Recueil des Actes Administratifs

Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
Séance du 18 juillet 2022
Délibérations n° CP-2022-0405 à CP-2022-0456

~ Tome 2 ~

RCP-2022-27

26 juillet 2022

ie

op

C

COMMISSION PERMANENTE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL

Séance du 18 juillet 2022


DELIBERATIONS N° CP-2022-0405 à CP-2022-0456


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

Registre des Délibérations de la Commission Permanente
Séance du 18 juillet 2022
L'an deux mille vingt-deux, le lundi 18 juillet à 10 h 30, la Commission Permanente du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, dûment convoquée le lundi 04 juillet 2022, 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 :
MM.
BAUD–GRASSET
Joël,
BOUCHET Estelle, Vice-Présidents

Mmes

LHUILLIER

Myriam,

BEURRIER

Chrystelle,

MM. MORAND Georges, RATSIMBA David, CATTANEO Marcel, DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mmes GONZO–MASSOL Valérie, PETEX–LEVET Christelle, Membres de la Commission
Permanente
Présente ou représentée durant la séance :
Mme GAY Agnès
Présents ou excusés durant la séance :
Mmes
DONZEL–GONET
Marie–Louise,
DUBY–MULLER
Virginie,
DULIEGE
Fabienne,
METRAL Marie–Antoinette, TERMOZ Aurore, MM. BOCCARD Bernard, MAS Jean–Philippe,
PEILLEX Jean–Marc, SADDIER Martial, TARDY Lionel, VERDONNET Christian
Absents représentés :
Mme MAHUT Patricia, MM. DEPLANTE Daniel, EXCOFFIER François
Absentes excusées :
Mmes JULLIEN–BRECHES Catherine, LEI Josiane


Délégations de vote :
Mme GAY Agnès à M. Martial SADDIER, Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à
Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à Mme MAURIS Odile

Assistent à la séance :
M. le Directeur Général des Services Départementaux,
Mme et MM. les Directeurs Généraux Adjoints,
Mmes et MM. les Directeurs des différents Services départementaux.

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0405
OBJET

:

SUBVENTION EQUIPEMENT COLLEGES ACTIVITE BIATHLON 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-1, relatif aux projets éducatifs dans
les collèges ;
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-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-2021-097 du 20 décembre 2021 relative au Plan nordique ;
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2022 adoptées de la politique
départementale en faveur de l’Education et de la Jeunesse , (délibération n° CD-2022-004 du
28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 ; délibération n° CD-2022-00-076
du 18 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022) ;
Vu la délibération initiale du 07 mars 2022 n° CP-2022-0134 définissant les modalités de cette
subvention ;
Considérant qu’en vertu de la loi NOTRe adoptée le 07 août 2015, le sport reste une
compétence partagée entre les collectivités ;
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 13 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la politique éducative du
Département en direction des collèges est organisée dans le cadre du Soutien aux Initiatives
Educatives Locales (SIEL), dont l’objectif est de permettre aux collégiens de se constituer une
culture personnelle épanouissante et diversifiée, en lien avec les richesses et les lieux
emblématiques du Département. Chaque année, le collège du Chéran de Rumilly s’inscrit dans
ces actions éducatives.
Parallèlement au Plan nordique départemental et plus particulièrement à son axe 2 visant à
conforter les différentes pratiques, une étude universitaire est réalisée dans l’Académie de
Grenoble visant à mesurer l’impact de l’initiation au biathlon et à la course-tir sur le
développement de l’attention chez les élèves, en complément de leurs aptitudes.
Le collège du Chéran de Rumilly expérimente ce type d’activité, pour laquelle l’Assemblée
départementale a voté, par délibération n° CP-2022-0134 du 07 mars 2022, l’octroi d’une
subvention permettant l’achat de carabines laser, dans un projet commun avec le collège
René Long d’Alby-sur-Chéran et pour laquelle une convention a été établie entre le
Département et le collège acquéreur.
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Il convient d’autoriser la signature d’une convention modifiée, incluant comme signataire le
collège partenaire René Long, de notifier au collège du Chéran qu’il s’engage à faire apposer
sur les carabines le support de communication qui lui sera transmis par le Département et de
demander aux collèges concernés d’établir une convention d’organisation et de partage du
matériel entre eux.
Dans cette lignée, seront par la suite proposées à l’approbation de la Commission Permanente
d’autres subventions pour équiper des groupes de collèges qui mutualiseront, afin de pouvoir
mettre en œuvre l’activité biathlon au sein de leurs établissements.
A cet égard, le Budget 2022 prévoit une Autorisation de Programme de 120 000 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE ET AUTORISE M. le Président à signer la convention modifiée établie avec les
collèges du Chéran et René Long, ci-annexée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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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ACTIONS EDUCATIVES 2022- CARABINES LASER BIATHLON
CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 ANNECY CEDEX, représenté par son Président Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par délibération
n°CP-2021- 040 de la Commission Permanente du 12 juillet 2021,
ET
Le collège du Chéran, situé 3, rue Magnin de Madrid 74150 RUMILLY, représenté par son/sa Chef(fe) d’établissement,
ET
Le collège René Long, situé 223, allée du Collège 74540 ALBY-SUR-CHERAN, représenté par son/sa Chef(fe)
d’établissement,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la subvention du Département de la
Haute-Savoie au collège pour l’acquisition de carabines laser, dans le cadre d’un projet pédagogique de biathlon à
destination des collégiens.

Article 2 - Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie, dans sa séance du 7 mars 2022, a retenu le principe de sa participation financière
d’un montant maximum de 18 000 €.
La subvention sera mandatée sous conditions de réception des justificatifs de paiement acquittés et de la signature de la
présente convention. Les justificatifs de paiement acquittés ne pourront être adressés après le 15 septembre 2022, faute
de quoi la subvention ne sera pas due par le Département, sauf force majeure dûment justifiée par le bénéficiaire.

Article 3 - Engagement du bénéficiaire
Le collège s’engage à :
-

Procéder à une mise en concurrence pour le choix du fournisseur ;
Présenter un bilan pédagogique après la première année scolaire d’utilisation ;
Autoriser l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention en cas de contrôle du
Département de la Haute-Savoie ;
Le collège acquéreur s’engage à contacter le Département dès réception du matériel afin d’y faire apposer le
logo de la collectivité.
Mettre le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports institutionnels édités, y compris les
dossiers de presse et web ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents contacts avec la
presse et sur les supports digitaux ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie.
Etablir une convention avec le ou les collèges partenaires afin de fixer les modalités d’organisation et de
partage des équipements, de maintenance, de stockage, de transport et d’assurance.

Article 4 - Durée de la convention
La présente convention est conclue à partir de sa date de signature et jusqu’au 31 décembre 2022.
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Article 5 - Dénonciation
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3, le Département de la HauteSavoie se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

Fait à Annecy en 2 exemplaires, le

Le Président du Conseil départemental
Martial SADDIER,

Le/La Chef(fe) d’établissement du collège du Chéran-Rumilly,

Le/La Chef(fe) d’établissement du collège René Long- Alby-sur-Chéran,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0406
OBJET

:

FONCTIONNEMENT DES COLLEGES PUBLICS – PARTICIPATION EQUIPEMENTS DE
PROTECTIONS INDIVIDUELLES DES AGENTS 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code de l’Education,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 de l’Assemblée départementale adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-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 2022 adoptées de la politique
départementale en faveur de l’Education et de la Jeunesse , (délibération n° CD-2022-004
du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 ; délibération n° CD-2022-00-076
du 18 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022),
Vu la délibération n° CP-2022-0089 du 7 mars 2022 relative aux participations 2022 des collèges
publics,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 13 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que pour permettre aux collèges
publics d’équiper les agents en vêtements de travail et protections individuelles, une
participation leur est accordée.
Cette participation va être remplacée dans le courant de l’année 2022 par une stratégie
d’équipements harmonisés et identifiés aux couleurs du Département, dans le cadre d’un
marché.
Afin d’assurer la continuité de l’équipement, une première participation a été accordée en
début d’année 2022 aux établissements d’un montant total de 28 880 € ; il est proposé
d’attribuer une seconde participation, dans l’attente de la livraison des équipements prévue au
second semestre 2022.
Les participations complémentaires proposées sont les suivantes, afin notamment d’assurer la
parfaite sécurité de nos agents :



agents d’entretien polyvalents et de restauration : 40 € par agent,
agents de maintenance : 190 € par agent.

Il est proposé à la Commission Permanente, d’autoriser le versement des participations aux
collèges publics, pour un montant global de 35 260 €.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les répartitions proposées ;
AUTORISE le versement des participations aux collèges publics figurant dans le tableau
ci-après :
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Imputation : EFF2D00118
Nature
6568
Autres Participations
N° d’engagement
CP
22EFF00429
22EFF00430
22EFF00431
22EFF00432
22EFF00433
22EFF00434
22EFF00435
22EFF00436
22EFF00437
22EFF00438
22EFF00439
22EFF00440
22EFF00441
22EFF00442
22EFF00443
22EFF00444
22EFF00445
22EFF00446
22EFF00447
22EFF00448
22EFF00449
22EFF00450
22EFF00451
22EFF00452
22EFF00453
22EFF00454
22EFF00455
22EFF00456
22EFF00457
22EFF00458
22EFF00459
22EFF00460
22EFF00461
22EFF00462
22EFF00463
22EFF00464
22EFF00465
22EFF00466
22EFF00467
22EFF00468
22EFF00469
22EFF00470
22EFF00471
22EFF00472
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Programme

Fonct.

