisme du collège Henri Corbet à Saint-Jean-d’Aulps ;
Vu la délibération n° CP-2020-0208 du 09 mars 2020 relative à l’aide départementale accordée
au Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy pour la réhabilitation d’un gymnase et la
construction d’un bloc d’escalade à Marignier ;
Vu la délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 ;
Vu les délibérations n° CP-2021-0072 du 11 janvier 2021 et n° CP-2021-0263 du 29 mars 2021
relatives à l’aide départementale accordée à la Fédération Française de Ski pour un
équipement sportif ;
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente ;
Vu la délibération n° CP-2021-0660 du 06 septembre 2021 relative à l’aide départementale
accordée aux athlètes licenciés en Haute-Savoie participant aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo ;
Vu la délibération n° CD-2021-071 du 08 novembre 2021 adoptant la décision modificative n°3
2021 de la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport ;
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 08 mars 2021 ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 11 octobre 2021 ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’en vertu de la loi NOTRe
adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau de
collectivité.
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Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport.
1 – Aide aux manifestations sportives
-

1 500 € au GIE Hockey Club 74 pour l’organisation du Trophée des Jeunes Talents 2021
qui a eu lieu à Saint-Gervais-les-Bains, Chamonix et Megève les 03, 04, 05 et
06 novembre 2021,
2 000 € au Ski Club les Contamines pour l’organisation de la Coupe de France de
Biathlon qui aura lieu au domaine nordique des Contamines les 06, 07 et
08 janvier 2022.

2 – Aide aux athlètes de haut-niveau
Six athlètes licenciés dans un club haut-savoyard ont participé aux Jeux Olympiques et
Paralympiques de Tokyo : Julia Chanourdie en escalade, Thomas Jakobs en para-badminton,
Susan Kipsang Jeptoo en marathon, Loana Lecomte en VTT Cross-country, Yohann Ndoye
Brouard en natation et Alexandra Tavernier en lancer de marteau.
Afin de remercier ces athlètes qui ont défendu les couleurs haut-savoyardes lors du plus gros
événement sportif du monde, il est proposé de leur attribuer une subvention individuelle de
2 000 €.
3 – Aide aux clubs sportifs collectifs de haut-niveau
Ce dispositif est à destination des clubs sportifs collectifs dont l’équipe senior évolue au hautniveau national (ligue professionnelle, élite amateur ou amateur pour les équipes féminines).
Il est proposé de verser une avance de 229 500 € aux clubs de haut-niveau éligibles au dispositif
en vigueur pour la saison sportive 2021-2022 et de la répartir de la manière suivante :
-

31 500 € au Annecy CSAV Handball (15 750 € pour l’équipe féminine et 15 750 € pour
l’équipe masculine),
13 500 € au Annecy Handball,
9 000 € au Hockey-Club du Pays du Mont-Blanc,
27 000 € au Chamonix Hockey Elite,
20 250 € au Rugby Club Savoie Rumilly,
18 000 € à l’US Annecy Rugby,
24 750 € au GFA Rumilly-Vallières,
27 000 € au Football Club d’Annecy,
24 750 € à Thonon Evian Grand Genève Football Club,
15 750 € à Annemasse Basket Club,
18 000 € aux Black Panthers.

Cette avance correspond à 50 % de l’aide globale. Le solde sera versé en 2022, sous réserve des
crédits budgétaires et selon les modalités financières figurant dans les conventions ci-jointes
(annexes de A à K).
4 - Aide aux Comités Départementaux
a. Comité départemental Handisport
Au regard des demandes formulées par le Comité départemental Handisport, il est proposé de
lui attribuer une aide de 6 073 € répartie ainsi :
-

2 363 € (en dépenses d’investissement) pour l’achat d’un tricycle adapté,
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-

3 710 € (en dépenses de fonctionnement) pour les « écoles du mercredi » d’Annecy et
d’Annemasse.

b. Comité départemental de Cyclisme
Il est proposé de verser une subvention de 11 500 € au fonctionnement de la « Team HauteSavoie Cyclisme ».
Cette avance correspond à 50 % de l’aide globale. Le solde sera versé en 2022, sous réserve des
crédits budgétaires et selon les modalités financières figurant dans la convention ci-jointe
(annexe L).
5 – Aide aux sections sportives ou classes à horaires aménagés des collèges publics et privés
Il est proposé de soutenir la section sportive ski du collège « les Allobroges » de la Roche-surForon à hauteur de 776 € afin de permettre aux athlètes de concilier une scolarité normale
avec une pratique sportive.
6- Aide aux clubs méritants
Au regard des résultats sportifs et des actions de développement menées par le club auprès
d’un large public, il est proposé de verser une subvention globale de 20 000 € aux Chevaliers du
Lac (Annecy Hockey), club sportif méritant éligible au dispositif en vigueur, pour l’achat d’un
véhicule destiné aux déplacements sportifs de ses équipes.
7 – Aide aux équipements
Dans l’affectation des crédits d’investissement votés en 2021 au titre des équipements sportifs
d’intérêt départemental et/ou à usage prioritaire par les collégiens, les participations suivantes
sont proposées :
a. Ville de Thonon-les-Bains : travaux de réfection des terrains de boules extérieurs de
Vongy
Maître d’ouvrage : ville de Thonon-les-Bains,
Coût du projet : 124 422,67 €,
Participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 25 000 €.
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
Nom de la Commune ou de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) :
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Thonon-les-Bains
Réfection des terrains de boules extérieurs
de Vongy

Montant prévisionnel du projet HT :
Co-financements
Département de la Haute-Savoie : Aide à la réhabilitation
d’équipements sportifs
Région
Total des co-financements
Participation de la ville de Thonon-les-Bains

124 422,67 €
Montant

En % du coût HT

25 000 €

20 %

25 000 €

20 %

50 000 €

40 %

74 422,76 €

60 %

Participation départementale proposée : 25 000 €.

CP-2021-0839

4/12

b. Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes (2CCAM) : réhabilitation de
l’espace nautique de Cluses
Maître d’ouvrage : 2CCAM,
Montant prévisionnel du projet HT : 310 000 €,
Participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 93 000 €.
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
Nom de la Commune ou de l’Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) :
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Communauté de Communes Cluses, Arve
et Montagnes (2CCAM)
Réhabilitation du centre aquatique de
Cluses

Montant prévisionnel du projet HT :
Co-financements
Département de la Haute-Savoie – Aide à la construction
d’équipements sportifs
Région

310 000 €
Montant
93 000 €

En % du coût HT
30 %

62 000 €

20 %

Total des co-financements

155 000 €

50 %

Participation de la 2CCAM

155 000 €

50 %

Participation départementale proposée : 93 000 €.
c. Commune de Thônes : construction d’une salle de gymnastique
Par délibération n° CP-2018-0135 du 05 février 2018, une aide départementale de 285 000 €
relative à la construction d’une salle de gymnastique a été accordée à la commune de Thônes.
Les travaux ayant été terminés avec retard, il convient de proroger la convention n° 2018/22
afin de permettre le versement du solde de l’aide départementale.
Il est proposé un avenant n° 2021/100 avec prorogation au 31 décembre 2022.
d. Communauté de Communes du Haut-Chablais : réhabilitation de la piste d’athlétisme du
collège Henri Corbet à Saint-Jean-d’Aulps
Par délibération n CP-2019-0763 du 12 novembre 2019, une aide départementale de 9 874,93 €
a été accordée à la Communauté de Communes du Haut-Chablais pour la réhabilitation de la
piste d’athlétisme du collège Henri Corbet à Saint-Jean-d’Aulps.
Les travaux ont été terminés avec retard, il est nécessaire de proroger la convention
n° 2019/85 afin de procéder au paiement de l’aide départementale.
Il est proposé un avenant n° 2021/97 avec prorogation au 31 décembre 2022.
e. Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy : construction d’un bloc d’escalade à
Marignier
Par délibération n° CP-2020-0208 du 09 mars 2020, une aide départementale de 171 600 € a été
accordée au Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy pour la construction d’un bloc
d’escalade à Marignier.
Le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy demande une participation supplémentaire de
16 000 € ainsi que la prorogation de la convention initiale du 28 mai 2020.

CP-2021-0839

5/12

Nouveau plan de financement prévisionnel global :
Nom du bénéficiaire :
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Syndicat Scolaire de Marignier-ThyezVougy
Construction d’une salle de blocs

Montant prévisionnel du projet HT :
Cofinancements
Département de la Haute-Savoie – Aide à la construction
d’équipements sportifs
Région

572 038 €
Montant

En % du coût HT

187 600 €

32,60 %

110 000 €

19,20 %

Etat

70 000 €

12,10 %

Fédération Française de la Montagne et de l’Escalade (FFME)

25 000 €

4,40 %

Total des co-financements
Participation du Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy

392 600 €

68,30 %

182 438 €

31,70 %

Il est proposé un avenant n° 2021/101 à la convention initiale du 28 mai 2020 avec d’une part
une participation départementale supplémentaire de 16 000 € et d’autre part une prorogation
au 31 décembre 2022.
f. Fédération Française de Ski : construction d’un nouveau siège
Par délibération n° CP-2021-0072 du 11 janvier 2021, une aide départementale de 1 600 000 € a
été accordée à la Fédération Française de Ski pour la construction d’un nouveau siège en
Haute-Savoie. Les modalités ont été établies par voie de convention n° 2021/014 :
Maître d’ouvrage : Fédération de Ski Française,
Montant prévisionnel du projet HT : 6 300 000 €,
Participation départementale sollicitée par le maître d’ouvrage : 1 600 000 €.
Plan de financement prévisionnel global joint à la demande de participation :
Nom du bénéficiaire :
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Fédération Française de Ski
Construction d’un nouveau siège

Montant prévisionnel du projet HT :

Co-financements
Département de la Haute-Savoie – Aide à la construction
d’équipements sportifs
Région
Communauté d'agglomération du Grand Annecy - Commune
d'Annecy
Total des co-financements

6 300 000 €

Montant

Participation de la Fédération Française de Ski

En % du coût HT

1 600 000 €

25,40 %

1 600 000 €

25,40 %

1 600 000 €

25,40 %

4 800 000 €

76,20 %

1 500 000 €

23,80 %

Par délibération n° CP-2021-0263 du 29 mars 2021, l’avenant n° 2021/41 de la convention
n° 2020/014 modifie le calendrier de versement de l’aide départementale ainsi :
-

2021 : 250 000 € sur signature de l’avenant n° 2021/41,
2022 : 649 000 € sur présentation de factures acquittées,
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-

2023 :
o 551 000 € sur présentation de factures acquittées,
o 150 000 €, soit le solde de la subvention 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.

La Fédération Française de Ski sollicite une aide supplémentaire de 300 000 € ainsi que la
modification du calendrier de versement de l’aide départementale.
Nouveau plan de financement prévisionnel global :
Nom du bénéficiaire :
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Fédération Française de Ski
Construction d’un nouveau siège

Montant prévisionnel du projet HT :

Cofinancements

6 300 000 €

Montant

En % du coût HT

Département de la Haute-Savoie – Aide à la construction
d’équipements sportifs

1 900 000 €

30,20 %

Région

1 600 000 €

25,40 %

Communauté d'agglomération du Grand Annecy - Commune
d'Annecy

1 300 000 €

20,60 %

4 800 000 €

76,20 %

1 500 000 €

23,80 %

Total des co-financements
Participation de la Fédération Française de Ski

Nouveau calendrier de versement :
-

2021 : 400 000 € dont 250 000 € ont déjà été versés à la signature de l’avenant
n° 2021/41,
2022 : 757 000 €,
2023 : 743 000 €.

Il est proposé un avenant n° 2 (2021/98) avec une participation départementale
supplémentaire de 300 000 €, un nouveau calendrier de versement de l’aide départementale et
une prorogation au 31 décembre 2024.

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

APPROUVE la répartition des aides proposées ;
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions et avenants ci-joints en annexe avec les
associations et organismes suivants :
-

la convention de partenariat n° 2021/103 avec le Club Annecy CSAV Handball ci-jointe
en annexe A,

-

la convention de partenariat n° 2021/104 avec le Club Annecy Handball ci-jointe en
annexe B,

-

la convention de partenariat n° 2021/105 avec le Annemasse Basket Club ci-jointe en
annexe C,
la convention de partenariat n° 2021/106 avec le Club Black Panthers Football ci-jointe
en annexe D,

-

la convention de partenariat n° 2021/107 avec le Club Chamonix Hockey Elite ci-jointe
en annexe E,

-

la convention de partenariat n° 2021/112 avec le Football Club d’Annecy ci-jointe en
annexe F,

-

la convention de partenariat n° 2021/114 avec le GFA Rumilly Vallières ci-jointe en
annexe G,

-

la convention de partenariat n° 2021/111 avec le Hockey Club du Pays du Mont-Blanc
« HC Mont-Blanc » ci-jointe en annexe H,

-

la convention de partenariat n° 2021/108 avec le Rugby Club Savoie Rumilly ci-jointe en
annexe I,

-

la convention de partenariat n° 2021/113 avec le Thonon Evian Grand Genève Football
Club ci-jointe en annexe J,

-

la convention de partenariat n° 2021/109 avec l’US Annecy Rugby ci-jointe en annexe K,

-

la convention de partenariat n° 2021/110 avec le comité départemental de Cyclisme
ci-jointe en annexe L,

-

l’avenant la convention n° 2021/102 avec le Comité de Ski du Mont-Blanc ci-joint en
annexe M,

-

la convention de partenariat n° 2021/96 avec le Club Annecy Hockey ci-jointe en
annexe N,

-

la convention de partenariat n° 2021/99 avec la Ville de Thonon-les-Bains ci-jointe en
annexe O,

-

la convention de partenariat n° 2021/95 avec la Communauté de Communes Cluses,
Arve et Montagnes ci-jointe en annexe P,

-

l’avenant n° 2021/100 avec la Commune de Thônes ci-joint en annexe Q,

-

l’avenant n° 2021/97 avec la Communauté de Communes du Haut Chablais ci-joint en
annexe R,

-

l’avenant n° 2021/101 avec le Syndicat Scolaire de Marignier Thyez Vougy ci-joint en
annexe S,

-

l’avenant n° 2021/98 avec la Fédération Française de Ski ci-joint en annexe T.
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AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou associations figurant
dans le(s) tableau(x) ci-après :
1- Aide aux manifestations sportives
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020003

32

Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition

21SPO00223
21SPO00248

Ski club des Contamines
GIE HC 74
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
2 000
1 500
3 500

2- Aide aux athlètes de haut-niveau
Imputation : SPO2D00039
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020004

32

Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP

Aides individuelles sport

Bénéficiaires de la répartition

21SPO00224
21SPO00225
21SPO00226
21SPO00227
21SPO00228
21SPO00229

Julia Chanourdie
Thomas Jakobs
Susan Kipsang Jeptoo
Loana Lecomte
Yohann Ndoye Brouard
Alexandra Tavernier
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
2 000
12 000,00

3- Aide aux clubs sportifs collectifs de haut-niveau
Imputation : SPO2D00006
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020002

32

Subventions de fonct. pers. droit privé

N° d’engagement CP
21SPO00240
21SPO00241
21SPO00242
21SPO00243
21SPO00244
21SPO00245
21SPO00246
21SPO00251
21SPO00252
21SPO00253
21SPO00254

Aides aux Clubs

Bénéficiaires de la répartition
CSAV Handball Annecy le Vieux
ESM Annecy Handball
Club Annemasse Basket Club
Black Panthers Foot Thonon
Chamonix Hockey Elite
Annecy Football Club
GFA Rumilly Vallières
Hockey-Club du Pays du Mont-Blanc Le Fayet
Rugby Club Savoie Rumilly
Thonon Evian Football Club
US Rugby Annecy
Total de la répartition

CP-2021-0839

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
31 500
13 500
15 750
18 000
27 000
27 000
24 750
9 000
20 250
24 750
18 000
229 500
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4- Aide aux comités départementaux
a. Aide au Comité départemental Handisport
Imputation : SPO2D00012
Nature

Programme

Fonct.

06020003

32

6574
Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition

21SPO00230

Comité départemental Handisport
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
3 710
3 710

Imputation : SPO1D00016
Nature

AP

Fonct.

20421

06010002022

32

Subv. pers. privées / mob, matériels et études

Code affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20SPO008

21SPO00141

Equits sportifs d’intérêt Départemental

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention
(en €)

Comité départemental Handisport
Total de la répartition

2 363
2 363

b. Aide au Comité départemental de Cyclisme
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

N° d’engagement CP
21SPO00247

Aides aux Comités

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

Bénéficiaires de la répartition
Comité départemental de Cyclisme

11 500
11 500

Total de la répartition

5- Aide aux sections sportives ou classes à horaires aménagés des collèges publics et
privés
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574
Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

06020001

32

N° engagement CP
21SPO00249

Aide aux Comités

Bénéficiaires de la répartition
Comité Régional Ski du Mont-Blanc

776

Total de la répartition

CP-2021-0839

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
776
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6- Aide aux clubs méritants
Imputation : SPO1D00016
Nature

AP

Fonct.

20421

06010002029

32

Subv. pers. privées /Equip. sportifs

Code affectation
AF21SPO…

Equits sportifs d’intérêt Départemental

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
Exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition
Club Annecy Hockey
Total de la répartition

Montant global de
la subvention
(en €)
20 000
20 000

7- Aide aux équipements sportifs
a. Ville de Thonon-les-Bains : travaux de réfection des terrains de boules extérieurs
de Vongy
Imputation : SPO1D00013
Nature

AP

Fonct.

204142

06010002028

32

subv. cnes struct. cnles / bât. Install

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21SPO008

21SPO00255

Equits sportifs d’intérêt Départemental

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention
(en €)

Ville de Thonon-les-Bains

25 000
25 000

Total de la répartition

b. Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes (2CCAM) : réhabilitation
de l’espace nautique de Cluses
Imputation : SPO1D00012
Nature

AP

Fonct.

204142

06010001026

32

subv. cnes struct. cnles / bât. Install

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21SPO005

21SPO00208

CP-2021-0839

Gymnases et piscines près des collèges

Bénéficiaires de la répartition
Com Com Cluses Arve et Montagne (2CCAM)
Total de la répartition

Montant global de
la subvention
(en €)
93 000
93 000
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c. Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy : construction d’un bloc d’escalade à
Marignier
Imputation : SPO1D00012
Nature

AP

Fonct.

204142

06010001021

32

Subv. cnes struct. cnles/bât. Install.

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF20SPO0002

21SPO00234

Mur escalade/réhab gymn cne Marignier

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention
(en €)

Syndicat scolaire de Marignier-Thiez-Vougy
Total de la répartition

16 000
16 000

d. Fédération Française de Ski : construction d’un nouveau siège
Imputation : SPO1D00014
Nature

AP

Fonct.

20422

06010002026

32

Subv. pers. droit privés/bât. Install

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21SPO001

21SPO00143

Equits sportifs d’intérêt Départemental FFS

Bénéficiaires de la répartition
Fédération Française de Ski
Total de la répartition

Montant global de
la subvention
(en €)
150 000
150 000

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées dans les conventions et
avenants ci-annexés.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0839

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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AVENANT A LA CONVENTION N°2021/58
RELATIVE AUX SECTIONS SPORTIVES SCOLAIRES OU
CLASSES A HORAIRES AMENAGES
(N°2021/102)

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité
par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 29 novembre 2021 ;
ET
Le Comité de Ski du Mont-Blanc, N° SIRET 776 530 362 00024 dont le siège social est situé 113
rue Honoré Martin à BONNEVILLE (74130), représenté par son Président Monsieur Jean-Louis
DEBART ;
VU la convention n°2021-58 du 23/06/2021 entre le Département de la Haute-Savoie et le
Comité de Ski du Mont-Blanc.
PREAMBULE (inchangé)
Article 1 - OBJET DE L’ASSOCIATION (article modifié)
Le Département de la Haute-Savoie a réaffirmé dans le cadre de son budget 2021 son
accompagnement et son soutien aux sections sportives scolaires et classes à horaires aménagés
dans les collèges privés et publics.
Inscrites dans les projets d’établissement et validées par le Rectorat dans le cas des sections
sportives scolaires, les aménagements scolaires permettent aux élèves de pratiquer leur sport
dans les meilleures conditions, dans une optique d’accès vers l’excellence sportive, tout en
réussissant leurs études.
Ce projet éducatif est basé sur un partenariat entre le mouvement sportif départemental, les
associations sportives locales, support de l’activité, et les équipes pédagogiques des collèges. La
volonté conjointe des partenaires est ainsi d’offrir aux élèves la possibilité de mener à bien leur
double projet, scolaire et sportif.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc est amené à contribuer au fonctionnement des sections sportives
des collèges suivants :
COLLEGE
Les Allobroges
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COMMUNE
La Roche-sur-Foron
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La déclaration de répartition de la subvention départementale décidée entre le Comité de Ski du
Mont-Blanc, le club support et le collège « Les Allobroges » est annexée au présent document.
Article 2 - ENGAGEMENT DU COMITE DE SKI DU MONT-BLANC (article inchangé)
Article 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)
Article 4 - MODALITES FINANCIERES (article modifié)
Au titre de l’exercice 2021, en complément de l’aide attribuée dans le cadre de la convention
précitée, le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 776 € au Comité de Ski du
Mont-Blanc (saison sportive 2020-2021).
COLLEGE

COMMUNE

MONTANT DE
L’AIDE

PUBLIC
Les Allobroges

La Roche-sur-Foron
TOTAL PUBLIC

776 €
776 €

Cette aide peut être complétée par le biais d’avenants.
Article 5 - EXECUTION-CONTROLE-EVALUATION (article inchangé)
Article 6 - INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
Article 7 - DUREE DE LA CONVENTION (article modifié)
Le présent avenant prend effet à compter de sa signature et s’achèvera au 31 décembre 2021.
Article 8 - MODIFICATION ET RESILIATION DE L’AVENANT (article inchangé)

Fait à Annecy en 2 exemplaires le
Le Président du Conseil départemental

Le Président du Comité de Ski du Mont-Blanc

Martial SADDIER

Jean-Louis DEBART
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CONVENTION DE PARTENARIAT
(2021/96)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444
- 74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité
par délibération n° CP-2021de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
ET
Le club Annecy Hockey, N° SIRET 791.176.787.00012 dont le siège social est situé à 90 chemin
des Fins – 74000 ANNECY, représenté par son Président Monsieur Yoann RUAULT
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 7 août 2015, le sport reste une compétence
partagée entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique
ambitieuse en faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
Le Club Annecy Hockey a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du tennis sur
son territoire.
Les projets et les objectifs du Club Annecy Hockey participent pleinement à la politique sportive
volontariste du Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs du Club Annecy
Hockey en soutenant toute action convergeant vers le développement, la structuration, la
professionnalisation et la promotion de la discipline représentée.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et du Club Annecy Hockey s’imposent afin de servir leurs
objectifs communs.
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2 – ENGAGEMENT DU CLUB ANNECY HOCKEY
Le Club Annecy Hockey s’engage à
-

-

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

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

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

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 20 000 € au Club Annecy Hockey pour
l’acquisition d’un véhicule destiné aux déplacements sportifs de son équipe première.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par le Club Annecy Hockey sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie,
celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la HauteSavoie en informe du Club Annecy Hockey par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, le Club Annecy Hockey s’engage à transmettre au
Département de la Haute-Savoie, à l’appui de ses demandes de subventions ou au plus tard dans
les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
-

Le bilan et compte de résultat du dernier exercice clos ;
Le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la
Haute-Savoie au titre de la saison sportive précédente ;
Le bilan sportif de la saison en cours ;
Un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
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Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, le Club
Annecy Hockey facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette
convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
En matière de contrepartie d’image, la démarche d’obtention d’une subvention s’accompagne
pour le bénéficiaire d’obligations de publicité à sa charge.
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Club Annecy Hockey fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la
Haute-Savoie.
Le Club Annecy Hockey s’engage à :
-

-

Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur :
o le devant des maillots, de manière centrée et plus généralement sur les
différentes tenues vestimentaires
o le véhicule utilisé par l’équipe pour ses déplacements
o tous les supports édités institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces
publicitaires dans la presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y
compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à l’occasion
des manifestations
o un espace permanent (panneau fixe) sur le stade. La réalisation du panneau est à
la charge du club
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse et sur le site internet du club ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Club Annecy Hockey ainsi que les
éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication,
notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France
et à l’étranger.
Un soin tout particulier sera apporté au covering du véhicule concerné : le Club Annecy
Hockey fera réaliser, à ses frais, la création, la réalisation et la pose d’un covering de manière à
exprimer le partenariat majeur entre le Club Annecy Hockey et le Département de la HauteSavoie. Ce visuel occupera entièrement les parties latérales et la partie arrière du véhicule.
Le pôle Communication Institutionnelle pourra apporter son conseil pour la réalisation de la
maquette, et devra impérativement valider le BAT.
Le covering est à réaliser et à apposer dès réception du véhicule par le Club Annecy Hockey.
Contact : Cabinet du Président – cabinet@hautesavoie.fr (logo et charte d’accompagnement
disponibles sur simple demande)
Le Club Annecy Hockey assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur
de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
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que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive du Club Annecy Hockey, laquelle peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter du 1er janvier 2021.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis
à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris entraîne une procédure de conciliation. Si celle-ci
n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en
cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au prorata
des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _________

Le Président du Conseil départemental

Le Président du Club Annecy Hockey

Martial SADDIER

Yoann RUAULT
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CONVENTION DE FINANCEMENT
N° 2021/99
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité
par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
ET
La Ville de Thonon-les-Bains, 1 place de l’Hôtel de Ville – 74200 THONON-LES-BAINS,
représentée par son Maire Monsieur Christophe ARMINJON, agissant en vertu de la délibération
n°CM20201221-70 du 21 décembre 2020,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe du 7 août 2015 le sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en
faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il accompagne les collectivités locales ou leurs groupements, maîtres d’ouvrage des projets de
construction ou de rénovation, dans le financement d’équipements sportifs structurant d’intérêt
départemental ou à usage prioritaire des collégiens pour leurs activités d’éducation physique et
sportive (EPS).
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
La ville de Thonon-les-Bains souhaite contribuer à la dynamique sportive du territoire et
notamment à la pratique de la pétanque en réhabilitant les terrains de boules de Vongy.
Ce projet sera réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la ville de Thonon-les-Bains et s'inscrira dans les
capacités financières de la collectivité.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de la ville de
Thonon-les-Bains dans le cadre de la réhabilitation des terrains de boules de Vongy.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et la ville de Thonon-les-Bains s’imposent.
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2 – ENGAGEMENT DE LA VILLE DE THONON-LES-BAINS
Par délibération en date du 21 décembre 2020, la ville de Thonon-les-Bains sollicite le
Département de la Haute-Savoie pour soutenir le projet de réhabilitation des terrains de boules
de Vongy.
La ville de Thonon-les-Bains s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait
en accord avec les objectifs tels que définis par la politique sportive départementale en faveur
des équipements à usage prioritaire des collégiens et d’intérêt départemental.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à soutenir le projet de la ville de Thonon-les-Bains
à hauteur de 25 000 € :

Année

2021

Collectivité

Opération

Eléments financiers
% aide
Montant
Coût de
de
l’aide du
l’opération
du CD
CD 74
HT
74

ville de
Réhabilitation des terrains de
124 422,76
Thonon-lesboules de Vongy
€
Bains
Total de l’aide du Département de Haute-Savoie

NOM DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI :

20 %

25 000 €
25 000 €

Ville de Thonon-les-Bains

Projet faisant l’objet d’une demande de
financement :
Coût du projet HT :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie – Aide à la
construction d’équipements sportifs
Région
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la ville de Thonon-les-Bains

Réhabilitation des terrains de
boules de Vongy
124 422,76 €
Montant

En % du coût
HT

25 000 €

20 %

25 000 €
50 000 €
74 422,76 €

20 %
40 %
60 %

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie apporte, au titre de l’aide à la construction d’équipement
sportif, une participation de 25 000 €. L’opération est prévue à l’échéancier 2021, date
prévisionnelle de fin de travaux.
Conformément à la réglementation, la ville de Thonon-les-Bains s’engage à transmettre au
Département de la Haute-Savoie les factures acquittées et un récapitulatif des dépenses
engagées, visés par le comptable du Trésor Public.
L’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée pourra être présenté 1 an
maximum après la fin de période de la convention, soit le 31 décembre 2022.
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Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget, le Département de la Haute-Savoie
procédera au versement de la totalité de la subvention au retour de la convention signé, et au
vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et certifiée par le maître d’ouvrage
ainsi que du décompte final de l’action subventionnée visé par le comptable du Trésor Public.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par la ville de Thonon-les-Bains, pour une raison
quelconque, celle-ci doit en informer le Département de la Haute-Savoie sans délai par courrier.
Le Département de la Haute-Savoie pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention,
après examen des justificatifs présentés par la ville de Thonon-les-Bains et après avoir
préalablement entendu ses représentants.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
Pendant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, la ville de
Thonon-les-Bains facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette
convention.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par la ville de Thonon-les-Bains sans l’accord écrit du Département de la HauteSavoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au
titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la
Haute-Savoie en informe la ville de Thonon-les-Bains par lettre recommandée avec accusé de
réception.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
En matière de contrepartie d’image, la démarche d’obtention d’une subvention d’investissement
s’accompagne pour le bénéficiaire d’obligations de publicité à sa charge.

Aussi, tout document ou opération de communication interne ou externe de la ville de Thononles-Bains fera mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du
Département de la Haute-Savoie.
La ville de Thonon-les-Bains s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les panneaux de chantier, les espaces
publicitaires dans la presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les
dossiers de presse et événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à
étudier au cas par cas avec le Pôle Communication Institutionnelle du Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact : Cabinet du Président – cabinet@hautesavoie.fr
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de la ville de Thonon-les-Bains ainsi
que les éléments visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa
communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations
publiques en France et à l’étranger.
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La ville de Thonon-les-Bains assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur
de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et
que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive de la ville de Thonon-les-Bains
laquelle peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
Sous réserve de la disponibilité des crédits inscrits au budget, la convention prend effet à partir
de la date de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2021.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements entraîne une procédure de conciliation. Si celle-ci
n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en
cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au prorata
des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception.
9 – LITIGES
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _____________
Le Président du Conseil départemental

Le Maire de la ville de Thonon-les-Bains

Martial SADDIER

Christophe ARMINJON
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CONVENTION DE FINANCEMENT
N° 2021/95
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 - ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité
par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
ET
La Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes (2CCAM), 3 rue du Pré Bénévix 74300 CLUSES, représentée par son Président Monsieur Jean-Philippe MAS, agissant en vertu de
la Décision du Président n°25_21 du 27 mai 2021,
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe du 7 août 2015 le sport reste une compétence partagée
entre les collectivités, le Département de la Haute-Savoie mène une politique ambitieuse en
faveur du sport, de sa pratique et du mouvement sportif.
Il accompagne les collectivités locales ou leurs groupements, maîtres d’ouvrage des projets de
construction ou de rénovation, dans le financement d’équipements sportifs structurant d’intérêt
départemental ou à usage prioritaire des collégiens pour leurs activités d’éducation physique et
sportive (EPS).
Il veille à répondre aux besoins de l’ensemble de la population en encourageant la promotion, le
développement et la démocratisation des pratiques sportives.
Il contribue également au développement du sport de haut niveau, facteur d’identification pour
les jeunes et vitrine pour le territoire.
La 2CCAM souhaite contribuer à la dynamique sportive du territoire et notamment à la pratique
de la natation, dont l’apprentissage en milieu scolaire constitue un enjeu de sécurité majeur, en
réhabilitant le centre aquatique de Cluses.
Ce projet sera réalisé sous maîtrise d'ouvrage de la 2CCAM et s'inscrira dans les capacités
financières de la Collectivité.
1 – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département de la Haute-Savoie contribue à la mise en œuvre des objectifs de la 2CCAM dans
le cadre de la réhabilitation du centre aquatique de Cluses.
Cet équipement a pour objectif de répondre notamment aux besoins de l’apprentissage de la
natation par les scolaires dans le cadre du « Savoir nager ».
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le
Département de la Haute-Savoie et la 2CCAM s’imposent.
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2 – ENGAGEMENT DE LA 2CCAM
Par décision du Président en date du 19 mai 2021, la 2CCAM sollicite le Département de la
Haute-Savoie pour soutenir le projet de réhabilitation du centre aquatique de Cluses.
La 2CCAM s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec les
objectifs tels que définis par la politique sportive départementale en faveur des équipements à
usage prioritaire des collégiens.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à soutenir le projet de la 2CCAM à hauteur de
93 000 € :

Année

Collectivité

2021

2CCAM

Opération

Eléments financiers
% aide
Montant
Montant
de
l’aide du
prévisionnel
du CD
CD 74
HT
74

Réhabilitation du centre
310 000 €
aquatique de Cluses
Total de l’aide du Département de Haute-Savoie

NOM DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI :
Projet faisant l’objet d’une demande de
financement :
Montant prévisionnel du projet HT :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie – Aide à la
construction d’équipements sportifs
Région
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la 2CCAM

30 %

93 000 €
93 000 €

Communauté de Communes
Cluses, Arve et Montagnes
Réhabilitation(2CCAM)
du centre aquatique
de Cluses
310 000 €
Montant

En % du coût
HT

93 000 €

30 %

62 000 €
155 000 €
155 000 €

20 %
50 %
50 %

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie apporte, au titre de l’aide à la construction d’équipement
sportif, une participation de 93 000 €. L’opération est prévue à l’échéancier 2022, date
prévisionnelle de fin de travaux.
Conformément à la réglementation, la 2CCAM s’engage à transmettre au Département de la
Haute-Savoie les factures acquittées et un récapitulatif des dépenses engagées, visés par le
comptable du Trésor Public.
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L’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée pourra être présenté 1 an
maximum après la fin de période de la convention, soit le 31 décembre 2023.
Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget, le Département de la Haute-Savoie
procédera au versement :
de 30% de la subvention au retour de la convention signée ;
de 30 % au démarrage des travaux sur production d’une attestation de démarrage et sur
production de photographies confirmant la présence du logo du Département sur le site
conformément à l’article 6 de la présente convention ;
du solde 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.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente convention par la 2CCAM, pour une raison quelconque, celle-ci doit
en informer le Département de la Haute-Savoie sans délai par courrier.
Le Département de la Haute-Savoie pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention,
après examen des justificatifs présentés par la 2CCAM et après avoir préalablement entendu ses
représentants.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
Pendant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout
contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, la 2CCAM
facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la
convention par la 2CCAM sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut
exiger le remboursement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente
convention après examen des justificatifs présentés. Le Département de la Haute-Savoie en
informe la 2CCAM par lettre recommandée avec accusé de réception.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
En matière de contrepartie d’image, la démarche d’obtention d’une subvention d’investissement
s’accompagne pour le bénéficiaire d’obligations de publicité à sa charge.
Aussi, tout document ou opération de communication interne ou externe de la 2CCAM fera
mention de son soutien par le Département et fera apparaître le logo du Département de la
Haute-Savoie.
La 2CCAM s’engage à :
- Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier sur les panneaux de chantier, les espaces
publicitaires dans la presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les
dossiers de presse et événementiels (web) notamment à l’occasion des manifestations ;
- Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse ;
- Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la
Haute-Savoie ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image.
La mise en place de supports spécifiques est à étudier au cas par cas avec le Cabinet du
Département.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département de la Haute-Savoie.
Contact : Cabinet du Président – cabinet@hautesavoie.fr
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Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de la 2CCAM ainsi que les éléments
visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment
pour ses publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à
l’étranger.
La 2CCAM assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la
Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun
mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent,
ils sont propriété pleine et exclusive de la 2CCAM laquelle peut légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION
Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget, la convention prend effet à partir de la
date de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2023.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les deux parties. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris entraîne une procédure de conciliation. Si celle-ci
n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en
cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au prorata
des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre
recommandée avec accusé de réception.
9 – LITIGES
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable
entre les parties, le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires le _____________
Le Président du Conseil départemental,

Le Président de la 2CCAM

Martial SADDIER

Jean-Philippe MAS
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AVENANT N°1
(2021/100)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par
délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
ET
La Commune de Thônes, place de l’Eglise – 74230 THONES, représentée par son Maire Monsieur Pierre
BIBOLLET, agissant en vertu de la délibération du Conseil Municipal n° 2018-01 en date du 18 janvier 2018,
VU la convention n°2018/22 du 28 mars 2018 établie entre le Département de la Haute-Savoie et la
Commune de Thônes,
PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de proroger la date de la convention au regard
des retards pris dans les travaux entrepris par la Commune de Thônes pour la construction d’une salle de
gymnastique.
Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION (article inchangé)
Article 2 - ENGAGEMENT DE LA COMMUNE DE LA THÔNES (article inchangé)
Article 3 - ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE (article inchangé)
Article 4 - MODALITES FINANCIERES (article modifié)
L’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée pourra être présenté 1 an maximum après
la fin de période de la convention, soit le 31 décembre 2023.
Article 5 - EXECUTION – CONTRÔLE – EVALUATION (article inchangé)
Article 6 - INFORMATION ET COMMUNICATION (article inchangé)
Article 7 - DUREE DE LA CONVENTION (article modifié)
Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget, l’avenant prendra effet à partir de la date de sa
signature et est conclu jusqu’au 31 décembre 2022.
Fait à Annecy en 2 exemplaires le
Le Président du Conseil départemental

Le Maire de Thônes

Martial SADDIER

Pierre BIBOLLET
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AVENANT N°1
(2021/97)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par
délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
ET
La Communauté de Communes du Haut-Chablais, Chef-Lieu, 74430 LE BIOT, représentée par son
Président, Monsieur Fabien TROMBERT, agissant en vertu de la décision du Conseil Municipal n°2019-043
du 14 mai 2019,
Il est convenu ce qui suit :
Vu la Convention n°2019/85 en date du 21 novembre 2019
PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de proroger la date de fin de la convention
n°2019/85.
1 – OBJET DE LA CONVENTION – Article inchangé

2 – ENGAGEMENT DE LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNE DU HAUT-CHABLAIS – Article inchangé

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE – Article inchangé
4 – MODALITÉS FINANCIÈRES – Article inchangé

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION – Article inchangé

6 – INFORMATION ET COMMUNICATION – Article inchangé

7 – DURÉE DE LA CONVENTION – Article modifié

L’avenant prendra effet à partir de la date de sa signature et jusqu’au 31 décembre 2022.
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8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION – Article inchangé

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _____________
Le Président du Conseil départemental

Le Président de la Communauté de Communes du
Haut-Chablais

Martial SADDIER

Fabien TROMBERT
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AVENANT N°1
(2021/101)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité
par délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
ET
Le Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy, 43 avenue de la Mairie 74970 MARIGNIER,
représenté par sa Présidente Madame Khédija MARQUES CHAVES, agissant en vertu de la
délibération du Comité Syndical en date du 29 janvier 2019,
Il est convenu ce qui suit :
Vu la Convention en date du 28 mai 2020
PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de modifier le montant global de l’aide
départementale accordée au Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy pour la construction de
la salle de blocs d’escalade, le calendrier de versement de cette aide et la date de fin du
partenariat.
1 – OBJET DE LA CONVENTION – Article inchangé

2 – ENGAGEMENT DU SYNDICAT SCOLAIRE DE MARIGNIER-THYEZ-VOUGY – Article inchangé

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE – Alinéa 2 - Article modifié
Une aide supplémentaire de 16 000 € est accordée au Syndicat Scolaire de Marignier-ThyezVougy pour la construction de la salle de blocs d’escalade, portant l’aide départementale à
187 600 €.
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Nouveau plan de financement :
Eléments financiers
Année

Bénéficiaire

Opération

2021

Syndicat Scolaire
de MarignierThyez-Vougy

Construction d’une salle de blocs
d’escalade.

Montant
prévisionnel
HT

% aide
du CD 74

Montant
de l’aide du
CD 74

572 038 €

32,80 %

187 600 €

Total de l’aide du Département de Haute-Savoie

NOM DE LA COMMUNE OU DE L’EPCI :

187 600 €

Syndicat Scolaire de Marignier-Thyez-Vougy

Projets faisant l’objet d’une demande de
financement :

Construction d’une salle de blocs
572 038 €

Montant prévisionnel du projet HT :
COFINANCEMENTS PUBLICS
Département de la Haute-Savoie – Aide à la
construction d’équipements sportifs
Région
Syane
Etat
FFME
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation du Syndicat Scolaire de MarignierThyez-Vougy

Montant

En % du coût HT

187 600 €

32,80 %

110 000 €
0€
70 000 €
25 000 €
392 600 €

19,20 %
0%
12,10 %
4,40 %
68,30 %

182 438 €

31,70 %

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES – Article modifié
Sous réserve de la disponibilité des crédits au budget, le Département de la Haute-Savoie
procédera au versement :
Pour la construction d’une salle de blocs :
34 320 € ont versés au démarrage de l’opération (mandat en date du 15 juin 2020)
51 480 € ont été versés au vu des avancées des travaux (mandat en date du 19
novembre 2020)
101 800 €, soit le solde qui 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.
L’ensemble des dépenses relatives à l’opération conventionnée pourra être présenté 1 an
maximum après la fin de période de la convention, soit le 31 décembre 2023.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION – Article inchangé
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6 – INFORMATION ET COMMUNICATION – Article inchangé
7 – DURÉE DE LA CONVENTION – Article modifié
Le présent avenant prendra fin au 31 décembre 2022.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION – Article inchangé
9 – LITIGES – Article inchangé

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _____________
Le Président du Conseil départemental,

La Présidente du Syndicat Scolaire
de Marignier-Thyez-Vougy

Martial SADDIER

Khédija MARQUES CHAVES
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AVENANT N°2
(2021/98)
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par
délibération n°CP-2021de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
ET
La Fédération Française de Ski, N° SIRET 775.691.603.00077 dont le siège social est situé 50 rue des
Marquisats, 74000 ANNECY, représentée par sa Présidente Madame Anne-Chantal PIGELET GREVY,
Il est convenu ce qui suit :
Vu la Convention n°2021/014 en date du 14 janvier 2021
Vu l’Avenant n° 1 (2021/41) en date du 06 mai 2021
PREAMBULE
Le présent avenant à la convention précitée a pour objet de modifier le montant global de l’aide
départementale accordée à la Fédération Française de Ski pour la construction de son nouveau siège
social ainsi que la modification du calendrier de versement de cette aide.
1 – OBJET DE LA CONVENTION – Article inchangé

2 – ENGAGEMENT DE LA FÉDÉRATION FRANÇAISE DE SKI – Article inchangé
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3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE – Article modifié
La Fédération Française de Ski sollicite une aide supplémentaire de 300 000 €.
Nouveau plan de financement prévisionnel global :
Nom du bénéficiaire :

Fédération Française de Ski

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet HT :

Construction d’un nouveau siège
6 300 000 €

Cofinancements
Département de la Haute-Savoie – Aide à la construction
d’équipements sportifs
Région
Communauté d'agglomération du Grand Annecy Commune d'Annecy
Total des co-financements
Participation de la Fédération Française de Ski

Montant

En % du coût HT

1 900 000 €

30,20 %

1 600 000 €

25,40 %

1 300 000 €

20,60 %

4 800 000 €
1 500 000 €

76,20 %
23,80 %

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES – Article modifié
Par délibération n°CP-2021-0072 du 11 janvier 2021, une aide départementale de 1 600 000 € a été
accordée à la Fédération Française de Ski pour la construction d’un nouveau siège en Haute-Savoie au
titre de l’aide à la construction d’équipement sportif d’intérêt départemental.
L’opération est prévue à l’échéancier 2023, date prévisionnelle de fin des travaux.
L’ensemble des éléments pourra être présenté jusqu’1 an après la fin de la période de réalisation.
Un premier acompte de 250 000 € a été versé à la signature de l’avenant n°1 (2021/41).
Une participation supplémentaire de 300 000 € est accordée à la Fédération Française de Ski pour ce
projet, portant le montant total de l’aide départementale à 1 900 000 €.
Le nouveau calendrier de versement de l’aide départementale, sous réserve de la disponibilité des crédits
au budget et sous réserve des votes correspondants, est le suivant :
- 2021 : 150 000 € dès signature du présent avenant (n°2021/98)
- 2022 : 757 000 € sur présentation de factures acquittées (40%)
- 2023 : 743 000 € 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
Conformément à la réglementation, la Fédération Française de Ski s’engage à transmettre au
Département de la Haute-Savoie les factures acquittées et un récapitulatif certifié des dépenses
engagées.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de
la présente convention par la Fédération Française de Ski, pour une raison quelconque, celle-ci doit en
informer le Département de la Haute-Savoie sans délai par courrier.
Le Département de la Haute-Savoie pourra diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen
des justificatifs présentés par la Fédération Française de Ski et après avoir préalablement entendu ses
représentants.
5 – ENGAGEMENT COMPTABLE – Article inchangé

6 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION – Article inchangé

CP-2021- 0839

Annexe T

2/3

7 – INFORMATION ET COMMUNICATION – Article inchangé

8 – DURÉE DE LA CONVENTION – Article modifié

La durée de la convention est fixée au 31 décembre 2024.
9 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION – Article inchangé

10 – LITIGES – Article inchangé

Fait à Annecy en 2 exemplaires le _____________
Le Président du Conseil départemental

La Présidente de la Fédération Française de Ski

Martial SADDIER

Anne-Chantal PIGELET GREVY

CP-2021- 0839

Annexe T

3/3

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0840
OBJET

:

POLITIQUE JEUNESSE :
- AIDE AUX BAFA/BAFD
- AIDE AUX CLASSES DE DECOUVERTE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre les
collectivités ;
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code du Sport et notamment ses articles L.100-2 et L.311-3 ;
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles et notamment ses articles D.432-10 à D.432-20 ;
Vu l’arrêté du 15 juillet 2015 relatif aux Brevets d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur et de
Directeur (BAFAD) en accueils collectifs de mineurs ;
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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil Départemental à la Commission Permanente ;
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2021 adoptées jusqu’à ce jour
(délibération n° CD-2020-092 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 ;
délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 ;
délibération n° CD-2021-0 du 08 novembre 2021 adoptant la décision modificative n°3 2021 de
la politique départementale en faveur de l’Education, de la Jeunesse et du Sport) ;
Vu les demandes de subventions formulées par les bénéficiaires et les associations ;
Vu les demandes de bourse formulées par les lauréats du Brevet d’Aptitude aux Fonctions
d’Animateur ou du Brevet d’Aptitude aux Fonctions de Directeur ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose d’une part qu’en vertu de la loi
NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une compétence partagée entre chaque niveau
de collectivité, et d’autre part que le Département participe à la mise en œuvre des classes de
découverte ;
Considérant ainsi que le Département a toute capacité à poursuivre son action engagée depuis
de nombreuses années en direction du sport et de la jeunesse.

1. Bourses de formation à l’animation BAFA – BAFAD
Le Département accorde, sous forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes haut-savoyards
lauréats d’un diplôme Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur (BAFA) ou Brevet
d’Aptitude aux Fonctions de Directeur de centres de vacances(BAFD).
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A ce titre, il est proposé d’allouer une 7ème répartition de crédits d’un montant de 1 250 € en
faveur des lauréats figurants dans le tableau ci-après :

Nom - Prénom

Age

Profession

Combaz Maïna

18

Etudiante

Ducrot Clément

18

Fourquet Chloé

19

Layat Alicia

18

Ramseier Léa

19

Adresse

23 route de Charrionde
74650 Chavanod
88 chemin du Vallon
Etudiant
74800 Saint Sixt
2k avenue St François de Sales
Etudiante
74200 Allinges
Les Syords
Etudiante
74250 Saint Jean de Tholome
201 chemin de la Rouloux
Etudiante
74520 Dingy en Vuache

2- Aide aux classes de découverte
Il est proposé d’allouer 3 375 € pour l’organisation de 2 classes de découverte hors
départements Haute-Savoie et Savoie, d’une durée de 3 à 6 jours.
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Classes de découverte hors départements 73/74 (3 à 6 jours)
Cantons

Bénéficiaires

Nb
jours

Forfait
Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget
global

Aide de la
Commune

Autres aides

Participation
Département

FavergesSeythenex

Office Central de la Coopération Ecole
(OCCE)
Ecole de Talloires
74290 Talloires-Montmin

5

7,50 €

Centre Montagne et Musique en Vercors - 38880
Autrans

42

13 948 €

2 800 €

9 648 €

1 500 €

Evian-les-Bains

Organisme de Gestion de
l’Enseignement Catholique (OGEC)
Sainte-Croix-des-Neiges
Ecole Saint-Maurice
74360 Abondance

5

7,50 €

Les Cols des Volcans - 63150 La Bourboule

53

15 540 €

1 875 €

7 950 €

1 875 €

95

29 488 €

4 675 €

17 598 €

3 375 €

TOTAL
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement des bourses et subventions aux bénéficiaires et organismes figurant
dans les tableaux ci-après :
1- Bourses de formation à l’animation BAFA – BAFAD
Imputation : SPO2D00008
Nature

Programme

Fonct.

6513

06020004

32

Bourses
N° d’engagement CP

Aides individuelles sport
Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice

21SPO00235
21SPO00236

Combaz Maïna
Ducrot Clément

250 €
250 €

21SPO00237

Fourquet Chloé

250 €

21SPO00239

Layat Alicia

250 €

21SPO00238

Ramseier Léa

250 €
Total de la répartition

1 250 €

2. Aide aux classes de découverte
Imputation : ANI2D00005
Nature

Programme

Fonct.

6574

06030003

33

Subventions de fonctionnement pers. droit privé
N° d’engagement CP
21ANI00204
21ANI00205

Aides aux classes de découverte

Bénéficiaires de la répartition
OCCE 74 école Talloires
OGEC Sainte Croix des Neiges
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice
1 500 €
1 875 €
3 375 €

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0841
OBJET

:

LOCATION D'ENGINS AVEC CHAUFFEUR POUR LES CERD DES ARRONDISSEMENTS
D'ANNECY, SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS ET THONON-LES-BAINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu l’ordonnance n° 2018-1074 du 26 novembre 2018 portant partie législative du Code de la
Commande Publique,
Vu le décret n° 2018-1075 du 03 décembre 2018 portant partie réglementaire du Code de la
Commande Publique,
Vu l’article L.3221-11-1 du 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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l'avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et Mobilité,
Bâtiments réunie en date du 08 janvier 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que les accords-cadres à bons de
commande portant sur les prestations de locations d’engins avec chauffeur pour les Centres
d’Exploitation des Routes Départementales (CERD) des arrondissements d’Annecy, Saint-Julienen-Genevois et Thonon-les-Bains arrivent à échéance au 31 décembre 2021.
Les prestations concernent la mise à disposition de matériels et d’engins techniques ainsi que
du personnel dûment qualifié pour effectuer des travaux programmés sur les routes
départementales, et des interventions urgentes sur dégâts exceptionnels (déblaiements,
purges, chaussées, etc.).
Ces interventions peuvent être simultanées sur plusieurs secteurs géographiques concernés par
le marché, y compris en dehors des heures normales de travail.
Le prestataire assurera le transport des matériels et personnels demandés avec les moyens et
les méthodes qu’il jugera les plus adaptées selon la nature et la localisation de l’intervention.
Par conséquent, il est proposé de lancer une nouvelle consultation, sous la forme d’un accordcadre à bons de commandes dont les montants sont les suivants :
N°
1
2
3
4
5
6

Objet du lot
Arrondissement d’Annecy – Centres d’Exploitation
des Routes Départementales (CERD)
d’Annecy-Ouest, Alby-sur-Chéran et Rumilly
Arrondissement d’Annecy
CERD d’Annecy-Est, Thônes et Groisy
Arrondissement d’Annecy
CERD Faverges-Seythenex et Saint-Jorioz
Arrondissement de Thonon-les-Bains
CERD d’Abondance
Arrondissement de Thonon-les-Bains
CERD de Maxilly-sur-Léman
Arrondissement de Thonon-les-Bains
CERD de Saint-Jean-d’Aulps
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Montants en € HT
Montant
Montant
Estimation
minimum maximum
annuelle
40 000

400 000

202 400

40 000

400 000

202 400

30 000

400 000

111 520

10 000

100 000

41 300

10 000

100 000

31 475

10 000

100 000

48 950
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N°
7
8
9
10

Montants en € HT
Montant
Montant
Estimation
minimum maximum
annuelle

Objet du lot
Arrondissement de Thonon-les-Bains
CERD de Vailly -Thonon-les-Bains
Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois
CERD du Pont Rouge
Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois
CERD Vers-Mont-Sion
Arrondissement de Saint-Julien-en-Genevois
CERD Annemasse Reignier-Esery

15 000

150 000

71 400

40 000

450 000

95 920

20 000

200 000

21 550

20 000

160 000

20 590

La durée de l’accord-cadre est fixée à 1 an à compter de sa date de notification, reconductible
3 fois. Les prix sont révisables.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation,
AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux prestations nécessaires à la
location d’engins avec chauffeurs pour les CERD des arrondissements d’Annecy,
Saint-Julien-en-Genevois et Thonon-les-Bains,
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer avec le candidat retenu,
l’accord-cadre à bons de commande, sur la base des indications des besoins et d’un montant
d’attribution ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation annoncée,
AUTORISE à l’issue de la consultation, M. le Président à signer les actes d’exécution
subséquents.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0842
OBJET

:

ETUDE DE MOBILITE ENTRE LE TERRITOIRE DE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DES
VALLEES DE THONES ET LE GRAND ANNECY
AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n°1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n°3,
Vu la délibération n°CP-2021-0361 du 3 mai 2021 autorisant la passation d’une convention de
financement relative au financement d’une étude de mobilité entre le territoire de la
Communauté de Communes des Vallées de Thônes et le Grand Annecy,
Vu la délibération du Conseil Communautaire de Grand Annecy en date du 30 septembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 15 novembre 2021,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’une étude a été lancée sur la
mobilité entre le Grand Annecy et la Communauté de Communes des Vallées de Thônes afin de
répondre aux enjeux complexes entre les deux territoires de façon coordonnée et multimodale.
Le support de cette étude est en grande partie sur le réseau routier départemental et
impliquera des aménagements et/ou des adaptations du domaine public routier départemental
et c’est à ce titre, que le Département a souhaité être partie de cette étude, pilotée par le
Grand Annecy.
Le Grand Annecy, la Communauté de Communes des Vallées de Thônes et le Département ont
donc signé le 10 mai 2021 une convention dans laquelle les partenaires s’engagent à financer à
part égale la réalisation de cette étude, soit à hauteur d’un tiers chacun d’un montant initial
estimé à 86 370 € HT.
Afin d’alimenter le diagnostic et de proposer les meilleures solutions de mobilité possibles, une
enquête auprès des résidents, des excursionnistes et des touristes a été diligentée. Pour
garantir une large diffusion de cette enquête, il a été décidé de la relayer dans les journaux
locaux, le Dauphiné Libéré et L’Essor Savoyard, à travers une campagne de publireportage.
Afin de prendre en charge les coûts de cette campagne de publireportage d’un montant de
2 521,60 € HT et de les répartir à part égale entre les partenaires de l’étude (soit 840,54 € HT
pour chaque partenaire, la TVA étant prise en charge par le Grand Annecy maître d’ouvrage de
l’étude), un avenant à la convention a été établi et joint en annexe.
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Le montant total de l’étude est ainsi porté à 88 891,60 € HT, au lieu de 86 370 € HT
initialement et la part de chaque partenaire est ainsi ramenée à 29 630,54 € HT au lieu de
28 790 € HT.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’un avenant n°1 à la convention de financement relative au
financement d’une étude de mobilité entre le territoire de la Communauté de Communes des
Vallées de Thônes et le Grand Annecy, telle qu’établie en annexe, entre la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes, le Grand Annecy et le Département.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0842

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Convention partenariale relative au financement d’une étude de
mobilité entre le territoire de la Communauté de Communes des
Vallées de Thônes et le Grand Annecy
AVENANT N°1
Entre
Grand Annecy Agglomération, dont le siège social est situé : 46 avenue des Iles 74000 ANNECY,
représentée par sa Présidente, Madame LARDET, agissant en vertu d’une délibération n° DEL-2021246 du 30 septembre 2021, désignée ci-après Grand Annecy
Et
La Communauté de Communes des Vallées de Thônes, dont le siège social est situé : 4 rue du Pré de
Foire 74230 THÔNES, représentée par son Président, Monsieur Gérard FOURNIER-BIDOZ, agissant en
vertu d’une délibération n°n°2021/020 du 23 mars 2021, désignée ci-après CCVT
Et
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège est situé 1 avenue d’Albigny CS32444 74041 Annecy
Cedex, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, agissant en vertu d’une délibération
n°…………………………, désigné ci-après le Département

IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Préambule
Le Grand Annecy, la CCVT et le Département ont signé le 10 mai 2021 une convention partenariale
pour le financement d’une étude de mobilité.
Selon les termes de cette convention, les partenaires financent à part égale la réalisation de cette
étude, soit à hauteur d’un tiers chacun. Le montant initial a été estimé à 86 370 € HT.
Afin d’alimenter le diagnostic et proposer les meilleures solutions de mobilité possibles, une enquête
auprès des résidents, des excursionnistes et des touristes a été diligentée. Pour garantir une large
diffusion de cette enquête, il a été décidé de la relayer dans les journaux locaux, le Dauphiné Libéré et
L’Essor Savoyard, à travers une campagne de publireportage.
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Article 1 – Objet de l’avenant
Cet avenant vise à prendre en charge des coûts de la campagne de publireportage, en les répartissant
à part égale entre le partenaires de l’étude.
Article 2 – Campagne de publireportage
Diffusion dans l’Essor Savoyard :
Web campagne de deux fois dix jours (du 1er juillet au 11 juillet puis du 20 août au 30 août 2021) :
810€ HT.
Diffusion dans le Dauphiné Libéré (pages locales Thônes) :
Impressions le dimanche 4 juillet puis le dimanche 18 juillet et web campagne de quatre jours du 4 au
8 juillet 2021 : 1 711,60€ HT.
Le montant total de la campagne de publireportage est de 2 521,60€ HT.
Article 3 – Prise en charge des coûts
Les partenaires financent à part égale la réalisation de cette campagne de publireportage, soit à
hauteur d’un tiers chacun.
La contribution respective est définie comme suit :
Grand Annecy : 1/3 soit 840,54€ HT
CCVT : 1/3 soit 840,54€ HT
Département : 1/3 soit 840,54€ HT
La TVA est prise en charge par le Grand Annecy maître d’ouvrage de l’étude.
Article 4 – Dispositions de la convention initiale modifiées
Le montant total de l’étude est porté à 88 891,6€ HT.
La contribution respective des partenaires est portée à :
Grand Annecy : 1/3 soit 29 630,54 €HT (au lieu de 28 790€)
CCVT : 1/3 soit 29 630,54 €HT (au lieu de 28 790€)
Département : 1/3 soit 29 630,54 €HT (au lieu de 28 790€)
Article 5 – Modalités de versement de la participation financière
La participation de chaque partenaire sera appelée par le Grand Annecy via l’émission d’un titre de
recette sur son budget transport urbain.
Article 6 – Date d’entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant entrera en vigueur à la date de la signature du dernier signataire et expirera après
le versement des flux financiers dus au titre de la convention.
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Fait à Annecy, le

en un exemplaire original

Pour le Grand Annecy

Pour la CC. des Vallées de Thônes

La Présidente

Le Président

Pour le Conseil départemental,
Le Président
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0843
OBJET

:

PROJET CEVA - AVENANT N°2 A LA CONVENTION DE FINANCEMENT DES TRAVAUX
POUR LA SECTION ANNEMASSE-FRONTIERE, GARE D'ANNEMASSE, GARE D'EVIAN,
BRANCHE LA ROCHE-SUR-FORON

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
29
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code des transports,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2013-0886 du 16 décembre 2013 autorisant la passation d’une
convention de financement pour les travaux du Cornavin-Eaux-Vives-Annemasse (CEVA), section
Annemasse-Frontière, gare d’Annemasse, gare d’Evian-les-Bains, branche La Roche-sur-Foron,
Vu la délibération n° CP-2017-0807 du 13 novembre 2017 autorisant la passation d’un avenant
n°1 à la convention de financement pour les travaux du CEVA, section Annemasse-Frontière,
gare d’Annemasse, gare d’Evian-les-Bains, branche La Roche-sur-Foron,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n°1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n°3,
Vu le protocole d’intention relatif au financement de l’infrastructure ferroviaire CEVA du
08 avril 2013,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 15 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de la
convention de financement des travaux d’infrastructure du projet Cornavin-Eaux-VivesAnnemasse (CEVA) « section Annemasse-Frontière, gare d’Annemasse, gare d'Evian-les-Bains,
branche de La Roche-sur-Foron », signée le 10 février 2015, SNCF Réseau prévoit d’aménager et
de doubler la voie entre la frontière et la gare d’Annemasse, de revoir le plan de voie et la
signalisation à Annemasse pour la réception d’un plus grand nombre de trains en provenance et
à destination de la Suisse, mais aussi d’aménager la gare d'Evian-les-Bains et la branche
Annemasse – La Roche-sur-Foron pour assurer la réception de ces mêmes trains, prolongés dans
toute l’étoile ferroviaire d’Annemasse.
En cours de réalisation, les financeurs ont conclu un avenant n°1 actant 16 M€ sur le
programme initial et le redéploiement d’une partie de ces économies sur le programme
d’amélioration de la desserte ferroviaire de la vallée de l’Arve, incluant la remise en état de
voies de service à Saint-Gervais-les-Bains, l’ouverture d’un point de croisement à Saint-Pierreen-Faucigny et le déploiement d’un réseau de télécommunication GSM-R (Global System for
Mobile communications – Railways).
L’avenant n°1 a ainsi ramené le montant de la convention de financement de 216 315 028 € à
210 815 028 € et une somme de 1 277 373 € a été restituée dans le cadre de cet avenant.
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Le CEVA a été mis en service dans le calendrier prévu le 15 décembre 2019.
Cette mise en service fait l’objet d’une autorisation de mise en service commercial délivrée
par l’EPSF (Établissement Public de Sécurité Ferroviaire) le 13 décembre 2019 qui prescrit, sous
forme de réserve, des travaux complémentaires, à réaliser dans les 3 ans qui suivent la mise en
service, sur :




des travaux de signalisation permettant la levée de la réserve de l’EPSF concernant la
réception de 2 trains sur la même voie,
l’installation d’un module informatique sur l’IHM (Interface Homme-Machine) qui
permet de sécuriser les interventions travaux et qui avait été différé,
des travaux de reprise de la voie dans la tranchée pour atténuer le phénomène de
vibrations.

Ces différentes interventions s’inscrivent dans le programme de travaux initialement prévu et
sont couvertes par l’enveloppe financière de l’opération mais elles nécessitent un report de la
durée de la convention et des clauses de caducité jusqu’à décembre 2025.
Un avenant n°2 à la convention de financement des travaux du CEVA, a donc été établi et joint
en annexe afin de prolonger la durée de la convention et le délai de caducité de la subvention
initiale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation d’un avenant n°2 à la convention pour les travaux du CEVA section
Annemasse-Frontière, gare d’Annemasse, gare d’Evian-les-Bains, branche La Roche-sur-Foron
entre l’Etat, la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département de la Haute-Savoie, Annemasseles-Voirons Agglomération, le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais, la
Communauté de Communes Faucigny-Glières, la Communauté de Communes du Pays Rochois,
la Communauté de Communes Arve et Salève et SNCF Réseau,
AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention jointe en annexe.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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PROJET CORNAVIN-EAUX-VIVES – ANNEMASSE
(CEVA)

Avenant n°2 à la
Convention
Relative au financement des travaux
Section Annemasse
–
frontière,
gare
d’Annemasse, gare d’Evian, branche de La
Roche-sur-Foron
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ENTRE LES SOUSSIGNES
L’ÉTAT, Ministère de la Transition écologique et solidaire, représenté par Monsieur Alain ESPINASSE,
Préfet de Région Auvergne-Rhône-Alpes,
Ci-après désigné « L’ÉTAT »
LA REGION AUVERGNE - RHÔNE-ALPES, représentée par le Président du Conseil Régional,
Monsieur Laurent WAUQUIEZ, agissant en vertu de la délibération
°AP-2021-07 / 08-1-5689 du 2 juillet 2021,
,
Ci-après désignée « LA REGION »
LE DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président
du Conseil Départemental, agissant en vertu de la délibération n°……..…….………. du
…………………...,
Ci-après désigné « LE CD74 »
LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ANNEMASSE LES VOIRONS AGGLOMERATION,
représentée par Monsieur Christian DUPESSEY, son Président, agissant en vertu de la délibération
n°….….………. du ……………...,
Ci-après désignée « ANNEMASSE AGGLO »
LE SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’AMENAGEMENT DU CHABLAIS, représenté par Madame
Géraldine PFLIEGER, son Président, agissant en vertu de la délibération n°….….………. du
……………...,
Ci-après désigné « LE SIAC »
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DU PAYS ROCHOIS, représentée par Monsieur Jean-Claude
GEORGET, son Président, agissant en vertu de la délibération n°….….………. du ……………...,
Ci-après désignée « LA CC DU PAYS ROCHOIS »
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES ARVE ET SALÈVE, représentée par Monsieur Sébastien
JAVOGUES, son Président, agissant en vertu de la délibération n°….….………. du ……………...,
Ci-après désignée « LA CC ARVE ET SALÈVE »
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES FAUCIGNY-GLIÈRES, représentée par Monsieur Stéphane
VALLI, son Président, agissant en vertu de la délibération n°….….………. du ……………...,
Ci-après désignée « LA CC FAUCIGNY-GLIÈRES »
Et
SNCF Réseau, SNCF Réseau, Société anonyme au capital de 621 773 700 €, immatriculée au
registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le N° B. 412.280.737, dont le siège est situé
15-17 rue Jean-Philippe Rameau CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représentée par
Madame la Directrice Générale Finances et Achats Anne BOSCHE LENOIR dûment habilitée à cet
effet.
Ci-après désigné « SNCF RÉSEAU »
SNCF Réseau, l’État, la Région, le Département de Haute-Savoie, Annemasse Agglo, le SIAC, la CC
du Pays Rochois, la CC Arve et Salève, la CC Faucigny-Glières, étant dénommés ci-après
collectivement « les Parties » et individuellement « une Partie ».

CP-2021-0843

Annexe

2/9

SOMMAIRE

ARTICLE 1.

DE L’AVENANT N°2 – OBJET DU PRÉSENT AVENANT ................................................. 6

ARTICLE 2.
DE L’AVENANT N°2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DE L’AVENANT N°1
MODIFIANT L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT INITIALE.............................. 6
ARTICLE 3.
DE L’AVENANT N°2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 .1 DE LA CONVENTION
DE FINANCEMENT INITIALE ET DE L’ANNEXE 5 .................................................................................... 6
ARTICLE 4.
DE L’AVENANT N°2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’AVENANT N°1
MODIFIANT L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT INITIALE.............................. 7
ARTICLE 5.

DATE D’EFFET DU PRESENT AVENANT .......................................................................... 7

ARTICLE 6.

PORTÉE DU PRESENT AVENANT ...................................................................................... 7

ANNEXES
Annexe 1 : nouvel échéancier d’appels de fonds par financeur

CP-2021-0843

Annexe

3/9

Vus :


Le code des transports,



Le code général des collectivités territoriales,



Le code de la commande publique,



La loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire,



Le décret 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de SNCF Réseau,



Le décret n° 2019-1587 du 31 décembre 2019 approuvant les statuts de la société SNCF
Réseau et portant diverses dispositions relatives à la société SNCF Réseau,



Le décret 2019-1582 du 31 décembre 2019 relatif aux règles de financement des
investissements de SNCF Réseau,



Le volet « mobilité multimodale » du contrat de plan État Région 2015-2020 approuvé
par délibération du conseil régional Rhône-Alpes n°15.00.196 en date du 6 mars 2015 et
signé le 11 mai 2015,



Le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes,



La convention de financement (N° 1001078) des études d’avant-projet et projets de la
branche Annemasse – La Roche-sur-Foron signée le 16 mai 2013,



La convention de financement (N°1300560) des travaux section Annemasse, gare
d’Evian, branche la Roche sur Foron - CEVA signée le 10 février 2015,



L’avenant 1 à la convention de financement (N°1300560) des travaux section
Annemasse, gare d’Evian, branche la Roche sur Foron - CEVA signée le 28 février 2020



La convention de financement (N° 1500589) de l’apport complémentaire de l’État aux
travaux signée le 27 octobre 2015,



La convention de financement relative au financement des travaux en gare
d’Annemasse nécessaires à l’arrivée des trains en 15KV (ligne 894 000 Annemasse à
Genève-Eaux-Vives) signée le 6 novembre 2015,



La délibération de la Commission permanente du Conseil régional n°
du
26/11/2021 2021 approuvant le présent avenant N° 2 à la convention relative au
financement des travaux - Section Annemasse – frontière, gare d’Annemasse, gare
d’Evian, branche de La Roche-sur-Foron
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT

Le projet CEVA a donné lieu à une convention de financement des travaux d’infrastructure section
Annemasse, gare d'Évian, branche La Roche-sur-Foron. Dans le cadre de cette convention, signée le
10 février 2015, SNCF Réseau prévoit d’aménager et de doubler la voie entre la frontière et la gare
d’Annemasse, de revoir le plan de voie et la signalisation à Annemasse pour la réception d’un plus
grand nombre de trains en provenance et à destination de la Suisse, mais aussi d’aménager la gare
d'Évian et la branche Annemasse – La Roche-sur-Foron pour assurer la réception de ces mêmes
trains, prolongés dans toute l’étoile ferroviaire d’Annemasse.
En cours de réalisation les financeurs ont conclu un avenant n°1 actant 16 millions d’euros
d’économies sur le programme initial et le redéploiement d’une partie de ces économies sur un
programme complémentaire nécessaire à la mise en exploitation du Léman Express tel que la remise
en état de voies de service à St Gervais, l’ouverture d’un point de croisement à St Pierre en Faucigny
et le déploiement d’un réseau de télécommunication GSM R.
L’avenant n°1 a ainsi ramené le montant de la convention de financement de 216 315 028 € à
210 815 028 € et une somme de 1 277 373 € a été restituée aux partenaires dans le cadre de cet
avenant.
Le CEVA a été mis en service dans le calendrier prévu le 15 décembre 2019. Cette mise en service
fait l’objet d’Autorisation de Mise En service Commercial délivrée par l’EPSF le 13 décembre 2019.
Cette autorisation prescrit sous forme de réserve des travaux complémentaires sur la signalisation de
la gare d’Annemasse à réaliser dans les 3 ans qui suivent la mise en service. La mise en service de
cette nouvelle signalisation relative à la réception de 2 trains sur la même voie est prévue en
novembre 2023.
Une phase de modification du poste informatique d’Annemasse est également prévue d’ici 2025 pour
intégrer au poste un module automatique de gestion des travaux et différentes mises à jour liées aux
travaux réalisés en 2019 sur les passages à niveaux ou des suppressions des pictogrammes des
traversées de voie à Bons en Chablais.
À la suite des différentes études sur le phénomène vibratoire et de mesures sur les habitations
concernées, SNCF a proposé des mesures correctives au niveau de la voie permettant leur
atténuation. Selon les secteurs la réalisation sera échelonnée de 2022 dans la tranchée couverte du
CEVA à 2024 dans la zone de transition avec la gare d’Annemasse, secteur où les travaux sont plus
conséquents et nécessitent une interception de circulation sur 40 nuits successives à anticiper 3 ans à
l’avance auprès des CFF gestionnaire de l’infrastructure.
Ces différentes interventions s’inscrivent dans le programme de travaux initialement prévu et sont
couvertes par l’enveloppe financière de l’opération mais nécessitent un report de la durée de la
convention et des clauses de caducité jusqu’à décembre 2025.
Ainsi, les parties ont convenu de prolonger par voie d’avenant la durée de la convention de
financement jusqu’en décembre 2026 et sa caducité par voie de conséquence.

DÈS LORS IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT
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ARTICLE 1.

DE L’AVENANT N°2 – OBJET DU PRÉSENT AVENANT

Afin de procéder aux travaux complémentaires sur la signalisation de la gare d’Annemasse pour tenir
compte des remarques de l’EPSF et intégrer le module complémentaire de gestion des travaux ainsi
que réaliser les travaux nécessaires au traitement des vibrations, le présent avenant n°2 à la
convention de financement des travaux du CEVA a pour objet :
-

De prolonger la durée de la convention
De prolonger le délai de caducité de la subvention initiale,
De modifier les modalités d’appels de fonds suite à la demande formulée par Annemasse
Agglo de versement du solde en septembre 2022 au plus tard,

Les articles modifiés par le présent avenant sont les articles des conditions particulières de l’avenant
N°1 de la convention de financement initiale.

ARTICLE 2. DE L’AVENANT N°2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 3 DE L’AVENANT
N°1 MODIFIANT L’ARTICLE 4 DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT INITIALE
Le tableau suivant complète le tableau figurant à l’article 3 de l’avenant n°1 :

Opérations

Délais prévisionnels de
réalisation

Mise en service de la signalisation 2 Trains sur la Même Voie en gare
d’Annemasse

Décembre 2023

Modifications informatiques du poste de la gare d’Annemasse et module
Module Gestion Plages Travaux

Décembre 2025

Mesures correctives dans la tranchée couverte pour les vibrations

Juin 2022

Mesures correctives dans la zone de transition pour les vibrations

Septembre 2024

Ce calendrier peut évoluer sur justification de SNCF Réseau qui informera les partenaires des causes
de cette évolution conformément aux dispositions de l’article 4 de la présente convention. »

ARTICLE 3. DE L’AVENANT N°2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 8 .1 DE LA
CONVENTION DE FINANCEMENT INITIALE ET DE L’ANNEXE 5
A partir du quatrième paragraphe de l’article 8.1 de la convention initiale, les paragraphes suivants se
substituent à la rédaction initiale :
« A l’exception d’Annemasse Agglomération dont la participation sera appelée à 100% en septembre
2022 au plus tard, le cumul des fonds appelés auprès des autres cofinanceurs ne pourra pas excéder
95% du montant plafonné défini au plan de financement.
Le versement du solde s’effectue après achèvement de l’opération au vu d’un décompte général et
définitif des dépenses effectivement réalisées incluant notamment les coûts de maîtrise d’ouvrage et
de maîtrise d’œuvre. Ce document devra être visé par le directeur d’opération de SNCF Réseau.
L’annexe 5 de la convention initiale est substituée par l’Annexe 1 du présent avenant.

CP-2021-0843

Annexe

6/9

ARTICLE 4. DE L’AVENANT N°2 – MODIFICATION DE L’ARTICLE 5 DE L’AVENANT
N°1 MODIFIANT L’ARTICLE 9 DE LA CONVENTION DE FINANCEMENT INITIALE
L’article 9 de la convention initiale est substitué comme suit :
« Les subventions de la Région qui seront dues au titre de la convention de financement des travaux
deviendront caduques si, au 31 décembre 2026, le maître d’ouvrage n’a pas transmis les pièces
justificatives permettant le règlement du solde.

ARTICLE 5.

DATE D’EFFET DU PRESENT AVENANT

Le présent avenant n°2 prend effet à la date de signature par le dernier signataire.

ARTICLE 6.

PORTÉE DU PRESENT AVENANT

Les dispositions de la convention de financement initiale et de l’avenant n°1 qui ne sont pas modifiées
par le présent avenant n°2 demeurent inchangées et continuent de s’appliquer.
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Le présent avenant n°2 à la convention de financement initiale est établi en 9 exemplaires originaux,
un pour chacun des signataires.