05021002
221
Dépenses Fct des collèges publics (subv. partic)
Bénéficiaires de la répartition

Collège du Val d’Abondance
Collège Alby Chéran René Long
Collège Annecy Balmettes
Collège Annecy Blanchard
Collège Annecy Vieux Barattes
Collège Evire
Collège Annemasse Michel Servet
Collège Boëge JM Molliet
Collège Bonneville Samivel
Collège François Mugnier
Collège Chamonix Frison Roche collège lycée prof cité
scolaire
Collège Cluses Geneviève Anthonioz de Gaulle
Collège Cran Gevrier Beauregard
Collège Cranves Sales PE Victor
Collège Cruseilles Louis Armand
Collège Douvaine Bas Chablais
Collège Evian Rives du Léman
Collège Faverges Jean Lachenal
Collège Frangy Val des Usses
Collège Gaillard Jacques Prévert
Collège Groisy Parmelan
Collège Margencel
Collège Marignier Claudel
Collège Megève Emile Allais
Collège Meythet Jacques Prévert
Collège Passy Varens
Collège Poisy Simone Veil
Collège Reignier Pierre aux Fées
Collège La Roche Allobroges
Collège Du Chéran Rumilly
Collège Rumilly Clergeon
Collège Saint J Aulps H Corbet
Collège Saint-Jeoire G Monge
Collège Saint-Jorioz Jean Monnet
Collège Saint-Julien Rimbaud
Collège Saint-Julien Rousseau
Collège Saint-Paul Pays Gavot
Collège Saint-Pierre Karine Ruby
Collège Sallanches Verney
Collège Samoëns André Corbet
Collège Scionzier JJ Gallay
Collège Seynod Semnoz
Collège Seyssel Mont des Princes
Collège Sillingy Mandallaz

Montant à verser
dans l’exercice en €
470
670
430
900
750
750
670
630
860
900
1 460
790
780
950
390
750
870
670
590
710
630
590
590
350
590
1 060
590
790
870
670
750
550
790
590
790
750
630
670
670
270
900
750
860
630
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N° d’engagement
CP
22EFF00473
22EFF00474
22EFF00475
22EFF00476
22EFF00477

Bénéficiaires de la répartition
Collège
Collège
Collège
Collège
Collège

Taninges Jacques Brel
Thônes Aravis
Thonon Champagne
Thonon Rousseau
Ville-la-Grand Paul Langevin
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 €
580
710
950
790
910
35 260

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

4/4

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0407
OBJET

:

FORMATIONS SAVOIR SECOURIR UGSEL 74

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1111-4 ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.216-1, relatif aux projets éducatifs dans
les collèges ;
Vu le Code de l’Education et notamment son article L.151-4, relatif aux subventions que
peuvent recevoir les établissements privés d'enseignement général du second degré ;
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 2022 adoptées de la politique
départementale en faveur de l’Education et de la Jeunesse, (délibération n° CD-2022-004
du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 ; délibération n° CD-2022-00-076
du 18 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022) ;
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 30 mai 2022.
Les visas ayant été rappelés, le Président expose que le Département de la Haute-Savoie est le
premier de France à avoir initié, expérimenté en 2013, puis généralisé en 2014 à toute une
classe d’âge, une formation diplômante aux Gestes de Premiers Secours.
Le dispositif Savoir Secourir s’adresse à tous les élèves de 4ème de tous les collèges publics et
privés du Département. La moitié des formations des élèves des collèges privés est assurée par
l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre (UGSEL 74).
Piloté et assuré par le Service Départemental d’Incendie et de Secours (SDIS) avec la
participation des personnels de l’Education nationale formés, dont les infirmières scolaires
volontaires dans les collèges publics, et de l’UGSEL 74 pour une partie des collèges privés, ce
dispositif se décline comme suit :





formation pratique et théorique de tous les élèves de 4ème, soit environ 10 000 par an ;
participation du Conseil départemental à hauteur de 22 € / élève ;
formation des élèves des collèges publics et de la moitié des élèves des collèges privés
assurée par le SDIS, l’autre moitié des élèves des collèges privés sont formés par
l’UGSEL 74 ;
délivrance à l’issue de la formation du « Certificat de compétences Prévention Secours
Civique de Niveau 1 » aux élèves ayant validé leur formation.

Durant l’année scolaire 2021-2022, 1046 élèves ont été formés par l’UGSEL 74, selon les termes
d’une convention de partenariat renouvelée chaque année et aujourd’hui proposée à
l’Assemblée départementale, engageant le Département à hauteur de 23 102 € pour les
formations effectuées.
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Il est proposé également la reconduction de cette convention de partenariat avec l’UGSEL 74
pour l’année scolaire à venir 2022-2023.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la décision ci-dessus évoquée ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions avec UGSEL 74 pour les années
2021-2022 (annexe A) et 2022-2023 (annexe B) ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’association figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : ANI2D00016
Nature

Programme

Fonct.

6574

05022004

221

Subventions de fonct. pers dt. Privé

N° d’engagement CP
22ANI00142

Actions d’éducation et d’Orientation collèges privés

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice en €

UGSEL 74

23 102
Total de la répartition

23 102

Le versement a lieu en une fois, après réception du bilan de l’action.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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,
M. SADDIER Martial

3/3

CONVENTION
SOUTIEN AUX INITIATIVES EDUCATIVES LOCALES DES COLLEGES « SAVOIR SECOURIR » 2021-2022
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 délégation du Conseil
départemental en vertu de la délibération du 12 juillet 2021 n° CD 2021-040
Ci-après désigné « le Département »,
ET
L’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre de Haute-Savoie (UGSEL 74), N° SIRET 343.690.624.00022,
dont le siège social est situé 4, avenue de la Visitation à ANNECY (74000), représenté par son Président M. Grégory
MORAND,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Le Département de la Haute-Savoie mène une politique en faveur des associations départementales qui œuvrent en
direction de la jeunesse dans leur fonctionnement, afin qu’elles soient en capacité d’organiser et de développer leurs
réseaux respectifs sur l’ensemble du département et de faciliter l’émergence de projets locaux.
L’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre de Haute-Savoie (UGSEL 74) contribue au progrès de l’éducation
sous toutes ses formes, en accompagnant les collèges dans le développement d’actions citoyennes, sociales, éducatives,
culturelles, sportives (…)
Les projets et objectifs de l’UGSEL 74 participent pleinement à la politique menée par le Département de la Haute-Savoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION :
Le Département de la Haute-Savoie forme, dans le cadre du Soutien aux Initiatives Educatives Locales des collèges, tous
les collégiens au « Savoir secourir ». S’agissant des collèges privés, l’UGSEL 74, comme défini dans ses missions et
statuts « participe à la mise en œuvre de la formation aux premiers secours dans les établissements de l’Enseignement
catholique et dans toutes les associations membres ou partenaires de l’UGSEL et de l’Enseignement catholique » en
assurant la moitié des formations aux Gestes de Premiers Secours des élèves des collèges privés.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le Département de la
Haute-Savoie et l’UGSEL 74 s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
2 – ENGAGEMENT DE L’UGSEL 74 :
L’UGSEL 74 s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels que
définis dans ses statuts à propos de sa participation à la mise en œuvre de la formation aux premiers secours dans les
établissements de l’Enseignement catholique et dans toutes les associations membres ou partenaires de l’UGSEL 74 et
de l’Enseignement catholique.
L’UGSEL 74 s’engage par ailleurs à respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles
elle peut prétendre. Ces critères sont disponibles auprès de la Direction Education Jeunesse, Service Politiques
Educatives.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE :
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Subventionner l’UGSEL 74 pour ses actions en direction des collégiens dans le cadre de l’opération « Savoir
Secourir » ;
Informer ses partenaires de toute modification apportée dans les critères d’attribution des aides ou dans les
modalités pratiques.

4 – MODALITÉS FINANCIÈRES :
Par délibération en date du 18 juillet 2022, le Département de la Haute-Savoie décide d’allouer une participation, sur la
base de 22 € par élève, soit 23 012 € à l’UGSEL 74, au titre des 1 046 élèves formés durant l’année scolaire 2021-2022,.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION :
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention par l’UGSEL 74
sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés.
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Le Département de la Haute-Savoie en informe l’UGSEL 74 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, l’UGSEL 74 s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie, à l’appui de
ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été
accordée, le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le département de la Haute-Savoie au titre de
l’opération « Savoir Secourir ».
Le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur
place. En cas de contrôle, l’UGSEL 74 facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette
convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de l’UGSEL 74 fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
L’UGSEL 74 s’engage à :
-Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels, promotionnels
(en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les dossiers
de presse et événementiels (web) et magazines d’établissements relatifs à l’opération « Savoir Secourir » ;
-Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents contacts avec la presse et les
parents ;
-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 la Direction des Grands Evénements, Communication, Rayonnement du
Territoire ;
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.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande. Contact : Direction des Grands Evénements,
Communication, Rayonnement du Territoire (communication@hautesavoie.fr).
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’UGSEL 74 ainsi que les éléments visuels mis à disposition
(vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion,
de relations publiques en France et à l’étranger.
L’UGSEL 74 assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres
de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession
des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive de l’UGSEL 74, lequel peut légitimement
en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION :
La présente convention est conclue pour les actions SIEL « Savoir secourir » de l’année scolaire 2021-2022. La subvention
sera versée au plus tard le 31 décembre 2022.
8 – MODIFICATION ET RÉSILIATION DE LA CONVENTION :
Toute modification de la présente convention doit faire l’objet d’un avenant dûment approuvé par les parties. Les avenants
ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de conciliation. Si celle-ci
n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en cours et le remboursement
des aides versées dans le cadre de la présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec accusé de réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les parties,
le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires, le

Le Président du

Le Président du Comité

Conseil départemental,

départemental UGSEL 74,

Martial SADDIER

Grégory MORAND
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CONVENTION
SOUTIEN AUX INITIATIVES EDUCATIVES LOCALES DES COLLEGES « SAVOIR SECOURIR » 2022-2023
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 délégation du Conseil
départemental en vertu de la délibération du 12 juillet 2021 n° CD 2021-040
Ci-après désigné « le Département »,
ET
L’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre de Haute-Savoie (UGSEL 74), N° SIRET 343.690.624.00022,
dont le siège social est situé 4, avenue de la Visitation à ANNECY (74000), représenté par son Président M. Grégory
MORAND,
Il est convenu ce qui suit :
PRÉAMBULE :
Le Département de la Haute-Savoie mène une politique en faveur des associations départementales qui œuvrent en
direction de la jeunesse dans leur fonctionnement, afin qu’elles soient en capacité d’organiser et de développer leurs
réseaux respectifs sur l’ensemble du département et de faciliter l’émergence de projets locaux.
L’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre de Haute-Savoie (UGSEL 74) contribue au progrès de l’éducation
sous toutes ses formes, en accompagnant les collèges dans le développement d’actions citoyennes, sociales,
éducatives, culturelles, sportives (…)
Les projets et objectifs de l’UGSEL 74 participent pleinement à la politique menée par le Département de la HauteSavoie.
1 – OBJET DE LA CONVENTION :
Le Département de la Haute-Savoie forme, dans le cadre du Soutien aux Initiatives Educatives Locales des collèges,
tous les collégiens au « Savoir secourir ». S’agissant des collèges privés, l’UGSEL 74, comme défini dans ses missions
et statuts « participe à la mise en œuvre de la formation aux premiers secours dans les établissements de
l’Enseignement catholique et dans toutes les associations membres ou partenaires de l’UGSEL et de l’Enseignement
catholique » en assurant la moitié des formations aux Gestes de Premiers Secours des élèves des collèges privés.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien et les obligations que le Département de la
Haute-Savoie et l’UGSEL 74 s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
2 – ENGAGEMENT DE L’UGSEL 74 :
L’UGSEL 74 s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels que
définis dans ses statuts à propos de sa participation à la mise en œuvre de la formation aux premiers secours dans les
établissements de l’Enseignement catholique et dans toutes les associations membres ou partenaires de l’UGSEL 74 et
de l’Enseignement catholique.
L’UGSEL 74 s’engage par ailleurs à respecter les critères d’attribution des différentes aides départementales auxquelles
elle peut prétendre. Ces critères sont disponibles auprès de la Direction Education Jeunesse, Service Politiques
Educatives.
3 – ENGAGEMENT DU DÉPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE :
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à :
-