A
Pour l’État

, le

A
, le
Pour la Région

A
, le
Pour le Département

A
, le
Pour Annemasse Agglo

A
Pour le SIAC

A
, le
Pour la CC Pays Rochois

A
, le
Pour la CC Arve et Salève

A
, le
Pour la CC Faucigny Glières
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A
Pour SNCF Réseau

, le
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Annexe 1 : nouvel échéancier d’appels de fonds par financeur

ECHANCIER PAR FINANCEUR - AVENANT 2 CFI REA CEVA

Etat français
Etat français (apport complémentaire)*
Région Auvergne Rhône-Alpes
Conseil Départemental CD74
Annemasse Agglo 2C2A
SIAC (Chablais)
CC Pays Rochois
CC Arve et Salève
CC Faucigny Glières
SNCF Réseau
SNCF Réseau pour le financement suisse
TOTAL appelé :

CP-2021-0843

2014
-

2015
8 315 941 €
- €
7 137 159 €
8 541 496 €
1 410 708 €
218 500 €
40 000 €
40 000 €
40 000 €
4 114 589 €
- €
29 858 393 €

2016
16 739 601 €
- €
14 784 115 €
22 879 008 €
2 194 434 €
786 600 €
110 000 €
110 000 €
110 000 €
8 229 178 €
4 710 000 €
70 652 937 €

Annexe

2017
6 551 302
691 119
11 725 333
11 897 084
2 614 512
1 048 000
212 500
212 500
212 500
6 124 770
5 495 000
46 784 620 €

2018
4 046 143
188 613
9 099 878
9 395 646
1 787 942
972 325
77 350
77 350
77 350
5 634 520
2 543 400
33 900 516 €

2019

2020

08/09/2021

2021
- €
2 643 759 €

5 246 919
1 166 781

1 290 000
7 703 700 €

- €
818 540 €
- €
- €
- €
2 930 172 €
1 428 000 €
7 820 471 €

2022
2026 (solde DGD)
TOTAL
939 485 €
1 925 920 €
38 518 393 €
- €
879 732 €
3 040 478 €
2 548 985 €
50 979 707 €
0€
3 050 534 €
61 010 688 €
502 387 €
0€
9 676 764 €
- €
202 803 €
4 046 768 €
- €
23 167 €
463 017 €
- €
23 167 €
463 017 €
- €
23 167 €
463 017 €
1 490 697 €
29 813 925 €
323 600 €
14 500 000 €
4 805 950 €
9 288 440 € 210 815 028 €
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0844
OBJET

:

LANCEMENT DE CONSULTATION POUR LA STABILISATION ET LE CALIBRAGE DE
L'ACCOTEMENT AVAL AU LIEUDIT LE FRENEY SUR LA RD 909 A SAINT-GERVAIS-LESBAINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0844

34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Commande Publique,
Vu la délibération de l'Assemblée départementale n° CG-2002-114
adoptant le Règlement Budgétaire et Financier,

du 18

mars 2002

Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n° 1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 29 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n° 3,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de sa réunion du 15 novembre 2021,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le secteur du Freney sur
la RD 909 sur la commune de Saint-Gervais-les-Bains, le talus présente une stabilité précaire
provoquant l’affaissement chronique du bord aval de la chaussée. De plus, le bord de chaussée,
confronté à la présence de circulations d’eau à faible profondeur, est affecté par une
fissuration longitudinale.
Afin d’améliorer la sécurité des usagers, il est envisagé de consolider et pérenniser la chaussée
en stabilisant le talus aval, et de reprendre et améliorer l’assainissement pluvial.
Aussi les aménagements proposés dans le cadre de cette opération consistent en la mise en
œuvre de masque d’enrochements secs :
-

création d’une tranchée drainante sur l’accotement amont de la route avec
raccordement à l’exutoire existant,
réalisation du masque poids en enrochements,
renouvellement de la couche de surface de la chaussée

Le coût prévisionnel pour l’ensemble de l’opération est de 936 000€ TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération est assurée par le Département et ces travaux
nécessitent le lancement d’une procédure de consultation concernant la partie ouvrages.
La consultation sera passée par procédure adaptée en application des articles R2123-1 1° du
Code de la Commande Publique.
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Les prix seront révisables.
Le délai d’exécution des travaux sera de l’ordre de 4 mois.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE le lancement de la procédure de consultation pour la stabilisation et le calibrage de
l’accotement aval au lieu-dit Le Freney sur la RD909 à Saint-Gervais-les-Bains
AUTORISE, à l’issue de la consultation et du vote du Budget Primitif 2022, M. le Président à
signer, avec le candidat retenu, le marché sur la base de l’indication des besoins et de
l’estimation prévisionnelle ci-dessus.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0845
OBJET

:

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL PAR GAZ RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
PERCEPTION DE LA REDEVANCE 2020

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le décret n°2007-606 du 25 avril 2007 définissant le régime des redevances pour
l’occupation du domaine public des communes et départements pour les ouvrages de transports
et de distribution de gaz,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles R.2333-114 et
R.2333-117,
Vu la délibération n°CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n°CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Budget Primitif 2021 n° CD-2020-091 du 07 décembre 2020,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars adoptant la Décision Modificative n°1,
Vu la délibération n° CD-2021 du 3 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n°3,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la redevance due chaque
année par GRDF est fixée par le Conseil Départemental dans les conditions prévues aux articles
R.2333-14 et R.2333-17 du Code Général des Collectivités Territoriales dans la limite du Plafond
de Redevance (PR).
Le calcul du Plafond de Redevance fait l’objet d’une actualisation au premier janvier de
chaque année proportionnelle à l’indice ingénierie, la valeur retenue pour 2020 est de 1,27.
Pour calculer cette redevance, Gaz Réseau Distribution France (GRDF) fournit chaque année un
tableau global des longueurs de canalisations (L) situées sous le Domaine Public, sans toutefois
distinguer les gestionnaires de voirie (Communes et Département).
En l’absence de fourniture par GRDF du linéaire exact de canalisations implantées sous le
domaine public routier départemental, une clé de répartition évaluée à 82% pour les linéaires
communaux et 18% pour les linéaires départementaux avait été validée par délibération de la
Commission Permanente du 20 juillet 2009.
Ainsi par application de la clé de répartition susvisée et sur la base du linéaire global arrêté par
GRDF au 31 décembre 2020, le linéaire de canalisation retenue pour le calcul de la redevance
2021 s’élève pour le Département à 363 259 mètres.
Au vu des éléments qui précèdent, il est proposé à la Commission Permanente de fixer le
montant de la redevance d’occupation du domaine public routier départemental dû par GRDF
pour l’année 2020 à 16 274,00 € : [(0,035 x 363 259) + 100] x 1,27

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
FIXE le montant annuel de la redevance d’occupation du domaine public routier départemental
dû par GRDF à 16 274,00 €.
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DEMANDE l’émission d’un titre de recette de 16 274,00 € à l’encontre de GRDF.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0846
OBJET

:

CREATION D’UNE PASSERELLE DE FRANCHISSEMENT DU FIER ENTRE SEYSSEL ET
MOTZ ET SON RACCORDEMENT COTE HAUTE-SAVOIE SUR LA VELOROUTE VIARHONA DÉPÔT D'UN DOSSIER DE DEMANDE DE SUBVENTION FNADT – CONVENTION DE MISE A
DISPOSITION AVEC LA CNR – DECLARATION PREALABLE DES TRAVAUX
PTOME 131153

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0846

4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4,
Vu le Code de l’Urbanisme,
Vu la délibération n° CG-2000-226 du 19 décembre 2000 adoptant la mise en œuvre du projet «
Haute-Savoie Vélo Voies Vertes »,
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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CP-2021-0132 du 1er février 2021 approuvant le financement de la
passerelle de franchissement du Fier avec le Département de la Savoie et le contrat de
partenariat avec la Compagnie Nationale du Rhône (CNR),
Vu la délibération n°CP-2021-0389 du 3 mai 2021 portant sur les demandes de subventions du
Département auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du Fonds Européen de
Développement Régional (FEDER) pour la création d’une passerelle de franchissement du Fier
entre Seyssel et Motz et son raccordement côté Haute-Savoie sur la véloroute ViaRhôna,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n°1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 8 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n°3,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiment, Aménagement Numérique, lors de sa réunion du 15 novembre 2021,

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est maître
d'ouvrage des études et des travaux pour l’aménagement d'une passerelle dédiée aux modes
doux et de 150 mètres de voie verte, située sur la véloroute ViaRhôna, entre les communes de
Seyssel (département de la Haute-Savoie) et Motz (département de la Savoie) et de son
raccordement côté Haute-Savoie.


Demande de subvention au titre du Fonds National d'Aménagement et de
Développement du Territoire (FNADT)

Le projet, dont les études et travaux sont estimés à 1 816 803 € HT, est cofinancé, à parts
égales, par le Département de la Savoie.
Des demandes de subvention ont été effectuées auprès de la Région Auvergne-Rhône-Alpes au
titre du soutien à l’aménagement des itinéraires cyclables d’intérêt régional pour un montant
prévisionnel de 363 360 € HT (20%) et auprès du programme opérationnel FEDER Rhône-Alpes
pour montant prévisionnel de 200 000 € HT (11%). Par ailleurs, par le biais d’un contrat de
partenariat, la Compagnie Nationale du Rhône s’est aussi engagée à verser une somme de
480 000 € HT pour la réalisation de cet ouvrage.
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Dans la continuité de ces démarches, le Département envisage également de déposer un
dossier pour solliciter une subvention de 5,5% pour un montant prévisionnel de 100 000 € HT
auprès du secrétariat général pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes, au titre du
Fonds National d'Aménagement et de Développement du Territoire (FNADT) du Contrat de Plan
Interrégional Etat-Région (CPIER) Plan Rhône.


Déclaration préalable des travaux

Afin de poursuivre la mise en œuvre de l’opération, il est nécessaire de déposer deux
autorisations d’urbanisme :

-

une déclaration préalable sur la commune de Seyssel au titre des travaux de remblais
dépassant 2 mètres de hauteur réalisés sous la future voie verte ;
une déclaration préalable soumis à l’avis de l’architecte des bâtiments de France sur la
commune de Motz au titre de la création de la future passerelle située dans le
périmètre du site inscrit « Pont du Fier et ses abords ».



Convention de mise à disposition de données entre CNR et le Département

-

Pour les études de conception de cet aménagement, il s’avère nécessaire que la Compagnie
Nationale du Rhône consente au Département l’usage de données sur les historiques de débit
moyen horaire référente et de cote moyenne horaire brute de la station Motz sur le Fier et de
la station Corbonod sur le Rhône ainsi que les profils bathymétriques du Fier et du Rhône.
Afin de définir les conditions de mise à disposition des données pour l’étude de conception de
la passerelle au droit du Fier, un projet de convention a été établi entre la CNR et le
Département. Ce document est joint en annexe.

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

APPROUVE la demande de subvention effectuée auprès du secrétariat général pour les affaires
régionales Auvergne Rhône-Alpes au titre du Fonds National d’Aménagement et de
Développement du Territoire,
AUTORISE M. le Président à solliciter cette demande de subvention de 5.5% pour un montant
prévisionnel de 100 000 € HT.
AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents exigés par le secrétariat général
pour les affaires régionales Auvergne-Rhône-Alpes pour le versement de cette subvention.
AUTORISE M. le Président à signer l’ensemble des documents exigés pour la déclaration
préalable aux travaux pour la création de la passerelle sur le Fier,
APPROUVE la passation de la convention de mise à disposition de données pour l’étude de
conception de la passerelle au droit sur Fier, entre la CNR et le Département.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe,

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0847
OBJET

:

BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LES COMMUNES
I. RD 32 – COMMUNE DE MARIN – PTOME 071099
II. RD 53 - COMMUNE DE RUMILLY - PTOME 121077
III. RD 10B – COMMUNE DE SAINT-JORIOZ - PTOME 161041
IV. RD 191 – COMMUNE DE VILLE-EN-SALLAZ – PTOME 051083
V. RD 20 – COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS – PTOME 151079

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, 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 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Budget Principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n°1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n°3,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, signée le 28 août 2017
entre le Département et la Commune de Rumilly,
Vu la convention d’autorisation de voirie et d’entretien passée entre le Département et
la Commune de Ville-en-Sallaz en date du 17 mars 2020,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Marin en date du
09 octobre 2020.
Vu la convention de financement, autorisant le partenariat financier,
le Département et la Commune de Saint-Jorioz en date du 09 octobre 2020.

signée

par

Vu la convention de financement, autorisant le partenariat financier,
le Département et la Commune de Ville-en-Sallaz en date du 18 novembre 2020.

signée

par

Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, autorisant le
partenariat financier, signée par le Département et la Commune de Bons-en-Chablais en date
du 05 février 2021.

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

RD 32 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE AU CARREFOUR AVEC LE CHEMIN DU
STADE – PR 2.630 A PR 2.770 – COMMUNE DE MARIN – PTOME 071099

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2020-0639 en date du 05 octobre 2020, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement
d’un tourne à gauche au carrefour avec le chemin du stade du PR 2.630 à PR 2.770 , entre
la Commune de Marin et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Marin.
La participation prévisionnelle du Département porte sur la prise en charge des deux branches
de la RD concernées par l’aménagement du tourne à gauche et s’élève à 271 727,80 € HT
pour un coût total d’opération initialement estimé à 579 225,24 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe A.
Le coût final de l’opération s’élève à 496 838,57 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 235 895,03 € HT.
II.

RD 53 – AMENAGEMENT CARREFOUR GIRATOIRE ZAE DE MADRID – PR 7.900 A PR 8.174 COMMUNE DE RUMILLY – PTOME 121077

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2017-0617 en date du 21 août 2017, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement du
carrefour giratoire ZAE de Madrid, entre la Commune de Rumilly et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Rumilly.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 155 627,25 € HT dont
132 201,75 € HT pour la voirie et 23 425,50 € HT pour la voie verte, pour un coût total
d’opération initialement estimé à 698 306,75 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe B.
Le coût final de l’opération s’élève à 713 995,53 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 130 024,68 € HT, dont 114 712,98 € HT pour la part voirie et 15 311,70 € HT
pour la part voie verte.
III. RD 10B – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DU BERLET – PR 0.000 A PR
0.500 – COMMUNE DE SAINT-JORIOZ – PTOME 161041
Il est rappelé que, par délibération n° CP-2020-0638 en date du 05 octobre 2020, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération de l’aménagement
et la sécurisation de la route du Berlet, entre la Commune de Saint-Jorioz et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Saint-Jorioz.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 191 703,10 € HT, pour un coût total
d’opération initialement estimé à 768 886,85 € TTC.
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe C.
Le coût final de l’opération s’élève à 819 502,51 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 188 460,45 € HT.
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IV. RD 191 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DES VILLAGEOIS – PR 0.885 A PR 1.128 –
COMMUNE DE VILLE-EN-SALLAZ – PTOME 051083
Il est rappelé que, par délibération n° CP-2020-0709 en date du 09 novembre 2020, la
Commission Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération de
l’aménagement de la route des Villageois, entre la Commune de Ville-en-Sallaz et le
Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Ville-en-Sallaz.
La participation prévisionnelle du Département s’élève à 53 656 € HT ce qui correspond à la
prise en charge à 80% des travaux de revêtements de chaussée, pour un coût total d’opération
initialement estimé à 1 530 543,00 € TTC
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe D.
Le coût final de l’opération s’élève à 1 694 535,64 € TTC, et les travaux de revêtement de
chaussée s’élèvent à 31 710 € HT, ce qui porte la participation du Département à
25 368 € HT.
V. RD 20 – SECURISATION ET CREATION D’UN CHEMINEMENT MODES DOUX AVENUE DE
MONT-BOISY – PR 33.950 A PR 34.660 – COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS – PTOME
151079
Il est rappelé que, par délibération n°CP-2021-0111 en date du 1er février 2021 la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération de sécurisation et la
création d’un cheminement modes doux avenue de Mont-Boisy, entre la Commune de Bons-enChablais et le Département.
La participation prévisionnelle du Département porte sur le financement à 100 % du montant
HT de revêtement de chaussée et s’élève à 74 635,00 € HT pour un coût total d’opération
initialement estimé à 439 932,42 € TTC.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Bons-en-Chablais.
Le coût final de l’opération s’élève à 492 504,06 € TTC, dont 87 042,90 € HT de revêtement
de chaussée. La participation du Département est donc portée à 87 042,90 € HT.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I.

RD 32 – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE AU CARREFOUR AVEC LE CHEMIN
DU STADE – PR 2.630 A 2.770 – COMMUNE DE MARIN – PTOME 071099

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 235 895,03 € HT.
AUTORISE le versement d’une somme de 181 549,03 € HT au profit de la Commune de Marin,
sachant qu’un acompte d’un montant total de 54 346 € HT a déjà été versé.
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II.

RD 53 – AMENAGEMENT CARREFOUR GIRATOIRE ZAE DE MADRID – PR 7.900 A 8.174 COMMUNE DE RUMILLY – PTOME 121077

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 130 024,68 € HT.
AUTORISE le versement d’une somme de 12 551,68 € HT, dont 8 952,98 € HT pour la voirie
et 3 598,70 € HT pour la voie verte au profit de la Commune de Rumilly, sachant que deux
acomptes d’un montant total de 105 760 € HT ont déjà été versés.
III.

RD 10B – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DU BERLET – PR 0.000 A
0.500 – COMMUNE DE SAINT-JORIOZ – PTOME 161041

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 188 460,45 € HT.
AUTORISE le versement d’une somme de 31 854,80 € HT au profit de la Commune de
Saint-Jorioz, sachant qu’un acompte d’un montant total de 153 363,00 € HT a déjà été versé.
IV.

RD 191 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DES VILLAGEOIS – PR 0.885 A PR 1.128 –
COMMUNE DE VILLE-EN-SALLAZ – PTOME 051083

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département
à 25 368 € HT.
AUTORISE le versement unique d’une somme de 25 368 € HT au profit de la Commune de
Ville-en-Sallaz.
V.

RD 20 – SECURISATION ET CREATION D’UN CHEMINEMENT MODES DOUX AVENUE DE
MONT-BOISY – PR 33.950 A PR 34.660 – COMMUNE DE BONS-EN-CHABLAIS – PTOME
151079

APPROUVE le décompte final de la dépense et arrête la quote-part définitive du Département à
87 042,90 € HT.
AUTORISE le versement d’une somme de 49 725,90 € HT au profit de la Commune de
Bons-en-Chablais sachant qu’un acompte de 37 317 € HT a déjà été versé.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

3
3a.
3b.

CLE DE
FINANCEMENT

REPARTITION FINANCIERE

MONTANT DES
TRAVAUX

Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX
Chemin du Stade + Tourne à gauche RD32

2
2a.
2b.
2c.

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

17/09/2021
RD 32 - Aménagement d'un TAG au carrefour avec le chemin du Stade
Commune de MARIN

Chemin des Bans
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3)

CP-2021- 0847

2/3 Dépt
1/3 Cne
100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

328 488,30

65 697,66

218 992,20

-

109 496,10

65 697,66

55 061,71
12 065,91
383 550,02
77 763,57
461 313,59

218 992,20
218 992,20

-

55 061,71
12 065,91
164 557,81
77 763,57
242 321,39

17 240,93
3 448,19
12 363,22
2 472,64
0,00
0,00
29 604,15
5 920,83
35 524,98

9 843,91
7 058,92
0,00
16 902,82
16 902,82

-

7 397,03
3 448,19
5 304,30
2 472,64
0,00
0,00
12 701,33
5 920,83
18 622,16

0,00
0,00
0,00
0,00
413 154,17
496 838,57

Annexe A

NON
0,00

NON
0,00
0,00
235 895,03
235 895,03

0,00

0,00
0,00
0,00
177 259,14

NON
0,00

260 943,54
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

TVA

REPARTITION FINANCIERE
Commune de
TVA
Rumilly

Département
Haute-Savoie

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1.1

Terrassements et assainissement pluvial

1.2

Signalisation verticale et horizontale

1.3

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

20/09/2021
RD 53 - Aménagement d'un carrefour giratoire ZAE de Madrid
Communauté de Communes du Canton de Rumilly

Revêtement de chaussée

20 % Dépt
80 % Cne

111 199,73

22 239,95

22 239,95

-

88 959,78

22 239,95

1 034,50

206,90

206,90

-

827,60

206,90

50 % Dépt
50 % Cne

90 443,00

18 088,60

45 221,50

-

45 221,50

18 088,60

20 % Dépt
80 % Cne

78 253,90

15 650,78

15 650,78

-

62 603,12

15 650,78

11 591,59

2 318,32

2 318,32

-

9 273,27

2 318,32

37 454,00

7 490,80

18 727,00

-

18 727,00

7 490,80

30 623,40

6 124,68

15 311,70

6 124,68

ROUTE DE ST FELIX
1.4

Terrassements et assainissement pluvial

1.5

Signalisation verticale et horizontale

1.6

Revêtement de chaussée

1.7

2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
2.10

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

VOIE VERTE
Voie verte (montant subventionnable
plafonné à 300 €/ml soit 90 000 €)
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
GIRATOIRE
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, mobilier urbain
Eaux usées
Réseaux secs, éclairage public, télécom
ROUTE DE ST FELIX
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, mobilier urbain
Réseaux secs, éclairage public, télécom
Eaux usées
Quai bus
VOIE VERTE
aménagement urbain
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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50 % Dépt
50 % Cne

50 % Dépt
50 % Cne

360 600,12
72 120,02
432 720,14

100 % Cne

100 % Cne

-

240 923,97
72 120,02
313 044,00

43 572,58

8 714,52

-

-

43 572,58

8 714,52

4 120,70
13 107,00

-

-

28 969,69

824,14
2 621,40
0,00
5 793,94

-

-

4 120,70
13 107,00
0,00
28 969,69

824,14
2 621,40
0,00
5 793,94

35 251,30

7 050,26

-

-

35 251,30

7 050,26

445,15
1 839,42
5 651,82
0,00
0,00
0,00
18 785,00
3 757,00
183 488,21
36 697,64
220 185,85

-

-

-

-

2 225,75
9 197,10
28 259,09

Au prorata
du coût des Tx

15 311,70
119 676,14
119 676,14

18 835,66
3 767,13
10 232,29
2 046,46
17 980,00
3 596,00
47 047,95
9 409,59
56 457,54
NON
3 860,00
772,00
3 860,00
772,00
4 632,00
594 996,28
713 995,53

Annexe B

-

4 143,04
2 250,67
3 954,83
10 348,54
10 348,54

2 225,75
445,15
9 197,10
1 839,42
28 259,09
5 651,82
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
18 785,00
3 757,00
183 488,21
36 697,64
220 185,85

-

14 692,62
3 767,13
7 981,62
2 046,46
14 025,17
3 596,00
36 699,41
9 409,59
46 109,00
NON

0,00
0,00
130 024,68
130 024,68

0,00

0,00
NON
3 860,00
772,00
3 860,00
772,00
4 632,00
464 971,60
583 970,85
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
TVA

Département
Haute-Savoie

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

24/09/2021
RD 10B - Aménagement route du Berlet
Commune de SAINT-JORIOZ

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

40 % Dépt
60 % Cne
50 % Dépt
50 % Cne

288 591,92

57 718,38

115 436,77

-

173 155,15

57 718,38

132,24

26,45

52,90

-

79,34

26,45

108 388,72

21 677,74

54 194,36

-

54 194,36

21 677,74

397 112,88
79 422,58
476 535,46
100 % Cne

169 684,02
169 684,02

-

227 428,86
79 422,58
306 851,43

112 984,90

22 596,98

-

-

112 984,90

22 596,98

9 905,75

1 981,15

-

-

9 905,75

1 981,15

2b.

Signalisation verticale et horizontale

2c.
2d.

Espaces verts
Bétons - murs

2 230,00
20 567,75

446,00
4 113,55

-

-

2 230,00
20 567,75

446,00
4 113,55

2e.

Syane

60 666,67

12 133,33

-

-

60 666,67

12 133,33

206 355,07
41 271,01
247 626,08

-

-

206 355,07
41 271,01
247 626,08

6 467,17
4 927,39
7 381,86
18 776,42
18 776,42

-

16 532,83
4 600,00
12 596,49
3 504,78
18 871,14
5 250,60
48 000,46 13 355,38
61 355,83

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CP-2021- 0847

MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT Total (1) + (2) + (3) + (4)

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

23 000,00
4 600,00
17 523,88
3 504,78
26 253,00
5 250,60
66 776,88
13 355,38
80 132,26
0,00
NON
12 673,93
2 534,79
12 673,93
2 534,79
15 208,72
819 502,51

Annexe C

NON
0,00
0,00
188 460,45

0,00

0,00
NON
12 673,93
2 534,79
12 673,93
2 534,79
15 208,72
631 042,06
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

3

4

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE RD 191 - Route des Villageois
Revêtement de chaussée

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

27/10/2021
RD 191 - Aménagement de la route des Villageois
Commune de VILLE-EN-SALLAZ

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
RD 191 - Route des Villageois
Secteur Parking - Ecole
Secteur Centre bourg - Mairie
Secteur Place de l'Eglise - Salle des Fêtes
Terrain de sports abords des Ecoles
MONTANT HT (2)
MONTANT TTC (2)
MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES
Honoraires maîtrise d'œuvre
Coordination sécurité et contrôles divers
Prix généraux
MONTANT HT (3)
MONTANT TTC (3)
ACQUISITIONS FONCIERES
Acquisitions Foncières
Frais
MONTANT HT (4)
MONTANT TTC (4)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)

CP-2021- 0847

80 % Dépt
20 % Cne

31 710,00

6 342,00

31 710,00
6 342,00
38 052,00

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

859,70
171,94
202 045,63
40 409,13
627 852,05
125 570,41
311 459,40
62 291,88
238 186,25
47 637,25
1 380 403,03
276 080,61
1 656 483,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 412 113,03
1 694 535,64

Annexe D

0,00
0,00
0,00
0,00

25 368,00
25 368,00
25 368,00

-

-

-

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

-

NON
0,00

-

6 342,00
6 342,00
12 684,00

25 368,00

6 342,00

859,70
171,94
202 045,63
40 409,13
627 852,05
125 570,41
311 459,40
62 291,88
238 186,25
47 637,25
1 380 403,03
276 080,61
1 656 483,64
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
NON

0,00
0,00
25 368,00

6 342,00

0,00

0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

NON
0,00

0,00
1 386 745,03
1 669 167,64
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0848
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I. RD 41A – COMMUNE DE CRUSEILLES - PTOME 111100
II. RD 22 – COMMUNE DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE – PTOME 071131
III. RD 228 - COMMUNE DE MONTRIOND - PTOME 071130
IV. RD 331 - COMMUNE D’USINENS
V. RD 1206 - COMMUNE DE VALLEIRY - PTOME 131152
VI. RD 1201 - COMMUNE D’ANNECY -PTOME 161026

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions du 08 janvier, 12 mars et 11 juin 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3 ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements
et Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de ses réunions du 09 septembre et
11 octobre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 41A – PROLONGEMENT D’UN TROTTOIR EXISTANT SUR LA ROUTE DU SALEVE - PR 0.025
A PR 0.225 – COMMUNE DE CRUSEILLES – PTOME 111100
La Commune de Cruseilles a sollicité le Département pour le prolongement d’un trottoir
existant sur la route du Salève entre les PR 0.025 et PR 0.225 de la RD 41A et prévoit
notamment la réalisation des travaux suivants :




l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de largeur,
la conservation de la plateforme routière de 6,50 à 6,70 m dans la section en virage et à
6 m dans les alignements droits,
la création de places de stationnements longitudinales à la RD 41A.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 28 000 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de
Cruseilles et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD 22 – AMENAGEMENT DE PLATEAUX RALENTISSEURS - PR 43.980 A PR 44.220
COMMUNE DE LA CHAPELLE-D’ABONDANCE – PTOME 071131
La commune de La Chapelle-d’Abondance a sollicité le Département pour l’aménagement de
plateaux ralentisseurs entre les PR 43.980 et PR 44.220 de la RD 22 et prévoit notamment la
réalisation des travaux suivants :




l’aménagement d’un plateau ralentisseur de 12 ml à l’axe de la RD 22 au secteur du
Pont. La traversée piétonne existante sera déplacée sur le plateau. Construction d’une
jonction en enrobé entre la future traversée et le trottoir, en remplacement de la
bande d’espace vert actuel,
l’aménagement d’un plateau ralentisseur de 20 ml à l’axe de la RD 22 au secteur de la
Mairie, au carrefour RD 22 - Route de Chevenne - Chemin des Plans.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 54 239,40 € TTC.
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Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de
La Chapelle-d’Abondance et le Département de la Haute-Savoie.
III. RD 228 – AMENAGEMENT D’UN ARRET DE BUS AU LIEU-DIT « L’ELE » SUR LA ROUTE DE
MORZINE - PR 1.625 A PR 1.705 – COMMUNE DE MONTRIOND – PTOME 071130
La commune de Montriond a sollicité le Département pour l’aménagement d’un arrêt de bus au
lieu-dit « L’Elé » sur la route de Morzine entre les PR 1.625 et PR 1.705 de la RD 228 et prévoit
notamment la réalisation des travaux suivants :


la sécurisation de l’arrêt de bus direction Morzine avec :
- la remise aux normes PMR (Personne à Mobilité Réduite),
- la matérialisation par une signalisation horizontale et verticale suffisante,
- l’aménagement d’un passage piéton en amont de l’arrêt,
- l’encadrement de l’arrêt côté trottoir par une bordure T2 haute et côté voirie
par un îlot central,
- la matérialisation de la zone d’arrêt avec une bande couleur peinte au sol,
- la mise en place d’une bande d’éveil et de vigilance au niveau du quai de
chargement,



le réaménagement total de l’arrêt de bus direction Montriond avec :
- le placement de l’arrêt bus sur un rampant à 1/6,5 avec modification de la voirie
et des entrées de propriétés adjacentes,
- la matérialisation de la zone d’arrêts avec une bande couleur peinte au sol,
- la mise en place d’une bande d’éveil et de vigilance au niveau du quai de
chargement.
la création d’un îlot central de 1,45 m de largeur sur la chaussée,
l’adaptation de l’éclairage et de la signalisation verticale et horizontale.




Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 129 756 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune de
Montriond et le Département de la Haute-Savoie.
IV. RD 331 – CREATION D’UN TROTTOIR SUR LA ROUTE DE CHENE-EN-SEMINE - PR 2.749 A
PR 2.806 – COMMUNE D’USINENS
La commune d’Usinens a sollicité le Département pour la création d’un trottoir sur la route de
Chêne-en-Semine entre les PR 2.749 et PR 2.806 de la RD 331 et prévoit notamment la création
d’un trottoir afin de sécuriser le déplacement piétons sur le haut du village et de rejoindre le
cheminement piéton déjà existant.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 33 926,23 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune
d’Usinens et le Département de la Haute-Savoie.
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V. RD 1206 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE BELLEGARDE - PR 7.260 A
PR 7.790 – COMMUNE DE VALLEIRY – PTOME 131152
La commune de Valleiry a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation de la
route de Bellegarde entre les PR 7.260 et PR 7.790 de la RD 1206 et prévoit notamment la
réalisation des travaux suivants :







l’aménagement d’un carrefour giratoire à 3 branches entre la RD 1206 avec la rue de
l’Acquit,
l’aménagement d’une voie verte au Sud de la RD 1206,
la mise en place d’un passage surélevé type objectif vague 50 km/h,
l’aménagement d’un trottoir au Nord de la RD 1206,
la création d’une voie de desserte en sens unique vers la rue de l’Acquit avec
aménagement d’une voie d’accès en tourne à droite sur 45 ml pour permettre l’accès à
la future zone d’activités,
le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération à l’Est du futur giratoire pour
limiter la vitesse à 50 km/h.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 142 934 € TTC dont :
- 819 600 € TTC à la Commune,
- 323 334 € TTC à la Communauté de Communes du Genevois.
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
Valleiry et le Département de la Haute-Savoie.
VI. RD 1201 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’AIX-LES-BAINS AU DROIT DU PROGRAMME
IMMOBILIER « HORIZEN » SUR LA COMMUNE D’ANNECY - PR 15.760 A PR 16.020 – COMMUNE
DELEGUEE DE SEYNOD – PTOME 161026
La commune d’Annecy a sollicité le Département pour l’aménagement de la route
d’Aix-les-Bains au droit du programme immobilier « Horizen » sur la commune déléguée de
Seynod entre les PR 15.760 et PR 16.020 de la RD 1201 qui prévoit notamment la réalisation des
travaux suivants :




l’aménagement d’un trottoir de 2,5 m de largeur minimum,
la création de 10 places de stationnement longitudinales accessibles depuis la voie de
circulation,
l’aménagement d’un carrefour tourne à gauche sécurisé par des îlots pour le stockage
de deux véhicules en attente et pour l’accès au parking souterrain du bâtiment.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 159 293,80 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la commune
d’Annecy (commune déléguée de Seynod) et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par les
communes de Cruseilles pour l’aménagement de la RD 41A, de La Chapelle-d’Abondance pour
l’aménagement de la RD 22, de Montriond pour l’aménagement de la RD 228, d’Usinens pour
l’aménagement de la RD 331, de Valleiry pour l’aménagement de la RD 1206 et d’Annecy pour
l’aménagement de la RD 1201
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 41A – PROLONGEMENT D’UN TROTTOIR EXISTANT SUR LA ROUTE DU SALEVE
PR 0.025 A PR 0.225 – COMMUNE DE CRUSEILLES – PTOME 111100
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
commune de Cruseilles et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien du prolongement
d’un trottoir existant sur la route du Salève de la RD 41A entre les PR 0.025 et PR 0.225 sur la
commune de Cruseilles, telle qu’établie en annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 22 – AMENAGEMENT DE PLATEAUX RALENTISSEURS - PR 43.980 A PR 44.220
COMMUNE DE LA CHAPELLE-D’ABONDANCE – PTOME 071131
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
commune de La Chapelle-d’Abondance et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien
de l’aménagement de plateaux ralentisseurs de la RD 22 entre les PR 43.980 et PR 44.220 sur la
commune de La Chapelle-d’Abondance, telle qu’établie en annexe B.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
III. RD 228 – AMENAGEMENT D’UN ARRET DE BUS AU LIEU-DIT « L’ELE » SUR LA ROUTE DE
MORZINE - PR 1.625 A PR 1.705 – COMMUNE DE MONTRIOND – PTOME 071130
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
commune de Montriond et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement d’un arrêt de bus au lieu-dit « L’Elé » sur la route de Morzine de la RD 228
entre les PR 1.625 et PR 1.705 sur la commune de Montriond, telle qu’établie en annexe C.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
IV. RD 331 – CREATION D’UN TROTTOIR SUR LA ROUTE DE CHENE-EN-SEMINE - PR 2.749 A
PR 2.806 – COMMUNE D’USINENS
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
commune d’Usinens et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de la création d’un
trottoir sur la route de Chêne-en-Semine de la RD 331 entre les PR 2.749 et PR 2.806 sur la
commune d’Usinens, telle qu’établie en annexe D.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
V. RD 1206 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE BELLEGARDE - PR 7.260 A
PR 7.790 – COMMUNE DE VALLEIRY – PTOME 131152
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
commune de Valleiry et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
et la sécurisation de la route de Bellegarde à l’entrée Est de la RD 1206 entre les PR 7.260 et
PR 7.790 sur la commune de Valleiry, telle qu’établie en annexe E.
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AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.
VI. RD 1201 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE D’AIX-LES-BAINS AU DROIT DU PROGRAMME
IMMOBILIER « HORIZEN » SUR LA COMMUNE D’ANNECY - PR 15.760 A PR 16.020 – COMMUNE
DELEGUEE DE SEYNOD – PTOME 161026
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
commune d’Annecy et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
de la route d’Aix-les-Bains au droit du programme immobilier « Horizen » sur la commune
déléguée de Seynod de la RD 1201 entre les PR 15.760 et PR 16.020 sur la commune d’Annecy,
telle qu’établie en annexe F.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Commune de CRUSEILLES

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative au prolongement d’un trottoir existant sur la route du Salève sur la
RD 41A
PR 0.025 à 0.225 - Commune de CRUSEILLES
ENTRE
La Commune de CRUSEILLES, représentée par son Maire, Madame
Sylvie MERMILLOD, 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
Martial SADDIER, 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 le prolongement d’un trottoir existant sur la route
du Salève de la RD 41A, sur le territoire de la Commune de CRUSEILLES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de largeur,
 la conservation de la plateforme routière de 6,5 à 6,7 m dans la section en virage et à
6 m dans les alignements droits,
 la création de places de stationnements longitudinales à la RD 41A.

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 23 333 € HT soit 28 000 € TTC.

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 informée 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
CP-2021- 0848
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 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.
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.
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Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X

X

X
X
X
X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
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Exécution et règlement de la
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT
COMMUNE
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières,...)
Entretien des glissières
X
Entretien de la signalisation lumineuse tricolore
X
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
X
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
X
(espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau
équivalent aux sections correspondantes de rase
X
campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
X
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
X
sur RD
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 celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

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

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Sylvie MERMILLOD

Martial SADDIER
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Commune de LA CHAPELLE-D’ABONDANCE

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de plateaux ralentisseurs sur la RD 22
PR 43.980 et PR 44.220 - Commune de LA CHAPELLE-D’ABONDANCE
ENTRE
La Commune de LA CHAPELLE-D’ABONDANCE, représentée par son Maire,
Monsieur Gérald DAVID-CRUZ, 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
Martial SADDIER, 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 de plateaux ralentisseurs sur la
RD 22, sur le territoire de la Commune de LA CHAPELLE-D’ABONDANCE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 aménagement d’un plateau ralentisseur de 12 ml à l’axe de la RD 22 au secteur du Pont.
La traversée piétonne existante sera déplacée sur le plateau. Construction d’une jonction
en enrobé entre la future traversée et le trottoir, en remplacement de la bande d’espace
vert actuel,
 aménagement d’un plateau ralentisseur de 20 ml à l’axe de la RD 22 au secteur de la
Mairie, au carrefour RD 22/Route de Chevenne/Chemin des Plans.

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 54 239,40 € TTC.
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 informée 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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 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.
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.
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Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, plateaux (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et plateaux
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X

X

X
X
X
X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
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

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT
COMMUNE
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 celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

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

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Gérald DAVID-CRUZ

Martial SADDIER
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Commune de MONTRIOND

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un arrêt de bus au lieu-dit « L’Elé » sur la route de
Morzine sur la RD 228
PR 1.625 à 1.705 - Commune de MONTRIOND
ENTRE
La Commune de MONTRIOND, représentée par son Maire, Monsieur
Jean-Claude DENNE, 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
Martial SADDIER, 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 d’un arrêt de bus au lieu-dit
« L’Elé » sur la route de Morzine de la RD 228 , sur le territoire de la Commune de MONTRIOND.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la sécurisation de l’arrêt de bus direction Morzine avec :
 la remise aux normes PMR (personne à mobilité réduite),
 la matérialisation par une signalisation horizontale et verticale suffisante,
 l’aménagement d’un passage piéton en amont de l’arrêt,
 l’encadrement de l’arrêt côté trottoir par une bordure T2 haute et côté voirie par un
îlot central,
 la matérialisation de la zone d’arrêts avec une bande couleur peinte au sol,
 la mise en place d’une bande d’éveil et de vigilance au niveau du quai de
chargement.
 le réaménagement total de l’arrêt de bus direction Montriond avec :
 le placement de l’arrêt bus sur un rampant à 1/6.5 avec modification de la voirie et
des entrées de propriétés adjacentes,
 la matérialisation de la zone d’arrêts avec une bande couleur peinte au sol,
 la mise en place d’une bande d’éveil et de vigilance au niveau du quai de
chargement.
 la création d’un îlot central de 1,45 m de largeur sur la chaussée,
 l’adaptation de l’éclairage et de la signalisation verticale et horizontale.
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 108 130 € HT soit 129 756 € TTC.
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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 informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
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
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jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
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

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

X
X

Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais

X

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

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
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
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EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
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

du
DEPARTEMENT

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, abribus...)
Entretien des glissières
Entretien de la signalisation lumineuse tricolore
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

de la
COMMUNE

X
X

X
X
X
X
X

X
X
X

Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle a la
charge.
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ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge conformément à l’article 9 Répartition des dépenses d’entretien et d’exploitation.
ARTICLE 11 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la 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 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
MONTRIOND, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Claude DENNE

Martial SADDIER
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Commune d’USINENS

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la création d’un trottoir sur la route de Chêne-en-Semine sur la
RD 331.
PR 2+749 à 2+806 - Commune d’USINENS
ENTRE
La Commune d’USINENS, représentée par son Maire, Monsieur
François SEVE, 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
Martial SADDIER, 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 la création d’un trottoir sur la route de Chêne-enSemine sur la RD 331, sur le territoire de la Commune d’USINENS.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la création d’un trottoir afin de sécuriser le
déplacement piétons sur le haut du village et de rejoindre le cheminement piéton déjà existant.
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 33 926,23 € TTC.
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 informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
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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.
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.
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ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X

X

X
X
X
X
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux
(espaces verts, plantations)
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
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

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT
COMMUNE
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 celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

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

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

François SEVE

Martial SADDIER
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Commune de VALLEIRY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation de la route de Bellegarde à
l’entrée Est sur la RD 1206
PR 7.260 à 7.790 - Commune de VALLEIRY
ENTRE
La Commune de VALLEIRY, représentée par son Maire, Monsieur
Alban MAGNIN, 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
Martial SADDIER, 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 et la sécurisation de la route de
Bellegarde à l’entrée Est de la RD 1206, sur le territoire de la Commune de VALLEIRY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un carrefour giratoire à 3 branches entre la RD 1206 avec la rue de
l’Acquit,
 l’aménagement d’une voie verte au Sud de la RD 1206,
 la mise en place d’un passage surélevé type objectif vague 50 km/h,
 l’aménagement d’un trottoir au Nord de la RD 1206,
 la création d’une voie de desserte en sens unique vers la rue de l’Acquit avec
aménagement d’une voie d’accès en tourne à droite sur 45 ml pour permettre l’accès à la
future zone d’activités,
 le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération à l’Est du futur giratoire pour
limiter la vitesse à 50 km/h.
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 952 445 € HT soit 1 142 934 € TTC dont :
-

683 000 € HT à la Commune
269 445 € HT à la CCG

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
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.
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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.
ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION
DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
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)
Entretien des bordures de l'anneau central du giratoire

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

Entretien des bordures extérieures du giratoire

X

ACCOTEMENTS –TROTTOIRS – PLATEAUX – VOIE VERTE
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement, plateaux (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, espaces
de stationnement et plateaux
Renouvellement des couches de surface de la Voie Verte
Nettoyage, balayage, surveillance, salage et déneigement de
la Voie Verte
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
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION
DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
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

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

X
X

X
X
X
X
X

Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur RD

X

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
VALLEIRY, le

ANNECY, le

Le Maire

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Alban MAGNIN

Martial SADDIER
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Commune d’ANNECY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de la route d’Aix-les-Bains au droit du programme
immobilier « Horizen » sur la Commune déléguée de Seynod sur la RD 1201
PR 15.760 à 16.020 - Commune d’ANNECY
ENTRE
La Commune d’Annecy, représentée par son Maire, Monsieur François
ASTORG, 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
Martial SADDIER, 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 de la route d’Aix-les-Bains au droit
du programme immobilier « Horizen » de la RD 1201 sur la Commune déléguée de SEYNOD , sur
le territoire de la Commune d’ANNECY.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un trottoir de 2,5 m de largeur minimum,
 la création de 10 places de stationnement longitudinales accessibles depuis la voie de
circulation,
 l’aménagement d’un carrefour tourne à gauche sécurisé par des îlots pour le stockage de
deux véhicules en attente, pour l’accès au parking souterrain du bâtiment.

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 132 736,50 € HT soit 159 293,80 € TTC.

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 informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
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 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.
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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 AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
SIGNALISATION DE POLICE

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

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 et les
espaces de stationnement
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 celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
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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,
ANNECY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

François ASTORG

Martial SADDIER

CP-2021- 0848

Annexe F

6/6

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0849
OBJET

: CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I. RD 909 – COMMUNE DE THONES – PTOME 081091
II. RD 5 - RD 14 - RD 172 - RD 909 – COMMUNE D’ANNECY - COMMUNES DELEGUEES
DE SEYNOD, DE MEYTHET, DE PRINGY ET D'ANNECY-LE-VIEUX
III. RD 2 - COMMUNE DE LA ROCHE SUR FORON - PTOME 111089
IV. RD 1206 - COMMUNE D’ANNEMASSE - PTOME 041014
V. RD 42 - COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN - PTOME 081092

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

29

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L.113-2,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Talloires-Montmin du 25 mai 2020,
Vu la délibération du Bureau communautaire d’Annemasse Agglo du 30 mars 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de Thônes du 09 septembre 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune de La Roche-sur-Foron du
22 septembre 2021,
Vu la délibération du Conseil municipal de la Commune d’Annemasse du 06 octobre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Transports et
Mobilité, Bâtiments lors de ses réunions du 13 novembre 2020, du 12 février 2021,
du 07 mai 2021 et du 11 juin 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 909 – AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT PIETON SUR LA ROUTE D’ANNECY
PR 19.160 A PR 19.340 – COMMUNE DE THONES – PTOME 081091
La commune de Thônes a sollicité le Département pour l’aménagement d’un cheminement
piéton sur la route d’Annecy entre les PR 19.160 et PR 19.340 de la RD 909 et prévoit
notamment la réalisation des travaux suivants :




la création d’un trottoir de 1,50 m de largeur,
l’aménagement d’une traversée piétonne avec signalisation verticale réglementaire,
la création d’un fossé de collecte d’eaux pluviales.

Le coût prévisionnel de l’opération n’a pas été communiqué.
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
Thônes et le Département de la Haute-Savoie.
II. RD 5 - RD 14 - RD 172 ET RD 909 – MISE EN PLACE DE COUSSINS RALENTISSEURS – RD 5 :
PR 18.430 A PR 18.568 – COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD - RD 14 : PR 6.437 – COMMUNE
DELEGUEE DE MEYTHET - RD 172 : PR 00.0000 A PR 01.0100 – COMMUNE DELEGUEE DE
PRINGY ET RD 909 : PR 00.0140 – COMMUNE DELEGUEE D’ANNECY-LE-VIEUX - COMMUNE
D'ANNECY
La Commune d’Annecy a sollicité le Département pour la mise en place de coussins
ralentisseurs sur les secteurs suivants :
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RD 5 route de Sacconges, sur la commune déléguée de Seynod, entre les PR 18.430 et
PR 18.568,
RD 14 route de Metz à hauteur du terrain de rugby au droit d’une traversée piétonne au
PR 6.437, sur la commune déléguée de Meythet,
RD 172 route de Promery avant la passage sous la trémie supportant la déviation,
RD 909 avenue du Petit Port au droit de la traversée piétonne située à l’intersection
avec l’avenue de la Maveria.

Le coût prévisionnel de l’opération n’a pas été communiqué.
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
d’Annecy et le Département de la Haute-Savoie.
III. RD 2 – AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LE BOULEVARD GEORGES POMPIDOU - PR 37.340
A PR 37.720 - COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON – PTOME 111089
La Commune de La Roche-sur-Foron a sollicité le Département pour l’aménagement de sécurité
sur le boulevard Georges Pompidou entre les PR 37.340 et PR 37.720 de la RD 2 et prévoit
notamment la réalisation des travaux suivants :






l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de largeur sur la partie gauche montante
assurant la liaison entre la rue de Profaty et le nouveau lotissement,
le calibrage de la RD 2 à 5,80 m par la pose de bordures T3 entre la rue du Pont Jérôme
et la Route des Sources : section de 210 mètres de longueur,
l’aménagement d’une entrée/sortie sur le boulevard Georges Pompidou pour les
nouveaux résidents,
la modification du tracé du boulevard Georges Pompidou sur la partie droite montante
avec délimitation et reprise des bordures T3,
la création d’une aire d’apport volontaire.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 98 004,67 € HT soit 117 605,60 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de La
Roche-sur-Foron et le Département de la Haute-Savoie.
IV. RD 1206 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE THONON - PR 33.930 A
PR 34.120 - COMMUNE D’ANNEMASSE – PTOME 041014
Annemasse Agglo a sollicité le Département pour l’aménagement et la sécurisation de la route
de Thonon entre les PR 33.930 et PR 34.120 de la RD 1206, sur la commune d’Annemasse, et
prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :







Giratoire RD 1206 / Rue Clément Ader
la mise à 2 voies en entrée du giratoire Clément Ader sens Est-Ouest,
la mise à 2 voies en entrée du giratoire Clément Ader sens Ouest-Est.
Carrefour à feux centre commercial
le compactage du carrefour à feux,
la création d’une voie d’isolement sens Est/Ouest au carrefour à feux pour un tourne à
droite route de Thonon vers le centre commercial.
Aménagement entre le giratoire et le carrefour à feux
la mise en place d’un séparateur central sur tout le linéaire séparant le giratoire de
l’ilot central existant côté carrefour à feux du centre commercial, soit une distance de
115 ml.
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Carrefour rue de la Résistance
 la création d’une voie centrale pour tourne à gauche vers Décathlon et sortie de
l’Entrepôt du bricolage.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 442 546,60 € HT soit 531 055,92 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre Annemasse Agglo, la
Commune d’Annemasse et le Département de la Haute-Savoie.
V. RD 42 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR AU LIEU-DIT « LES GRANGES » - PR 0.000 A
PR 0.125 - COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN – PTOME 081092
La Commune de Talloires-Montmin a sollicité le Département pour l’aménagement d’un trottoir
au lieu-dit « Les Granges » entre les PR 0.000 et PR 0.125 de la RD 42, et prévoit notamment la
réalisation des travaux suivants :




l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de largeur à gauche dans le sens montant le long
de la RD 42 dans la continuité du trottoir existant,
l’aménagement d’un complément de trottoir sur une longueur de 5 m côté zone de PAV
(Point d’Apport Volontaire),
la mise en place d’une traversée piétonne assurant la liaison entre les 2 trottoirs.

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 21 807,50 € HT soit 26 169,00 € TTC.
Afin de définir les modalités d’entretien et d’exploitation ultérieurs liées à cet aménagement,
une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre la Commune de
Talloires-Montmin et le Département de la Haute-Savoie.
Considérant que la maîtrise d’ouvrage et le financement des opérations sont assurés par les
Communes de Thônes pour l’aménagement de la RD 909, d’Annecy pour l’aménagement des
RD 5, RD 14, RD 172 et RD 909, de La Roche-sur-Foron pour l’aménagement de la RD 2,
d’Annemasse Agglo pour l’aménagement de la RD 1206 et de Talloires-Montmin pour
l’aménagement de la RD 42,

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 909 – AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT PIETON SUR LA ROUTE D’ANNECY
PR 19.160 A PR 19.340 – COMMUNE DE THONES – PTOME 081091
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Thônes et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
d’un cheminement piéton sur la route d’Annecy de la RD 909 entre les PR 19.160 et PR 19.340
sur la commune de Thônes, telle qu’établie en annexe A.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
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II. RD 5 - RD 14 - RD 172 ET RD 909 – MISE EN PLACE DE COUSSINS RALENTISSEURS – RD 5 :
PR 18.430 A PR 18.568 – COMMUNE DELEGUEE DE SEYNOD - RD 14 : PR 6.437 – COMMUNE
DELEGUEE DE MEYTHET - RD 172 : PR 00.0000 A PR 01.0100 – COMMUNE DELEGUEE DE
PRINGY ET RD 909 : PR 00.0140 A PR 00.170 – COMMUNE DELEGUEE D’ANNECY-LE-VIEUX COMMUNE D'ANNECY
AUTORISE la passation de deux conventions d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune d’Annecy et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien des coussins
ralentisseurs entre les PR 18.430 et PR 18.568 de la RD 5 sur la commune déléguée de Seynod,
au PR 6.437 de la RD 14 sur la commune déléguée de Meythet, entre les PR 00.0000 et
PR 01.0100 de la RD 172 sur la commune déléguée de Pringy, et entre les PR 00.0140 et
PR 00.0170 de la RD 909 sur la commune d’Annecy-le-Vieux, telles qu’établies en annexes B
et C.
AUTORISE M. le Président à signer les conventions jointes en annexes B et C.
III. RD 2 – AMENAGEMENT DE SECURITE SUR LE BOULEVARD GEORGES POMPIDOU - PR 37.340
A PR 37.720 - COMMUNE DE LA ROCHE-SUR-FORON – PTOME 111089
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de La Roche-sur-Foron et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement de sécurité sur le boulevard Georges Pompidou de la RD 2 entre les PR 37.340
et PR 37.720 sur la commune de La Roche-sur-Foron, telle qu’établie en annexe D.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
IV. RD 1206 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE THONON - PR 33.930 A PR
34.120 - COMMUNE D’ANNEMASSE – PTOME 041014
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre
Annemasse Agglo, la Commune d’Annemasse et le Département de la Haute-Savoie pour
l’entretien de l’aménagement de la route de Thonon de la RD 1206 entre les PR 33.930 et
PR 34.120 sur la commune d’Annemasse, telle qu’établie en annexe E.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.
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V. RD 42 – AMENAGEMENT D’UN TROTTOIR AU LIEU-DIT « LES GRANGES » - PR 0.000 A
PR 0.125 - COMMUNE DE TALLOIRES-MONTMIN - PTOME 081092
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Talloires-Montmin et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement d’un trottoir au lieu-dit « Les Granges » de la RD 42 entre les PR 0.000 et
PR 0.125 sur la commune de Talloires-Montmin, telle qu’établie en annexe F.
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
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M. SADDIER Martial
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Commune de THONES
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un cheminement piéton sur la route d’Annecy sur
la RD 909
PR 19.160 à 19.340 - Commune de THONES
ENTRE
La Commune de Thônes, représentée par son Maire, Monsieur
Pierre BIBOLLET, 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
Martial SADDIER, 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 d’un cheminement piéton sur la
route d’Annecy de la RD 909, sur le territoire de la Commune de Thônes.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un trottoir de 1,50 m de largeur,
 l’aménagement d’une traversée piétonne avec signalisation verticale réglementaire,
 la création d’un fossé de collecte d’eaux pluviales.

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 n’a pas été communiqué.

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 informée 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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 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.
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.
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Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
SIGNALISATION DE POLICE

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

X
X

X

X
X
X
X
X

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

X
X
X

X
X
X

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

ARTICLE 10 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a la
charge 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 celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

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

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil
Départemental de la Haute-Savoie

Pierre BIBOLLET

Martial SADDIER
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Commune d’ANNECY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la mise en place de coussins ralentisseurs sur les RD 5 et RD 14
RD 5 : PR 18+430 à 18+568 sur la Commune déléguée de SEYNOD
RD 14 : PR 6+437 sur la Commune déléguée de MEYTHET
Commune d’ANNECY
ENTRE
La Commune d’ANNECY, représentée par son Maire, Monsieur François
ASTORG, 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
Martial SADDIER, 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 la mise en place de coussins ralentisseurs sur les
RD 5 sur la Commune déléguée de SEYNOD, et RD 14 sur la Commune déléguée de MEYTHET, sur
le territoire de la Commune d’ANNECY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
La pose des coussins ralentisseurs sur les sections suivantes intégrées dans le réseau routier
départemental en agglomération :
 RD 14 – Route de Metz à hauteur du terrain de rugby au droit d’une traversée piétonne,
 RD 5 – Route de Sacconges au droit de deux traversées piétonnes.

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 n’est pas communiqué.

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 informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
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 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.
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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 AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
SIGNALISATION DE POLICE

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

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,...)
Entretien des coussins
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 hors sections aménagées avec des coussins
ralentisseurs
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs et les
coussins ralentisseurs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
COMMUNE D’ANNECY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie

François ASTORG

Martial SADDIER
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Commune d’ANNECY

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à la mise en place de coussins ralentisseurs sur les RD 172 et RD 909
RD 172 : PR 00.0000 à PR 01.0100 - Commune déléguée de Pringy
RD 909 : PR 00.0140 à PR 00.0170 - Commune déléguée d’Annecy-le-Vieux
Commune d’ANNECY
ENTRE
La Commune d’ANNECY, représentée par son Maire, Monsieur François
ASTORG, 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
Martial SADDIER, 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 la mise en place de coussins ralentisseurs sur les
RD 172 et RD 909, sur le territoire de la Commune d’ANNECY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
La pose des coussins ralentisseurs sur les sections suivantes intégrées dans le réseau routier
départemental en agglomération :
 RD 172 – Route de Promery avant la passage sous la trémie supportant la déviation,
 RD 909 – Avenue du Petit Port au droit de la traversée piétonne située à l’intersection
avec l’avenue de la Maveria.

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 n’est pas communiqué.

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 informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
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 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.
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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 AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
SIGNALISATION DE POLICE

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

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,...)
Entretien des coussins
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 hors sections aménagées avec des coussins
ralentisseurs
Salage et déneigement complémentaires induits par les
équipements urbains, notamment les trottoirs et les
coussins ralentisseurs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

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

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
COMMUNE D’ANNECY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

François ASTORG

Martial SADDIER
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Commune de LA ROCHE-SUR-FORON
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de sécurité sur le boulevard Georges Pompidou sur la
RD 2
PR 37.340 à 37.720 - Commune de LA ROCHE-SUR-FORON
ENTRE
La Commune de La Roche-sur-Foron, représentée par son Maire, Monsieur
Jean-Claude GEORGET, 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
Martial SADDIER, 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 de sécurité sur le boulevard Georges
Pompidou de la RD 2, sur le territoire de la Commune de LA ROCHE-SUR-FORON.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 Aménagement d’un trottoir de 1,50 de largeur sur la partie gauche montante assurant la
liaison entre la rue de Profaty et le nouveau lotissement,
 Calibrage de la RD 2 à 5.80 m par la pose de bordures T3 entre la rue du Pont Jérôme et
la Route des Sources : section de 210 mètres de longueur,
 Aménagement d’une entrée/sortie sur le boulevard Georges Pompidou pour les nouveaux
résidents,
 Modification du tracé du boulevard Georges Pompidou sur la partie droite montante avec
délimitation et reprise des bordures T3,
 Création d’une aire d’apport volontaire.

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 117 605,60 € TTC.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent dans
le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
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.
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 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera libérée
dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.

ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION

REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement (bordures et
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
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

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la
DEPARTEMENT
COMMUNE
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 celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
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ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

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

Fait en 2 exemplaires originaux,
LA ROCHE-SUR-FORON, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Jean-Claude GEORGET

Martial SADDIER
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Commune d’ANNEMASSE
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation de la route de Thonon sur
la RD 1206
PR 33.930 à 34.120 - Commune d’ANNEMASSE
ENTRE
Annemasse Agglo, représentée par son Président, Monsieur Gabriel DOUBLET,
en vertu de la délibération n°………………………… du Bureau Communautaire en
date du ……………………..……….. et désignée dans ce qui suit par « Annemasse
Agglo »
La Commune d’ANNEMASSE, représentée par son Maire, Monsieur
Christian DUPESSEY, 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
Martial SADDIER, 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, la comme d’Annemasse et Annemasse Agglo, pour l’aménagement et la
sécurisation de la route de Thonon de la RD 1206, sur le territoire de la Commune d’Annemasse.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :



Giratoire RD 1206 / Rue Clément Ader :
 la mise à 2 voies en entrée du giratoire Clément Ader sens Est-Ouest,
 la mise à 2 voies en entrée du giratoire Clément Ader sens Ouest-Est.

 Carrefour à feux centre commercial
 le compactage du carrefour à feux,
 la création d’une voie d’isolement sens Est/Ouest au carrefour à feux pour un tourne
à droite route de Thonon vers le centre commercial.
 Aménagement entre le giratoire et le carrefour à feux
 la mise en place d’un séparateur central sur tout le linéaire séparant le giratoire de
l’ilot central existant côté carrefour à feux du centre commercial, soit une distance
de 115 ml.
 Carrefour rue de la Résistance
 la création d’une voie centrale pour tourne à gauche vers Décathlon et sortie de
l’Entrepôt du bricolage,

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 à
Annemasse Agglo l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
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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
Annemasse Agglo.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 531 055,92 € TTC soit 442 546,60 € HT, dont
321 736,32 € TTC pour le giratoire Adler et 176 096,40 € TTC pour le carrefour à feux.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par Annemasse Agglo.
Annemasse Agglo 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
Annemasse Agglo, Maître d’ouvrage, tiendra informée le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
Annemasse Agglo 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 Annemasse Agglo
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.

ARTICLE 8 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
Annemasse Agglo 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 Annemasse Agglo selon les modalités suivantes :
 Annemasse Agglo accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction
des marchés afférents à cette opération.
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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, Annemasse
Agglo 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.
 Annemasse Agglo s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception.
 Annemasse Agglo transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à Annemasse Agglo
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
d’Annemasse Agglo.
 Annemasse Agglo 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 Annemasse Agglo la garde des ouvrages. Annemasse Agglo 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 qu’Annemasse Agglo 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.
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ARTICLE 9 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS
REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
(panneaux d’agglo ou zone constructible du
PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de
surface (hors revêtements spécifiques, pavés,
plateaux)

Exécution et règlement de la dépense à la charge
du DEPARTEMENT

d’ANNEMASSE
AGGLO

X

Nettoyage et balayage de la chaussée

X

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

X
X
X
X
X
X

X

X
X

Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
Exécution et règlement de la dépense à la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS
REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
de la commune
(panneaux d’agglo ou zone constructible du du DEPARTEMENT d’ANNEMASSE
d’ANNEMASSE
AGGLO
PLU)
SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation
X
de police
Entretien et remplacement des panneaux
d'entrée et sortie d'agglo EB10-EB20 selon les
X
prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements
X
urbains (mobilier, barrières, muret...)
Entretien de la signalisation lumineuse
X
tricolore
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques,
X
maintenance, surveillance et remplacement
des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des
X
végétaux (espaces verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un
niveau équivalent aux sections
X
correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires
X
induits par les équipements urbains,
notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents
X
de neige sur RD
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
d’Annemasse ou d’Annemasse Agglo 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 d’Annemasse ou Annemasse Agglo pour faire exécuter
aux frais de celles-ci les travaux d’entretien nécessaires.
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ARTICLE 12 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

ARTICLE 13 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 3 exemplaires originaux,
ANNEMASSE, le

ANNEMASSE, le

ANNECY, le

Le Président d’Annemasse
– Les Voirons
Agglomération

Le Maire

Le Président du Conseil
départemental de la HauteSavoie

Gabriel DOUBLET

Christian DUPESSEY

Martial SADDIER
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Commune de TALLOIRES-MONTMIN
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un trottoir au lieu-dit « Les Granges » sur la RD 42
PR 0.000 à 0.125 - Commune de TALLOIRES-MONTMIN
ENTRE
La Commune de TALLOIRES-MONTMIN, représentée par son Maire, Monsieur
Didier SARDA, 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
Martial SADDIER, 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 d’un trottoir au lieu-dit « Les
Granges » de la RD 42, sur le territoire de la Commune de TALLOIRES-MONTMIN.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de largeur à gauche dans le sens montant le long
de la RD 42 dans la continuité du trottoir existant,
 l’aménagement d’un complément de trottoir sur une longueur de 5 m côté zone de PAV,
 la mise en place d’une traversée piétonne assurant la liaison entre les 2 trottoirs.

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 26 169 € T.T.C. soit 21 807,50 € H.T.

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 informée 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
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 Comptes-rendus de chantier
 Pièces techniques et contrôles arrêtés au démarrage du chantier par le gestionnaire
(agrément matériaux, procédures compactages et contrôles)
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
Commune en cours de travaux, celle-ci devra 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.
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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
Exécution et règlement de
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN la dépense à la charge du
AGGLOMERATION
DEPARTEMENT COMMUNE
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
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
X
de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
X
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
X
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
X
les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
X
des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
Exécution et règlement de
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN la dépense à la charge du
AGGLOMERATION
DEPARTEMENT COMMUNE
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, s...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
X
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage, entretien et remplacement des végétaux (espaces
X
verts, plantations)
VIABILITE HIVERNALE
Salage et déneigement de la chaussée d'un niveau équivalent
X
aux sections correspondantes de rase campagne
Salage et déneigement complémentaires induits par les
X
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
X
RD

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 celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

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

ANNECY, le

Le Maire,
Le Président. du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Didier SARDA
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0850
OBJET

:

DOUBLEMENT DE LA RD 1508 ENTRE LE GIRATOIRE AVEC LA RD 17 ET LE GIRATOIRE
DE SEYSOLAZ – SECTION N°3 – COMMMUNE DE SILLINGY - PTOME 011007
CONVENTION DE DELEGATION DE MAITRISE D’OUVRAGE AVEC LA SOCIETE ORANGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine,
M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel, Mme METRAL Marie–
Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. DEPLANTE Daniel,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme LEI Josiane
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
29
4 /1
33

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

33

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu le Code des Postes et des communications électroniques,
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-2020-090 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
budget principal,
Vu la délibération n° CD-2021-004 du 29 mars 2021 adoptant la Décision Modificative n°1,
Vu la délibération n° CD-2021-021 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-070 du 08 novembre 2021 adoptant la Décision Modificative n°3,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiment, Aménagement Numérique, lors de sa réunion du 15 novembre 2021.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est maître
d’ouvrage du projet de doublement de la RD 1508, et concernant la section 3 entre le giratoire
RD 1508/RD 17 et le giratoire de Seysolaz sur la commune de Sillingy.
La société Orange, gestionnaire du réseau de télécommunication dans l’emprise de la RD 1508
sur la commune de Sillingy, prévoit de déplacer son réseau dans le périmètre des travaux afin
de prendre en compte les contraintes du projet de doublement.
Compte tenu de l’étroite imbrication entre les travaux de génie civil nécessités par le projet
d’aménagement du Département et ceux afférents au déplacement du réseau de
communication électronique de la société Orange, celle-ci délègue au Département sous forme
d’un mandat, la maitrise d’ouvrage des travaux de dévoiement de ses infrastructures de génie
civil comprenant canalisations, fourreaux et câbles de tirage situés sur la RD 1508 entre Sillingy
et Epagny Metz-Tessy.
Afin de définir les modalités de la délégation de maitrise d’ouvrage de la société Orange au
Département, un projet de convention de délégation de maitrise d’ouvrage a été établi entre
la société Orange et le Département et joint en annexe.
Le Département assurera le pré-financement des travaux de génie civil aux entreprises
titulaires en nom et pour le compte de la société Orange.
Selon les conditions fixées dans la convention, la société Orange devra ensuite rémunérer le
Département sur la base de :



18 925,00 € HT pour le paiement des travaux d’infrastructures et de génie civil,
473,13 € HT pour l’activité de maitre d’ouvrage délégué du Département (soit 2,5 % du
coût des travaux).
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

AUTORISE la passation d’une convention de délégation de maitrise d’ouvrage des travaux de
dévoiement des infrastructures de communications électroniques à la société Orange dans le
cadre du projet d’aménagement de la RD 1508, concernant la section n°3, sur la commune de
Sillingy, entre la société Orange et le Département,
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial

3/3

CP-2021-0850

Annexe

1/12

CP-2021-0850

Annexe

2/12

CP-2021-0850

Annexe

3/12

CP-2021-0850

Annexe

4/12

CP-2021-0850

Annexe

5/12

CP-2021-0850

Annexe

6/12

CP-2021-0850

Annexe

7/12

CP-2021-0850

Annexe

8/12

CP-2021-0850

Annexe

9/12

CP-2021-0850

Annexe

10/12

CP-2021-0850

Annexe

11/12

CP-2021-0850

Annexe

12/12

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0851
OBJET

:

DESIGNATION D'UN REPRESENTANT AU CONSEIL D'ADMINISTRATION DE LA SOCIETE
AUTOROUTES ET TUNNEL DU MONT-BLANC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. RUBIN Nicolas, 1er Vice-Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, M. BAUD Richard à
Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme PETEX–LEVET Christelle, M. SADDIER Martial
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0851

34
29
3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.3121-15 et
L.3121-23,
Vu la délibération d'installation de la nouvelle Assemblée départementale et d'élection
du Président n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les statuts de la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc du 08 novembre 2019,
notamment son article 24.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que conformément à l’article
L.3121-23 du Code Général des Collectivités Territoriales, « le Conseil départemental procède à
la désignation de ses membres ou de ses délégués pour siéger au sein d’organismes extérieurs
dans les cas et conditions prévus par les dispositions régissant ces organismes. La fixation par
les dispositions précitées de la durée des fonctions assignées à ces membres ou délégués ne fait
pas d’obstacle à ce qu’il puisse être procédé à tout moment, et pour le reste de cette durée, à
leur remplacement par une nouvelle désignation opérée dans les mêmes formes. »
La société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc (ATMB), initialement appelée « société du
tunnel du Mont-Blanc », est fondée en 1957 pour construire et exploiter le tunnel du MontBlanc, conjointement avec une société italienne, car le tunnel doit relier la France et l’Italie
en passant sous le massif du Mont-Blanc.
Suite au renouvellement de l’Assemblée départementale, il est demandé de nommer un
représentant appelé à siéger au Conseil d’administration de l’ATMB pour représenter les
Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie.
Aussi, après concertation avec le Conseil départemental de l’Ain, il est proposé de désigner
M. Martial Saddier, Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie pour assurer ce
mandat.
Aucune disposition particulière ne prévoyant un scrutin secret, il est proposé aux membres de
la Commission Permanente de procéder à cette désignation par un vote à main levée.
Il est précisé que sauf modification des conditions de représentation prévues par les
dispositions régissant ces organismes, cette désignation est valable jusqu’au prochain
renouvellement de l’Assemblée départementale.

Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de M. Martial SADDIER
(représentant Mme Christelle PETEX-LEVET),
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
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DESIGNE pour représenter les Départements de l’Ain et de la Haute-Savoie au Conseil
d’administration de la société Autoroutes et Tunnel du Mont-Blanc :
-

M. Martial Saddier, Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie.

PRECISE que cette désignation est valable jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée
départementale.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. RUBIN Nicolas
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0852
OBJET

:

SUBVENTION A L'ASSOCIATION DEPARTEMENTALE DES SOCIETES DE SECOURS EN
MONTAGNE DE HAUTE-SAVOIE POUR L'ACHAT DE VESTES ET DE MATERIEL
TECHNIQUE EN COMPLEMENTARITE D'UNE SUBVENTION DU SDIS 74

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0852

34
30
4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-111 du 08 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-028 du 03 mai 2021 approuvant le Budget Supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de subvention de l’Association Départementale des Sociétés de Secours en
Montagnes de Haute-Savoie (ADSSM 74) pour l’achat de tenues techniques pour les secouristes
(vestes Gore Tex) et de matériel technique (Maestro Petzl),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 08 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les Sociétés de Secours en
Montagne, à l’origine du secours en montagne depuis 1987, sont regroupées au sein de
l’Association Départementale des Sociétés de Secours en Montagnes de Haute-Savoie
(ADSSM 74) depuis 1991.
Le rôle de l’ADSSM 74 est de coordonner l’action des Sociétés de Secours et de les représenter
auprès des pouvoirs publics : Préfecture, Service d’Incendie et de Secours, Gendarmerie et
Sécurité civile.
L’association dispose de 400 secouristes intervenant bénévolement avec les services publics
(gendarmes et sapeurs-pompiers) sur les secours à personne en milieux périlleux, pour une
cinquantaine d’interventions chaque année.
Les secouristes sont formés et se recyclent régulièrement ; ils s’entraînent dans toutes les
conditions, par tous les temps et sur tous les terrains.
L’ADSSM 74 souhaite équiper les secouristes de tenue d’intervention assurant leur
identification, leur unité, leurs gestes techniques et leur sécurité.
Elle sollicite l’aide financière du Département ainsi que celle du Service Départemental
d’Incendie et de Secours (SDIS) pour l’achat de 173 vestes Gore-tex à 179,40 € TTC, pour un
montant total de 31 036,20 € TTC.
Ces vestes comporteront le logo du Département de la Haute-Savoie sur l’épaule droite.
Pour rappel, en 2019, le Département et le SDIS ont participé au financement de 206 vestes
Soft Shell à hauteur de 12 500 € chacun.
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Par ailleurs, l’association envisage d’acquérir un appareil de traction (mouflage) et de descente
avec frein de sécurité qui permet d’assurer la sécurité de la victime tout en simplifiant les
manipulations de cordes, et sollicite l’aide financière du Département. Le budget pour ce
matériel se monte à 4 018,80 € TTC.
Plan de financement :
Projet faisant l’objet d’une demande de
financement :

Vestes Gore-Tex marquées et
matériel technique

Coût du projet TTC :

35 055,00 €

COFINANCEMENTS

Montant

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

19 000,00 €

SDIS 74

15 000,00 €

TOTAL DES COFINANCEMENTS

34 000,00 €

Autofinancement

1 055,00 €

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

ACCORDE une subvention de 19 000 € à l’Association Départementale des Sociétés de Secours
en Montagnes de Haute-Savoie (ADSSM 74) pour financer l’achat de 173 vestes Gore-tex
marquées du logo du Département de la Haute-Savoie et de matériel technique.
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : FIN2D00265
Nature

Programme

Fonct.

6574

01070001

74

Subvention de fonctionnement –
Personne de droit privé

N° d’engagement CP

21FIN02141

CP-2021-0852

Action en faveur de la montagne

Bénéficiaire de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €

Association Départementale des Sociétés de Secours en Montagne
de Haute-Savoie (ADSSM 74)
Achat de vestes
Acquisition de matériel technique

15 000,00
4 000,00

Total de la répartition

19 000,00

3/4

La subvention sera versée en une seule fois au vu de factures d’un montant minimum
de 35 055 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0853
OBJET

:

VERSEMENT D'UNE SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A L'UNION DEPARTEMENTALE DES
SAPEURS-POMPIERS DE HAUTE-SAVOIE (UDSP 74) POUR L'ACQUISITION DE LOCAUX A
BONNEVILLE ET SIGNATURE D'UNE CONVENTION TRIPARTITE AVEC LE SDIS 74, COFINANCEUR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0853

34
30
4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-111 du 08 décembre 2020 adoptant le budget primitif 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-028 du 03 mai 2021 approuvant le budget supplémentaire 2021,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-076 du 08 novembre 2021 approuvant la Décision Modificative
n°3 du budget 2021,
Vu la demande de subvention de l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de
Haute-Savoie en date du 31 août 2021 pour l’acquisition d’un local à Bonneville destiné à
accueillir des salles de réunion et de formation ainsi que le matériel adapté à la tenue de
visioconférences de qualité,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 08 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que la gestion des Services Départementaux d’Incendie et de Secours (SDIS) est
une compétence obligatoire du Département et qu’il souhaite promouvoir la formation et le
recrutement de sapeurs-pompiers volontaires ;
Considérant que l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de Haute-Savoie (UDSP74) est
une association loi 1901 dont le but est de resserrer les liens d’amitié qui unissent les sapeurspompiers actifs comme anciens, les jeunes sapeurs-pompiers et les personnels administratifs,
techniques et spécialisés des différentes structures du SDIS, de faciliter les contacts avec la
Direction, les Pôles et les groupements du Département et de participer à l’étude de toutes les
questions se rattachant à l’organisation du SDIS ;
Considérant que l’UDSP 74 a également pour but de participer à toutes les actions de
formation, en particulier celles relatives à la diffusion des gestes qui sauvent, au secourisme
pour tous publics et de promouvoir l’image et les valeurs des sapeurs-pompiers ;
Considérant que ces actions répondent à des missions d’intérêt général auxquelles est très
attaché le Département de la Haute-Savoie ;
Considérant que l’UDSP 74 souhaite acquérir des locaux dans lesquels l’association pourra tenir
des réunions, des formations et des visioconférences dans des salles correctement équipées ;
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Considérant que l’association sollicite l’aide financière du Département par courrier du 31 août
dernier ;
Plan de financement prévisionnel :
NOM DU BENEFICIAIRE :

UDSP 74

Projet faisant l’objet d’une demande de
financement :
Coût du projet TTC hors frais divers :

Acquisition d’un local à Bonneville
destiné à accueillir des salles de
réunion et de formation
366 000 €

COFINANCEMENTS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
SDIS 74
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Emprunt + Fonds propres

Montant
91 500 €
91 500 €
183 000 €
183 000 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE une subvention de 91 500 € à l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de
Haute-Savoie pour financer l’acquisition d’un local à Bonneville destiné à accueillir des salles
de réunion et de formation,
AUTORISE M. le Président à signer la convention tripartite ci-annexée,
AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou associations figurant
dans le tableau ci-après :
Imputation : FIN1D00401
Nature

AP

Fonct.