Subventionner l’UGSEL 74 pour ses actions en direction des collégiens dans le cadre de l’opération « Savoir
Secourir » ;
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 s’engage à allouer une subvention à l’UGSEL 74, sur la base de 22 € par élève au
titre des XXXXX élèves qui seront formés durant l’année scolaire 2022-2023.
5 – EXÉCUTION – CONTRÔLE – ÉVALUATION :
En cas d’inexécution ou de modification substantielle et en cas de retard des conditions de la convention par l’UGSEL 74
sans l’accord écrit du Département de la Haute-Savoie, celui-ci peut exiger le remboursement de tout ou partie des
sommes déjà versées au titre de la présente convention après examen des justificatifs présentés.
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Le Département de la Haute-Savoie en informe l’UGSEL 74 par lettre recommandée avec accusé de réception.
Conformément à la règlementation, l’UGSEL 74 s’engage à transmettre au Département de la Haute-Savoie, à l’appui
de ses demandes de subventions ou au plus tard dans les six mois suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention
a été accordée, le rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le département de la Haute-Savoie au titre
de l’opération « Savoir Secourir ».
Le Département de la Haute-Savoie pourra procéder à tout contrôle ou investigation qu’il jugera utile sur pièces ou sur
place. En cas de contrôle, l’UGSEL 74 facilitera l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette
convention.
6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication interne ou externe de l’UGSEL 74 fera mention de son soutien par le
Département et fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie.
L’UGSEL 74 s’engage à :
-Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels, promotionnels
(en particulier les espaces publicitaires dans la presse quotidienne et régionale ainsi que l’affichage), y compris les
dossiers de presse et événementiels (web) et magazines d’établissements relatifs à l’opération « Savoir Secourir » ;
-Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents contacts avec la presse et les
parents ;
-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 la Direction des Grands Evénements, Communication, Rayonnement
du Territoire ;
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.
Logo et charte d’accompagnement disponibles sur simple demande. Contact : Direction des Grands Evénements,
Communication, Rayonnement du Territoire (communication@hautesavoie.fr).
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’UGSEL 74 ainsi que les éléments visuels mis à
disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de
promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
L’UGSEL 74 assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la Haute-Savoie sont libres
de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession
des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive de l’UGSEL 74, lequel peut
légitimement en disposer.
7 – DURÉE DE LA CONVENTION :
La présente convention est conclue pour l’action SIEL « Savoir secourir » de l’année scolaire 2022-2023. Elle sera
versée au plus tard le 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 parties. Les
avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble des dispositions qui la
régissent.
La méconnaissance des engagements pris dans les articles 2, 3, 5 et 6 entraîne une procédure de conciliation. Si celleci n’aboutit pas à une nouvelle convention, alors s’ensuit l’arrêt du versement des subventions en cours et le
remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au prorata des actions réalisées.
La résiliation interviendra dans un délai d’un mois après envoi d’un avis par lettre recommandée avec accusé de
réception.
En cas de contestation dans l’exécution de la présente convention, et à défaut d’accord amiable entre les parties,
le différend sera porté devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy en 2 exemplaires, le

Le Président du

Le Président du Comité

Conseil départemental,

départemental UGSEL 74,

Martial SADDIER

Grégory MORAND
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0408
OBJET

:

DELEGATION DE LA RESTAURATION DES ELEVES DU COLLEGE EMILE ALLAIS A LA
COMMUNE DE MEGEVE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Education,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la convention pour la restauration des élèves du collège Emile Allais conclu entre le
Département, la Commune et le collège en date du 24 avril 2012,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa réunion du 13 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par une convention en date
du 24 avril 2012, le Département a confié la restauration des élèves du collège Emile Allais à la
Commune de Megève sans limitation de durée, sauf décision de non reconduction expresse avec
préavis.
Cette convention permettait que la Commune assure la restauration scolaire des élèves du
collège Emile Allais pour le compte du Département de la Haute-Savoie, alors que le collège ne
dispose pas des infrastructures nécessaires.
En application de l’article 5 de cette convention, une décision de non-reconduction du contrat
pour l’année scolaire 2022-2023 a été notifiée à la Commune.
En effet, après des échanges consensuels entre la Commune et le Département, il est apparu
opportun de procéder à une réécriture du contrat pour en améliorer la lisibilité et en sécuriser
l’application, sans en changer l’esprit.
En particulier, le cadre légal a été clarifié en ce que la convention s’inscrit désormais dans le
champ d’une délégation de compétence au titre de l’article L.1111-8 CGCT.
La nouvelle convention sera applicable pour la prochaine année scolaire.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE M. le Président à déléguer la compétence « Restauration scolaire » des élèves du
collège Emile Allais à la Commune de Megève.
AUTORISE M. le Président à signer la convention annexée, à compter de l’année scolaire
2022/2023, reconductible jusqu’en 2024.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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

CONVENTION DE DELEGATION DU SERVICE PUBLIC DEPARTEMENTAL
DE LA RESTAURATION SCOLAIRE DES COLLEGIENS DE MEGEVE
 Vu le CGCT et notamment ses articles L 1111-8 et R 1111-1
 Vu le code de l’éducation, et notamment son article L 213-2
Considérant que la commune de Megève peut assurer la restauration scolaire des élèves du collège Emile Allais pour le
compte du Département de la Haute-Savoie, alors que celui-ci ne dispose pas des infrastructures nécessaires,
IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :
Entre
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par
une délibération n°
de la Commission Permanente du
ET
La Commune de Megève représentée par sa Maire, Madame Catherine JULLIEN-BRECHES, dûment habilitée par une
délibération du conseil municipal en date du ………
ET
Le Collège Emile Allais de Megève, représenté par sa Principale, Madame Isabelle MARTINEZ, dûment habilitée par
une décision du Conseil d’Administration du ….
Article 1 – OBJET
La présente convention a pour objet de définir les modalités de mise en œuvre de la délégation du département au profit
de la commune, de la compétence relative au service de restauration scolaire des collégiens de Megève, conformément
aux articles L.1111-8 et R.1111-1 du code général des collectivités territoriales.
La commune conserve un libre choix du mode de gestion du service public délégué.
Article 2– CONTENU DE LA DELEGATION DE COMPETENCE
L’entièreté de la compétence restauration scolaire du collège de Megève est déléguée.
La surveillance des collégiens relevant de la compétence stricte de l’Education Nationale en vertu de l’article L 213-2 du
code de l’éducation, cette compétence ne fait pas partie du champ d’application de la présente.
Article 3 – OBJECTIFS
La commune assure la restauration des élèves du collège Emile Allais dans le respect des règles d’équilibre nutritionnel,
de qualité, de sécurité alimentaire et d’accueil des élèves.
La commune respecte les réglementations françaises et européennes en matière d’hygiène alimentaire, de nutrition, de
qualité et de développement durable adaptées au milieu scolaire et au public adolescent concerné. Elle s’engage à
accueillir les élèves ayant un Projet d’Accueil Individualisé (PAI).
La commune s’engage à servir aux collégiens les déjeuners du lundi, mardi, jeudi et vendredi
de 11h à 13h 30. L’accueil de la demi-pension ne sera pas assuré en cas de fermeture exceptionnelle ou programmée du
collège.
Article 4 - CONTINUITE DU SERVICE
En cas de grève des personnels de cuisine, la commune s’engage à en informer le collège et le Département
immédiatement.
Afin d’assurer la continuité du service public, la commune prendra toutes les dispositions nécessaires pour assurer la
restauration des collégiens inscrits à la demi-pension (repas nécessitant peu de préparation, repas froids, sandwichs,
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repas préparés ou livrés par un prestataire extérieur …) en organisant le service en fonction de la présence des agents et
dans le respect des règles applicables en matière de sécurité alimentaire.
En cas d’absence d’agents ne permettant pas de sécuriser la restauration, la commune demandera aux familles de
prévoir un repas et mettra à disposition les locaux de la demi-pension. Une remise d’ordre sera faite pour ce repas.
En cas de fermeture administrative, la commune s’engage à tenir informé le département aussi vite que possible.
Article 5 – RESPONSABILITES EN CAS DE DOMMAGE
En cas de dommages causés à des usagers du restaurant scolaire ou à des tiers du fait du fonctionnement du restaurant
scolaire de la commune de Megève, la responsabilité du Département ne peut être engagée, sauf faute détachable du
Département.
Article 6 – CONDITIONS FINANCIERES
Les tarifs de restauration et d’hébergement des collégiens et des commensaux relevant du collège sont arrêtés, pour
chaque année civile, par le Département de la Haute-Savoie. Aucune participation supplémentaire ne peut leur être
demandée.
La commune gère les inscriptions conformément à la délibération départementale annuelle fixant les tarifs et les modalités
de remise d’ordre. Elle fait son affaire du recouvrement des impayés
En outre, le département prend à sa charge 55 % du coût des repas des personnels de l’Education Nationale chargés de
la surveillance des collégiens pendant le temps de repas, dans la limite de 8 repas par jour.
Article 7 – MODALITES DE VERSEMENT
Le Département versera à la commune de Megève une participation dont le critère retenu est celui de la répartition des
effectifs collégiens / primaires concernés par l’année scolaire n-1.
Cette participation correspondant à l’écart entre les recettes perçues auprès des familles et les coûts d’exploitation de la
restauration scolaire, ainsi qu’à 55 % du coût des repas des surveillants des collégiens.
La participation du Département interviendra en fin d’année scolaire n sur présentation de l’état, ci-annexé, visé par
Madame le Maire et transmis au plus tard le 31 octobre suivant. Le versement sera effectué en une seule fois.

Article 8 – MODALITES DE CONTROLE
Le Département pourra à tout moment, et sans en référer préalablement à la commune, procéder à tous les contrôles qu’il
jugerait nécessaires en vue de vérifier la conformité des prestations et des modalités d’exécution de la présente
convention.
Le Département peut également faire appel à :
la direction départementale de la protection des populations
un prestataire ou un agent spécialisé de son choix
Les documents de contrôle sont conservés et fournis sur demande pendant une année après la date du contrôle.
La commune transmet avant la fin du 1er trimestre de l’année n+1 un compte-rendu annuel établissant :
•
la nature des approvisionnements de denrées et les statistiques des produits éligibles à la loi Egalim
•
le nombre total de repas servis et consommés
•
les résultats de contrôles de sécurité alimentaire
•
le bilan des activités : repas standards/faits maison/végétariens/à thèmes, animations, gestion des déchets … ;…
•
l’organisation du service et son évolution (nombre de personnes affectées), quantification des personnels,
procédures de travail, plan de maitrise sanitaire (PMS)
•
les retours de commissions menus et/ou enquêtes de satisfaction des usagers
•
le journal de bord de la maintenance des équipements
Article 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention est établie pour une durée d’une année scolaire, à compter du 1er septembre 2022. Elle est
reconductible par tacite reconduction à chaque rentrée scolaire, sauf dénonciation par l’une des parties, dans un délai de
six mois avant son échéance, par lettre recommandée, avec accusé réception, et pour une durée maximale de deux ans
(1er septembre 2024).
Article 10 – ASSURANCES
La commune souscrira toutes les assurances nécessaires dans le cadre de la présente convention, tant en ce qui
concerne l’occupation des locaux que dans le cadre de la délégation de la compétence restauration scolaire et notamment
une assurance pour les risques d’intoxication alimentaire. Une attestation d’assurance sera fournie au Département.
Article 11 – REGLEMENT DES LITIGES
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Toutes difficultés, à l’occasion de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention qui n’auraient pu faire l’objet
d’un règlement amiable, seront soumises au tribunal administratif de Grenoble.
Fait à

, le

.