20422

14060006005

12

Subvention personnes de droit privé /
Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21FIN007

21FIN02255

CP-2021-0853

Subvention d’investissement à l’Union Départementale des
Sapeurs-Pompiers de Haute-Savoie

Bénéficiaires de la répartition
Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de HauteSavoie
Total de la répartition

Montant
global de la
subvention
(en €)
91 500
91 500
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La subvention sera versée en une seule fois au vu du compromis de vente et d’un état liquidatif
provisionnel établi par le notaire qui indique le prix de vente et ses frais.
L’association s’engage à fournir un état liquidatif définitif des frais ainsi que l’acte de vente
justifiant ainsi l’acquisition du local et son prix.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE FINANCEMENT
ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
er
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son 1 Vice-Président, Monsieur Nicolas RUBIN, dûment habilité par
délibération n°CP-2021-_____ de la Commission Permanente du 29 novembre 2021 l’autorisant à signer cette
convention,
ET
Le Service Départemental d’Incendie et de Secours de Haute-Savoie (SDIS 74), dont le siège social est situé 6 rue
du Nant BP 1010- Meythet- 74966 ANNECY CEDEX, représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil
d’Administration dûment habilité par délibération n°CA-2021-_____ du Conseil d’Administration du 03 décembre 2021
l’autorisant à signer cette convention,
ci-après désignés les Partenaires publics,
ET
L’ Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la Haute-Savoie (UDSP 74), N° SIRET 404 814 998 00039 dont
le siège social est situé 2 chemin de Servette à VETRAZ-MONTHOUX (74100), représenté par son Président, Monsieur
Franck HAMONEAU,

Vu la délibération n°CP-2021-_____ de la Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie du
29 novembre 2021,
Vu la délibération n°CA-2021-_____ du Conseil d’Administration du SDIS 74 du 03 décembre 2021,

Il est convenu ce qui suit :

PREAMBULE
Considérant que la gestion du SDIS 74 est une compétence obligatoire du Département qui souhaite promouvoir la
formation et le recrutement de sapeurs-pompiers volontaires ;
Considérant que l’UDSP 74 est une association loi 1901 dont le but est de resserrer les liens d’amitié qui unissent les
sapeurs-pompiers actifs comme anciens, les jeunes sapeurs-pompiers et les personnels administratifs, techniques et
spécialisés des différentes structures du SDIS 74 et de faciliter les contacts avec la Direction, les Pôles et les
groupements du département ;
Considérant que l’UDSP a également pour but de participer à toutes les actions de formation, en particulier celles
relatives à la diffusion des gestes qui sauvent, au secourisme pour tous publics et de promouvoir l’image et les valeurs
des sapeurs-pompiers ;
Considérant que ces actions répondent à des missions d’intérêt général auxquelles sont très attachés les Partenaires
publics ;
Considérant que l’UDSP 74 souhaite acquérir des locaux dans lesquels l’association pourra tenir des réunions, des
formations et des visioconférences dans des salles correctement équipées ;
Considérant que l’association sollicite l’aide financière des Partenaires publics par courrier du 31 août dernier ;
Le Département de la Haute-Savoie ainsi que le SDIS 74 souhaitent contribuer au financement de ce projet en
accordant une subvention.
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1 – OBJET DE LA CONVENTION
L’UDSP 74 souhaite acquérir des locaux à Bonneville dans lesquels l’association pourra tenir des réunions, des
formations et des visioconférences.
Le Département de la Haute-Savoie et le SDIS 74 souhaitent soutenir l’association dont les missions répondent à
l’intérêt général.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le Département de la
Haute-Savoie, le SDIS 74 et l’UDSP 74 s’imposent.
2 – ENGAGEMENT DE L’UNION DEPARTEMENTALE DES SAPEURS-POMPIERS DE HAUTE-SAVOIE
L’UDSP 74 s’engage à affecter les locaux acquis à l’objet prévu ci-dessus.
L’association s’engage à communiquer et à inscrire au sein du local les financements reçus des Partenaires publics.
Une inauguration officielle du local devra être réalisée dès que les travaux d’équipement seront terminés.

3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET DU SDIS 74
Le Département de la Haute-Savoie et le SDIS 74 s’engagent à soutenir le projet de l’UDSP 74 à hauteur de 25 %
chacun, sous réserve de l’inscription des crédits dans leur budget respectif :
NOM DU BENEFICIAIRE :

UDSP 74

Projet faisant l’objet d’une demande de financement :

Acquisition d’un local à Bonneville destiné à
accueillir des salles de réunion et de
formation
366 000 €

Coût du projet TTC hors frais divers
COFINANCEMENTS

Montant

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

91 500 €

SDIS 74

91 500 €

TOTAL DES COFINANCEMENTS

183 000 €

Emprunt + Fonds propres

183 000 €

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES
Le Département de la Haute-Savoie apporte, au titre des dépenses globales d’investissement d’intérêt départemental,
une subvention de 91 500 €. Cette subvention est complétée d’une subvention équivalente de 91 500 € de la part du
SDIS 74.
L’acquisition du local est prévue avant la fin d’année 2021. L’association devant disposer des fonds le jour de la
signature de l’acte de vente, les subventions des Partenaires publics seront versées au vu du compromis de vente et
d’un état liquidatif provisionnel des frais établi par le notaire.
Dès réception de l’acte de vente définitif, l’UDSP 74 s’engage à en envoyer une copie aux Partenaires publics qui
pourront vérifier la destination des subventions et que leur montant cumulé ne dépasse pas le prix d’achat. Le montant
des subventions pourrait être revu à la baisse si le coût d’acquisition réel du local était moins élevé que prévu.
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans l’exécution de la présente
convention par l’UDSP 74, pour une raison quelconque, celle-ci doit en informer les Partenaires publics sans délai par
courrier.
Six mois après le début de la présente, en cas de non signature de l’acte d’achat, la convention sera caduque.
En cas de changement d’affectation de l’immeuble ou de cession, le Département et le SDIS 74 récupéreront leur subvention
d’investissement versée pour son montant non encore amorti dans la comptabilité de l’UDSP 74.

CP-2021-0853

Annexe

2/4

5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION
Durant la durée de la convention, le Département de la Haute-Savoie et le SDIS pourront procéder à tout contrôle ou
investigation qu’ils jugeront utiles sur pièces ou sur place. En cas de contrôle, l’UDSP 74 facilitera l’accès aux
documents administratifs et comptables relatifs à cette convention.
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention par l’UDSP 74
sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie et du SDIS 74, ceux-ci peuvent exiger le remboursement de tout
ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés. Le
Département de la Haute-Savoie et/ou le SDIS 74 en informent l’UDSP 74 par lettre recommandée avec accusé de
réception.
L’association s’engage à tenir une comptabilité annuelle conforme au plan comptable national et à publier ses comptes
dans les trois mois suivant leur adoption par l’assemblée délibérante.
Elle s’engage à respecter toutes les obligations à l’égard des organismes sociaux et fiscaux, et les dispositions
législatives et réglementaires relatives à son activité et à la perception des subventions :



Fournir aux autorités qui ont mandaté une subvention une copie certifiée conforme de ses budgets et de ses
comptes de l'exercice écoulé, ainsi que tous les documents faisant connaître les résultats de son activité ;
Puisque l’association perçoit plus de 153 000 € de subvention annuelle d’un établissement public et d’une
collectivité territoriale, elle s’engage à désigner un commissaire aux comptes inscrit auprès de la cour d’appel
dans le ressort de laquelle est situé son siège. Le rapport du commissaire aux comptes est publié dans les
mêmes conditions que les comptes annuels.

6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de l’UDSP 74, relatif à l’achat du bien immobilier, fera
mention de son soutien par le Département de la Haute-Savoie et du SDIS 74 et fera apparaître les logos
correspondants.
L’UDSP 74 s’engage, pour toutes les actions relatives à l’achat du bien immobilier objet de la présente convention et
uniquement pour ces actions, à :
Apposer les logos du Département de la Haute-Savoie et du SDIS 74 sur tous les supports édités
institutionnels, promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale
ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et événementiels (web) notamment à l’occasion des
manifestations utilisant le bien immobilier concerné ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et le SDIS 74 et évoquer ce partenariat relatif à l’achat du bien
immobilier lors des différents contacts avec la presse ;
Fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie et du SDIS 74
ou toute autre évaluation complète de l’année en terme d’image, le cas échéant.
La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au cas par cas avec
les services chargés de la communication institutionnelle respectifs des Partenaires publics.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir
été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
Contact : Pôle Communication Institutionnelle – communication@hautesavoie.fr (logo et charte d’accompagnement
disponibles sur simple demande).
Toute reproduction ou utilisation du logo du SDIS à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été
préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le SDIS 74.
Contact : Pôle Communication – communication@sdis74.fr (logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple
demande).
Le Département de la Haute-Savoie et le SDIS 74 pourront utiliser l’image de l’UDSP 74 ainsi que les éléments visuels
mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de leur communication, notamment pour leurs publications, leurs
opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
Toute reproduction ou utilisation du logo de l’UDSP 74 à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été
préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par l’Union Départementale des Sapeurs-Pompiers de la HauteSavoie.
Contact : uniond@sdis74.fr – Responsable communication (logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple
demande).
L’UDSP 74 assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie et au SDIS
74 sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers
pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive de l’UDSP 74 laquelle
peut légitimement en disposer.
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7 – DURÉE DE LA CONVENTION
La convention prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente convention jusqu’au
30 juin 2022.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par toutes les parties. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la
régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 4, 5 et 6 entraîne une procédure de conciliation. Si
celle-ci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en cours et leur
remboursement si elles ont déjà été versées. Un titre de recettes du montant à rembourser sera alors émis de la part des
Partenaires publics à l’encontre de l’association.
La résiliation interviendra dans un délais d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec accusé de
réception.
9 – LITIGES
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les parties, le
différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 3 exemplaires le _____________
er

Le 1 Vice-Président du Conseil départemental,

Le Président du Conseil d’Administration du SDIS 74,

Nicolas RUBIN

Martial SADDIER

Le Président de l’UDSP 74,

Franck HAMONEAU
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0854
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE A HAUTEUR DE
50 % EN FAVEUR DU FOYER DU LEMAN POUR LE REMBOURSEMENT D'UN EMPRUNT
DESTINE A FINANCER LA RESTRUCTURATION ET L'EXTENSION DE LA RESIDENCE
AUTONOMIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
30
4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- l’article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- les articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- l’article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment l’article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2009-066 du 14 décembre 2009 relative à la politique départementale
de garantie d’emprunts en faveur des établissements sociaux et médico-sociaux,
Vu la délibération n° CG-2010-155 du 14 décembre 2010 relative à la modification de la
politique départementale en matière de garantie d'emprunts instituant la prise d’hypothèque
en contrepartie d’une garantie d’emprunts sauf en cas de réaménagement de prêt,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la demande de garantie à 50 % de l’association du Foyer du Léman adressée par courriel en
date du 19 octobre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement, Habitat dans sa séance
du 08 novembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 08 novembre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que l’association gestionnaire du Foyer du Léman est une association déclarée
d’utilité publique dont le siège social est à Douvaine,
Considérant que le Département est garant de deux prêts en faveur de l’association Foyer du
Léman pour un montant initial garanti de 829 000 € (taux de garantie à 50 %),
Considérant que le Foyer du Léman souhaite souscrire un prêt de 589 079 € auprès du Crédit
Mutuel pour financer la restructuration et l’extension d’un bâtiment non occupé afin
d’accueillir des personnes âgées autonomes ou en légère perte d’autonomie,
Considérant que ce projet a fait l’objet d’un arrêté d’extension du Département portant sur
14 places dont un hébergement temporaire,
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Considérant que l’association sollicite la garantie du Département à 50 % sur cet emprunt de
type Prêt Locatif Social (PLS) à souscrire auprès du Crédit Mutuel,
Considérant qu’une brève analyse des comptes 2020 de l’association montre une structure
saine, en situation de sur-trésorerie, capable de supporter son endettement,
Considérant que la délibération n° CG-2010-155 du 14 décembre 2010 prévoit la prise d’une
hypothèque de premier rang en contrepartie de la garantie départementale,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ACCORDE la garantie départementale à hauteur de 50 % à l’association Foyer du Léman pour
le remboursement d’un emprunt PLS d’un montant de 589 079 € destiné à financer la
restructuration et l’extension de la résidence autonomie (14 places supplémentaires).
ACCORDE cette garantie en contrepartie d’une hypothèque de premier rang, dont la valeur
est égale au montant du capital garanti par le Département sur les prêts, soit un montant total
de 294 539,50 € pour l’opération et dans les limites de son engagement réel.
Les principales caractéristiques du prêt à souscrire auprès du Crédit Mutuel sont les suivantes :
Montant maximum
Garantie départementale

589 079 €
50 %

Durée du prêt

40 ans
précédée d’une franchise éventuelle d’un an en capital

Taux d’intérêt

Livret A + 1,11 %

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple du Crédit Mutuel, le Département s’engage dans
les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son paiement, en renonçant au
bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de ressources nécessaires à ce
règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.

CP-2021-0854

3/4

AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre le Crédit Mutuel et l’emprunteur et à tous
les actes y afférents.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0855
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS, PLAI ET PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS A LABALME-DE-SILLINGY, OPERATION "MINERALYS"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard
à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DULIEGE Fabienne , M. DEPLANTE Daniel, M. MAS Jean-Philippe
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date du
18 octobre 2021,
Vu le contrat de prêt n° 127415 en annexe signé entre Halpades ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 08 novembre 2021.
Considérant qu’Halpades est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et dont
M. Jean-Philippe Mas est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 18 octobre 2021 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 6 logements financés par Prêts Locatifs à Usage
Social (PLUS), 4 logements financés par Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) et 2 logements
financés par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à La-Balme-de-Sillingy, « Mineralys »,
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de M. Daniel DEPLANTE
(représentant Mme Fabienne DULIEGE) et de M. Jean-Philippe MAS,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Halpades à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 1 237 906 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 127415 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 127415

Entre

HALPADES SA D'HLM - n° 000091138

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

CONTRAT DE PRÊT

Entre
HALPADES SA D'HLM, SIREN n°: 325720258, sis(e)
74011 ANNECY CEDEX,

6 AVENUE DE CHAMBERY BP 2271

Ci-après indifféremment dénommé(e) « HALPADES SA D'HLM » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0090-PR0068 V3.24.5 page 2/24
Contrat de prêt n° 127415 Emprunteur n° 000091138

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

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération MINERALYS", Parc social public, Acquisition en
VEFA de 12 logements situés Chemin du moulin 74330 LA BALME-DE-SILLINGY.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum d'un million deux-cent-trente-sept
mille neuf-cent-six euros (1 237 906,00 euros) constitué de 7 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :














CPLS Complémentaire au PLS 2018, d’un montant de cinquante-cinq mille cent-soixante-quinze euros
(55 175,00 euros) ;
PLAI, d’un montant de deux-cent-trente-six mille cinq-cent-trente-quatre euros (236 534,00 euros) ;
PLAI foncier, d’un
(162 978,00 euros) ;

montant

de

cent-soixante-deux

mille

neuf-cent-soixante-dix-huit euros

PLS PLSDD 2018, d’un montant de cinquante-deux mille huit-cent-quatre-vingt-dix-neuf euros
(52 899,00 euros) ;
PLS foncier PLSDD 2018, d’un montant de soixante-cinq mille huit-cent-soixante-cinq euros
(65 865,00 euros) ;
PLUS, d’un montant
(424 394,00 euros) ;

de

quatre-cent-vingt-quatre

mille

trois-cent-quatre-vingt-quatorze euros

PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-quarante mille soixante-et-un euros (240 061,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

PR0090-PR0068 V3.24.5 page 4/24
Contrat de prêt n° 127415 Emprunteur n° 000091138

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

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

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
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Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
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A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
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Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

CONDITIONS DE PRISE D’EFFET ET DATE LIMITE DE VALIDITÉ DU CONTRAT
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Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 29/12/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties



Garantie(s) conforme(s)

A défaut de réalisation des conditions précitées au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date souhaitée pour
le premier Versement, le Prêteur sera dans l'impossibilité de procéder au Versement des fonds à cette date.
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ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2018

-

-

PLSDD 2018

5452755

5452753

5452754

5452748

55 175 €

236 534 €

162 978 €

52 899 €

0€
Annuelle
1,55 %
1,55 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,89 %
0,89 %

0€
Annuelle
1,55 %
1,55 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,05 %

- 0,2 %

0,39 %

1,05 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,55 %

0,3 %

0,89 %

1,55 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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CPLS

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans
40 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
1,05 %
1,05 %
0,39 %
0,3 %
1,55 %
0,89 %
1,55 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 3%

0%

0%

- 3%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2018

-

-

5452749

5452751

5452752

65 865 €

424 394 €

240 061 €

0€
Annuelle
0,89 %

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
0,89 %

TEG de la Ligne du Prêt

0,89 %

1,1 %

0,89 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,39 %

0,6 %

0,39 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

0,89 %

1,1 %

0,89 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

60 ans

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

Livret A

0,39 %

0,6 %

0,39 %

0,89 %

1,1 %

0,89 %

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 3%

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».
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Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.
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ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
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PHASE D’AMORTISSEMENT
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
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Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

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

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0855

Annexe A

17/24

17/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

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


PR0090-PR0068 V3.24.5 page 18/24
Contrat de prêt n° 127415 Emprunteur n° 000091138




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

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
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- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0855

Annexe A

19/24

19/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

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

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

CC FIER ET USSES

50,00

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

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
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Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

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

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



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

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

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

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

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
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La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0856
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS, PLAI ET PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 9 LOGEMENTS A
CRANVES-SALES, OPERATION "HARMONY"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard
à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DULIEGE Fabienne , M. DEPLANTE Daniel, M. MAS Jean-Philippe
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0856

34
28
3 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date du
18 octobre 2021,
Vu le contrat de prêt n° 127473 en annexe signé entre Halpades ci-après l’emprunteur et la
Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 08 novembre 2021.
Considérant qu’Halpades est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et dont
M. Jean-Philippe Mas est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 18 octobre 2021 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 4 logements financés par Prêts Locatifs à Usage
Social (PLUS), 4 logements financés par Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) et 1 logement
financé par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Cranves-Sales, « Harmony »,
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de M. Daniel DEPLANTE
(représentant Mme Fabienne DULIEGE) et de M. Jean-Philippe MAS,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Halpades à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 953 926 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 127473 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONTRAT DE PRÊT
N° 127473

Entre

HALPADES SA D'HLM - n° 000091138

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

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

Entre
HALPADES SA D'HLM, SIREN n°: 325720258, sis(e)
74011 ANNECY CEDEX,

6 AVENUE DE CHAMBERY BP 2271

Ci-après indifféremment dénommé(e) « HALPADES SA D'HLM » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,

PR0090-PR0068 V3.24.5 page 2/24
Contrat de prêt n° 127473 Emprunteur n° 000091138

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

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0856

Annexe A

2/24

2/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

PR0090-PR0068 V3.24.5 page 3/24
Contrat de prêt n° 127473 Emprunteur n° 000091138

SOMMAIRE
ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

P.4

ARTICLE 2

PRÊT

P.4

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

P.4

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

P.4

ARTICLE 5

DÉFINITIONS

P.5

ARTICLE 6

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

P.8

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.9

ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

P.11

ARTICLE 10

DÉTERMINATION DES TAUX

P.14

ARTICLE 11

CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS

P.15

ARTICLE 12

AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL

P.16

ARTICLE 13

RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES

P.16

ARTICLE 14

COMMISSIONS

P.17

ARTICLE 15

DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR

P.17

ARTICLE 16

GARANTIES

P.20

ARTICLE 17

REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES

P.20

ARTICLE 18

RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES

P.23

ARTICLE 19

NON RENONCIATION

P.24

ARTICLE 20

DROITS ET FRAIS

P.24

ARTICLE 21

NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL

P.24

ARTICLE 22

ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE

P.24

ANNEXE

CONFIRMATION D’AUTORISATION DE PRÉLÈVEMENT AUTOMATIQUE

L' ANNEXE EST UNE PARTIE INDISSOCIABLE DU PRÉSENT CONTRAT DE PRÊT

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0856

Annexe A

3/24

3/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération "HARMONY", Parc social public, Acquisition en
VEFA de 9 logements situés Chemin des Godes/Route de Lossy 74380 CRANVES-SALES.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de neuf-cent-cinquante-trois
mille neuf-cent-vingt-six euros (953 926,00 euros) constitué de 7 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


CPLS Complémentaire au PLS 2019, d’un montant de trente-cinq mille cinq-cent-soixante-quatorze euros
(35 574,00 euros) ;



PLAI, d’un montant de cent-quatre-vingt-quatre mille cinq-cent-douze euros (184 512,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de deux-cent-trente-trois mille cinq-cent-seize euros (233 516,00 euros) ;



PLS PLSDD 2019, d’un montant de trente-huit mille deux-cent-trente-deux euros (38 232,00 euros) ;



PLS foncier PLSDD 2019, d’un montant de quarante-quatre mille vingt-trois euros (44 023,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de deux-cent mille trente-deux euros (200 032,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de deux-cent-dix-huit mille trente-sept euros (218 037,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 13/12/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties



Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2019

-

-

PLSDD 2019

5452604

5452602

5452603

5452600

35 574 €

184 512 €

233 516 €

38 232 €

0€
Annuelle
1,55 %
1,55 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,77 %
0,77 %

0€
Annuelle
1,55 %
1,55 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,05 %

- 0,2 %

0,27 %

1,05 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,55 %

0,3 %

0,77 %

1,55 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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CPLS

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans
40 ans
40 ans
60 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
1,05 %
0,27 %
1,05 %
0,3 %
1,55 %
0,77 %
1,55 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 3%

0%

0%

- 3%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2019

-

-

5452601

5452598

5452599

44 023 €

200 032 €

218 037 €

0€
Annuelle
0,77 %

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
0,77 %

TEG de la Ligne du Prêt

0,77 %

1,1 %

0,77 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

0,27 %

0,6 %

0,27 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

0,77 %

1,1 %

0,77 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

60 ans

40 ans

60 ans

Livret A

Livret A

Livret A

0,27 %

0,6 %

0,27 %

0,77 %

1,1 %

0,77 %

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 3%

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0856

Annexe A

12/24

12/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».
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Les Lignes du Prêt finançant le foncier, indiquées ci-dessus, s'inscrivent dans le cadre de la politique
d'accélération de la production de logement social. A cet effet, la marge fixe sur Index qui leur est appliquée
correspond à la moyenne des marges de ces Lignes du Prêt pondérée par le montant de la part foncière
financée par lesdites lignes.
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ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
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PHASE D’AMORTISSEMENT
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

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

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
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Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
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En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
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Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les sommes dues par les Emprunteurs ayant l'obligation d'utiliser le réseau des comptables publics font
l'objet d'un prélèvement selon la procédure du débit d'office. Elles sont acquittées auprès de la Caisse des
Dépôts à Paris.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
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- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
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- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
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de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
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- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
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- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

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

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DE CRANVES SALES (74)

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

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

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
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Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
En Phase de Préfinancement l'Emprunteur a la faculté d’effectuer, pour chaque Ligne du Prêt, des
remboursements anticipés volontaires totaux ou partiels dès le premier Versement et pendant toute la Durée
de la Phase de Préfinancement. Ces derniers sont pris en compte dès la Date de Début de la Phase
d’Amortissement si le Versement effectif des fonds est constaté dans les écritures comptables de la Caisse
des Dépôts au moins deux mois avant cette date.
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

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

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



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

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

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

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

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
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La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

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

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0856

Annexe A

24/24

24/24

CP-2021-0856

Annexe B

1/4

CP-2021-0856

Annexe B

2/4

CP-2021-0856

Annexe B

3/4

CP-2021-0856

Annexe B

4/4

2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0857
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS, PLAI ET PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS A
FAVERGES-SEYTHENEX, OPERATION "VAL D'ARLY"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard
à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DULIEGE Fabienne , M. DEPLANTE Daniel, M. MAS Jean-Philippe
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
3 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date du
18 octobre 2021,
Vu le contrat de prêt n° 127413 en annexe signé entre Halpades ci-après l’emprunteur et
la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 08 novembre 2021.
Considérant qu’Halpades est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et dont
M. Jean-Philippe Mas est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 18 octobre 2021 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 3 logements financés par Prêts Locatifs à Usage
Social (PLUS), 2 logements financés par Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) et 1 logement
financé par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Faverges-Seythenex, « Val d’Arly »,
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de M. Daniel DEPLANTE
(représentant Mme Fabienne DULIEGE) et de M. Jean-Philippe MAS,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à Halpades à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 715 520 € souscrit auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
contrat de prêt n° 127413 constitué de 7 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONTRAT DE PRÊT
N° 127413

Entre

HALPADES SA D'HLM - n° 000091138

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
HALPADES SA D'HLM, SIREN n°: 325720258, sis(e)
74011 ANNECY CEDEX,

6 AVENUE DE CHAMBERY BP 2271

Ci-après indifféremment dénommé(e) « HALPADES SA D'HLM » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération FAVERGES VAL "D'ARLY", Parc social public,
Acquisition en VEFA de 6 logements situés route de Cons Sainte Colombe 74210 FAVERGES-SEYTHENEX.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de sept-cent-quinze mille
cinq-cent-vingt euros (715 520,00 euros) constitué de 7 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :


CPLS Complémentaire au PLS 2018, d’un montant de quarante-cinq mille sept-cent-soixante-six euros
(45 766,00 euros) ;



PLAI, d’un montant de cent-soixante-deux mille neuf-cent-quarante-deux euros (162 942,00 euros) ;



PLAI foncier, d’un montant de soixante-trois mille sept-cent-quatre-vingt-neuf euros (63 789,00 euros) ;



PLS PLSDD 2018, d’un montant de quarante-six mille cinq-cent-trente-huit euros (46 538,00 euros) ;



PLS foncier PLSDD 2018, d’un montant de vingt-huit mille quatre-vingts euros (28 080,00 euros) ;



PLUS, d’un montant de deux-cent-soixante-dix-sept mille quatre-cent-deux euros (277 402,00 euros) ;



PLUS foncier, d’un montant de quatre-vingt-onze mille trois euros (91 003,00 euros) ;

Le montant de chaque Ligne du Prêt ne pourra en aucun cas être dépassé et il ne pourra pas y avoir de
fongibilité entre chaque Ligne du Prêt.

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

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

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
La « Consolidation de la Ligne du Prêt » désigne l’opération visant à additionner, au terme de la Phase de
Mobilisation, l’ensemble des Versements effectués et le cas échéant, les intérêts capitalisés liés aux
Versements. Elle intervient à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap Euribor. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux de
swap « mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask »), taux
composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans, ou en cas de
cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs
financiers agréés] qui serait notifiée par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour
une maturité donnée, déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une
durée immédiatement inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des taux de
swap inflation. Ces taux sont (i) publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap
« mid » correspondant à la moyenne entre le taux demandé ou « bid » et le taux offert ou « ask ») à l'aide des
codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50 Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors
tabac, disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces
pages, toutes autres pages Bloomberg [ou Reuters ou autres contributeurs financiers agréés] ;qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur ou (ii), en cas d’absence de publication pour une maturité donnée,
déterminés par interpolation linéaire réalisée à partir du taux de swap publié pour une durée immédiatement
inférieure et de celui publié pour une durée immédiatement supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
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Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
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Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
La « Durée de la Phase de Préfinancement » est la durée comprise entre le premier jour du mois suivant la
prise d'effet du Contrat et la Date Limite de Mobilisation de la Ligne du Prêt.
La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas de
disparition ou de non-publication de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la
Ligne du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates
d’Echéances contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles
modalités de révision seront connues.
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Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
L'« Index de la Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, l'Index de référence appliqué
sur la phase de mobilisation en vue de déterminer le taux d'intérêt applicable sur cette phase.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
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La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne,
pour chaque Ligne du Prêt, la période débutant à l’issue de la Phase de Mobilisation, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement » désigne la
période débutant 10 jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant à la Date Limite de Mobilisation de la
Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
La « Phase de Préfinancement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la période comprise entre le premier jour
du mois suivant la Date d’Effet et sa Date Limite de Mobilisation.
Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif à Usage Social » (PLUS) est défini à l’article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs à usage
social.
Le « Prêt Locatif Aidé d’Intégration » (PLAI) est défini à l'article R. 331-14 du Code de la construction et de
l'habitation. Il est destiné à l'acquisition, la construction et l'aménagement de logements locatifs très sociaux.
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
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La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap EURIBOR » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux
fixe in fine qui sera échangé contre l'Index EURIBOR constaté. Les Taux de Swap EURIBOR sont publiés
pour différentes maturités sur la page Bloomberg <IRSB 19> (taux swap « ask » pour une cotation, « bid »
dans les autres cas), taux composites Bloomberg pour la Zone euro, disponibles pour les maturités allant de
1 à 50 ans, ou en cas de cessation de publication sur cette page, toute autre page Bloomberg ou Reuters ou
toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui serait notifiée par le Prêteur à
l'Emprunteur.
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Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d’un Contrat de
swap) qui sera échangé contre l’inflation cumulée sur la durée du swap (l’indice d’inflation est identique à
celui servant de référence aux OATi, tel que publié sur les pages de l’Agence France Trésor). Les Taux de
Swaps Inflation sont publiés pour différentes maturités sur les pages Bloomberg (taux de swap zéro coupon
« ask » pour une cotation, « bid » dans les autres cas) à l'aide des codes <FRSWI1 Index> à <FRSWI50
Index> (taux London composite swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac, disponibles pour des maturités
allant de 1 à 50 ans) ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages Bloomberg ou
Reuters ou toute autre page publiée par un fournisseur de données financières qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index l’Inflation ;
- sur une combinaison de la Courbe de Taux de Swap Euribor et de la Courbe de Taux de Swap Inflation,
dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
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A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 27/12/2021 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.
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ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties



Garantie(s) conforme(s)

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

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

PLAI

PLAI foncier

PLS

Complémentaire au
PLS 2018

-

-

PLSDD 2018

5452745

5452738

5452737

5452744

45 766 €

162 942 €

63 789 €

46 538 €

0€
Annuelle
1,55 %
1,55 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
0,3 %
0,3 %

0€
Annuelle
1,55 %
1,55 %

24 mois

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,05 %

- 0,2 %

- 0,2 %

1,05 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,55 %

0,3 %

0,3 %

1,55 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
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CPLS

Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

40 ans
40 ans
40 ans
50 ans
Livret A
Livret A
Livret A
Livret A
- 0,2 %
- 0,2 %
1,05 %
1,05 %
0,3 %
1,55 %
0,3 %
1,55 %
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

DR

- 3%

0%

0%

- 3%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.

Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2021-0857

Annexe A

11/24

11/24

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période

PLS foncier

PLUS

PLUS foncier

PLSDD 2018

-

-

5452743

5452736

5452735

28 080 €

277 402 €

91 003 €

0€
Annuelle
1,55 %

0€
Annuelle
1,1 %

0€
Annuelle
1,1 %

TEG de la Ligne du Prêt

1,55 %

1,1 %

1,1 %

Phase de préfinancement
Durée du préfinancement

24 mois

24 mois

24 mois

Index de préfinancement

Livret A

Livret A

Livret A

Marge fixe sur index de
préfinancement

1,05 %

0,6 %

0,6 %

Taux d'intérêt du
préfinancement

1,55 %

1,1 %

1,1 %

Capitalisation

Capitalisation

Capitalisation

Règlement des intérêts de
préfinancement
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

50 ans

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

Livret A

1,05 %

0,6 %

0,6 %

1,55 %

1,1 %

1,1 %

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 3%

- 1,5 %

- 1,5 %

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

.

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 0,5 % (Livret A)
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
Selon les modalités de l'Article « Détermination des taux », un plancher est appliqué à l'index de préfinancement d’une Ligne du Prêt. Aussi, si la valeur de l’Index était
inférieure au taux plancher d’Index de préfinancement, alors elle serait ramenée audit taux plancher.
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A l'exception des Lignes du Prêt dont la Phase de Préfinancement est indexée sur Euribor, l'Emprunteur a la
faculté, pendant la Phase de Préfinancement et au plus tard deux mois avant la plus proche des deux dates
entre la nouvelle date de fin de Phase de Préfinancement et la date initiale, de solliciter l'accord du Prêteur
pour l’allongement ou la réduction de la Durée de la Phase de Préfinancement mentionnée ci-dessus.
Si cette nouvelle Durée de la Phase de Préfinancement s'inscrit dans la période de 3 à 24 mois indiquée dans
l’acte de garantie, alors cette modification ne donnera pas lieu à l'établissement d'un nouvel acte de garantie
et sera formalisée sous la forme d'une lettre valant avenant.
Par ailleurs, la modification de la Durée de la Phase de Préfinancement fera l'objet de la perception d'une
commission de réaménagement dans les conditions prévues à l'Article « Commissions ».
L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
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A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
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Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
PHASE DE PRÉFINANCEMENT
Le taux de l'Index retenu sera celui en vigueur deux (2) Jours ouvrés précédant la date de la Révision pour
l'Index Euribor et à la date de la Révision pour les autres Index.
Le montant des intérêts de la Phase de Préfinancement est calculé en fonction, d'une part, du montant et des
dates de Versements et, d'autre part, des taux d'intérêt successivement en vigueur pendant cette période.
Le taux d'Intérêt de la Phase de Préfinancement (IP) indiqué à l'Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt » et actualisé comme indiqué ci-dessus, est révisé à chaque variation de l'Index dans
les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (IP') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : IP' = TP + MP
où TP désigne le taux de l'Index de préfinancement retenu à la date de Révision et MP la marge fixe sur Index
de préfinancement prévue à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En tout état de cause, la valeur de l'Index appliqué à chaque Ligne du Prêt ne saurait être négative, le cas
échéant elle sera ramenée à 0 %.
PHASE D’AMORTISSEMENT
Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
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où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.
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En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Si la Durée de la Phase de Préfinancement est inférieure à 12 mois, l'Emprunteur paie, dans les conditions
définies à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et à la date d'exigibilité
indiquée dans la mise en recouvrement adressée par le Prêteur, le montant des intérêts courus sur les
Versements effectués pendant cette phase, arrêtés à la Date de Début de la Phase d’Amortissement.
Le capital de la Ligne du Prêt, dont les caractéristiques financières sont précisées à l’Article précité, est
constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur pendant la Phase de Préfinancement.
En outre, si la Durée de la Phase de Préfinancement est supérieure ou égale à 12 mois, l’Emprunteur a
également la faculté d'opter pour le paiement des intérêts courus sur les Versements effectués pendant la
Phase de Préfinancement et ce dans les conditions mentionnées ci-dessus. Cependant, il peut choisir la
capitalisation desdits intérêts et ainsi consolider la Ligne du Prêt selon les caractéristiques financières
précisées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ». Dans ce cas le capital de
la Ligne du Prêt est constitué par la somme des Versements effectués à l'Emprunteur et des intérêts courus
sur ces Versements durant cette phase.
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Si le choix de l'Emprunteur s’est porté sur la capitalisation des intérêts, ce dernier a la possibilité de solliciter
du Prêteur la modification de cette modalité de règlement des intérêts de préfinancement afin de les payer en
fin de Phase de Préfinancement.
Aussi, l’Emprunteur devra faire part au Prêteur de sa volonté de modifier ladite modalité de paiement, au plus
tard deux mois avant la fin de la Date de Début de la Phase d’Amortissement. Dès lors que la nouvelle
modalité de paiement de ces intérêts est prévue dans l’acte de garantie, cette modification ne donnera pas
lieu à l’établissement d’un nouvel acte de garantie et sera formalisée sous la forme d’une lettre valant
avenant. Par ailleurs, la modification de la modalité de règlement des intérêts de préfinancement fera l’objet
de la perception d’une commission de réaménagement dans les conditions prévues à l’Article « Commissions ».
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Pour chaque Ligne du Prêt comportant une Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de chaque
échéance seront déterminés selon les méthodes de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à
l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».

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

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

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.
L’Emprunteur sera redevable pour chaque Ligne du Prêt, en cas de modification de la Durée de la Phase de
Préfinancement définie à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et/ou de la
modalité de règlement des intérêts de préfinancement définie à l’Article « Calcul et Paiement des intérêts »,
d’une commission de réaménagement de cent euros (100 €) par Ligne du Prêt réaménagée.
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Ladite commission sera prélevée par le Prêteur après réception de la lettre valant avenant formalisant la ou
les modifications et après prise en compte de la ou des nouvelles caractéristiques financières.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
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- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
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- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :




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

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
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- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
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- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

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

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

COMMUNE DE FAVERGES-SEYTHENEX

50,00

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00
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Les Garants du Prêt s’engagent, pendant toute la durée du Prêt, au cas où l’Emprunteur, pour quelque motif
que ce soit, ne s’acquitterait pas de toutes sommes contractuellement dues ou devenues exigibles, à en
effectuer le paiement en ses lieu et place et sur simple demande du Prêteur, sans pouvoir exiger que celui-ci
discute au préalable les biens de l'Emprunteur défaillant.
Les engagements de ces derniers sont réputés conjoints, de telle sorte que la Garantie de chaque Garant est
due pour la totalité du Prêt à hauteur de sa quote-part expressément fixée aux termes de l’acte portant
Garantie au Prêt.

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

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

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

17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
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- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;

Caisse des dépôts et consignations
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- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :



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

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

17.2.2 Deuxième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
dans les cas suivants :
- cession, démolition ou destruction du bien immobilier financé par le Prêt, sauf dispositions législatives ou
réglementaires contraires ou renonciation expresse du Prêteur ;
- transfert, démembrement ou extinction, pour quelque motif que ce soit, des droits réels immobiliers détenus
par l'Emprunteur sur le bien financé ;
- action judiciaire ou administrative tendant à modifier ou à annuler les autorisations administratives
nécessaires à la réalisation de l’opération ;
- modification du statut juridique, du capital (dans son montant ou dans sa répartition), de l'actionnaire de
référence, du pacte d'actionnaires ou de la gouvernance de l’Emprunteur, n'ayant pas obtenu l'accord
préalable du Prêteur ;
- nantissement des parts sociales ou actions de l’Emprunteur.
Les cas de remboursements anticipés obligatoires ci-dessus donneront lieu au paiement par l’Emprunteur
d’une indemnité égale à un semestre d’intérêts sur les sommes remboursées par anticipation, calculée au
taux du Prêt en vigueur à la date du remboursement anticipé.
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17.2.3 Troisième cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
L’Emprunteur s’oblige, au plus tard dans les deux (2) années qui suivent la date de déclaration d’achèvement
des travaux ou dans l’année qui suit l’élaboration de la fiche de clôture d’opération, à rembourser les sommes
trop perçues, au titre du Contrat, lorsque :
- le montant total des subventions obtenues est supérieur au montant initialement mentionné dans le plan de
financement de l'opération ;
- le prix de revient définitif de l’opération est inférieur au prix prévisionnel ayant servi de base au calcul du
montant du Prêt.
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A défaut de remboursement dans ces délais une indemnité, égale à celle perçue en cas de remboursements
anticipés volontaires, sera due sur les sommes trop perçues remboursées par anticipation.
Donnent lieu au seul paiement des intérêts contractuels courus correspondants, les cas de remboursements
anticipés suivants :
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes physiques ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales contractualisant avec la Caisse des
Dépôts, dans les conditions d’octroi de cette dernière, pour l’acquisition desdits logements ;
- démolition pour vétusté et/ou dans le cadre de la politique de la ville (Zone ANRU).

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.

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

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
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Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.
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A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0858
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS, PLAI ET PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 14 LOGEMENTS A
THONON-LES-BAINS, OPERATION "ARTISTIK"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard
à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DULIEGE Fabienne , M. DEPLANTE Daniel, M. MAS Jean-Philippe
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
3 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date
du 22 octobre 2021,
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 08 novembre 2021.
Considérant qu’Halpades est une SA d’HLM dont le siège social est situé à Annecy et dont
M. Jean-Philippe Mas est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 22 octobre 2021 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 8 logements financés par Prêts Locatifs à Usage
Social (PLUS), 4 logements financés par Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) et 2 logements
financés par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Thonon-les-Bains, « Artistik »,
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de M. Daniel DEPLANTE
(représentant Mme Fabienne DULIEGE) et de M. Jean-Philippe MAS,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à HALPADES à hauteur de 50 % pour le remboursement de
6 lignes de prêt d’un montant global de 1 394 407 euros à contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 14 logements à Thonon-lesBains, « Artistik ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

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

PLUS

PLUS
Foncier

PLAI
Foncier

PLAI

PLS

PLS
Foncier

488 875

345 219

174 469

231 046

77 217

77 581

50 %
40 ans

60 ans

40 ans

60 ans

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt
+ 0,60 %
+ 0,43 %
- 0, 20%
+ 1,11 %
+ 0,43 %
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Echéance prioritaire (intérêts différés) : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est
stockée sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité (DR)
Si DR :
de – 3% à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet
du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du contrat de
prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
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Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents.
AUTORISE également M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au
nom du Département la convention de réservation de logements qui sera établie
ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0859
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS, PLAI ET PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 10 LOGEMENTS A
THONON-LES-BAINS, OPERATION GARDENIA

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard
à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DULIEGE Fabienne , M. DEPLANTE Daniel, M. MAS Jean-Philippe
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
3 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date
du 22 octobre 2021,
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 08 novembre 2021.
Considérant qu’Halpades est une Société Anonyme (SA) d’HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont M. Jean-Philippe Mas est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 22 octobre 2021 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 5 logements financés par Prêts Locatifs à Usage
Social (PLUS), 3 logements financés par Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) et 2 logements
financés par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Thonon-les-Bains, « Gardenia »,
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de M. Daniel DEPLANTE
(représentant Mme Fabienne DULIEGE) et de M. Jean-Philippe MAS,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à HALPADES à hauteur de 50 % pour le remboursement de
6 lignes de prêt d’un montant global de 1 050 135 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts
et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 10 logements à Thonon-les-Bains,
« Gardenia ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

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

PLUS

PLUS
Foncier

PLAI
Foncier

PLAI

PLS

PLS
Foncier

461 248

123 072

71 123

253 488

103 978

37 226

50 %
40 ans

60 ans

40 ans

60 ans

De 3 à 24 mois maximum
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt
+ 0,60 %
+ 0,44 %
- 0,20 %
+ 1,11 %
+ 0,44 %
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Echéance prioritaire (intérêts différés) : Si le montant des intérêts
calculé est supérieur au montant de l’échéance, la différence est
stockée sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité (DR)
Si DR :
de – 3% à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet
du Contrat de Prêt en cas de variation du taux du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du contrat de
prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations,
le Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut
de ressources nécessaires à ce règlement.
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Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par l’Emprunteur est inférieure à
douze mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci et si
cette durée est égale ou supérieure à douze mois, les intérêts feront l’objet d’une
capitalisation sauf si l’Emprunteur opte pour le paiement des intérêts de la période.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents.
AUTORISE également M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au
nom du Département la convention de réservation de logements qui sera établie
ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0859

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0860
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT D'UN PRET PAM DESTINE A
FINANCER UN PROJET DE REHABILITATION DE 11 LOGEMENTS A THONON-LES-BAINS,
OPERATION "LE SKIMMIA "

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard
à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DULIEGE Fabienne , M. DEPLANTE Daniel, M. MAS Jean-Philippe
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :

CP-2021-0860

34
28
3 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date du
22 octobre 2021,
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 08 novembre 2021.
Considérant qu’Halpades est une Société Anonyme (SA) d’HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont M. Jean-Philippe Mas est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 22 octobre 2021 et
relative au projet de réhabilitation de 11 logements à Thonon-les-Bains, « Le Skimmia»,
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de M. Daniel DEPLANTE
(représentant Mme Fabienne DULIEGE) et de M. Jean-Philippe MAS,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à HALPADES à hauteur de 50 % pour le remboursement de
d’un prêt d’un montant total de 310 000 € à contracter auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations en vue de financer la réhabilitation de 11 logements à Thonon-les-Bains,
« Le Skimmia ».
Les principales caractéristiques de ce prêt sont les suivantes :
Montant maximum en €
Garantie départementale
Durée de la période
d’amortissement
Périodicité des échéances
Index
Taux d’intérêt actuariel
annuel
Révision du taux d’intérêt
Profil d’amortissement
Modalité de révision
Taux de progressivité des
échéances
Révision du taux de
progressivité

PAM
310 000
50 %
20 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de
prêt + 0, 60 %
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Echéance prioritaire (intérêts différés) : Si le montant des
intérêts calculés est supérieur au montant de l’échéance, la
différence est stockée sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité (DR)
Si DR :
de – 3% à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la
date d’effet du contrat de prêt en cas de variation du taux du
Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du
Livret A sans que le taux de progressivité puisse être inférieur
à0%

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du contrat de
prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
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En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents.
AUTORISE également M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au
nom du Département la convention de réservation de logements qui sera établie
ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0861
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HALPADES POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLUS, PLAI ET PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 9 LOGEMENTS A
THONON-LES-BAINS, OPERATION "TRIO VERDE"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard
à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DULIEGE Fabienne , M. DEPLANTE Daniel, M. MAS Jean-Philippe
Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
28
3 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière de
garantie d’emprunts,
- ses articles L.3231-4 et L.3231-4-1 qui fixent les conditions d’octroi de la garantie
départementale à une personne de droit privé,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département doivent lui
adresser leurs comptes certifiés.
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’habitations à loyer modéré,
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts.
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Halpades en date du
22 octobre 2021,
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Halpades et le Département et annexée à la
présente,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale, dans sa séance du 08 novembre 2021.
Considérant qu’Halpades est une Société Anonyme (SA) d’HLM dont le siège social est situé
à Annecy et dont M. Jean-Philippe Mas est membre du Conseil d’Administration,
Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 22 octobre 2021 et
relative au projet d’acquisition en VEFA de 4 logements financés par Prêts Locatifs à Usage
Social (PLUS), 3 logements financés par Prêts Locatifs Aidés d’Intégration (PLAI) et 2 logements
financés par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Thonon-les-Bains, « Trio Verde »,
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et du vote de M. Daniel DEPLANTE
(représentant Mme Fabienne DULIEGE) et de M. Jean-Philippe MAS,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,
ACCORDE la garantie départementale à HALPADES à hauteur de 50 % pour le remboursement de
6 lignes de prêt d’un montant global de 956 644 euros à contracter auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations en vue de financer l’acquisition en VEFA de 9 logements à Thonon-lesBains, « Trio Verde ».
Les principales caractéristiques de ces lignes de prêt sont les suivantes :

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

PLUS

PLUS
Foncier

PLAI
Foncier

PLAI

PLS

PLS
Foncier

326 610

217 655

129 176

138 572

56 739

87 892

50 %
40 ans

60 ans

40 ans

60 ans

Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat de prêt
+ 0,60 %
+ 0,47 %
- 0,20 %
+ 1,11 %
+ 0,47 %
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %
Echéance prioritaire (intérêts différés) : Si le montant des intérêts
calculés est supérieur au montant de l’échéance, la différence est
stockée sous la forme d’intérêts différés
Double révisabilité (DR)
Si DR :
de – 3% à 0,50 % maximum (actualisable à l’émission et à la date d’effet
du contrat de prêt en cas de variation du taux du Livret A)
A chaque échéance en fonction de la variation du taux du Livret A sans
que le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %

La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du contrat de
prêt et jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’Emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’Emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
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Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil Départemental de la Haute-Savoie à intervenir au nom du
Département au contrat de prêt qui sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et
l’emprunteur et à tous les actes y afférents.
AUTORISE également M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au
nom du Département la convention de réservation de logements qui sera établie
ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0861

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0862
OBJET

:

MAISON DEPARTEMENTALE DES PERSONNES HANDICAPEES - SOLDE DE LA
SUBVENTION D'EQUILIBRE POUR L'EXERCICE 2021 - PARTICIPATION AU FONDS
DE COMPENSATION POUR L'EXERCICE 2021

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
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34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des chances, la
participation et la citoyenneté des personnes handicapées,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-084 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 en
faveur du Handicap,
Vu la délibération n° CD-2021-019 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire
1ère Commission Enfance, Famille, Grand Age et Handicap,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les demandes de la Maison Départementale des Personnes Handicapées (MDPH) en date du
07 septembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 12 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la loi du 11 février 2005 pour
l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes
handicapées a prévu la mise en place d’une Maison Départementale des Personnes Handicapées
(MDPH) gérée par un Groupement d’Intérêt Public (GIP) au sein de chaque département.
La convention constitutive du GIP signée le 22 décembre 2005 entre les membres de droit a
permis de créer cette structure et de définir les relations entre chacun des membres.
L’article 17 de cette dernière dispose que les recettes de la MDPH se composent entre autres
des concours financiers de ses membres.
A ce titre, le Département a prévu le versement d’une subvention d’équilibre matérialisée par
une inscription au Budget total 2021 de 2 355 000 €.
Au vu des premiers mois d’exercice écoulés et des factures à acquitter, la Commission
Permanente du 29 mars 2021 a autorisé par délibération n° CP-2021-0289 le versement d’un
acompte de 1 000 000 €.
Suite à la demande formulée par la MDPH et au vu de la consommation des crédits, il est
proposé de compléter le premier versement d’une subvention de 1 355 000 €, nécessaire à
l’équilibre du budget de la structure.
La demande susvisée concerne également le Fonds Départemental de Compensation du
Handicap (FDCH).
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Celui-ci est destiné à allouer des aides financières aux personnes handicapées afin de leur
permettre de faire face aux frais de compensation restant à leur charge après avoir fait valoir
l’ensemble de leurs droits.
Ce Fonds, géré par la MDPH, a pour vocation d’attribuer des aides techniques, des aides à
l’aménagement du logement et du véhicule, ou à compenser des charges spécifiques ou
exceptionnelles.
Lors du vote du Budget Primitif 2021, le Département a inscrit des crédits pour permettre
l’abondement de ce Fonds pour l’année 2021.
Il est proposé de verser la somme de 45 000 € au FDCH pour l’exercice 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le versement d’un solde de 1 355 000 € au titre de la subvention d’équilibre de la
Maison Départementale des Personnes Handicapées et de 45 000 € au titre du Fonds
Départemental de Compensation du Handicap pour l’exercice 2021.
Imputation : PEH2D00038
Nature

Programme

Fonct.

65737

1205 3003

52

Subvention de fonctionnement de la MDPH74

N° d’engagement CP

Personnes Handicapées

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €

Maison Départementale des Personnes Handicapées de
Haute-Savoie (026157/97)
26 avenue de Chevêne – CS 20123
74003 Annecy Cedex
Solde de la subvention d’équilibre pour l’exercice 2021
Total de la répartition

21PEH04818

1 355 000
1 355 000

Imputation : PEH2D00071
Nature

Programme

Fonct.

6556

1205 2004

52

Contribution au Fonds de Compensation
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N° d’engagement CP

21PEH04813

Bénéficiaires de la répartition
Maison Départementale des Personnes Handicapées de
Haute-Savoie (026157/97)
26 avenue de Chevêne – CS 20123
74003 Annecy Cedex
Contribution au Fonds de Compensation du Handicap
pour 2021
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant à verser
dans l’exercice
en €

45 000

45 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0863
OBJET

:

SIGNATURE DES QUATRE CONVENTIONS PARTENARIALES CONCERNANT LE
FINANCEMENT DES QUATRES POSTES D'INTERVENANT(E) SOCIAL(E) EN
COMMISSARIAT ET GENDARMERIE (ISCG)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’action Sociale et des Familles et notamment ses articles L.116-1, L.121-1 et
L.311-1,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2020-011 du 14 avril 2020 adoptant le Plan Départemental
de prévention et de lutte contre les violences conjugales,
Vu la délibération n° CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 –
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la délibération n°CP-2021-0514 du 07 juin 2021 prise pour le versement de subventions pour
des postes d’intervenant(e) sociale(e) en Commissariat et Gendarmerie,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-068 du 08 novembre 2021 adoptant la DM3 2021 –Politique en
faveur de l’enfance, de la famille et de l’insertion,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Action Sociale, Santé, Prévention, Insertion,
Logement Social lors de sa séance du 07 avril 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion lors de sa séance
du 11 octobre 2021.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que par délibération
n°CP-2021-0514 du 07 juin 2021, la Commission Permanente a autorisé le Président alors élu à
signer les conventions relatives aux postes d’intervenant(e) sociale(e) en Commissariat et
Gendarmerie et à verser les subventions aux structures selon les modalités prévus dans les
conventions.
Pour rappel, dans le cadre du Plan Départemental de Prévention et de Lutte contre les
Violences Conjugales voté par l’Assemblée départementale le 14 avril 2020, le Département a
souhaité soutenir le déploiement et l’action des postes d’intervenants sociaux commissariat et
gendarmerie (ISCG) dont les missions principales sont :




l’accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou
téléphonique, analyse et évaluation des besoins sociaux ;
l’orientation et le conseil : orientation vers les services dédiés garantissant le
traitement adapté ;
le relais vers les partenaires (accès aux droits, forces de l’Ordre, justice, services
sociaux, sanitaires, etc.).
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Pour l’année 2021, il est prévu la création de 1,5 équivalents temps plein (ETP) sur les
territoires de Thonon les Bains (1 ETP) et d’Annecy (0,5 ETP) en plus des 2,5 ETP existants.
Il a ainsi été acté que le Département participerait financièrement au portage des 4 postes
d’ISCG répartis sur l’ensemble du territoire à compter de cette année par le versement de
10 000 € par poste :
- 3 postes ISCG portés par l’association AVIJ des Savoie (Aide aux Victimes et Information
Judiciaire) :



-

1 ETP sur le territoire du Grand Annecy (Commissariat d’Annecy et l’unité de
gendarmerie Annecy / Meythet),
1 ETP sur le territoire du Chablais (Commissariat de Thonon-les-Bains et Brigade de
Gendarmerie de Douvaine),
1 ETP sur le territoire de la Vallée de l’Arve (Brigades de Gendarmerie Bonneville –
Cluses/Scionzier).

1 poste ISCG porté par la collectivité Annemasse Agglomération :
 0,9 ETP sur le territoire du Genevois (Commissariat d’Annemasse).

Considérant que les conventions n’ont pas pu être signées par l’ensemble des partenaires avant
l’élection du nouveau Président du Conseil départemental.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer les conventions ci-annexées avec l’AVIJ
(Aide aux Victimes et Information Judiciaire) (Annexe A : territoire du Grand Annecy –
Annexe B : territoire du Chablais - Annexe C : territoire de la Vallée de l’Arve) et avec
Annemasse Agglomération (Annexe D : territoire du Genevois).
PRECISE que les modalités de versement des subventions, prévues par la délibération
n° CP-2021-0514 du 07 juin 2021, restent inchangées.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2021-0863

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT
relative au recrutement et au financement d’un intervenant social au sein du commissariat de police
d’Annecy et l’unité de gendarmerie d’Annecy-Meythet
ENTRE
L’État représenté Monsieur Alain ESPINASSE, préfet de la Haute-Savoie,
La police nationale représentée par Monsieur Emmanuel KIEHL, directeur départemental de la sécurité
publique de Haute-Savoie,
La gendarmerie nationale représentée par le colonel Nicolas MARSOL, commandant le groupement de
gendarmerie départementale ,
ET
Le Conseil départemental de Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021
ET
La Commune d’ANNECY représentée par son Maire, Monsieur François ASTORG
ET
L’association A.V.I.J. des Savoie représentée par son président, Monsieur Jean-Claude TAVERNIER
Préambule
Dans le cadre de sa politique de prévention et de lutte contre les violences intrafamiliales et conjugales, l’Etat
renforce les moyens dédiés à l’amélioration de la prise en charge des victimes pour les accueillir, les
accompagner et les orienter.
Dans le cadre de leurs missions de sécurité publique, le commissariat de police et l’unité de gendarmerie, sont
appelés à intervenir auprès de personnes en détresse dont les situations relèvent de problématiques sociales.
L’installation d’un intervenant social en commissariat et en gendarmerie (ISCG) au sein même des locaux de
l’unité de gendarmerie et du commissariat, permet d’assurer une prise en charge sociale de la personne
parallèlement au traitement par le gendarme ou le policier de la situation l’ayant conduit à solliciter ce service
de sécurité étatique.
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Au cœur de la politique publique de soutien aux personnes reposant sur un partenariat territorial, les
intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie jouent un rôle déterminant. La définition de leurs
missions par la circulaire interministérielle NOR/INT/K/06/30043/J du 1er août 2006, qui constitue le
cadre de référence des postes, et leur déploiement au sein des départements métropolitains et ultra-marins
confirment qu’ils répondent à un réel besoin d'écoute et de relais vers les acteurs sociaux.
Le Département « chef de file » en matière d’action sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des
territoires, définit et met en œuvre les politiques publiques d'aide aux personnes en situation difficile pour
les accueillir, les accompagner et créer les conditions de leur autonomie. La mission exercée par les
Intervenants Sociaux en Commissariat et Gendarmerie est complémentaire à l’action des services sociaux
auxquels elle apporte ses connaissances spécifiques et sert d’interface entre la sphère médico-sociale et la
sphère judiciaire. L’activité des ISCG tient un rôle important dans la mise en œuvre du plan départemental
de prévention et de lutte contre les violences conjugales voté par l’Assemblée départementale le 14 avril
2020.
Article 1 : Objet de la convention
Toute personne en détresse sociale détectée par un service de police et de gendarmerie nationales peut
prétendre bénéficier d'une aide appropriée. Afin d’optimiser et d’individualiser la réponse à ce besoin, les
parties contractantes ont convenu de créer un poste d’intervenant social au sein des locaux du commissariat
d’Annecy et de l’unité de gendarmerie d’Annecy-Meythet.
Article 2 : Missions du travailleur social
Les missions confiées sont déclinées selon trois axes :
1. rôle d'accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou téléphonique, analyse
et évaluation des besoins sociaux
2. rôle d'orientation et de conseil : orientation vers les services dédiés garantissant un traitement adapté
3. rôle de relais vers les partenaires (accès au droit, police, gendarmerie, justice, services sociaux,
sanitaires...)
Il s’agit d’un dispositif d’action sociale qui se distingue de l’aide aux victimes pour laquelle il vient en
complément. En effet, si la prise en charge des victimes représente une grande partie de l’activité des ISCG,
leur mission consiste également à accueillir et orienter les auteurs présumés et toute personne en lien avec les
forces de sécurité étatique, dont la problématique présente une composante sociale avérée. L’intervenant
social peut ainsi recevoir toute personne majeure ou mineure, dont la situation sociale est marquée par des
difficultés (violences conjugales et familiales, situation de détresse et vulnérabilité, familles démunies face à
l’instabilité ou l’endoctrinement de leurs enfants ou de leurs proches, etc...) après saisine des services
internes, ou après interventions, orientation des services sociaux ou associatifs, ou à la demande des
personnes elles-mêmes.
Il peut également procéder à une auto saisine à partir des informations recueillies ressortant de l’activité des
services de sécurité de l’État1. Il propose un temps d'écoute, permettant d'évaluer les besoins et d'envisager
les réponses à apporter. Sauf exception, cette action se situe dans le court terme. Il doit mettre en oeuvre les
orientations nécessaires pour garantir un traitement adéquat des situations. La spécificité de ce poste réside
dans la croisée de plusieurs champs professionnels (social, juridique, médico psychologique, etc...) et la
nécessaire complémentarité des rôles afin de développer une prise en charge globale2.

1
2

Pour la police nationale à travers la consultation du registre des mains-courantes et pour la gendarmerie nationale à travers la prise de connaissance des rapports d’évènement à
caractère social.
Cf. fiche de poste
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De surcroît, l’intervenant social participe à l’observation départementale par l’élaboration d’un bilan d’activité
statistique et qualitatif unique destiné aux parties contractantes.
Article 3 : Profil du poste et procédure de recrutement

Une fiche de poste est annexée à la présente convention.
L’intervenant social exerce ses missions durant les jours ouvrés à 50 % sein du commissariat
d’Annecy et à 50 % au sein de l’unité de gendarmerie d’Annecy-Meythet.
Aucune astreinte n’est prévue dans la fiche de poste. Il ne peut être sollicité pour intervenir la nuit.
Le recrutement est réalisé par l’association AVIJ des Savoie.
L’inscription aux formations proposées par l’Association Nationale d’Intervention Sociale en Commissariat et
Gendarmerie (ANISCG) est encouragée pour faciliter la prise de fonction de l’intervenant. L’autorité
fonctionnelle, quant à elle, veille à favoriser l’intégration et l’identification du professionnel au sein de son
service et sa formation continue.
Article 4 : Cadre juridique, déontologique de l‘intervention
L'action de l’intervenant social s'inscrit dans le cadre légal et respecte les règles éthiques et déontologiques du
travail social.
L'accueil doit reposer sur la libre adhésion de la personne et s'effectuer dans un cadre confidentiel.
L’obligation légale de secret professionnel est un élément constitutif de son action. Il a pour objectif de
garantir la confiance accordée et il répond également à la nécessité de protéger la vie privée et la dignité des
personnes qui se confient à lui. L'intervenant social doit également respecter les règles de secret et
confidentialité qui s'imposent aux fonctionnaires de police et/ou aux militaires de la gendarmerie.
Il ne peut participer à des investigations dans le cadre d'enquête judiciaire.

Article 5 : Statut - rémunération
Les professionnels recrutés conservent le cas échéant leurs conditions statutaires ou conventionnelles.
Le niveau de rémunération des professionnels nouvellement recrutés doit faire l’objet d’une attention
particulière au regard de la sensibilité du poste et des enjeux de pérennisation. A cet égard, l’ANISCG peut
apporter son expertise sur le niveau de rémunération à arrêter.
Article 6 : Locaux équipements
Les travailleurs sociaux sont accueillis dans les locaux du commissariat d’Annecy et l’unité de gendarmerie
dAnnecy /Meythet. Au-delà d’un accueil adapté, ces services s'engagent à lui fournir un bureau dédié et
garantissant le respect des règles de confidentialité.

L’AVIJ mettra à disposition de l’intervenant social :

-

un téléphone fixe et/ou un portable,
un ordinateur,
le matériel administratif nécessaire.

Article 7 : Financement
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Pendant la durée de la convention, l'État s'engage à verser une participation à hauteur de 23 600 €, les autres
co-financeurs s'engagent à contribuer :

Le Département de Haute-Savoie s’engage à financer, dans le cadre d’une subvention annuelle, le
poste d’ISCG porté par l’AVIJ74 au titre de l’année 2021 à raison de 10 000 € par équivalent temps
plein (ETP). Le montant de la subvention sera révisé au prorata de l’occupation du poste si une
vacance était constatée pendant plus de 6 mois sur l’année civile.
Le versement de la subvention s’effectuera sur présentation de l’attestation de recrutement et mise en
fonction du poste nouvellement créé ( 1 ETP).
La commune d’Annecy s’engage à financer le poste d’ISCG porté par l’AVIJ à raison de 15 000 €.
Le versement s’effectuera après signature de cette convention par les présentes parties contractantes
et sur l’attestation de recrutement et de mise en fonction du poste nouvellement créé (1 ETP).
L’employeur s’engage ainsi à financer le salaire de l’intervenant social le 30 de chaque mois.
Article 8 : Comité de suivi
Un comité de suivi est constitué, il est composé de :
- Monsieur le Préfet ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant,
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
- Monsieur le commandant du groupement de la gendarmerie départementale ou son représentant,
Ce comité examine tous les ans, le bilan d'activité du professionnel. Sur la base de ce bilan il peut formuler des
préconisations afin d'améliorer ses conditions d’intervention dans le respect des objectifs et missions de la
présente convention.
Le bilan d’activité, ainsi que le cas échéant les observations et préconisations du comité de suivi, sont
communiqués au procureur de la République.
Article 9 : Durée de la convention
La présente convention annuelle est conclue jusqu'au 31 décembre 2021 et ne pourra pas faire l’objet d’une
tacite reconduction. A échéance, sa reconduction fait l’objet d’une concertation entre les présentes parties
contractantes et les éventuels nouveaux partenaires.
Article 10 : Modification de la convention
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant sur demande motivée de l’une des
parties. La demande de modification de la présente convention est réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et toutes les
conséquences qu’elle comporte. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette demande, les autres
parties peuvent y faire droit par lettre recommandée avec accusé de réception.
Le texte de l’avenant sera soumis à l’approbation préalable des organes délibérants.
Article 11 : Résiliation de la convention

La présente convention peut être dénoncée par l'une des parties par lettre recommandée avec accusé
de réception, adressée trois mois avant la date effective de résiliation.
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Article 12 : Règlement des litiges
Tout litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention est du ressort du
tribunal administratif de Grenoble.

Le préfet,

Le président du conseil départemental

Alain ESPINASSE

Martial SADDIER

Le maire d’Annecy

Le président d’A.V.I.J

François ASTORG

Jean-Claude TAVERNIER

CP-2021-0863

Annexe A

5/5

CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT
Relative au recrutement et au financement d’un intervenant social au sein du
commissariat de police du Léman et l’unité de gendarmerie de Douvaine
Entre
L’État représenté par Monsieur Alain ESPINASSE, Préfet de la Haute-Savoie ;
La police nationale représentée par Monsieur Emmanuel KIEHL, directeur départemental de la
sécurité publique ;
La gendarmerie nationale représentée par le Colonel Nicolas MARSOL, commandant le groupement
de gendarmerie départementale ;
Et
Le Conseil départemental de Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021 ;
Et
Thonon Agglomération représenté par son Président, Monsieur Christophe ARMINJON, dûment
habilité par délibération du Conseil Communautaire du 6 avril 2021 ;
Et
L’association A.V.I.J. des Savoie représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude
TAVERNIER ;

Préambule
Dans le cadre de leurs missions de sécurité publique, le commissariat de police du Léman et l’unité de
gendarmerie de Douvaine, sont appelés à intervenir auprès de personnes en détresse dont les situations
relèvent de problématiques sociales. L’installation d’un intervenant social en commissariat et en
gendarmerie (ISCG) au sein même des locaux des forces de l’ordre permet d’assurer une prise en
charge sociale de la personne parallèlement au traitement par le gendarme et/ou le policier de la
situation l’ayant conduit à solliciter ce service de sécurité étatique.
Au cœur de la politique publique de soutien aux personnes reposant sur un partenariat territorial, les
intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie jouent un rôle déterminant. La définition de leurs
missions par la circulaire interministérielle NOR/INT/K/06/30043/J du 1er août 2006, qui constitue le
cadre de référence des postes, et leur déploiement au sein des départements métropolitains et ultramarins confirment qu’ils répondent à un réel besoin d'écoute et de relais vers les acteurs sociaux.
Le Département « chef de file » en matière d’action sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité
des territoires, définit et met en œuvre les politiques publiques d'aide aux personnes en situation
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difficile pour les accueillir, les accompagner et créer les conditions de leur autonomie. La mission
exercée par les Intervenants Sociaux en Commissariat et Gendarmerie est complémentaire à l’action
des services sociaux auxquels elle apporte ses connaissances spécifiques et sert d’interface entre la
sphère médico-sociale et la sphère judiciaire. L’activité des ISCG tient un rôle important dans la mise
en œuvre du plan départemental de prévention et de lutte contre les violences conjugales voté par
l’Assemblée départementale le 14 avril 2020.

Thonon Agglomération, dans le cadre de son Conseil Intercommunal de Sécurité et de Prévention de
la Délinquance, encourage les actions concourant à la prévention des violences intrafamiliales, et plus
globalement à un meilleur accueil et suivi des victimes. L’Intervenant Social en Commissariat et
Gendarmerie, par les missions qu’il exerce, contribue à un repérage précoce des personnes en situation
de fragilité et à une meilleure coordination des différentes prises en charge afin de faciliter le parcours
des victimes.

Article 1 : Objet de la convention

Toute personne en détresse sociale détectée par un service de police et de gendarmerie nationales peut
prétendre bénéficier d'une aide appropriée. Afin d’optimiser et d’individualiser la réponse à ce besoin,
les parties contractantes ont convenu de soutenir financièrement un poste d’ISCG sur leur territoire et
de créer un poste d’intervenant social au sein des locaux du commissariat de Thonon-les-Bains et de la
brigade de gendarmerie de Douvaine à compter du 1er avril 2021.
Afin d’accompagner les personnes orientées par l’intervenant social, l’AVIJ s’engage également à
faire intervenir un psychologue de l’association une journée par mois au sein de l’Antenne de Justice
et du Droit en Chablais. Cette journée vient en sus de la présence déjà assurée au sein de l’AJD par
l’AVIJ dans le cadre de la convention établie avec Thonon Agglomération pour les permanences
d’aide aux victimes.

Article 2 : Missions du travailleur social
Les missions confiées sont déclinées selon trois axes :
1. rôle d'accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou téléphonique,
analyse et évaluation des besoins sociaux
2. rôle d'orientation et de conseil : orientation vers les services dédiés garantissant un traitement
adapté
3. rôle de relais vers les partenaires (accès au droit, police, gendarmerie, justice, services sociaux,
sanitaires…)
Il s’agit d’un dispositif d’action sociale qui se distingue de l’aide aux victimes pour laquelle il vient en
complément. En effet, si la prise en charge des victimes représente une grande partie de l’activité des
ISPG, leur mission consiste également à accueillir et orienter les auteurs présumés et toute personne en
lien avec les forces de sécurité étatique dont la problématique présente une composante sociale avérée.
L’intervenant social peut ainsi recevoir toute personne majeure ou mineure, dont la situation sociale
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est marquée par des difficultés (violences conjugales et familiales, situation de détresse et vulnérabilité,
familles démunies face à l’instabilité ou l’endoctrinement de leurs enfants ou de leurs proches, etc...)
après saisine des services internes, ou après interventions, orientation des services sociaux ou
associatifs, ou à la demande des personnes elles-mêmes.
Il peut également procéder à une auto saisine à partir des informations recueillies ressortant de
l’activité des services de sécurité de l’État1. Il propose un temps d'écoute, permettant d'évaluer les
besoins et d'envisager les réponses à apporter. Sauf exception, cette action se situe dans le court terme.
Il doit mettre en œuvre les orientations nécessaires pour garantir un traitement adéquat des situations.
La spécificité de ce poste réside dans la croisée de plusieurs champs professionnels (social, juridique,
médico psychologique, etc.) et la nécessaire complémentarité des rôles afin de développer une prise en
charge globale2.
De surcroît, l’intervenant social participe à l’observation départementale et locale par l’élaboration
d’un bilan d’activité statistique et qualitatif unique destiné aux parties contractantes.

Article 3 : Profil du poste et procédure de recrutement
Une fiche de poste est annexée à la présente convention.

L’intervenant social exerce ses missions durant les jours ouvrés à 50 % sein du commissariat de
Thonon-les-Bains et à 50 % au sein de la communauté de brigades de Douvaine.
Aucune astreinte n’est prévue dans la fiche de poste. Il ne peut être sollicité pour intervenir la nuit.
Le recrutement est réalisé par l’association AVIJ des Savoie.
L’inscription aux formations proposées par l’Association Nationale d’Intervention Sociale en
Commissariat et Gendarmerie (ANISCG) est encouragée pour faciliter la prise de fonction de
l’intervenant. L’autorité fonctionnelle, quant à elle, veille à favoriser l’intégration et l’identification du
professionnel au sein de son service et sa formation continue.

Article 4 : Cadre juridique, déontologique de l‘intervention
L'action de l’intervenant social s'inscrit dans le cadre légal et respecte les règles éthiques et
déontologiques du travail social.
L'accueil doit reposer sur la libre adhésion de la personne et s'effectuer dans un cadre confidentiel.
L’obligation légale de secret professionnel est un élément constitutif de son action. Il a pour objectif
de garantir la confiance accordée et il répond également à la nécessité de protéger la vie privée et la
dignité des personnes qui se confient à lui. L'intervenant social doit également respecter les règles de
secret et confidentialité qui s'imposent aux fonctionnaires de police et/ou aux militaires de la
gendarmerie.

1 Pour la police nationale à travers la consultation du registre des mains-courantes et pour la gendarmerie nationale à travers la prise de
connaissance des rapports d’évènement à caractère social.
2 Cf. fiche de poste
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Il ne peut participer à des investigations dans le cadre d'enquête judiciaire.

Article 5 : Statut - rémunération

Les professionnels recrutés conservent le cas échéant leurs conditions statutaires ou conventionnelles.
Le niveau de rémunération des professionnels nouvellement recrutés doit faire l’objet d’une attention
particulière au regard de la sensibilité du poste et des enjeux de pérennisation. A cet égard, l’ANISCG
peut apporter son expertise sur le niveau de rémunération à arrêter.

Article 6 : Locaux équipements

Le travailleur social est accueilli dans les locaux du commissariat de Thonon-les-Bains et de l’unité de
gendarmerie de Douvaine. Au-delà d’un accueil adapté, ces services s'engagent à lui fournir un bureau
dédié et garantissant le respect des règles de confidentialité.
L’AVIJ mettra à disposition de l’intervenant social :
-

un téléphone fixe et/ou un portable,
un ordinateur,
le matériel administratif nécessaire.

Article 7 : Financement et modalités de règlement :

Pendant la durée de la convention, l'État s'engage à verser une participation à hauteur de 17 500. €, les
autres co-financeurs s'engagent à contribuer :
-

Le Département de Haute-Savoie s’engage à financer, dans le cadre d’une subvention annuelle, le
poste d’ISCG porté par l’AVIJ74 à compter du 1er avril 2021 sur le territoire du Chablais à raison
de 10 000 € par équivalent temps plein (ETP). Le montant de la subvention sera révisé au prorata
de l’occupation du poste si une vacance était constatée pendant plus de 6 mois sur l’année civile.
Le versement de la subvention s’effectuera sur présentation de l’attestation de recrutement et mise
en fonction du poste nouvellement créé (1 ETP).

-

En 2021, Thonon-agglomération s’engage à financer le poste d’ISCG porté par l’AVIJ à raison de
14 000 € pour la période du 1er avril 2021 au 31 décembre. Le montant de la subvention sera révisé
au prorata du temps d’occupation du poste. La subvention de Thonon Agglomération ne pourra
pas excéder 40% de la rémunération brute de l’intervenant.
Le versement s’effectuera après signature de cette convention par les présentes parties
contractantes et sur l’attestation de recrutement et de mise en fonction du poste nouvellement créé
(1 ETP).

L’employeur s’engage ainsi à financer le salaire de l’intervenant social le 30 de chaque mois.
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Article 8 : Comité de suivi

Un comité de suivi est constitué, il est composé de :
- Monsieur le Préfet ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant,
- Monsieur le Président de Thonon-agglomération ou son représentant,
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
- Monsieur le commandant du groupement de la gendarmerie départementale ou son représentant,
- Monsieur le directeur de l’association AVIJ des Savoie ou son représentant,
Le comité de suivi se réunira en octobre 2021 pour examiner le bilan d’activité du professionnel. Sur
la base de ce bilan, il peut formuler des préconisations afin d'améliorer ses conditions d’intervention
dans le respect des objectifs et missions de la présente convention. Cette première évaluation doit
permettre aux parties contractantes de se concerter et de se positionner sur la reconduction de l’action
et ses modalités de financement et de mise en œuvre.
Le bilan d’activité, ainsi que le cas échéant les observations et préconisations du comité de suivi, sont
communiqués au procureur de la République.