Pour le Département de la
Haute-Savoie,
Le Président,

Pour la Commune de Megève,
Le Maire,

Pour le Collège Emile Allais de
Megève,
La Principale,

Martial SADDIER

Catherine JULLIEN-BRECHES

Isabelle MARTINEZ
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Etat de versement (art. 7 de la convention)

Compte exploitation restauration scolaire année 202…
Type de dépenses

Montant

Type de recettes

Montant

nbre repas

Participations des familles des collégiens

Denrées alimentaires
Produits de nettoyage
matières premières

Frais de fonctionnement

Achats autres fournitures (serviettes,
emballages, renouvellement vaisselle,
petit
matériel…)

Paiement repas agents

Electricité, eau, fioul, gaz
Entretien - maintenance (contrats,
réparations, fournitures,
vêtements…)

Paiement repas personnel Education Nationale
(hors surveillants)

Prévision participation Primaires

Personnel Production
Masse salariale

Participation des familles des primaires
+ collégiens privé

Personnel Service

Prévision participation Collège Privé

Personnel Administratif (direct)

Subvention CD74
TOTAL

TOTAL
Paiement repas surveillants
participation commune (45 %)
particpation CD (55 %)

Différentiel (dépenses - recettes)
participation commune (.. % effectifs)
particpation CD (.. % effectifs)
Paiement repas surveillant (8 max/jour) - CD
Total participation CD 74
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0409
OBJET

:

PROJET FEADER : CONTREPARTIE PUBLIQUE NATIONALE DU DEPARTEMENT POUR LE
PROJET DE STRATEGIE ALIMENTAIRE TERRITORIALE DU CHABLAIS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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Voix contre
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Vu le règlement (UE) n° 1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune,
Vu le règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER),
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant
modalités d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
relatif au soutien au développement rural par le FEADER,
Vu le Programme de développement rural de la Région Rhône-Alpes approuvé par la
Commission européenne le 17 septembre 2015 et modifié par approbation de la Commission
européenne le 02 février 2016,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les Fonds Structurels et d'Investissement Européens
(FESI) pour la période 2014-2020,
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-2016-0201 du 04 avril 2016 décrivant les modalités de versement des
subventions départementales, dans le cadre de projets européens ou transfrontaliers,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-016 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022 et la
délibération n° CD-2022-080 du 13 juin 2022 portant sur le Budget Supplémentaire 2022,
Vu la convention relative à la gestion en paiement dissocié par l’Agence de Services et de
Paiement du cofinancement par le FEADER des aides Hors Système Intégré de Gestion Contrôle
du Département de la Haute-Savoie dans le cadre du Programme de Développement Rural
Rhône-Alpes pour la programmation 2014-2020 du 07 novembre 2016 et de ses avenants 1 et 2
des 29 mars 2017 et 16 décembre 2020,
Vu la demande de subvention du Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais en date
du 27 septembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières réunie le 13 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Syndicat Intercommunal
d’aménagement du Chablais (SIAC), souhaite mettre en œuvre une stratégie alimentaire
territoriale à l’échelle du Chablais dont l’objectif sera de contribuer à relocaliser l’agriculture
et l’alimentation dans les territoires en soutenant notamment l’installation d’agriculteurs, les
circuits courts et les produits locaux.
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Pour construire cette stratégie, une instance de coordination a été créée. Elle est composée de
deux collèges équivalents : un collège public constitué par les trois Etablissement Public de
Coopération Intercommunale (EPCI) du Chablais et le SIAC et un collège privé formé par des
personnes reconnues pour leur activité ou leur connaissance dans les domaines du
développement durable, de l’amont agricole, de la transformation alimentaire et de la
formation. Le Département de la Haute-Savoie sera invité à participer à l’instance de
coordination et aura à ce titre une voix consultative.
Pour réussir une élaboration et une formalisation partagée de la stratégie alimentaire du
Chablais, le SIAC est appuyé par une Assistance à Maîtrise d’Ouvrage dont la mission est mise
en œuvre en 3 phases de travail :
1. phase 1 : révision du diagnostic territorial de l’agriculture et des différentes dimensions
de l’alimentation,
2. phase 2 : accompagner la gouvernance dans l’élaboration d’une stratégie alimentaire
territoriale partagée par les acteurs du territoire et déclinée en objectifs opérationnels,
3. phase 3 : élaborer et animer la stratégie au cours de la première année.
Le projet a débuté en novembre 2021 et devrait se terminer au mois de mars 2023.
Afin de financer cette démarche, le SIAC a déposé un projet en réponse à l’appel à candidature
sur les Stratégies Locales de Développement (SLD) thématiques lancé par la Région
Auvergne Rhône-Alpes dans le cadre de la mesure 16.71 du Programme de Développement Rural
(PDR) du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural (FEADER). Le Département de
la Haute-Savoie est sollicité par le porteur de projet au titre des contreparties publiques
nationales.Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Projet FEADER « Stratégie
alimentaire territoriale du Chablais »

Montant en €

Taux en %

Autofinancement du SIAC

19 456,51

20

Financements européens FEADER

38 913,03

40

Département de la Haute-Savoie

38 913,03

40

97 282,57

100

Total prévisionnel du projet

Cette subvention sera prélevée sur les crédits du Service Europe, Transfrontalier, Enseignement
Supérieur et Innovation, sous réserve de programmation du projet par le Comité régional de
programmation du FEADER. La mention de l’aide départementale sera sollicitée sur l’ensemble
des supports de communication liés au projet.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE au Syndicat Intercommunal du Chablais une subvention de 38 913,03 € au titre des
contreparties publiques nationales correspondant à 40 % d’un assiette éligible au FEADER
de 97 282,57 € pour le projet de stratégie alimentaire territoriale du Chablais ;
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AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : CLC2D00046
Nature

Programme

Fonct.

65734

01050006

048

Subventions aux Communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP
22CLC00035

Coopérations européennes et transfrontalières

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser en €

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais
Total de la répartition

38 913,03
38 913,03

PRECISE que le versement de la subvention de fonctionnement s’effectuera en 2 fois :



un acompte de 50 % sur présentation d’une attestation de démarrage de l’opération ;
le solde sur la base du montant de la demande de paiement établie par la Région
Auvergne Rhône-Alpes, Guichet Unique Service Instructeur de la mesure 16-71 du
FEADER.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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,
M. SADDIER Martial
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SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0410
OBJET

:

PROGRAMMES LEADER 2014-2020 : SOUTIEN A L’ANIMATION 2022 POUR LES
TERRITOIRES DU CHABLAIS, D’ARVE ET GIFFRE ET DU PNR DU MASSIF DES BAUGES
AU TITRE DES CONTREPARTIES PUBLIQUES NATIONALES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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Vu le règlement (UE) n°1306/2013 du Parlement européen et du Conseil du 17 décembre 2013
relatif au financement, à la gestion et au suivi de la politique agricole commune,
Vu le règlement (UE) n°1305/2013 du Parlement et du Conseil du 17 décembre 2013 relatif au
soutien au développement rural par le Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER),
Vu le règlement d’exécution (UE) n° 808/2014 de la Commission du 17 juillet 2014 portant
modalités d’application du règlement (UE) n° 1305/2013 du Parlement européen et du Conseil
relatif au soutien au développement rural par le FEADER,
Vu le Programme de développement rural de la Région Rhône-Alpes approuvé par la
Commission européenne le 17 septembre 2015 et modifié par approbation de la Commission
européenne le 02 février 2016,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le décret n° 2016-279 du 08 mars 2016 fixant les règles nationales d'éligibilité des dépenses
dans le cadre des programmes soutenus par les Fonds Structurels et d'Investissement Européens
(FESI) pour la période 2014-2020,
Vu les décisions du Comité régional de sélection Liaison Entre Actions de Développement de
l’Economie Rurale (LEADER) des 06 février et 09 juillet 2015,
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-2014-0629 du 08 septembre 2014, portant sur l’accompagnement
LEADER 2014-2020,
Vu la délibération n° CP-2016-0679 du 10 octobre 2016,
Vu la délibération n° CP-2019-0736 du 12 novembre 2019,
Vu la délibération n° CP-2020-0672 du 09 novembre 2020 prolongeant les conventions entre le
Département et les LEADER jusqu’au 31 décembre 2023,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-016 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022 et la
délibération n° CD-2022-080 du 13 juin 2022 portant sur le Budget Supplémentaire 2022,
Vu les rapports d’instruction des demandes de subvention faites à la Région dans le cadre de la
mesure 19-40 du Programme de Développement Rural (PDR) « Animation et frais de
fonctionnement relatifs à LEADER »,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières, dans sa séance du
02 mai 2022.
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que dans le cadre de sa politique
de soutien aux territoires, l’Union Européenne a attribué à la Région Rhône-Alpes une
enveloppe de 1 Mrd € de crédits du Fonds Européen Agricole pour le Développement Rural
(FEADER) sur la période 2014-2020. Suite à un appel à projets lancé par la Région, une partie
de cette enveloppe a été allouée à des territoires labellisés Liaison Entre Actions de
Développement de l’Economie Rurale (LEADER).
En Haute-Savoie, 4 territoires bénéficient de ces crédits LEADER, en appui à une stratégie
locale définie par les acteurs : Arve et Giffre, des Usses et Bornes, du Parc Naturel Régional
(PNR) des Bauges et du Chablais. Ceux-ci sont constitués sous forme de Groupes d’Acteurs
Locaux (GAL). Ils sont responsables de la bonne gestion des crédits européens qui leur sont
attribués et doivent, pour ce faire, mobiliser une ingénierie dédiée.
Par délibération en date du 10 octobre 2016, la Commission Permanente du Département de la
Haute-Savoie a adopté un dispositif pluriannuel de soutien à l’ingénierie des territoires LEADER
pour 2014-2020, prolongé jusqu’au 31 décembre 2023. Les dépenses éligibles sont celles
concourant à la gestion et l’animation des programmes par le territoire et financées par le
FEADER : cofinancement de postes (y compris frais indirects) et de prestations externes
(notamment en matière d’évaluation et de communication).
Ce dispositif s’inscrit dans la mesure 19.4 du Programme de Développement Rural Rhône-Alpes
(PDR) et fait l’objet d’une convention paiement dissocié avec l’Agence de Services et de
Paiement (ASP), organisme payeur du FEADER et la Région Auvergne–Rhône-Alpes.
Sur la base de l’instruction réalisée par la Région pour le financement par le FEADER des
dépenses d’animation 2022 pour les territoires LEADER Arve et Giffre, Chablais et du PNR du
Massif des Bauges il est proposé d’apporter le soutien départemental à l’animation 2022 par le
versement des subventions suivantes aux GAL :
Territoire