Article 9 : Durée de la convention

La présente convention est conclue jusqu'au 31/12/2021. A échéance, sa reconduction fait l’objet
d’une concertation entre les présentes parties contractantes et les éventuels nouveaux partenaires en
vue de la signature d’une convention pluriannuelle.
Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée trois mois avant la date d'expiration. Le non versement des crédits prévus constitue
une clause suspensive immédiate.
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Le

A

Le Préfet

Le Président du Conseil départemental

Alain ESPINASSE

Martial SADDIER

Le Président de Thonon Agglomération

Le Président de l’A.V.I.J. des Savoie

Christophe ARMINJON

Jean-Claude TAVERNIER
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT
Relative au recrutement et au financement d’un intervenant social au sein de l’unité de
gendarmerie de Bonneville – Cluses/Scionzier
Entre
L’État représenté par Monsieur Alain ESPINASSE, Préfet de la Haute-Savoie ;
La gendarmerie nationale représentée par le Colonel Nicolas MARSOL, commandant le
groupement de gendarmerie départementale ;
Et
Le Conseil départemental de Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Martial
SADDIER, dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021 ;
Et
La commune de Cluses représentée par son Monsieur le Maire, Jean-Philippe MAS, dûment habilité
par délibération du Conseil municipal du 25 janvier 2021,
Et
La commune de Scionzier représentée par Monsieur le Maire, Stéphane PEPIN, dûment habilité par
délibération du Conseil municipal du 17 mars 2021,

Et
La commune de Marnaz représentée par Madame la Maire, Chantal VANNSON, dûment habilité
par délibération du Conseil municipal du 14 janvier 2021
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Et
La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) représentée par son Président, Monsieur
Stéphane VALLI, dûment habilité par délibération du Conseil communautaire ;
Et
L’association A.V.I.J. des Savoie représentée par son Président, Monsieur Jean-Claude
TAVERNIER ;
Préambule
Dans le cadre de leurs missions de sécurité publique, des unités de gendarmerie de Bonneville –
Cluses/Scionzier, sont appelés à intervenir auprès de personnes en détresse dont les situations
relèvent de problématiques sociales. L’installation d’un intervenant social en commissariat et en
gendarmerie (ISCG) au sein même des locaux des forces de l’ordre permet d’assurer une prise en
charge sociale de la personne parallèlement au traitement par le gendarme et/ou le policier de la
situation l’ayant conduit à solliciter ce service de sécurité étatique.
Au cœur de la politique publique de soutien aux personnes reposant sur un partenariat territorial, les
intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie jouent un rôle déterminant. La définition de
leurs missions par la circulaire interministérielle NOR/INT/K/06/30043/J du 1er août 2006, qui
constitue le cadre de référence des postes, et leur déploiement au sein des départements
métropolitains et ultra-marins confirment qu’ils répondent à un réel besoin d'écoute et de relais vers
les acteurs sociaux.
Le Département « chef de file » en matière d’action sociale, d’autonomie des personnes et de
solidarité des territoires, définit et met en œuvre les politiques publiques d'aide aux personnes en
situation difficile pour les accueillir, les accompagner et créer les conditions de leur autonomie. La
mission exercée par les Intervenants Sociaux en Commissariat et Gendarmerie est complémentaire à
l’action des services sociaux auxquels elle apporte ses connaissances spécifiques et sert d’interface
entre la sphère médico-sociale et la sphère judiciaire. L’activité des ISCG tient un rôle important
dans la mise en œuvre du plan départemental de prévention et de lutte contre les violences
conjugales voté par l’Assemblée départementale le 14 avril 2020.
Les Mairies de Cluses, Scionzier et Marnaz ainsi que la Communauté de Communes Faucigny
Glières encouragent les actions concourant à la prévention des violences intrafamiliales, et plus
globalement à un meilleur accueil et suivi des victimes. L’Intervenant Social en Commissariat et
Gendarmerie, par les missions qu’il exerce, contribue à un repérage précoce des personnes en
situation de fragilité et à une meilleure coordination des différentes prises en charge afin de faciliter
le parcours des victimes.
Article 1 : Objet de la convention
Toute personne en détresse sociale détectée par un service de police et de gendarmerie nationales
peut prétendre bénéficier d'une aide appropriée. Afin d’optimiser et d’individualiser la réponse à ce
besoin, les parties contractantes ont convenu de soutenir financièrement un poste d’ISCG sur leur
territoire et de créer un poste d’intervenant social au sein des locaux des brigades de gendarmerie de
Bonneville – Cluses/Scionzier à compter du 1er janvier 2021.
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Afin d’accompagner les personnes orientées par l’intervenant social, l’AVIJ s’engage également à
faire intervenir un psychologue de l’association une journée par mois au sein de ses bureaux à
Bonneville.
Article 2 : Missions du travailleur social
Les missions confiées sont déclinées selon trois axes :
1.
rôle d'accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou
téléphonique, analyse et évaluation des besoins sociaux
2.
rôle d'orientation et de conseil : orientation vers les services dédiés garantissant un
traitement adapté
3.
rôle de relais vers les partenaires (accès au droit, police, gendarmerie, justice, services
sociaux, sanitaires…)
Il s’agit d’un dispositif d’action sociale qui se distingue de l’aide aux victimes pour laquelle il vient
en complément. En effet, si la prise en charge des victimes représente une grande partie de l’activité
des ISPG, leur mission consiste également à accueillir et orienter les auteurs présumés et toute
personne en lien avec les forces de sécurité étatique dont la problématique présente une composante
sociale avérée. L’intervenant social peut ainsi recevoir toute personne majeure ou mineure, dont la
situation sociale est marquée par des difficultés (violences conjugales et familiales, situation de
détresse et vulnérabilité, familles démunies face à l’instabilité ou l’endoctrinement de leurs enfants
ou de leurs proches, etc...) après saisine des services internes, ou après interventions, orientation des
services sociaux ou associatifs, ou à la demande des personnes elles-mêmes.
Il peut également procéder à une auto saisine à partir des informations recueillies ressortant de
l’activité des services de sécurité de l’État1. Il propose un temps d'écoute, permettant d'évaluer les
besoins et d'envisager les réponses à apporter. Sauf exception, cette action se situe dans le court
terme. Il doit mettre en œuvre les orientations nécessaires pour garantir un traitement adéquat des
situations. La spécificité de ce poste réside dans la croisée de plusieurs champs
professionnels (social, juridique, médico psychologique, etc.) et la nécessaire complémentarité des
rôles afin de développer une prise en charge globale2.
De surcroît, l’intervenant social participe à l’observation départementale et locale par l’élaboration
d’un bilan d’activité statistique et qualitatif unique destiné aux parties contractantes.
Article 3 : Profil du poste et procédure de recrutement
Une fiche de poste est annexée à la présente convention.
L’intervenant social exerce ses missions durant les jours ouvrés à 60 % au sein de la communauté
de brigades Cluses/Scionzier et à 40 % au sein de la communauté de brigades de Bonneville.
Aucune astreinte n’est prévue dans la fiche de poste. Il ne peut être sollicité pour intervenir la nuit.
Le recrutement est réalisé par l’association AVIJ des Savoie.
L’inscription aux formations proposées par l’Association Nationale d’Intervention Sociale en
Commissariat et Gendarmerie (ANISCG) est encouragée pour faciliter la prise de fonction de
1
2

Pour la police nationale à travers la consultation du registre des mains-courantes et pour la gendarmerie nationale à travers la prise de
connaissance des rapports d’évènement à caractère social.
Cf. fiche de poste
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l’intervenant. L’autorité fonctionnelle, quant à elle, veille à favoriser l’intégration et l’identification
du professionnel au sein de son service et sa formation continue.
Article 4 : Cadre juridique, déontologique de l‘intervention
L'action de l’intervenant social s'inscrit dans le cadre légal et respecte les règles éthiques et
déontologiques du travail social.
L'accueil doit reposer sur la libre adhésion de la personne et s'effectuer dans un cadre confidentiel.
L’obligation légale de secret professionnel est un élément constitutif de son action. Il a pour objectif
de garantir la confiance accordée et il répond également à la nécessité de protéger la vie privée et la
dignité des personnes qui se confient à lui. L'intervenant social doit également respecter les règles
de secret et confidentialité qui s'imposent aux fonctionnaires de police et/ou aux militaires de la
gendarmerie.
Il ne peut participer à des investigations dans le cadre d'enquête judiciaire.
Article 5 : Statut - rémunération
Les professionnels recrutés conservent le cas échéant leurs conditions statutaires ou
conventionnelles.
Le niveau de rémunération des professionnels nouvellement recrutés doit faire l’objet d’une
attention particulière au regard de la sensibilité du poste et des enjeux de pérennisation. A cet égard,
l’ANISCG peut apporter son expertise sur le niveau de rémunération à arrêter.
Article 6 : Locaux équipements
Le travailleur social est accueilli dans les locaux de l’unité de gendarmerie de Cluses / Scionzier et
de l’unité de gendarmerie de Bonneville. Au-delà d’un accueil adapté, ces services s'engagent à lui
fournir un bureau dédié et garantissant le respect des règles de confidentialité.
L’AVIJ mettra à disposition de l’intervenant social :
-

un téléphone fixe et/ou un portable,
un ordinateur,
le matériel administratif nécessaire.

Article 7 : Financement et modalités de règlement :
Pendant la durée de la convention, l'État s'engage à verser une participation à hauteur de 13 755 €,
les autres co-financeurs s'engagent à contribuer :
Le Département de Haute-Savoie s’engage à financer, dans le cadre d’une subvention annuelle, le
poste d’ISCG porté par l’AVIJ74 à compter du 1er avril 2021 sur le territoire de la Vallée de l’Arve à
raison de 10 000 € par équivalent temps plein (ETP). Le montant de la subvention sera révisé au
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prorata de l’occupation du poste si une vacance était constatée pendant plus de 6 mois sur l’année
civile.
Le versement de la subvention s’effectuera sur présentation de l’attestation de recrutement et mise
en fonction du poste nouvellement porté par l’AVIJ en lieu et place de l’association Alfa3A (1
ETP).
La Mairie de Cluses s’engage à financer le poste d’ISCG porté par l’AVIJ à raison de 11 000 € pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le montant de la subvention sera révisé au
prorata de son occupation.
La Mairie de Scionzier s’engage à financer le poste d’ISCG porté par l’AVIJ à raison de 6 500 €
pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le montant de la subvention sera révisé
au prorata de son occupation.
La Mairie de Marnaz s’engage à financer le poste d’ISCG porté par l’AVIJ à raison de 4 145 € pour
la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le montant de la subvention sera révisé au
prorata de son occupation.
La Communauté de Communes Faucigny Glières s’engage à financer le poste d’ISCG porté par
l’AVIJ à raison de 10 000 € pour la période du 1 er janvier 2021 au 31 décembre 2021. Le montant
de la subvention sera révisé au prorata de son occupation.
Le versement s’effectuera après signature de cette convention par les présentes parties contractantes
et sur l’attestation de recrutement et de mise en fonction du poste nouvellement créé (1 ETP).
L’employeur s’engage ainsi à financer le salaire de l’intervenant social le 30 de chaque mois.
Article 8 : Comité de suivi
Un comité de suivi est constitué, il est composé de :
- Monsieur le Préfet ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant,
- Monsieur le Maire de Cluses ou son représentant,
- Monsieur le Maire de Scionzier ou son représentant,
- Madame la Maire de Marnaz ou son représentant,
- Monsieur le Président de la Communauté de Communes Faucigny Glières ou son représentant,
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
- Monsieur le commandant du groupement de la gendarmerie départementale ou son représentant,
- Monsieur le directeur de l’association AVIJ des Savoie ou son représentant,
Le comité de suivi se réunira toutes les années pour examiner le bilan d’activité du professionnel.
Sur la base de ce bilan, il peut formuler des préconisations afin d'améliorer ses conditions
d’intervention dans le respect des objectifs et missions de la présente convention.
Le bilan d’activité, ainsi que le cas échéant les observations et préconisations du comité de suivi,
sont communiqués au procureur de la République.
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Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu'au 31/12/2021. A échéance, sa reconduction fait l’objet
d’une concertation entre les présentes parties contractantes et les éventuels nouveaux partenaires en
vue de la signature d’une convention pluriannuelle.
Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée trois mois avant la date d'expiration. Le non versement des crédits prévus
constitue une clause suspensive immédiate.
Le préfet,

Le président du conseil départemental

Alain ESPINASSE

Martial SADDIER

Le Maire de Cluses
Jean-Philippe MAS

Le Maire de Scionzier
Stéphane PEPIN

La Mairesse de Marnaz
Chantal VANNSON

Le Président de la CCFG
Stéphane VALLI

Le Président de l’AVIJ des Savoie
M. TAVERNIER
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CONVENTION ANNUELLE DE PARTENARIAT
relative au recrutement et au financement d’un intervenant social au sein du commissariat de police
d’Annemasse
Entre
L’État représenté par M. Alain ESPINASSE, préfet de la Haute-Savoie
La police nationale représentée par M. Emmanuel KIEH, directeur départemental de la sécurité publique
Et
Le Conseil départemental de Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021
Et
La Communauté d’agglomération Annemasse – Les Voirons Agglomération, dite Annemasse Agglo,
représentée par son Président, Monsieur Gabriel DOUBLET, dûment habilité par la délibération du bureau
communautaire du 6 avril 2021,

Préambule
Dans le cadre de ses missions de sécurité publique, le commissariat de police d’Annemasse est appelé à
intervenir auprès de personnes en détresse dont les situations relèvent de problématiques sociales.
L’installation d’un intervenant social en commissariat et en gendarmerie (ISCG) au sein même des locaux
des forces de l’ordre permet d’assurer une prise en charge sociale de la personne parallèlement au traitement
par le policier de la situation l’ayant conduit à solliciter ce service de sécurité étatique.
Au cœur de la politique publique de soutien aux personnes reposant sur un partenariat territorial, les
intervenants sociaux en commissariat et gendarmerie jouent un rôle déterminant. La définition de leurs
missions par la circulaire interministérielle NOR/INT/K/06/30043/J du 1er août 2006, qui constitue le
cadre de référence des postes, et leur déploiement au sein des départements métropolitains et ultra-marins
confirment qu’ils répondent à un réel besoin d'écoute et de relais vers les acteurs sociaux.
Le Département « chef de file » en matière d’action sociale, d’autonomie des personnes et de solidarité des
territoires, définit et met en œuvre les politiques publiques d'aide aux personnes en situation difficile pour les
accueillir, les accompagner et créer les conditions de leur autonomie. La mission exercée par les Intervenants
Sociaux en Commissariat et Gendarmerie est complémentaire à l’action des services sociaux auxquels elle
apporte ses connaissances spécifiques et sert d’interface entre la sphère médico-sociale et la sphère judiciaire.
L’activité des ISCG tient un rôle important dans la mise en œuvre du plan départemental de prévention et de
lutte contre les violences conjugales voté par l’Assemblée départementale le 14 avril 2020.
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Article 1 : Objet de la convention
Toute personne en détresse sociale détectée par un service de police et de gendarmerie nationales peut
prétendre bénéficier d'une aide appropriée. Afin d’optimiser et d’individualiser la réponse à ce besoin, les
parties contractantes ont convenu de soutenir financièrement un poste d’ISCG sur leur territoire et de
formaliser le partenariat visant au financement du poste d’intervenant social au sein des locaux
d’Annemasse.
Article 2 : Missions de l’intervenant social
Les missions confiées sont déclinées selon trois axes :
1. rôle d'accueil des personnes en situation de détresse sociale : accueil physique et/ou téléphonique, analyse
et évaluation des besoins sociaux
2. rôle d'orientation et de conseil : orientation vers les services dédiés garantissant un traitement adapté
3. rôle de relais vers les partenaires (accès au droit, police, gendarmerie, justice, services sociaux,
sanitaires...)
Il s’agit d’un dispositif d’action sociale qui se distingue de l’aide aux victimes pour laquelle il vient en
complément. En effet, si la prise en charge des victimes représente une grande partie de l’activité des ISPG,
leur mission consiste également à accueillir et orienter les auteurs présumés et toute personne en lien avec
les forces de sécurité étatique dont la problématique présente une composante sociale avérée. L’intervenant
social peut ainsi recevoir toute personne majeure ou mineure, dont la situation sociale est marquée par des
difficultés (violences conjugales et familiales, situation de détresse et vulnérabilité, familles démunies face à
l’instabilité ou l’endoctrinement de leurs enfants ou de leurs proches, etc...) après saisine des services
internes, ou après interventions, orientation des services sociaux ou associatifs, ou à la demande des
personnes elles-mêmes.
Il peut également procéder à une auto saisine à partir des informations recueillies ressortant de l’activité des
services de sécurité de l’État1. Il propose un temps d'écoute, permettant d'évaluer les besoins et d'envisager
les réponses à apporter. Sauf exception, cette action se situe dans le court terme. Il doit mettre en œuvre les
orientations nécessaires pour garantir un traitement adéquat des situations. La spécificité de ce poste réside
dans la croisée de plusieurs champs professionnels (social, juridique, médico psychologique, etc...) et la
nécessaire complémentarité des rôles afin de développer une prise en charge globale2.
De surcroît, l’intervenant social participe à l’observation départementale par l’élaboration d’un bilan
d’activité statistique et qualitatif unique destiné aux parties contractantes.
Article 3 : Profil du poste et procédure de recrutement
Une fiche de poste est annexée à la présente convention.
L’intervenant social exerce ses missions durant les jours ouvrés à 90 % sein du commissariat d’Annemasse.
Aucune astreinte n’est prévue dans la fiche de poste. Il ne peut être sollicité pour intervenir la nuit.
Le recrutement est réalisé par Annemasse agglomération.
L’inscription aux formations proposées par l’Association Nationale d’Intervention Sociale en Commissariat
et Gendarmerie (ANISCG) est encouragée pour faciliter la prise de fonction de l’intervenant. L’autorité
fonctionnelle, quant à elle, veille à favoriser l’intégration et l’identification du professionnel au sein de son
service et sa formation continue.
Article 4 : Cadre juridique, déontologique de l‘intervention
L'action de l’intervenant social s'inscrit dans le cadre légal et respecte les règles éthiques et déontologiques
du travail social.
L'accueil doit reposer sur la libre adhésion de la personne et s'effectuer dans un cadre confidentiel.
1

Pour la police nationale à travers la consultation du registre des mains-courantes et pour la gendarmerie nationale à
travers la prise de connaissance des rapports d’évènement à caractère social.
2 Cf. fiche de poste
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L’obligation légale de secret professionnel est un élément constitutif de son action. Il a pour objectif de
garantir la confiance accordée et il répond également à la nécessité de protéger la vie privée et la dignité des
personnes qui se confient à lui. L'intervenant social doit également respecter les règles de secret et
confidentialité qui s'imposent aux fonctionnaires de police et/ou aux militaires de la gendarmerie.
Il ne peut participer à des investigations dans le cadre d'enquête judiciaire.
Article 5 : Statut - rémunération
Les professionnels recrutés conservent le cas échéant leurs conditions statutaires ou conventionnelles.
Le niveau de rémunération des professionnels nouvellement recrutés doit faire l’objet d’une attention
particulière au regard de la sensibilité du poste et des enjeux de pérennisation. A cet égard, l’ANISCG peut
apporter son expertise sur le niveau de rémunération à arrêter.
Article 6 : Locaux équipements
Le travailleur social est accueilli dans les locaux du commissariat d’Annemasse. Au-delà d’un accueil
adapté, ces services s'engagent à lui fournir un bureau dédié et garantissant le respect des règles de
confidentialité.
Annemasse agglomération mettra à disposition de l’intervenant social :
un téléphone fixe et/ou un portable,
un ordinateur,
- le matériel administratif nécessaire.
Article 7 : Financement et modalités de règlement :
Le coût réel du poste est estimé par Annemasse Agglo à 47 637 € pour l’exercice 2021.
Pendant la durée de la convention, l'État s'engage à verser une participation à hauteur de 18 818,50 €, les
autres co-financeurs s'engagent à contribuer :
Le Département de Haute-Savoie s’engage à financer un poste d’ISCG porté par Annemasse Agglo à raison
de 10 000 € dans le cadre d’une subvention annuelle. Le montant de la subvention sera révisé au prorata de
son occupation si le poste venait à être vacant pendant plus de 6 mois sur l’année civile.

Le versement de la subvention s’effectuera sur présentation du bilan d’activité de 2020.
Annemasse Agglo s’engage en sa qualité d’employeur à assumer le coût du poste (montant estimé à 18
818,50 € déduction faite des subventions versées par l’Etat et le Département).
Article 8 : Comité de suivi
Un comité de suivi est constitué, il est composé de :
- Monsieur le Préfet ou son représentant,
- Monsieur le Président du Conseil départemental ou son représentant,
- Monsieur le Président d’Annemasse agglomération ou son représentant,
- Monsieur le directeur départemental de la sécurité publique ou son représentant,
Ce comité examine tous les ans, le bilan d'activité du professionnel. Sur la base de ce bilan il peut formuler
des préconisations afin d'améliorer ses conditions d’intervention dans le respect des objectifs et missions de
la présente convention.
Le bilan d’activité, ainsi que le cas échéant les observations et préconisations du comité de suivi, sont
communiqués au procureur de la République.
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Article 9 : Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu'au 31/12/2021. A échéance, sa reconduction fera l’objet d’une
concertation entre les présentes parties contractantes et les éventuels nouveaux partenaires en vue de la
signature d’une convention pluriannuelle.
Elle peut être dénoncée par l'une ou l'autre des parties par lettre recommandée avec accusé de
réception, adressée trois mois avant la date d'expiration. Le non versement des crédits prévus constitue
une clause suspensive immédiate.

Le préfet,

Le président du conseil départemental

Alain ESPINASSE

Martial SADDIER

Le président d’Annemasse agglomération

Gabriel DOUBLET
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0864
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION – SUBVENTIONS D'INSERTION ACCORDEES
A DES STRUCTURES PORTANT DES ACCUEILS DE JOUR

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
30
4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

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 n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n°CD-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021 relatif
à la politique en faveur de l’insertion et de la lutte contre les exclusions,
Vu la délibération n°CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021
relatif à la Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion
et du logement,
Vu la délibération n°CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n°CD-2021-068 du 08 novembre 2021 adoptant la DM3 2021 – Politique en
faveur de l’enfance, de la famille et de l’insertion,
Vu la demande de subvention de l’association Les Bartavelles en date du 26 janvier 2021,
Vu la demande de subvention d’Annemasse Agglo en date du 29 janvier 2021,
Vu la demande de subvention de la Passerelle en date du 26 février 2021,
Vu la demande de subvention de la Commune d’Annecy en date du 27 mai 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission du 11 octobre 2021.
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.
Bien que l’Etat demeure compétent en matière d’aide d’urgence et de prise en charge des
publics en grande précarité, le Département entend favoriser toute formule susceptible de
placer les bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement
social, de vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et
d’analyser les potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et
d’insertion.
A ce titre, il est proposé de verser une subvention de fonctionnement général à la commune, à
la structure intercommunale et aux deux associations ci-après :
A – La Commune d’Annecy - Esplanade de l’Hôtel de Ville - 74000 Annecy, en partenariat
avec l’Etat et le Département de la Haute-Savoie, apporte son soutien au dispositif d’accueil de
jour qui comporte :
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- un lieu d’accompagnement social dénommé « l’Intervalle » ;
- un lieu d’accueil, d’information et d’orientation, dénommé « la Halte » ;
- des prestations logistiques à destination des publics en errance, assurées par l’association
La Croix Rouge.
Ce dispositif s’insère dans une architecture plus large, organisée en pôles, et comprenant un
pôle accueil-orientation-accompagnement social faisant l’objet de la présente délibération, et
un pôle santé placé sous la responsabilité de la Permanence d’Accès aux Soins de Santé (PASS).
Pour 2021, il est proposé de renouveler le versement d’une subvention identique à celle de
2020, soit 313 154 € et de signer une convention annuelle.

COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie

Montant

en % du
coût net

313 154 €

31.55

96 584 €

9.75

Commune d’Annecy

582 792 €

58.70

TOTAL GENERAL

992 530 €

100,00

Etat - Direction Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités
- (DDETS)

B - Annemasse Agglo - 11 avenue Emile Zola - BP 225 - 74105 Annemasse Cedex gère, en
lien avec l’association Escale Accueil, une structure d’accueil de jour située à Annemasse. Elle
accompagne des personnes en parcours d’insertion et leur propose un accueil collectif
permettant de répondre aux besoins de première nécessité (santé, alimentation, propreté) et
un accompagnement individualisé ayant pour objectif d’informer les demandeurs en apportant
une aide administrative pour la constitution de chacun de leur dossier, et de faciliter leur accès
aux droits.
Pour l’année 2021, il est proposé de conclure une convention annuelle, et d’accorder une
subvention d’un montant de 105 000 €, somme identique à 2020, relative au cofinancement de
la structure d’accueil de jour « L’Escale ».
En % du budget
2021

COFINANCEMENTS

Montant

Département de la Haute-Savoie

105 000 €

33.29

85 000 €

26,95

Annemasse-Agglo

125 392 €

39,76

TOTAL DES COFINANCEMENTS

315 392 €

100,00

Etat - Direction Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS)

C - L’association Les Bartavelles – 419, avenue de la Gare – 74130 Bonneville gère un accueil
de jour qui est avant tout un lieu de lien social permettant d’accueillir toute personne majeure
en situation de précarité. Ses services proposent un entretien social pouvant aboutir à une
domiciliation, un accompagnement individualisé et une orientation vers une structure
appropriée. L’association élabore un projet d’insertion avec chaque bénéficiaire du rSa et
assure un suivi pendant la période définie par un contrat d’engagement réciproque.
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Pour l’année 2021, il est proposé de renouveler la convention de partenariat et d’accorder une
subvention de 50 000 € au titre du financement de l’accueil de jour. Cette somme représente
27,42 % du budget prévisionnel de l’année.
D – La Passerelle – 14, chemin du Martinet – BP 158 – 74204 Thonon-les-Bains Cedex a assuré
la gestion de la structure d’accueil de jour «le Môle » pendant le premier trimestre 2021 et a
ensuite arrêté cette activité.
Ce dispositif d’accueil de jour, propose notamment un service de douches, de buanderie, un
accès à du matériel informatique et téléphonique et des repas chauds. Il s’agit d’un lieu de
socialisation. L’accompagnement social du public accueilli est assuré par une équipe de deux
travailleurs sociaux et d’un moniteur-éducateur en formation pour l’accueil de jour.
Pour l’année 2021, il est proposé de verser une subvention d’un montant de 10 000 € au titre
du financement de l’accueil de jour au prorata temporis de la période d’ouverture. Compte
tenu du montant de la subvention et de l’arrêt de l’activité au 31 mars 2021, il n’est pas signé
de convention.
Pour information, suite à la décision de « la Passerelle « d’interrompre cette activité, un cahier
des charges a été publié par l’Etat afin de choisir un nouveau prestataire. Faute d’avoir trouvé
des locaux adaptés ne nécessitant pas de travaux, le prestataire retenu (La Croix Rouge) n’a
pas encore débuté son activité.
A compter de 2023, le bureau de l’Exécutif a validé une évolution des modalités de
financement, stipulant la fin du financement des accueils de jour au titre du fonctionnement
général et instaurant un soutien financier ciblé sur le public cible départemental, soit les
bénéficiaires du rSa fréquentant ces accueils de jour.
Les nouvelles de financement seront les suivantes :
- application d’un tarif socle de 1 000 € par bénéficiaire du rSa accompagné,
- majoration en fonction du nombre d’entretiens annuels réalisés par bénéficiaire du rSa:
• De 4 à 8 : 200 euros en plus du tarif socle,
• Plus de 8 : 300 euros en plus du tarif socle,
- majoration par entrée de bénéficiaire du rSa dans un dispositif d’insertion (atelier
remobilisation, chantier d’insertion, mise en situation professionnelle, parcours coordonné,
parcours santé employabilité) de 300 euros.
- plafonnement de la subvention totale versée à un accueil de jour à un tiers du budget
prévisionnel de fonctionnement.
Par ailleurs, concernant l’accueil de jour du bassin annécien, il est prévu pour l’année 2022 un
coût global de fonctionnement de 700 000 €, dont le financement est réparti entre les 3
financeurs à hauteur d’un tiers chacun, soit 233 333 € pour le Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les trois conventions jointes à conclure avec la Commune d’Annecy (annexe A),
Annemasse Agglo (annexe B) et l’association « Les Bartavelles » (annexe C).
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer les trois conventions et à verser
les subventions à la Commune, à la structure intercommunale et deux associations ci-après :
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Imputation : PDS2D00251
Gest.

Nature

Programme

PDS
65734
Subventions Fonct. Aux communes et
structures intercommunales
N° d’engagement CP

12043004
561
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés
Bénéficiaires de la répartition

Annemasse Agglo (canton d’Annemasse) – année
2021
Commune d’Annecy (canton d’Annecy 2) – année
2021
Total de la répartition

21PDS01045
21PDS01046

Fonct.

Montant à
verser en €
105 000
313 154
418 154

Imputation : PDS2D00251
Gest.

Nature

PDS

6574

Programme

Subventions de fonct. Pers. droit privé
N° d’engagement CP
21PDS01047
21PDS01049

CP-2021-0864

12043004
561
Soutien associations organismes insertion public en
difficultés

Bénéficiaires de la répartition
Les Bartavelles (canton de Bonneville) - année
2021
La Passerelle – Le Môle (canton de Thonon-lesBains) – année 2021
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

Fonct.

Montant à
verser en €
50 000
10 000
60 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT DE L’ACCUEIL DE JOUR DE LA
VILLE D’ANNECY
Entre :
L’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie,
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial
SADDIER, autorisé par délibération de la Commission Permanente du xx novembre 2021
La Commune d’Annecy, représentée par son maire, Monsieur François ASTORG, agissant en
vertu de la délibération du Conseil Municipal n° D.CN. 2020-xx en date du 14 décembre 2020.
Ci-après « la Ville »
PREAMBULE
Par la présente convention, conformément au Plan Départemental d’Insertion par l'Emploi, et
aux orientations du Plan pluriannuel de lutte contre la pauvreté, l'État, le Département, et la Ville
d'Annecy entendent définir les modalités de leur partenariat pour le portage du dispositif
d'accueil de Jour d’Annecy comportant à la fois :
•

un lieu spécifique d'accueil, d'information et d'orientation, dénommé "La Halte",

•

un service municipal dédié à l'accompagnement social des personnes sans domicile
stable, dénommé « L'Intervalle », dont une partie du personnel est mise à disposition du
C.C.A.S. d’Annecy pour y assurer la domiciliation,

•

des prestations logistiques (bagagerie) et d'hygiène (douches) à destination des publics
en errance, assurées par l'Association "LA CROIX ROUGE",

dont les missions contractuelles, les objectifs et les publics concernés sont décrits ci-après.
Ce dispositif s'insère dans une architecture plus large, organisée en pôles, et comprenant :
•

un pôle accueil-orientation-accompagnement social faisant l'objet de la présente
convention,

•

un pôle santé, placé sous la responsabilité de la Permanence d'Accès aux Soins de
Santé (P.A.S.S.).
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1. MISSIONS DEVOLUES A LA VILLE D’ANNECY
Article 1 - Objet général de la convention
La présente convention définit les modalités selon lesquelles seront pris en charge les publics
en situation d'errance, ou sans résidence ou hébergement stable, sur la commune d’Annecy.
A leur intention, la Ville d’Annecy s’engage à assurer :
•

une fonction d’identification des besoins, de repérage, d’accueil et d’orientation dans un
lieu de sociabilité, d'échange et d'abri, ouvert à tout public,

•

une mission d’évaluation préalable à une orientation vers les structures de prise en
charge des problématiques de tout public dans le champ social et celui de la santé,

•

une fonction d’accompagnement et d’insertion pour ceux des publics pouvant avoir
accès au droit commun.

Article 2 – Modalités d'exercice des missions
L’activité du dispositif d’accueil de jour, coordonnée par la Ville d’Annecy, nécessite
l’intervention de professionnels permanents salariés, chargés d’entrer en contact, dans les
locaux des structures mises en place à cette fin, avec un public particulièrement démuni et
fragilisé, et d’accompagner ces publics dans leurs parcours d’insertion ou de réinsertion sociale
et professionnelle.
Selon les missions, ces professionnels peuvent être renforcés par des bénévoles associatifs.
À cette fin, la Ville d’Annecy s’engage :
•

à mobiliser, par voie de recrutement, de mise à disposition ou de gestion déléguée, les
professionnels nécessaires pour renforcer ses capacités d’intervention auprès du public
défini ci-dessus,

à faire évoluer la réponse offerte en fonction :
- des besoins constatés lors des évaluations de l’activité et validés par le Comité de
Pilotage,
- et des moyens financiers alloués.
•

Ces professionnels, travailleurs médico-sociaux ou/et animateurs territoriaux, ont pour mission
de proposer au public accueilli les services suivants :
a) sur l'accueil de jour "La Halte", 5 route de Vovray :
•

un lieu d’accueil, d’écoute, de convivialité, de mise à l'abri, proposant également des
prestations d'accès à la vie sociale et citoyenne, géré par la F.O.L. 74 dans le cadre
d'une convention signée avec la Ville d'Annecy.

•

un lien au travers des actions menées,

•

une orientation vers les lieux de réponse adaptés aux besoins de première nécessité
(santé, hygiène, domiciliation, etc.).
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b) sur le service Intervalle, relevant de la direction de l'action sociale, 2 rue André
Fumex :
Pour les personnes isolées ou en couple, sans charge de famille :
•
•
•
•

une aide administrative pour la constitution de dossiers, l’accès aux droits,
un accompagnement en matière d’orientation, et d’insertion à plus long terme,
un accompagnement à l'accès au logement, dans le cadre du SIAO Insertion,
un service de domiciliation.

c) au sein des locaux mis à la disposition de la Croix-Rouge 74 par la Ville d’Annecy,
1 à 3 quai des Clarisses :
•
•

un accès aux douches,
un service de bagagerie.

Article 3 – Partenariat
En regard des missions qui lui sont dévolues par la présente convention, la Ville d'Annecy est
chargée d'assurer la coordination de l'ensemble de ces acteurs afin d'établir les règles
d'organisation et de coopération entre ces partenaires sur le territoire ainsi défini. Pour ce faire,
elle suscitera la collaboration de l'État, dans la limite des missions susceptibles de relever d'un
accueil de jour. Elle s'engage également à collaborer avec le Département, notamment sur le
volet de l'insertion sociale et professionnelle des publics concernés, étant précisé que chaque
pôle médico-social situé sur l'agglomération d'Annecy conserve la charge de l'accompagnement
social et de l'insertion des familles hébergées chez des tiers sur son territoire.
Elle s'engage enfin à collaborer avec tous les partenaires présents sur son territoire, tels que
les services sociaux, C.C.A.S., associations d'insertion, associations caritatives, structures
d'hébergement temporaire, d'accueil et d'aide d'urgence, de prévention et de santé, et à
privilégier le travail en réseau.
2. DÉTERMINATION ET VERSEMENT DES SUBVENTIONS
Article 4 - Détermination de la subvention de la Direction Départementale de l’Emploi, du
Travail et des Solidarités (DDETS)
Au regard des interventions assurées par la Ville, la D.D.E.T.S. s'engage à lui attribuer une
subvention annuelle pour le fonctionnement de l'accueil de jour la Halte située au 5 route de
Vovray.
Au titre de l'année 2021, cette participation est fixée à 96 584 €.
Article 5 - Détermination de la subvention du Département
Au regard des interventions assurées par la Ville d’Annecy, le Département s’engage à lui
attribuer une subvention annuelle de fonctionnement, au titre de la coordination de l'accueil et
de l’accompagnement des publics en errance ou hébergés, dans le respect des missions
décrites ci-dessus.
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Celle-ci est fixée à 313 154 € pour l'année 2021. La subvention sera versée à la signature de la
convention.
Article 6 - Détermination de la participation de la Ville d’Annecy
Déduction faite des subventions indiquées ci-dessus de l'État et du Département, la Ville
s’engage à assurer le financement global de l’ensemble du dispositif.
L’ensemble des frais de fonctionnement, pour l'année 2021, a été arrêté au montant
prévisionnel figurant en annexe.
Article 7 - Examen des budgets annuels
Le budget prévisionnel de l'année 2021 sera soumis à l'approbation du Comité de pilotage, lors
du premier comité de pilotage de l’année, qui arrêtera les orientations du dispositif pour l'année
à venir.
Le budget réalisé de l'année 2020 sera quant à lui présenté au Comité de pilotage au plus tard
le 30 juin de l'année 2021.
Article 8 - Conditions d’attribution et de versement des subventions
La Ville d’Annecy s’est engagé à fournir à chaque signataire de la présente convention :
Pour le 30 Novembre de l’année N-1 :

•

- la demande de participation chiffrée,
- le projet de budget,
- le projet d’activités pour l’année 2021.
Pour le 1er juin de l’année N, et pour l’exercice écoulé :

•

- le bilan d’activités détaillé,
- le bilan financier comportant notamment les indications relatives à l’effectif du personnel en
poste, le détail des subventions versées par les divers partenaires financeurs.
• Pour le 31 juillet de l’année N, et pour l’exercice en cours :
- un bilan quantitatif arrêté au 30 juin de l’année N, comprenant, à minima les indicateurs suivants :
•
•
•
•
•

Identification des bénéficiaires du rSa en début d’accompagnement
Nombre de personnes bénéficiaires du rSa accompagnée au cours de l’année
Ouverture de droits dont RSA et nombre de CER (Contrats d’Engagement Réciproque)
Nombre d’entretiens individuels par bénéficiaire du rSa dans l’année (1 à 3 entretiens / 4
à 8 entretiens / plus de 8)
Nombre de personnes bénéficiaires du rSa entrées dans un dispositif d’insertion au
cours de l’année (atelier remobilisation, chantier d’insertion, mise en situation professionnelle, parcours coordonné, parcours santé employabilité)

La Ville d’Annecy s’engage à communiquer aux signataires de la présente convention, sur
simple demande, toute pièce administrative ou comptable.
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3. GOUVERNANCE DU DISPOSITIF D'ACCUEIL DE JOUR
Article 9 - Comité de Pilotage
Le comité de pilotage, composé d’un représentant de l’Etat - D.D.E.T.S., du Département de la
Haute-Savoie (D.D.I.S.), de la Ville d’Annecy, est placé sous la présidence de Monsieur le
Préfet, qui le réunit une fois par trimestre et en fixe l'ordre du jour.
Il a pour missions de valider l’architecture du dispositif de l’Accueil de Jour dans sa globalité, et
d'approuver les budgets prévisionnels et réalisés, précisant le montant des participations
sollicitées auprès de chacun des financeurs.
Un rapport d’activité et d’évaluation des actions conduites par chacune des structures
composant le dispositif d'accueil de jour lui est communiqué chaque trimestre.
Le cas échéant, les décisions seront prises à la majorité, chaque membre disposant d'une voix.
Article 10 - Comité technique
Le comité technique se réunit en tant que de besoin, pour préparer les travaux du comité de
pilotage.
Composé des techniciens de la D.D.E.T.S., de la D.D.I.S., et de la Ville d’Annecy, il a pour
mission d’examiner les conditions de réalisation des missions confiées et de leur évolution.
Article 11 – Évaluation
L’évaluation des conditions d’exécution des actions sera réalisée dans les conditions définies
d’un commun accord entre les signataires de cette convention.
L’évaluation portera notamment sur les publics accueillis, les modalités de réponse aux besoins
sur le territoire et de la coordination des intervenants.
5. DUREE, AVENANTS ET RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION
Article 12 – Durée
La présente convention est conclue pour une durée d’une année, à compter rétroactivement du
1er Janvier 2021.
Article 13 – Avenants
Toute modification éventuelle de la présente convention fera l’objet d’un avenant.
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Article 14 – Résiliation Chaque partie se réserve le droit de résilier la présente convention concernant sa propre
participation, sous réserve d’un préavis de 6 mois, par Lettre Recommandée avec Accusé de
Réception.
Article 15 – Litige Tout litige pouvant résulter de l'application de la présente convention relève du Tribunal
Administratif territorialement compétent.
Fait en 3 exemplaires,
A Annecy, le

Monsieur Le Préfet
de la Haute-Savoie

Alain ESPINASSE
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BUDGET GÉNÉRAL
ANNÉE PLEINE - BASE 2021

Dépenses
prévisionnelles
Ville + CCAS

Recettes prévisionnelles

Services d’accueil et d’orientation « la
halte » (dont frais de personnel : 213 185€)

379 645€

Service d’accompagnement et d’insertion
« l’intervalle » y compris la domiciliation
(dont frais de personnel : 474 285€)

552 885€

Etat

96 584€

Financement prestations logistiques

20 000€

Département

313 154€

Coordination du dispositif

40 000€

Commune
Annecy

582 792€

TOTAL

992 530€

TOTAL

992 530€
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CONVENTION RELATIVE AU FONCTIONNEMENT
DE L’ACCUEIL DE JOUR
DE L’AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE
ANNEE 2021

ENTRE :
l’Etat, représenté par Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, Monsieur Alain ESPINASSE,
Le Département de la Haute-Savoie, Hôtel du Département, 1 Avenue d’Albigny à
ANNECY (74000), représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, agissant en
exécution de la délibération n° xx de la Commission Permanente du xx novembre 2021,
la Communauté d’Agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération, désignée
par « Annemasse Agglo », domiciliée 11 Avenue Emile Zola à ANNEMASSE et représentée
par son Président, Monsieur Gabriel DOUBLET, agissant en vertu d’une délibération du
Conseil Communautaire en date du xx 2021,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
L’Etat demeure compétent en matière d’aide d’urgence et de prise en charge des publics en
grande précarité. Depuis plusieurs années, au travers notamment des objectifs
conjointement identifiés dans le cadre de la Politique de la Ville, l’Etat et Annemasse Agglo
contribuent au développement et au fonctionnement des dispositifs d’accueil,
d’hébergement et d’accompagnement, pour les publics en grande précarité de
l’agglomération annemassienne.
Le Conseil départemental incarne quant à lui la collectivité compétente en matière d’action
sociale de droit commun et plus particulièrement dans la mise en œuvre du revenu de
solidarité active. A ce titre, et conformément aux objectifs du Programme Départemental
d’Insertion par l’Emploi, le Département de la Haute-Savoie a vocation à s’impliquer dans
les dispositifs territorialisés d’accompagnement des publics en grande précarité.
Par conséquent et par la présente convention, l’Etat, le Département de la Haute-Savoie et
Annemasse Agglo entendent définir les modalités de leur partenariat dans le cadre de la
mise en œuvre et du fonctionnement de l’Accueil de jour de l’agglomération
annemassienne.
La présente convention s’organise selon le plan suivant :
I. les missions dévolues à l’Accueil de jour de l’agglomération annemassienne
II. les modalités de financement de l’Accueil de jour
III. les modalités de durée, de modification et de résiliation de la présente convention
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CECI EXPOSE, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
I - MISSIONS DEVOLUES A L’ACCUEIL DE JOUR
Article 1 - Objet général de la convention
Selon l’accord passé entre les signataires de la présente convention, le dispositif Accueil de
jour de l’agglomération annemassienne se doit d’assurer les fonctions suivantes :
-

une fonction d’identification des besoins et de repérage des publics,
une fonction d’accueil et d’orientation de toute personne isolée en situation
d’errance, sans résidence stable, sur l’agglomération annemassienne,
une fonction d’accompagnement et d’insertion pour les publics domiciliés à l’accueil
de jour.