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

Communauté de Communes de
Cluses Arve et Montagne –
LEADER Arve et Giffre

Animation et frais de
fonctionnement relatifs à la
stratégie locale de développement
du programme LEADER pour
l’année 2022

Cofinancements

Montant en €

Financements européens
FEADER

Coût total prévisionnel du
projet en €

48 204,05

Taux en %

38 563,24

80

Département de la HauteSavoie

9 640,81

20

Total des cofinancements

48 204,05

100

Territoire
Syndicat Intercommunal
d’Aménagement du Chablais
(SIAC) – LEADER Chablais
Cofinancements
Financements européens
FEADER
Département de la HauteSavoie
Total des cofinancements
Autofinancement du SIAC
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Projet faisant l’objet d’une
demande de financement
Animation et frais de
fonctionnement relatifs à la
stratégie locale de développement
du programme LEADER pour 2022
Montant en €

Coût total prévisionnel du
Projet en €
66 571,54
Taux en %

42 605,79

64

13 314,30

20

55 920,09

84

10 651,45
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Territoire

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

LEADER - Parc Naturel Régional
(PNR) du Massif des Bauges

Animation et frais de
fonctionnement relatifs à la
stratégie locale de développement
du programme LEADER pour 2022

Cofinancements

Montant en €

Financements européens
FEADER

Coût total prévisionnel du
Projet en €
61 328,06

Taux en %

49 062,44

80

Département de la HauteSavoie

3 373,04

5,5

Département de la Savoie

6 316,32

10,29

Total des cofinancements

58 751,80

95,79

Autofinancement du PNR Massif
des Bauges

2 576,26

4,2

Conformément à la convention cadre, une avance de 60 % peut être faite « au vu de
l’engagement de l’opération attestée par le maître d’ouvrage ».
La mention de l’aide départementale sera sollicitée sur l’ensemble des supports de
communication liés aux projets.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE son accord, pour allouer une subvention 2022 de 9 640,81 € à la Communauté de
Communes de Cluses Arve et Montagne pour le LEADER Arve et Giffre, subvention représentant
20 % d’un coût total éligible de 48 204,05 € ;
DONNE son accord, pour allouer une subvention 2022 de 10 651,45 € au SIAC pour le LEADER
Chablais, subvention représentant 20 % d’un coût total éligible de 66 571,54 € ;
DONNE son accord, pour allouer une subvention 2022 de 3 373,04 € au Parc Naturel Régional
(PNR) du Massif des Bauges pour le LEADER PNR Massif des Bauges, subvention représentant
5,5 % d’un coût total éligible de 61 328,06 € ;
AUTORISE le versement des avances de 60 % des subventions aux organismes figurant dans le
tableau ci-après :
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Imputation : CLC2D00046
Nature

Programme

Fonct.

65734

10500006

048

Subventions aux Communes
et structures intercommunales

N° d’engagement CP

Coopérations européennes et transfrontalières

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

22CLC00036

Communauté de Communes de Cluses Arve et Montagne

5 784,49

22CLC00037

SIAC

6 390,87

22CLC00038

Syndicat Mixte du Parc naturel régional du Massif des Bauges

2 023,83

Total de la répartition

14 199,19

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0411
OBJET

:

INSTITUT NATIONAL SUPERIEUR DU PROFESSORAT ET DE L'EDUCATION (INSPE) :
SUBVENTION D'INVESTISSEMENT AU BENEFICE DE L'UNIVERSITE GRENOBLE ALPES
POUR L'INSTALLATION PROVISOIRE DE L'INSPE A METZ-TESSY

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu l’article L.216-11 du Code de l’Education autorisant les collectivités à contribuer au
financement des établissements d’enseignement supérieur,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° AP-17-05-5 du 09 février 2017 du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes
adoptant le Schéma Régional Enseignement Supérieur Recherche Innovation (SRESRI),
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-019 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu le courrier de demande de subvention de l’Université Grenoble Alpes en date
du 24 mars 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du territoire, Economie,
Enseignement Supérieur, Recherche lors de sa réunion du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Rectorat de Grenoble a
décidé, à compter de la rentrée 2022, de regrouper à Annecy les formations de master
« Métiers de l’Enseignement, de l’Education et de la Formation » du premier degré qui étaient
jusqu’à ce jour dispensées par l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education
(INSPE) sur les sites de Bonneville et Chambéry.
Cette décision, qui entraîne la fermeture du site historique de l’ancienne Ecole Normale de
Bonneville, est justifiée par la création d’un continuum de formation en un même site pour les
étudiants de Savoie et Haute-Savoie se destinant au professorat des écoles ainsi que leur
rapprochement des autres composantes universitaires et laboratoires de recherche implantés
sur l’agglomération annécienne. Elle permet par ailleurs de maintenir, développer et consolider
l’offre d’enseignement supérieur sur le territoire du Département.
Témoignant de cet intérêt et compte tenu de ses importants besoins en enseignants, le
Département souhaite apporter son soutien à l’installation provisoire de l’INSPE sur la
commune d’Epagny-Metz-Tessy, dans l’attente d’un lieu d’accueil définitif. La solution
définitive envisagée à la date de la convention est la construction d’un bâtiment sur le campus
d’Annecy-le-Vieux à l’horizon 2027 et dont le financement pourrait être proposé au futur
Contrat de Plan Etat-Région 2021-2027.
Les locaux provisoires, situés impasse de la Ravoire à Metz-Tessy, sont constitués de 5 salles de
cours auparavant utilisées par l’Institut de Formation en Soins Infirmiers d’Annecy, d’un foyer
étudiants, de deux bureaux administratifs, d’un amphithéâtre et d’une bibliothèque.
Des travaux d’aménagement préalables sont toutefois nécessaires pour permettre d’accueillir
favorablement les futures formations.
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L’INSPE de l’Académie de Grenoble étant une composante de l’Université Grenoble Alpes
(UGA), il est proposé une convention fixant les modalités d’attribution d'une subvention
d’investissement d’un montant de 100 000 € maximum, au profit de l’UGA, afin de participer
aux travaux d’aménagement et de mise aux normes des locaux destinés à accueillir de manière
provisoire l’INSPE.
Les travaux seront effectués par le bailleur des locaux et facturés à l’Université Grenoble
Alpes. Il est proposé de verser une avance de 60 %, soit 60 000 €, sur présentation du bail
commercial signé, puis un solde de 40 %, soit 40 000 €, sur présentation de la facture finale
acquittée par l’Université Grenoble Alpes auprès du bailleur.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE M. le Président à signer la convention attributive de subvention ci-annexée entre le
Département et l’Université Grenoble Alpes relative à l’installation provisoire de
l’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education à Metz-Tessy ;
APPROUVE l’affectation sur l’opération d’un montant de 100 000 € pour ce qui concerne
l’Autorisation de Programme « Installation INSPE Annecy » créée au Budget Primitif 2022 ;
AUTORISE le versement d’une subvention de 100 000 € à l’Université Grenoble Alpes, figurant
dans le tableau ci-après, sous réserve de présentation des justificatifs :
Imputation : ECO1D00080
Nature

AP

Fonct.

204182

05010001026

23

Subv. org. pub. div./Bât. & install.

Code
affectation

Enseignement supérieur

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Attente décision d’affectation

Bénéficiaires de la répartition

Université Grenoble Alpes
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant global de
la subvention en €
100 000
100 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION ATTRIBUTIVE DE SUBVENTION D’INVESTISSEMENT RELATIVE A
L’INSTALLATION PROVISOIRE DE L’INSPE SUR LA COMMUNE DE METZ-TESSY

Entre,
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Dont le siège est situé 1 avenue d'Albigny, CS 32444, 74041 ANNECY
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, agissant en exécution de la
délibération de la Commission Permanente n° CP-2022-XXXX en date du 18 juillet 2022

Et,

L’UNIVERSITE GRENOBLE ALPES (UGA),
Etablissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel (SIRET
130 026 081 00013) dont le siège est situé au 621 avenue centrale - Domaine universitaire 38401 - Saint-Martin-d’Hères
Représentée par Monsieur Yassine LAKHNECH en sa qualité de Président,

PREAMBULE
Lors de la transformation des Instituts Universitaires de formation des Maîtres (IUFM) en
Ecoles Supérieures du Professorat et de l’Education (ESPE), le Ministère a choisi l’UGA
comme établissement porteur de la composante.
L’Institut National Supérieur du Professorat et de l’Education (INSPé) de Grenoble est donc
aujourd’hui une composante de l’Université Grenoble Alpes (UGA) dont les formations
reposent sur un partenariat entre l’UGA, l’Université Savoie Mont-Blanc et le Rectorat de
l’Académie de Grenoble.
L’INSPé de Grenoble regroupe quatre antennes réparties dans l’académie : Grenoble,
Valence, Chambéry et Bonneville.
Cependant, les réformes successives du concours de recrutement des professeurs et des
conseillers principaux d’éducation ont progressivement nécessité de rapprocher les
formations des métiers de l’enseignement et de l’éducation des sites universitaires et ont
conduit à la décision de déplacer l’antenne de Bonneville à Annecy.
En effet, l’élévation du niveau de formation au niveau master nécessite, depuis 2008, qu’au
moins un tiers des enseignements soit délivré par des enseignants-chercheurs. Or,
l’éloignement de Bonneville de tout site universitaire, associé aux difficultés de recrutement
CP-2022-0411
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d’enseignants-chercheurs sur site, n’a pas permis d’assurer les exigences du niveau de
formation. Dans ces conditions, la première année (Master 1) a été supprimée du site de
Bonneville et seule la deuxième année (Master 2) a été maintenue.
Cette situation a pu perdurer pendant quelques années, puisque la loi d'orientation et de
programmation pour la refondation de l'École de la République du 8 juillet 2013 a positionné
le concours de recrutement en sortie de première année. Les étudiants de deuxième année
étaient de fait des fonctionnaires-stagiaires nommés par le Rectorat sur les différentes
antennes. Ils ne pouvaient donc pas refuser une affectation à l’antenne de Bonneville.
Cependant, la réforme de la formation initiale des professeurs, issue de la loi du 26 juillet
2019 pour une école de la confiance, a déplacé le concours de recrutement en sortie de
deuxième année. Ce changement a eu deux impacts majeurs : l’impossibilité d’imposer aux
étudiants une affectation dans une antenne spécifique et l’obligation que les deux années de
formation soient suivies sur un même site. En conséquence, il est devenu nécessaire de
proposer un continuum de formation de première et deuxième année sur un même site qui
soit localisé sur, ou à proximité, d’un campus universitaire. En Haute-Savoie, cela implique
de transférer la formation à Annecy, seule ville du département à accueillir un site
universitaire.
Afin de permettre de répondre aux exigences de la formation, l’UGA a relocalisé l’INSPé de
Bonneville dans des locaux privés sur la commune d‘Epagny-Metz-Tessy à compter de la
rentrée 2022.
Ces espaces situés impasse de la Ravoire à Epagny Metz-Tessy (74370) sont constitués de
5 salles de cours, d’un foyer étudiant, de deux bureaux administratifs, d’un amphithéâtre et
d’une bibliothèque pour une surface totale de 867 m2.
Afin de permettre l’installation de l’INSPé pour la rentrée universitaire 2022-2023, des
travaux d’aménagement du site sont nécessaires.
La loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République
(NOTRe) autorise les collectivités territoriales et leurs groupements à contribuer au
financement des sites et établissements d'enseignement supérieur et établissements de
recherche implantés sur leur territoire, notamment dans le cadre des Schémas Régionaux
d’Enseignement Supérieur, Recherche et Innovation (SRESRI).
Témoignant de son intérêt pour le développement et la consolidation de l’offre
d’enseignement supérieur sur son territoire, et compte tenu de ses importants besoins en
enseignants, le Département souhaite apporter son soutien à l’installation provisoire de
l’INSPE sur son territoire.

IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
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ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet l'attribution d'une subvention d’investissement au profit
de l’UGA afin de participer aux travaux d’aménagement et de mise aux normes des locaux
destinés à accueillir de manière provisoire l’INSPE sur la commune de Metz-Tessy, dans
l’attente d’un lieu d’accueil définitif. La solution définitive envisagée à la date de la
convention est la construction d’un bâtiment sur le campus d’Annecy-le-Vieux à l’horizon
2027, et dont le financement pourrait être proposé au futur Contrat de Plan Etat-Région.

ARTICLE 2 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT
Le Département s’engage à verser une subvention d’investissement d’un montant maximal
de 100 000 €, soit 43,86 % du coût total du projet estimé à 228 000 € TTC.

ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE l’UGA
La subvention d’investissement du département permettra au bénéficiaire de financer les
travaux d’aménagement du nouveau site de l’INSPé de Bonneville à Metz-Tessy.
Ces travaux concernent principalement :




Une mise en conformité incendie pour un établissement recevant du public
Des adaptations mineures du cloisonnement de la zone d’enseignement
Un curage du second œuvre existant afin de créer une zone bibliothèque/stockage
communiquant avec la partie enseignement.

Ces travaux seront réalisés par le bailleur et refacturés à l’UGA dans le cadre du bail
commercial et de son avenant. Ce dernier précisera les modalités de portage des travaux
ainsi que les montants de dépenses.
L’UGA s’engage donc à utiliser la subvention versée par le Département pour le paiement
des factures transmises par le bailleur et concernant les travaux d’aménagement réalisés sur
le site.
Il s’engage également à faire connaître toute modification du projet et de son coût, et à
respecter les règles de communication détaillées dans l’article 4.

ARTICLE 4 : COMMUNICATION
L’aide du Département doit être mentionnée dans tout support d’information, que ce soit la
publication de documents (brochures, dépliants, lettres d’information), la communication
numérique (site internet, publications sur les réseaux sociaux en utilisant le cas échéant le
tag #hautesavoie, etc.) ou l’organisation de manifestations d’information et de
communication. Le logo du Département doit également apparaître en tout lieu ayant
bénéficié de la subvention.
Le Département devra être associé et représenté dans toute manifestation ou inauguration
dont la réalisation fait l’objet du soutien financier.
L’utilisation du logo du Département de la Haute-Savoie est soumise à la validation de la
Direction des Grands Evénements, Communication, Rayonnement du Territoire. Aussi, la
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demande de logo, ainsi qu’une copie des documents avant impression ou diffusion sont à
adresser à communication@hautesavoie.fr .

ARTICLE 5 : MODALITÉS DE VERSEMENT DE LA SUBVENTION
La subvention d’un montant de 100 000 € a été inscrite au Budget Primitif 2022 du
Département.
Le versement sera réalisé en deux fois sur présentation :
-

Pour le premier versement : du bail commercial signé, ainsi que son avenant
précisant la réalisation et la prise en charge des travaux par le bailleur.
Ces justificatifs seront à transmettre dès leur signature par les deux parties.

-

Pour le second versement :
o D’un état récapitulatif final des dépenses, daté et signé par le comptable
public ainsi qu’un rapport d’activité final de l’opération.
o De photos du logo du Département sur le site bénéficiant de l’aide
départementale et/ou sur présentation des supports de communication
utilisés, attestant du respect des engagements de l’Université Grenoble-Alpes
en matière de communication, prévus au sein de l’article 4 de la présente
convention.
Ces justificatifs seront à transmettre avant le 1er décembre 2022.

ARTICLE 6 : DATE D'EFFET ET DURÉE DE LA CONVENTION
La présente convention entre en vigueur dès sa signature et arrivera à échéance le
31 décembre 2022.

ARTICLE 7 – CONTROLE
Le Département pourra demander à l’UGA toutes les pièces et documents qui lui
sembleraient utiles pour veiller au respect des clauses de la présente convention.

ARTICLE 8 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci 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 9 – MODIFICATION DE LA CONVENTION :
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.
Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à l’ensemble
des dispositions qui la régissent.
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ARTICLE 10 : LITIGES
En cas de litige sur l’exécution de la présente convention, les deux parties s’engagent à
tenter, avant toute poursuite, de le régler par voie amiable ; le cas échéant, le Tribunal
Administratif de Grenoble sera seul compétent.

Fait à …….,
Le

Le Président du Conseil Départemental de la
Haute-Savoie

Le Président de l’Université Grenoble
Alpes

Martial SADDIER

Yassine LAKHNECH
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0412
OBJET

:

SERVICE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - RANDONNEE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DES MONTAGNES DU GIFFRE : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DES TRAVAUX D'AMENAGEMENT SUR LE GR 96

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique
de randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la délibération n° CD-2022-079 du 13 juin portant sur le Budget Supplémentaire 2022,
Vu la demande de subvention par décision n° 2019-019 du 15 mars 2022, de la Communauté de
Communes des Montagnes du Giffre pour des travaux d’aménagement sur le GR 96,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa réunion
du 09 mai 2022.

La Communauté de Communes des Montagnes du Giffre sollicite une subvention pour des
travaux d’aménagement sur le GR96, en amont de la Combe de Gers, sentier classé en Sentier
d’Intérêt Départemental de niveau 1 (SID1). Ce sentier est répertorié au Plan Départemental
des Itinéraires de Promenade et Randonnée (PDIPR) et le Schéma Directeur de la Randonnée de
la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre a été validé par la délibération
n° CP-2017-0231 en date du 10 avril 2017.
Les objectifs de cette réalisation s’inscrivent dans les orientations de la politique du
Département.
Le plan de financement est le suivant :

Nom de la commune ou EPCI

Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Aménagement sentier (SID1)

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes des
Montagnes du Giffre (SID1)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
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Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

4 120

Montant en €

4 120

en % du
coût du projet
€ HT

2 884

70

2 884

70
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCORDE une subvention de 2 884 € à la Communauté de Communes des Montagnes du Giffre ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030120 intitulée : « Subvention Rando
EPCI – Aide à l’aménagement 2022 » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF22TOU016

Code de
l’opération

22TOU00128

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

Aide à l’aménagement
sur le GR96 (SID1)
Total

Echéancier de l’affectation en €
Pour information et non voté

2022

2 884,00

2 884,00

2 884,00

2 884,00

2024 et
suivants

2023

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030120

738

Subv. Rando EPCI – Aide à l’aménagement 2022

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22TOU016

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €

Communauté de Communes des Montagnes du Giffre
Total de la répartition

2 884
2 884

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
•

un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,

•

le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 4 120 € pour les travaux d’aménagement sur le
GR96, en amont de la Combe de Gers, le montant de la subvention sera ajusté à 70 % des
dépenses réelles en SID1.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention.

CP-2022-0412
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Un contrôle de la bonne qualité des aménagements sera réalisé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0412

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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0413
OBJET

:

SERVICE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - RANDONNEE
SYNDICAT INTERCOMMUNAL DU VUACHE : DEMANDE DE SUBVENTION POUR DE LA
POSE DE BALISAGE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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-2022-0413

3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

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° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique
de randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau PDIPR durant la mise en place des Schémas
Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la délibération n° CD-2022-079 du 13 juin portant sur le Budget Supplémentaire 2022,
Vu la demande de subvention par délibération du 09 mars 2022, du Syndicat Intercommunal du
Vuache,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa réunion
du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Syndicat Intercommunal du
Vuache sollicite une aide pour de la pose de balisage sur la Boucle VTT Semine, sentier classé
en Sentier d’Intérêt Départemental de niveau 2 (SID2).
Ce sentier est répertorié au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et Randonnée
(PDIPR) et le Schéma Directeur de la Randonnée du Syndicat Intercommunal du Vuache a été
validé par la délibération n° CP-2018-0458 en date du 02 juillet 2018.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique
du Département.
Le plan de financement est le suivant :

Nom de la commune ou EPCI
Syndicat Intercommunal du Vuache

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Pose de balisage (SID2)

Cofinancements attendus

Coût
du projet
en € HT
1 102

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
1 102

en % du
coût du projet
€ HT

Département de la Haute-Savoie pour le Syndicat Intercommunal du Vuache
(SID2)

551

50

TOTAL DES COFINANCEMENTS

551

50

551

50

Participation de la collectivité (SID2)

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CP-2022-0413
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ACCORDE une subvention de 551 € au Syndicat Intercommunal du Vuache ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030121 intitulée : « Subvention Rando
équipt. Mobilier signa/panneaux 2022» à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF22TOU017

Code de
l’opération

22TOU00129

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
en €

Echéancier de l’affectation en €
Pour information et non voté

2022

2024 et
suivants

2023

Aide à la pose de balisage
(SID2)

551

551

Total

551

551

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030121

738

Subv. Rando équipt. Mobilier signa/panneaux 2022

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22TOU017

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €

Syndicat Intercommunal du Vuache

551
Total de la répartition

551

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
•

un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,

•

le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 1 102 € pour la pose de balisage sur la Boucle VTT
Semine, le montant de la subvention sera ajusté à 50 % des dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention.

CP-2022-0413
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Un contrôle de la bonne qualité de la pose et de l’application de la nouvelle charte graphique
sera réalisé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0413

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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0414
OBJET

:

SERVICE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - RANDONNEE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D'EVIAN VALLEE D'ABONDANCE :
I/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR DE LA POSE DE BALISAGE
II/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR AMENAGEMENTS PONCTUELS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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-2022-0414

3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/6

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° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique
de randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la délibération n° CD-2022-079 du 13 juin 2022 portant sur le Budget Supplémentaire 2022,
Vu les demandes de subventions par délibération du 06 décembre 2021, de la Communauté de
Communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa réunion
du 20 juin 2022.
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE :
I/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR DE LA POSE DE BALISAGE
La Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance sollicite une aide pour de la
pose de balisage sur le GR Balcon du Léman et GR5, sentiers classés en Sentier d’Intérêt
Départemental de niveau 1 (SID1) ainsi que sur la Boucle de la Tête des Fieux, sentiers classés
en Sentier d’Intérêt Départemental de niveau 2 (SID2).
Ces sentiers sont répertoriés au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
Randonnée (PDIPR) et le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes
du Pays d’Evian Vallée d’Abondance a été validé par la délibération n° CP-2020-0162 en date
du 09 mars 2020.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique
du Département.

CP-2022-0414
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Le plan de financement est le suivant :

Nom de la commune ou EPCI

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

Communauté de Communes du Pays
d’Evian Vallée d’Abondance

Pose de balisage (SID1)

8 260,00

8 260,00

Communauté de Communes du Pays
d’Evian Vallée d’Abondance

Pose de balisage (SID2)

4 383,00

4 383,00

Cofinancements attendus

Montant en €

Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes du Pays
d’Evian Vallée d’Abondance (SID1)

en % du
coût du projet
€ HT

5 782,00

70

5 782,00

70

2 191,50

50

2 191,50

50

Participation de la collectivité (SID1)

2 478,00

30

Participation de la collectivité (SID2)

2 191,50

50

TOTAL DES COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes du Pays
d’Evian Vallée d’Abondance (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS

II/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR DES AMENAGEMENTS PONCTUELS
La Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée d’Abondance sollicite une aide pour des
aménagements ponctuels sur les Bords de Dranse suite à un épisode pluvieux sur les communes
d’Abondance, Bonnevaux, Châtel et la Chapelle d’Abondance ainsi que sur le Tour du Roc de
Tavaneuse, sentiers classés en Sentier d’Intérêt Départemental de niveau 2 (SID2).
Ces sentiers sont répertoriés au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et
Randonnée (PDIPR) et le Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes
du Pays d’Evian Vallée d’Abondance a été validé par la délibération n° CP-2020-0162 en date
du 09 mars 2020.
Les objectifs de cette réalisation sont conformes aux orientations de la politique
du Département.
Le plan de financement est le suivant :

Nom de la commune ou EPCI
Communauté de Communes du Pays
d’Evian Vallée d’Abondance

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement
Aménagement de sentiers (SID2)

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie pour la Communauté de Communes du Pays
d’Evian Vallée d’Abondance (SID2)
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Participation de la collectivité (SID2)

CP-2022-0414

Coût
du projet
en € HT
55 062,88

Montant en €

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD
55 062,88

en % du
coût du projet
€ HT

27 531,44

50

27 531,44

50

27 531,44

50
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE :
I/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR DE LA POSE DE BALISAGE
ACCORDE une subvention de 7 973,50 € à la Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée
d’Abondance ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030121 intitulée : « Subvention Rando
équipt. Mobilier signa/panneaux 2022» à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF22TOU018

Code de
l’opération

22TOU00129

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de l’Opération

Aide à la pose de balisage
(SID1 et SID2)
Total

Echéancier de l’affectation en €
Pour information et non voté
2024 et
suivants

2022

2023

7 973,50

3 986,75

3 986,75

7 973,50

3 986,75

3 986,75

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030121

738

Subv. Rando équipt. Mobilier signa/panneaux 2022

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22TOU018

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant
global de la
subvention
en €

Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée
d’Abondance
Total de la répartition

7 973,50

7 973,50

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
•

un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,

•

le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 12 643 € pour la pose de balisage sur le GR Balcon
du Léman et GR5, sentiers classés en Sentier d’Intérêt Départemental de niveau 1 (SID1) ainsi
que sur la Boucle de la Tête des Fieux, le montant de la subvention sera ajusté à 70 % des
dépenses réelles en SID1 et à 50 % des dépenses réelles en SID2.

CP-2022-0414
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Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention.
Un contrôle de la bonne qualité de la pose et de l’application de la nouvelle charte graphique
sera réalisé.
II/ COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS D’EVIAN VALLEE D’ABONDANCE : DEMANDE DE
SUBVENTION POUR DES AMENAGEMENTS PONCTUELS
ACCORDE une subvention de 27 531,44 € à la Communauté de Communes du Pays d’Evian
Vallée d’Abondance ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 04031030120 intitulée : « Subvention Rando
EPCI – Aide à l’aménagement 2022» à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00040

AF22TOU019

Code de
l’opération

22TOU00128

Montant
affecté à
l’opération
en €

Libellé de l’Opération

Aide à l’aménagement
ponctuel (SID2)
Total

Echéancier de l’affectation en €
Pour information et non voté

2022

2024 et
suivants

2023

27 531,44

13 765,72

13 765,72

27 531,44

13 765,72

13 765,72

AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00040
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030120

738

Subv. Rando EPCI – Aide à l’aménagement 2022

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22TOU019

Exception justifiée

ENS/Appui aux collectivités et associations INV

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention en €

Communauté de Communes du Pays d’Evian Vallée
d’Abondance
Total de la répartition

27 531,44

27 531,44

PRECISE que le versement de la subvention s’effectuera selon les modalités suivantes :
•

un acompte de 50 % dès notification de la présente délibération,

•

le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal.

Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 55 062,88 € pour des aménagements ponctuels sur
les Bords de Dranse suite à un épisode pluvieux sur les communes d’Abondance, Bonnevaux,
Châtel et la Chapelle d’Abondance ainsi que sur le Tour du Roc de Tavaneuse, sentiers classés
en Sentier d’Intérêt Départemental de niveau 2 (SID2) le montant de la subvention sera ajusté
à 50 % des dépenses réelles en SID2.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention.
CP-2022-0414
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Un contrôle de la bonne qualité de la pose et de l’application de la nouvelle charte graphique
sera réalisé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0414

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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0415
OBJET

:

SERVICE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - RANDONNEE
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA HAUTE-SAVOIE :
I/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA VEILLE NUMERIQUE DES SENTIERS
II/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REEDITION DU TOPOGUIDE "LA HAUTE-SAVOIE
A PIED"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2013-0347 du 10 décembre 2013 adoptant une nouvelle politique
de randonnée,
Vu la délibération n° CP-2015-0197 du 02 mars 2015 portant sur la mise en œuvre d’aides
adaptées pour garantir la qualité du réseau Plan Départemental des Itinéraires de Promenade
et de Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la Randonnée,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la délibération n° CD-2022-079 du 13 juin portant sur le Budget Supplémentaire 2022,
Vu les demandes de subvention du Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la
Haute-Savoie pour la veille numérique des sentiers et pour la réédition du topoguide,
« La Haute-Savoie à pied »,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa réunion
du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA HAUTE-SAVOIE :
I/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA VEILLE NUMERIQUE DES SENTIERS
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Haute-Savoie (CDRP74) encourage la
pratique sportive et touristique de la randonnée pédestre. Sa mission traditionnelle est de
représenter les usagers randonneurs et d’assurer la qualité de leur pratique. Depuis 2006, le
Département et le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Haute-Savoie
(CDRP74) effectuent chacun, dans le cadre de leurs missions, une veille sur les sentiers de la
Haute-Savoie.
En 2017, le Département a soutenu la modernisation de la veille (numérique) effectuée par le
Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Haute-Savoie. Le Comité a été
subventionné pour l’équipement de tablettes afin de faciliter la collecte d’informations sur le
terrain et de fluidifier la remontée des informations aux collectivités.
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Haute-Savoie organise la veille via
ses clubs adhérents et bénéficie d’une subvention par le Conseil Départemental de la HauteSavoie. Une fois les données sur l’état du balisage et du sentier collectées, les résultats sont
transmis sous format cartographique aux collectivités responsables de l’entretien.
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Demande de subvention
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Haute-Savoie sollicite une subvention
d’un montant de 7 360 € sur un montant global de 9 200 € afin de mener à bien cette
cinquième veille numérique qui portera sur les sentiers du « GRP Littoral du Léman » et
sur « le GRP Tour du Lac d’Annecy », sentiers classés en Sentier d’Intérêt Départemental de
niveau 1 (SID1).
Le plan de financement est le suivant :
Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Association
Comité Départemental de
Randonnée Pédestre de la
Haute-Savoie

Veille numérique des sentiers

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre de la Haute-Savoie

Coût
du projet
en € HT

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

9 200

Montant en €

9 200
en % du
coût du projet
€ HT (dotation
forfaitaire)

7 360

80

TOTAL DES COFINANCEMENTS

7 360

80

Participation du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la HauteSavoie

1 840

20

II/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REEDITION DU TOPOGUIDE « LA HAUTE-SAVOIE A
PIED »
Le Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la Haute-Savoie (CDRP74) sollicite une
aide pour la réédition du topoguide « La Haute-Savoie à pied ».
Demande de subvention
En 2013, la Fédération Française de Randonnée a édité un guide consacré aux randonnées
pédestres en Haute-Savoie. Le Département a subventionné 15 000 € pour son élaboration ;
4 000 exemplaires ont été distribués depuis 2013.
En 2017, une subvention a été accordée au Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la
Haute-Savoie pour la réédition du topoguide, soit 2 500 €.
En 2019, une subvention a été accordée au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de
Haute-Savoie pour la réédition du topoguide, soit 3 315 €.
Par courrier en date du 13 février 2022, le Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la
Haute-Savoie a sollicité le Département afin de bénéficier d’une aide financière à l’occasion de
la quatrième édition du topoguide.
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Le plan de financement prévisionnel est le suivant :
Coût
du projet
en € HT

Projet faisant l’objet d’une demande
de financement

Association
Comité Départemental de
Randonnée Pédestre de la
Haute-Savoie

Réédition du topoguide « La Haute-Savoie
à pied »

Cofinancements attendus

Montant
subventionnable
retenu en € HT
par le CD

13 200

Montant en €

Département de la Haute-Savoie le Comité Départemental de Randonnée
Pédestre de la Haute-Savoie

13 200
en % du
coût du projet
€ HT (dotation
forfaitaire)

3 300

25

TOTAL DES COFINANCEMENTS

3 300

25

Participation du Comité Départemental de Randonnée Pédestre de la HauteSavoie

3 300

25

Participation de la Fédération Française de Randonnée Pédestre

6 600

50

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
COMITE DEPARTEMENTAL DE LA RANDONNEE PEDESTRE DE LA HAUTE-SAVOIE :
I/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA VEILLE NUMERIQUE DES SENTIERS
ACCORDE une subvention de 7 360 € au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la
Haute-Savoie ;
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU2D00037
Nature

Programme

Fonct.