Article 2 - Interventions au sein de l’Accueil de Jour
L’activité de l’Accueil de jour de l’agglomération annemassienne repose de longue date sur
un double fondement : la mobilisation des bénévoles de l’association Escale Accueil et les
interventions professionnelles de travailleurs sociaux, aujourd’hui intégrés au personnel
d’Annemasse Agglo.
Le dispositif, dans sa globalité, se déploie dans les nouveaux locaux de la Maison de la
solidarité.
 L’Accueil collectif repose, à la base, sur la mobilisation de l’association Escale Accueil
et de ses bénévoles. Par leur présence et les démarches qu’ils prennent en charge, ces
derniers assurent ce qui constitue la fonction première (l’accueil quotidien) de l’Accueil de
jour.
L’association Escale Accueil est également pleinement responsable de la gestion de la
bagagerie, des douches et de la restauration.
 Le service d’accompagnement social repose sur les personnels d’Annemasse Agglo.
Article 3 - Intervention de professionnels rattachés à Annemasse Agglo
L’activité de l’Accueil de jour de l’agglomération annemassienne nécessite aujourd’hui
l’intervention, aux côtés des bénévoles de l’association Escale Accueil, de professionnels
du travail social, en qualité de permanents salariés.
Ces personnels sont chargés d’entrer en contact, dans les locaux de l’association, de
recevoir le public dans le local dédié mais également dans la rue, avec des publics
particulièrement démunis et fragilisés, et d’accompagner ces publics dans leurs parcours
d’insertion ou de réinsertion sociale et professionnelle.
A cette fin, Annemasse Agglo s’engage à :
- mobiliser par voie de recrutement ou de mise à disposition, les professionnels
compétents pour assurer les fonctions listées ci-dessus,
- mettre en place en interne l’organisation nécessaire au fonctionnement de l’Accueil
de jour telle que définie par la présente convention,
- assurer en permanence la coordination entre ses services et l’association Escale
Accueil, afin d’optimiser les réponses proposées au sein de l’Accueil de jour,
- articuler la gestion de l’Accueil de jour avec l’ensemble des partenaires du champ
médico-social présents sur le territoire de l’agglomération annemassienne.
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Article 4 - Services proposés au sein de l’Accueil de jour
Ensemble, par leurs interventions respectives et complémentaires, les professionnels et
l’équipe de bénévoles de l’association Escale Accueil sont en mesure de proposer aux
publics accueillis, en fonction des situations, les services suivants :
-

un lien, un contact sur le terrain,
un lieu d’accueil, d’écoute, de convivialité,
une réponse aux besoins de première nécessité (santé, alimentation, propreté, etc.),
une aide administrative pour la constitution de dossiers, l’accès aux droits,
un accompagnement en matière d’orientation et d’insertion
une domiciliation.

Article 5 - Partenariat et orientations de l’Accueil de jour
Ces fonctions correspondent aux attentes de la Direction Départementale de l’emploi, du
Travail et des Solidarités (DDETS). L’Accueil de jour de l’agglomération annemassienne
s’engage à collaborer avec les services de l’Etat, en matière d’accompagnement des
publics en précarité, dans la limite des missions susceptibles de relever d’un accueil de
jour.
Ces fonctions correspondent également aux attentes du Département. L’Accueil de jour
s’engage à collaborer avec l’ensemble des services du Département œuvrant sur le
territoire de l’agglomération annemassienne.
L’accompagnement des bénéficiaires du rSa
Dans le cadre du dispositif d’insertion, l’Accueil de jour de l’agglomération annemassienne
s’engage à élaborer, grâce à l’intervention des professionnels mobilisés, un projet
d’insertion avec chaque bénéficiaire du RSA domicilié à l’accueil de jour.
Le Département désigne les travailleurs sociaux d’ANNEMASSE AGGLO intervenant à
l’accueil de jour comme référents uniques des bénéficiaires RSA dont ils assurent
l’accompagnement social.
A ce titre, les missions du référent unique seront les suivantes :
-

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

-

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

-

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

Le référent procède alors à une évaluation globale et sera en charge de l’élaboration du
premier Contrat d’Engagement Réciproque (CER) qu’il proposera au bénéficiaire dans un
délai de deux mois. Le CER sera dans un second temps soumis à la validation de
l’Animatrice Territoriale d’Insertion (ATI) - par délégation du Président du Conseil
départemental - de la Direction territorial du Genevois.
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Si besoin, le référent sollicite l’ATI pour une réorientation vers l’emploi. Le référent est
chargé de suivre l’ensemble du parcours d’insertion du bénéficiaire.
Ces fonctions sont conformes aux compétences statutaires d’Annemasse Agglo en matière
d’aide d’urgence et correspondent aux objectifs poursuivis au titre de la Politique de la Ville.
Les actions mises en œuvre par l’Accueil de jour devront concerner l’ensemble de
l’agglomération et favoriser la coordination et le développement des moyens existants
(partenariat avec les communes, les structures d’hébergement temporaire, d’accueil et
d’aide d’urgence, de prévention et de santé).
L’Accueil de jour s’engage à collaborer, en fonction des besoins et des projets, avec
l’ensemble des services sociaux, CCAS, associations d’insertion, associations caritatives,
œuvrant sur le territoire de l’agglomération annemassienne.
L’Accueil de jour s’engage également à collaborer avec le système SIAO 74 et à utiliser le
système d’information SIAO pour toute demande d’hébergement.
Article 6 - Composition de l’équipe dédiée au fonctionnement de l’Accueil de jour
Au moment de l’élaboration de cette convention, l’équipe de professionnels mobilisés au
sein de l’Accueil de jour est composée de la manière suivante :
-

un agent d’accueil et de médiation
deux travailleurs sociaux
un coordinateur / travailleur social dont le rôle est d’assurer et de superviser le
fonctionnement de l’activité de l’Accueil de jour, de garantir avec ses collègues
l’accompagnement social du public accueilli et de veiller au maintien et au
développement des relations partenariales.

Article 7 - Encadrement administratif et technique des postes de permanents
Les personnels professionnels mobilisés au sein de l’Accueil de jour sont rattachés à la
Direction de la Cohésion Sociale (DCS) d’Annemasse Agglo. A ce titre, ils sont placés sous
la responsabilité de la Responsable du Service Hébergement/Précarité.
La Responsable du Service Hébergement/Précarité a pour mission de garantir le
positionnement des travailleurs sociaux affectés à l’Accueil de jour, ainsi que les liens
fonctionnels entre l’Accueil de jour et ses partenaires extérieurs (115, structures
d’hébergement d’urgence et temporaire, pôles médico-sociaux, Direction Territoriale du
Genevois…).
Article 8 - Appui administratif et technique à l’association Escale Accueil
La Direction de la Cohésion Sociale (Responsable du Service Hébergement/Précarité et
travailleurs sociaux affectés à l’Accueil de jour) est identifiée comme référent administratif
de l’association Escale Accueil.
A ce titre, Annemasse Agglo s’engage à permettre à l’association Escale Accueil de
bénéficier de l’information et de l’appui administratif dont elle aurait besoin pour la
concrétisation de ses interventions.
Article 9 - Comité de pilotage
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Le Comité de pilotage sera composé d’un représentant de l’Etat (DDETS), d’un
représentant du Département de la Haute-Savoie (Direction Développement et Inclusion
sociale – D.D.I.S.), d’un représentant d’Annemasse Agglo.
Un représentant de l’association Escale Accueil, association partie prenante du
fonctionnement de l’Accueil de Jour aux côtés d’Annemasse Agglo, sera invité à participer
aux travaux de ce Comité de Pilotage.
Ce Comité de pilotage se réunira à l’initiative d’Annemasse Agglo, pilote du dispositif, ou à
la demande de l’un de ses membres.
Il a pour mission de valider l’architecture du dispositif de l’Accueil de Jour dans sa globalité,
d’examiner les budgets prévisionnels et de prendre connaissance des participations
sollicitées auprès de chacun des financeurs. Un rapport d’activité et d’évaluation lui sera
annuellement communiqué.
II - MODALITES DE FINANCEMENT DE L’ACCUEIL DE JOUR EN ANNEE PLEINE
MONTANT
en €
105 000

EN %
DU COÛT NET
33,29

85 000

26,95

190 000

60,24

Charges directes Annemasse Agglo

94 842

30,08

Subvention Fonctionnement Annemasse
Agglo à l’association Escale Accueil

30 550

9,68

PARTICIPATION ANNEMASSE AGGLO

125 392

39,76

TOTAL GENERAL

315 392

100,00

COFINANCEMENTS
DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
ETAT - Direction Départementale de
l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DDETS)
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Article 10 - Détermination de la contribution financière du Département
Au regard des interventions assurées, le Département s’engage à attribuer pour 2021 une
subvention de CENT CINQ MILLE EUROS (105 000 €) relative au dispositif Accueil de jour
de l’agglomération annemassienne, au titre de l’accompagnement des publics en difficulté.
Cette subvention sera versée en totalité à la signature de la convention.
Article 11 - Détermination de la contribution financière de l’Etat
Au regard des interventions assurées, la DDETS s’engage à attribuer une subvention
annuelle au dispositif Accueil de jour de l’agglomération annemassienne, pour un montant
minimum de 85 000 €, au titre de l’accompagnement des publics en difficulté, sous réserve
de l’inscription des crédits en loi de finances (Budget Opérationnel de Programme 177).
Article 12 - Détermination de la contribution financière d’Annemasse Agglo
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Afin de compléter le budget de fonctionnement, Annemasse Agglo mobilise sur ses fonds
propres un financement annuel au bénéfice du dispositif Accueil de jour de l’agglomération
annemassienne, pour un montant minimum de 94 842 €, au titre de l’accompagnement des
publics en difficulté.
Enfin, en complément, afin de permettre à l’association Escale Accueil d’assurer son
fonctionnement tout au long de l’année et de proposer les services dont elle conserve la
charge (accueil, petite restauration, bagagerie, douches…) Annemasse Agglo apporte une
aide financière annuelle directe à l’association Escale Accueil.
Cette aide annuelle prend la forme d’une subvention de fonctionnement calculée sur la
base du budget prévisionnel établi par l’association avec l’appui de la DDETS. Le montant
de cette subvention s’élève à 30 550 € au titre de l’exercice 2021.

Article 13 - Conditions d’attribution des subventions à Annemasse Agglo
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis dans les articles 1
à 4 de la présente convention, Annemasse Agglo fournira en fin d’exercice, avant le 31
janvier 2022, un bilan annuel complet de l’action à la Direction Développement et Inclusion
Sociale, à la Direction Territoriale du Genevois et à la DDETS comprenant :
-

un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées. Il présentera notamment
des informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les indicateurs
d’activités et de résultats demandés par le Département aux accueils de jour.
Ce rapport devra, notamment, comprendre les informations suivantes :
 Nombre de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement social
 Nombre de bénéficiaires du rSa accompagnés
 Nombre d’entretien individuel par bénéficiaire du rSa dans l’année (de 1 à 3
rencontres / de 3 à 8 entretiens / plus de 8)
 Nombre de bénéficiaires du rSa qui sont entrés dans un dispositif d’insertion
(atelier de remobilisation, lieu ressource, chantier d’insertion, mise en
situation professionnelle).

-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une
situation comptable au 31 décembre 2021 de l’action.

-

Un bilan quantitatif de l’activité arrêté au 30 juin de l’année N, pour le 31 juillet de cette
même année, comprenant, à minima les indicateurs suivants :






Identification des bénéficiaires du rSa en début d’accompagnement
Nombre de personnes bénéficiaires du rSa accompagnée au cours de l’année
Ouverture de droits dont RSA et nombre de CER (Contrats d’Engagement
Réciproque)
Nombre d’entretiens individuels par bénéficiaire du rSa dans l’année (1 à 3
entretiens / 4 à 8 entretiens / plus de 8)
Nombre de personnes bénéficiaires du rSa entrées dans un dispositif d’insertion au
cours de l’année (atelier remobilisation, chantier d’insertion, mise en situation
professionnelle, parcours coordonné, parcours santé employabilité)
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Les pièces administratives et comptables certifiées, seront communiquées par l’association
Escale Accueil au sortir de son Assemblée Générale annuelle qui a lieu en juin.
Annemasse Agglo s’engage à communiquer aux signataires de la présente convention, sur
simple demande, toute pièce administrative ou comptable se rapportant au fonctionnement
du dispositif Accueil de jour de l’agglomération annemassienne.
Article 14 - Modification des subventions
L’Etat, le Département de la Haute-Savoie et Annemasse Agglo s’engagent à informer les
signataires de la présente convention de toute modification substantielle de leurs
orientations, de leur engagement et de leurs financements, susceptible d’avoir des
répercussions sur le fonctionnement du dispositif Accueil de jour de l’agglomération
annemassienne.
Le montant des subventions prévues par la présente convention pourra être modifié par
décision du Conseil départemental, de l’Etat et/ou du Conseil Communautaire
d’Annemasse Agglo.
Le bilan de l’utilisation des subventions attribuées sera effectué en fin d’année. Les
sommes non utilisées seront automatiquement reportées sur l’année suivante et déduites
du montant de la subvention prévue pour l’année suivante.
Article 15 - Evaluation et engagements d’Annemasse Agglo
L’évaluation des conditions de réalisation des projets ou des actions sera menée dans les
conditions définies d’un commun accord entre les signataires de cette convention.
L’évaluation portera notamment sur la conformité des résultats à l’objet mentionné aux
articles 1 à 4 de la présente convention, sur l’impact des actions ou des interventions, s’il y
a lieu, au regard de leur utilité sociale ou de l’intérêt général, sur les prolongements
susceptibles d’être apportés à la convention y compris la conclusion d’une nouvelle
convention.
Annemasse Agglo s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département et l’Etat de tout changement
intervenant dans les statuts de l’association Escale Accueil. En cas de modification de
l’objet de ces derniers, le Département ou l’Etat se réserve le droit de se retirer du
partenariat,
- faire apparaître le Département et l’Etat en qualité de financeurs et partenaires de ses
actions dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du
Département et de celui de l’Etat, notamment le rapport d'activité et les documents de
communication (plaquette). Le Département et l’Etat devront être associés et leurs
représentants invités, dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des
réalisations faisant l’objet d’une subvention départementale.
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III - DUREE, AVENANTS ET RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION

Article 16 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’une année et prend effet
rétroactivement au 1er janvier 2021.
Article 17 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par l’Etat, le
Département et Annemasse Agglo. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la régissent.
Article 18 - 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 19 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention
relève du Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en trois exemplaires originaux,
A ANNECY, le
Monsieur le Préfet
de la Haute-Savoie

Monsieur le Président
du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Monsieur le Président
d’Annemasse Agglo

Alain ESPINASSE

Martial SADDIER

Gabriel DOUBLET
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CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION « LES BARTAVELLES »
RELATIVE A L’ACCUEIL DE JOUR
ANNEE 2021

ENTRE :
Le Département de la Haute-Savoie, Hôtel du Département, 1 Avenue d’Albigny à
ANNECY (74000, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, agissant
en exécution de la délibération n° xx de la Commission Permanente du xx novembre
2021,
d’une part,
ET
L’association Les Bartavelles, dont le siège est à BONNEVILLE (74130) 419 Avenue de
la Gare, représentée par son Président, Monsieur Christian LEGER, dûment habilité,
d’autre part,
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi, le
Département de la Haute-Savoie soutient activement l’accès à l’emploi des
bénéficiaires du rSa. Il diversifie son partenariat afin d’assurer un accompagnement
personnalisé responsabilisant chaque allocataire du rSa, et l’encourageant à s’impliquer
activement dans son parcours d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi durable.
La présente convention a pour objet de définir les modalités et les engagements
respectifs du partenariat.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
Article 1 – Objet de la convention
Par la présente convention, l'association les Bartavelles s’engage, à son initiative et
sous sa responsabilité, à mettre en œuvre un accueil de jour.
Ce dispositif, situé au 212 avenue de la Gare à BONNEVILLE, permet aux personnes
en errance et en difficulté sociale de bénéficier d’un accompagnement social de
proximité et de première nécessité visant à les engager dans une démarche de
parcours d’insertion, qu’il s’agisse de l’emploi, du logement ou de la santé.
L’association les Bartavelles travaille en lien avec l’ensemble des services sociaux,
C.C.A.S et associations caritatives du secteur de BONNEVILLE et élabore les Contrats
d’Engagement Réciproque (CER) avec les bénéficiaires du rSa.
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Article 2 - Les moyens mis en œuvre
L’association les Bartavelles propose les moyens suivants :
-

d’une salle d’accueil avec le nécessaire pour faire le petit déjeuner,
d’une douche,
d’une laverie,
d’une coordination avec l’hébergement d’urgence et le CHRS,
d’un personnel d’accueil et accompagnement socio-éducatif,
d’une permanence mensuelle de la PASS (Permanence d’Accès aux Soins de
Santé).

Article 3 - Suivi des actions
Dans le cadre du suivi des objectifs et des moyens mis en œuvre définis ci-dessus,
l’association les Bartavelles fournira en fin d’exercice, avant le 31 janvier 2022,
un bilan annuel complet de l’action à la Direction Développement et Inclusion Sociale, à
la Direction Territoriale du Genevois et à la DDETS comprenant :
- un rapport d’activité qualitatif et quantitatif des actions menées. Il présentera
notamment des informations concernant les bénéficiaires du rSa en s’appuyant sur les
indicateurs d’activités et de résultats demandés par le Département aux accueils de
jour.
Ce rapport devra, notamment, comprendre les informations suivantes :
•
Nombre de personnes ayant bénéficié d’un accompagnement social
•
Nombre de bénéficiaires du rSa accompagnés
•
Nombre d’entretiens individuels par bénéficiaire du rSa avec un travailleur social
dans l’année (de 1 à 3 rencontres / de 3 à 8 entretiens / plus de 8)
•
Nombre de bénéficiaires du rSa qui sont entrés dans un dispositif d’insertion
(atelier de remobilisation, lieu ressource, chantier d’insertion, mise en situation
professionnelle).
-

un bilan financier de l’action développée au cours de l’année écoulée, avec une
situation comptable au 31 décembre 2021 de l’action.

De plus, l’association fournira un bilan quantitatif de l’activité arrêté au 30 juin 2022,
pour le 31 juillet de cette même année, comprenant, à minima les indicateurs suivants :
•
Identification des bénéficiaires du rSa en début d’accompagnement
•
Nombre de personnes bénéficiaires du rSa accompagnée au cours de l’année
•
Ouverture de droits dont RSA et nombre de CER (Contrats d’Engagement
Réciproque)
•
Nombre d’entretiens individuels par bénéficiaire du rSa dans l’année (1 à 3
entretiens / 4 à 8 entretiens / plus de 8)
•
Nombre de personnes bénéficiaires du rSa entrées dans un dispositif d’insertion
au cours de l’année (atelier remobilisation, chantier d’insertion, mise en situation
professionnelle, parcours coordonné, parcours santé employabilité)
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Article 4 - Montant et modalités de versement de la subvention
Pour réaliser les actions prévues, le Département s’engage à verser une subvention de
CINQUANTE MILLE EUROS (50 000 €) au titre de l’année 2021.
Cette subvention sera versée en totalité à la signature de la convention.
Article 5 - Engagements comptables
L’association les Bartavelles s'engage à :
-

produire les documents financiers (Bilan, Compte de Résultats et Annexe) certifiés
par un Commissaire aux Comptes, qui devront être transmis au plus tard le 30 juin
2022,

-

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

Article 6 - Autres engagements
L’association les Bartavelles s’engage à :
- informer officiellement et par écrit le Département de tout changement intervenant
dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de ces derniers, le Département
se réserve le droit de se retirer du partenariat avec ladite association,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions
dans les communications qu’elle réalise, par l’apposition notamment, du logo du
Conseil départemental. Le Département devra être associé et son représentant
invité, dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations
faisant l’objet d’une subvention départementale.
Article 7 - Secret professionnel
Dans le cadre de son action et de la transmission du bilan d’activité, l’association les
Bartavelles s’engage à respecter le secret professionnel au sujet des personnes
accueillies en insertion, conformément à l’article L 262-44 du Code de l’Action Sociale
et des Familles.
Article 8 - Sanctions
En cas de non exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans
l'accord écrit du Département, des conditions d'exécution de la convention par
l’association les Bartavelles, et sans préjudice des dispositions prévues à l'article 10, le
Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres
versements, remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement
de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la présente convention.
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Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers
exigés aux articles 3 et 5 peut entraîner la mise en application des sanctions prévues
au paragraphe 1 du présent article.
Article 9 - Contrôle
L’association les Bartavelles s'engage à faciliter, à tout moment, le contrôle par le
Département du contenu de la mission, notamment par l'accès à toute pièce justificative
des dépenses et tous autres documents dont la production serait jugée utile. Pendant
et au terme de la présente convention un contrôle sur place peut être réalisé par le
Département.

Article 10 - Période de la convention
La présente convention est conclue pour une durée d’une année et prend effet
rétroactivement au 1er janvier 2021.
Article 11 - Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le
Département et l’Association. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente
convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions non contraires qui la
régissent.

Article 12 - Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, sans
préjudice de tous les autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l’expiration d’un délai de
trois mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant
mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Article 13 - Litige
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente
convention relève du Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux,
A ANNECY, le
Le Président de l’association
Les Bartavelles

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Christian LEGER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 29 NOVEMBRE 2021
n° CP-2021-0865
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION - SUBVENTION D'INVESTISSEMENT
ACCORDEE AU POLE RESSOURCERIE DU CHABLAIS POUR L’AMENAGEMENT DE
LOCAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 15 novembre 2021 s’est réunie à l’Hôtel du Département à ANNECY, sous la présidence de :
M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Présent(e)s :

Vice-Président(e)s :

Autres membres :

M. RUBIN Nicolas, M. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise,
M. BAUD–GRASSET Joël, Mme LHUILLIER Myriam, M. TARDY Lionel,
Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe, Mme BOUCHET Estelle

M. EXCOFFIER François, Mme LEI Josiane, M. MORAND Georges, Mme JULLIEN–
BRECHES Catherine, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
M. BOCCARD Bernard, Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François,
Mme MUGNIER Magali, M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile,
M. DEPLANTE Daniel, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
Mme MAHUT Patricia
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme DULIEGE Fabienne à M. DEPLANTE Daniel, Mme GONZO–MASSOL Valérie à M. DAVIET François, Mme PETEX–
LEVET Christelle à M. SADDIER Martial, M. BAUD Richard à Mme MAHUT Patricia
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :

Quorum et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :
Présent(e)s :
Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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34
30
4 /0
34

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

34

Voix contre

0

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-2020-086 du 07 décembre 2020 adoptant le Budget Primitif 2021–
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2021-020 du 03 mai 2021 adoptant le Budget Supplémentaire 2021 –
Politique en faveur de l’action sociale, de la santé, de la prévention, de l’insertion et du
logement,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-068 du 08 novembre 2021 adoptant la DM3 2021 – Politique
en faveur de l’enfance, de la famille et de l’insertion,
Vu la demande d’investissement du Pôle Ressourcerie du Chablais en date du 12 juillet 2021,
Vu l’avis favorable
15 novembre 2021.

émis

par

la

1ère

Commission

Enfance,

Famille,

Insertion

du

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 (revenu de Solidarité active). 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 soutient le projet de création d’une Ressourcerie pour le Chablais qui portera
comme nom d’enseigne la R’mize. Ce projet associatif porté par 7 institutions fondatrices
(Atelier Re-Née, Chablais Insertion, Aiders, Tri-Vallée, Repair Café, Fablac et Chablais Inter
Emploi) a pour objectifs principaux :
-

la collecte, la valorisation, la transformation et la vente de 200 tonnes par an d’objets
collectés dans les déchetteries, les points de dépôts ou directement auprès des
entreprises, des structures et des habitants du Chablais,
la mise en situation de travail de personnes en grandes difficultés sociales, notamment
les allocataires du rSa,
la sensibilisation au recyclage et au développement durable,
le développement d’une économie locale circulaire, sociale et solidaire.
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Le projet a bénéficié d’une étude complète de faisabilité, financée par l’ADEME et mise en
œuvre par le cabinet Inddigo. Cette étude dresse un bilan positif quant à la réalisation du
projet selon un modèle juridique Associatif porteur d’un Atelier et Chantier d’Insertion (ACI)
composé d’une équipe de 9 postes de salariés en insertion, un encadrant technique, un
accompagnateur socio-professionnel et un coordinateur du Pôle.
En date du 11 mai 2021, le Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique de
Haute-Savoie a agréé le Pôle Ressourcerie du Chablais en tant qu’ACI.
La Ressourcerie doit ouvrir ses portes en été 2022 et s’installera dans un bâtiment de 1 500 m2
dédié au ré-emploi des objets. Ce bâtiment de type industriel est mis à disposition de
l’association par Thonon Agglomération via un bail emphytéotique. Ce « Concept Store » est
situé en pleine zone commerciale, route impériale à Anthy-sur-Léman.
La Communauté de Communes Pays d'Evian - Vallée d'Abondance (CCPEVA) soutient également
l’association via le financement annuel du poste de chargé de projet du Pôle.
L’association a sollicité le Département de la Haute-Savoie le 12 juillet 2021, pour participer au
financement de l’aménagement des locaux.
Le coût total du projet s’élève à 1 217 500 € TTC. Le cofinancement sollicité auprès du Conseil
départemental représente 12,4 % du coût total.
COFINANCEMENTS

Montant

En % du coût net

Région

300 000 €

24,6 %

ADEME (Plan de relance)

100 000 €

8,2 %

Département

150 000 €

12,4 %

22 000 €

1,8 %

620 000 €

50,9 %

25 500 €

2,1 %

1 217 500 €

100 %

FDI (Etat)
Endettement
Don privé
TOTAL DES COFINANCEMENTS

L’association assure l’aménagement du local dans le but de le rendre opérationnel et a reçu les
accords de financement de France Active, du Crédit Agricole et de la Banque des Territoires.
La Commission Permanente du 03 mai 2021 relative à l’accord départemental de relance a
exprimé, au côté de l’Etat, son ambition à apporter une réponse puissante aux conséquences
de la crise que nous traversons, en plaçant au cœur de leurs actions les objectifs du plan de
relance national que sont la transition écologique, la compétitivité et la cohésion sociale du
territoire. Ainsi, le Département a notamment exprimé sa volonté de poursuivre son action
dans l’économie circulaire et dans cette perspective d’accompagner le projet de Ressourcerie
du Chablais pour un montant de 150 000 €. Au titre de France Relance, l’Etat mobilisera
100 000 € sur cette thématique, dans le cadre de sa dotation de soutien à l’investissement
départemental en 2021 et 2022.
A ces titres, il est proposé d’accorder une subvention d’investissement au Pôle Ressourcerie du
Chablais d’un montant total de 150 000 €.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE la subvention figurant dans le tableau ci-dessous au titre de l’aide au projet
d’aménagement des locaux,
AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la convention d’investissement jointe en
annexe fixant les conditions et modalités d’attribution et de versement de la subvention,
AUTORISE le versement de cette subvention à l’organisme figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : PDS1D00035
Nature

AP

Fonct.

20422

12043004003

564

Subventions d’équipement aux personnes de droit
privé

Code
affectation

N° d’engagement AP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21PDS006

E21PDS0011

Subv. d’aménagement aux associations (Ressourcerie Chablais)

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention
(en €)

POLE RESSOURCERIE DU CHABLAIS

150 000
Total de la répartition

150 000

PRECISE que les modalités de versement de la subvention prévue dans la convention sont les
suivantes :
- 50 % à la signature de la convention avec présentation d’une déclaration d’ouverture de
chantier ;
- 50 % à l’achèvement des travaux sur présentation de la déclaration d’achèvement des
travaux et d’un état récapitulatif des dépenses.
INDIQUE qu’un remboursement total ou partiel de la subvention départementale pourra être
demandé en cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire. Un titre de recette
correspondant au trop-perçu sera alors émis.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 03/12/2021 ,
Publiée et certifiée exécutoire,
le 07/12/2021,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
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CONVENTION ATTRIBUTIVE D’UNE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT
AU TITRE DE L’AMENAGEMENTS DE LOCAUX
DE L’ASSOCIATION POLE RESSOURCERIE DU CHABLAIS

ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération de la Commission Permanente du 29 novembre 2021,
d’une part,
ET
L’Association Pôle Ressourcerie du Chablais – Chez Atelier Re-Née – 6, avenue du Général de
Gaulle - 74200 THONON-LES-BAINS représentée par Madame Astrid BAUD-ROCHE et Monsieur
Claude RICHARD, Co-Présidents de l’association, dûment habilités,
d’autre part,

IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi et du Programme
opérationnel national du Fonds Social Européen, 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.
Dans le cadre de la politique départementale d’insertion et d’activation de la dépense, le
Département mobilise notamment l’allocation rSa en faveur des actions d’insertion. A ce titre,
les chantiers d’insertion recrutent en moyenne près de 40 % d’allocataires du rSa.
En date du 11 mai 2021, le Conseil départemental de l’insertion par l’activité économique de
Haute-Savoie a agréé le Pôle Ressourcerie du Chablais en tant qu’Atelier et Chantier d’Insertion
(ACI).
Le Pôle Ressourcerie a pour objet principal la collecte, la valorisation, la transformation et la
vente d’objets collectés dans les déchetteries, les points de dépôts ou directement auprès des
entreprises, des structures et des habitants du Chablais et pour objectif la mise en situation de
travail de personnes en grandes difficultés sociales, notamment les allocataires du rSa pour à
terme un retour l’emploi durable des salariés en insertion.
D’UN COMMUN ACCORD, IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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Article 1 - Objet de la convention
La présente convention précise les conditions d'affectation de la subvention départementale et
les engagements respectifs des parties.
Article 2 - Caractéristiques de l’opération subventionnée
2.1.

Descriptif de l’opération

Le projet de création d’une Ressourcerie pour le Chablais portera comme nom d’enseigne la
R’mize. Ce projet associatif est porté par 7 institutions fondatrices (Atelier Re-Née, Chablais
Insertion, Aiders, Tri-Vallée, Repair Café, Fablac et Chablais Inter Emploi)
Le projet a bénéficié d’une étude complète de faisabilité, financée par l’ADEME et mise en
œuvre par le cabinet Inddigo. Cette étude dresse un bilan positif quant à la réalisation du projet
selon un modèle juridique Associatif porteur d’un ACI composé d’une équipe de 9 postes de
salariés en insertion, un encadrant technique, un accompagnateur socio-professionnel et un
coordinateur du Pôle.
La Ressourcerie doit ouvrir ses portes en été 2022 et s’installera dans un bâtiment de 1 500 m²
dédié au ré-emploi des objets. Ce bâtiment de type industriel est mis à disposition de
l’association par Thonon Agglomération via un bail emphytéotique. Ce « Concept Store » est
situé en pleine zone commerciale, route impériale à Anthy-sur-Léman.
L’association assure l’aménagement du local dans le but de la rendre opérationnel et a reçu les
accords de financement de France Active, du Crédit Agricole et de la Banque des Territoires.
2.2.

Calendrier et plan de financement prévisionnel

Les travaux doivent débuter en janvier 2022 et s’achever en juin 2022, pour une durée
prévisionnelle de 6 mois.
Budget d’investissement du projet et plan de financement
Dépenses prévisionnelles
Recettes prévisionnelles
Nature
Montant TTC
Nature
Taux
Montant
Aménagement du
Région AURA
24,6 %
300 000 €
800 000 €
bâtiment
ADEME
8,2 %
100 000 €
Maitrise d’œuvre
100 000 €
Département de la
12,4 %
150 000 €
Achats de Matériels
182 500 €
Haute-Savoie
Besoin en Fond de
FDI (Etat)
1,8 %
22 000 €
135 000
Roulement de 3 mois
Emprunts
50,9 %
620 000 €
Don privé
2,1 %
25 500 €
TOTAL
1 217 500 €
TOTAL
100 %
1 217 500 €
Article 3 : Engagements des partenaires
3.1. Engagements du Pôle Ressourcerie du Chablais
Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet tel qu’il a été présenté au Département (résumé à
l’article 2.1).
La subvention accordée par le Département ne pourra pas être utilisée à d’autres fins que la
mise en œuvre de l’opération à laquelle elle a été allouée. En cas de modification du projet, le
Département sera consulté et se prononcera sur l’opportunité de maintien de la subvention.
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Le Département devra être associé aux manifestations et inaugurations et son aide mentionnée
dans tout support d’information et de communication relatif au présent projet. Son logo et sa
charte d’utilisation sont disponibles sur son site internet.
Des éléments de bilan et d’analyse de l’opération (questionnaire, fiche récapitulative,
témoignage…) pourront être demandés par le Département afin de capitaliser l’expérience issue
de ce projet.
3.2. Engagements du Département
Le Département s’engage à verser la somme de 150 000 € au bénéficiaire selon les modalités
suivantes :
- 50 % à la signature de la convention et au vu d’une attestation de démarrage des travaux ;
- 50 % au vu d’une attestation d’achèvement des travaux et d’un état récapitulatif des
dépenses.
Le Département se réserve le droit :
-

d’annuler la subvention en cas de non-réalisation de l’opération ;
de demander au bénéficiaire le remboursement partiel ou total de la subvention versée
en cas de non-respect des termes de la présente convention. Un titre de recette
correspondant au trop-perçu sera alors émis.

Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et expirera à
l’issue d’un délai de 2 ans après la fin de l’opération (attestation d’achèvement des travaux, de
conformité des travaux et d’un état récapitulatif des dépenses).
Elle ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.
La convention pourra en outre être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas de nonrespect des engagements pris à l’article 3 par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres
droits qu’elle pourrait faire valoir. Cette résiliation interviendra 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 5 : Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les
parties s’efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord amiable, le litige
sera soumis au Tribunal administratif de Grenoble.
Fait en deux exemplaires originaux à ANNECY, le
Les Co-Présidents de l’association
Pôle Ressourcerie du Chablais

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Astrid BAUD-ROCHE
Claude RICHARD
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