6574

04032031

738

Subventions de fonctionnement aux personnes de
droit privé

ENS-Maîtrise d’ouvrage Dpt/Fct

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22TOU00082

Comité Départemental de Randonnée Pédestre de Haute-Savoie
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice
en €
7 360
7 360

PRECISE que la subvention sera versée en une seule fois, sur présentation d’un bilan technique
et financier de l’action réalisée.
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II/ DEMANDE DE SUBVENTION POUR LA REEDITION DU TOPOGUIDE « LA HAUTE-SAVOIE A
PIED »
ACCORDE une subvention de 3 300 € au Comité Départemental de la Randonnée Pédestre de la
Haute-Savoie ;
AUTORISE le versement de la subvention à la collectivité figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU2D00037
Nature

Programme

Fonct.

6574

04032031

738

Subventions de fonctionnement aux personnes de
droit privé

ENS-Maîtrise d’ouvrage Dpt/Fct

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22TOU00083

Comité Départemental de Randonnée Pédestre de Haute-Savoie

Montant à verser
dans l’exercice
en €

Total de la répartition

3 300
3 300

PRECISE que la subvention sera versée en une seule fois, sur présentation d’un bilan technique
et financier de l’action réalisée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0416
OBJET

:

SPORT
1 – SUBVENTIONS POUR 5 EVENEMENTS SPORTIFS
2 - FONCTIONNEMENT DES COMITES DEPARTEMENTAUX : 1ERE REPARTITION
3 - SUBVENTIONS AUX CLUBS ET COLLECTIVITES : ACHAT DE MATERIEL SPORTIF

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation d’une partie des
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2021-097 du 20 décembre 2021 relative au Plan Nordique et
n° CD-2021-098 du 20 décembre 2021 relative au Plan Alpin,
Vu l’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2022 adoptées de la politique
départementale en faveur du sport, (délibération n° CD-2022-004 du 28 février 2022 adoptant
le Budget Primitif 2022 ; délibération n° CD-2022-076 du 13 juin 2022 adoptant le Budget
Supplémentaire 2022),
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 21 mars 2022,
Vu l’avis favorable de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture, Patrimoine dans
sa séance du 13 juin 2022.
Il est proposé de répondre favorablement à une subvention pour les événements sportifs
suivants :
1. Subventions aux événements sportifs
-

1 000 € à l’association Skatopia 74 pour l’organisation de la coupe de France de
Skateboard sur rampe verticale qui a eu lieu le 02 juillet 2022 à Metz-Tessy,

-

1 500 € à l’association Thonon Evian Grand Genève Football Club pour l’organisation des
tournois de football jeunes (1300 enfants) qui ont eu lieu les 19 février 2022 – 16 et
17 avril 2022 – 04 et 06 juin 2022 à Thonon-les-Bains,

-

40 000 € à l’Office de Tourisme des Gets pour l’organisation des championnats du Monde
MTB UCI qui auront lieu du 24 au 28 août 2022 aux Gets,

-

15 000 € à la commune de Saint-Gervais-les-Bains pour l’organisation de la 35ème Montée
du Nid d’Aigle qui a eu lieu le 16 juillet 2022 à Saint-Gervais,

- 5 000 € à l’association Annecy Tennis pour l’organisation du tournoi de Tennis Europe
Junior Tour d’Annecy qui a eu lieu le 02 juillet 2022 à Annecy,
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2. Subventions au fonctionnement des comités sportifs départementaux
Il est proposé d’attribuer des subventions annuelles de fonctionnement aux structures suivantes
pour la saison sportive 2021-2022 :
-

120 000 € à la Fédération française de Ski pour ses actions de promotion et de
développement de la filière ski,

-

178 500 € au Comité de Ski du Mont-Blanc afin de lui permettre d’assumer les
différentes missions qui lui sont confiées par la Fédération Française de Ski,

-

45 735 € à Haute-Savoie Nordic pour ses actions de promotion et de développement de
la filière nordique sur le territoire,

-

102 000 € au Comité Départemental Olympique et Sportif pour sa contribution à la
promotion du sport sous toutes ses formes,

-

36 350 € à l’Union Nationale du Sport Scolaire « UNSS »,

-

42 300 € à l’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre « UGSEL »,

-

23 000 € à l’Union Sportive de l’Enseignement du Premier degré « USEP ».

3. Subventions aux clubs et aux collectivités
a. Subventions aux clubs :
Il est proposé d’attribuer des subventions de fonctionnement aux structures suivantes :
-

5 000 € au Ski Club des Contamines pour le fonctionnement du Groupement des Sauteurs
à ski du Pays du Mont-Blanc,

-

600 € à l’Association Sportive du collège de Varens à Passy pour le déplacement
exceptionnel de son équipe aux Championnats de France à l’île de la Réunion.
b. Equipements des clubs et collectivités (petit matériel) :

Par délibérations des « plans ski », le Département a affirmé son soutien pour l’ensemble de la
filière ski haut-savoyarde.
Plus généralement et toutes disciplines confondues, les clubs haut-savoyards ou les collectivités
propriétaires des infrastructures utilisées par les clubs ont besoin d’investir dans des matériels
performants afin de développer les pratiques sportives, d’améliorer les entraînements et de
répondre aux attentes des licenciés.
Les ski-clubs du Grand-Bornand, de Bernex et de la Chapelle d’Abondance ainsi que la Mairie de
Seyssel ont déposé les demandes de subvention suivantes répondant à ces critères :
-

52 420 € - Ski-club du Grand-Bornand pour l’achat de matériel de compétition de ski
alpin,

-

17 767,50 € - Ski-club du Grand-Bornand pour l’achat de matériel de tir pour la pratique
du biathlon,
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-

6 503,60 € - Ski-club de Bernex pour l’achat de matériel de chronométrage pour la
compétition de ski alpin,

-

15 500 € - Ski-club la Chapelle d’Abondance pour l’achat de matériel d’entrainement
pour la pratique du ski alpin,

5 350 € - Mairie de Seyssel pour l’achat de tatamis destinés à la pratique des arts martiaux de
son Dojo.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition des subventions proposées ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-jointes en annexe avec les collectivités et
association suivantes :
-

la convention de partenariat n° 2022/15 avec la Fédération Française de ski (annexe A),
la convention de partenariat n° 2022/05 avec le Comité de ski Mont-Blanc (annexe B),
la convention de partenariat n° 2022/07 avec le Comité Départemental Olympique et
Sportif (annexe C),
la convention de partenariat n° 2022/06 avec l’Association Haute-Savoie Nordic
(annexe D),
la convention de partenariat n° 2022/16 avec l’Union Nationale du Sport Scolaire
« UNSS » (annexe E),
la convention de partenariat n° 2022/08 avec l’Union Générale Sportive de
l’Enseignement Libre « UGSEL » (annexe F),
la convention de partenariat n° 2022/17 avec l’Union Sportive de l’Enseignement du
premier degré « USEP 74 » (annexe G),
la convention de partenariat n° 2022/019 avec l’office de tourisme des Gets (annexe H),
la convention de partenariat n° 2022/020 avec la commune de Saint-Gervais (annexe I).
la convention de partenariat n° 2022/021 avec le ski-club du Grand-Bornand (annexe J).

AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans les tableaux ci-après :
1. Subventions aux événements sportifs
Imputation : SPO2D00012
Nature
6574
Subventions de fonct. pers. de droit privé

N° d’engagement CP
22SPO00177
22SPO00179
22SPO00163
22SPO00178

Programme

Fonct.

06020003

32

Aides aux manifestations sportives

Bénéficiaires de la répartition
Skatopia 74
Thonon Evian Football Club
Office de tourisme Les Gets
Annecy Tennis

Total de la répartition

CP-2022-0416

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
1 000
1 500
40 000
5 000

47 500
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Imputation : SPO2D00002
Nature

Programme

Fonct.

65734

06020003

32

Subventions de fonct. Aux communes et interco

N° d’engagement CP
22SPO00164

Aides aux manifestations sportives
Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
15 000

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-Gervais

Total de la répartition

15 000

2. Subventions de fonctionnement des comités sportifs départementaux
Imputation : SPO2D00004
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020001

32

Subventions de fonctionnement
Personnes de droit privé

Aides aux comités

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22SPO00165
22SPO00166
22SPO00167
22SPO00168
22SPO00169
22SPO00170
22SPO00171

Régional Ski du Mont-Blanc
Fédération Française de ski
Haute-Savoie Nordic
Comité Départ Olympique Sportif CDOS
UNSS Haute Savoie Union Nat Sport Scolaire
UGSEL Union Générale Sport Engt Libre
Comité Deptal USEP Haute Savoie Annecy
Total de la répartition

178 500
120 000
45 735
102 000
36 350
42 300
23 000
547 885

3. Subventions aux clubs et aux collectivités
a. Subventions aux clubs :

Imputation : SPO2D00006
Nature

Programme

Fonct.

6574

06020002

32

Subventions de fonct. pers. droit privé

N° d’engagement CP

22SPO00172
22SPO00173

Aides aux Clubs

Bénéficiaires de la répartition

Ski club des Contamines
AS Collège de Passy
Total de la répartition
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Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

5 000
600
5 600
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b. Equipements des clubs et collectivités (petit matériel) :

Imputation : SPO1D00016
Nature

AP

Fonct.

20421

06010002029

32

Subventions pers. droit privé / mob. Matériels et
études

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21SPO0009
AF21SPO0009
AF21SPO0009

22SPO00174
22SPO00175
22SPO00176

Subventions clubs sportifs

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention
(en €)

Ski-club du Grand Bornand
Ski-club de Bernex
Ski-club de la Chapelle d’Abondance
Total de la répartition

70 187,50
6 503,60
15 500,00
92 191,10

Imputation : SPO1D00012
Nature
204142
Subv. cnes struct. cnles/bât. Install.

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF19SPO002

22SPO00183

AP

Fonct.

06010001019

32

Gymnases, murs, stades, stades d'athlé

Bénéficiaires de la répartition

Montant global
de la subvention
(en €)

Cne de Seyssel
Total de la répartition

5 350
5 350

PRECISE que les versements s’effectueront selon les modalités fixées dans les conventions ciannexées.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 PARTENARIAT
(2022/15)
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-2022
de la Commission Permanente du 18 juillet 2022,
ET
La Fédération Française de Ski, N° SIRET 775.691.603.00077 dont le siège social est situé 50 rue des Marquisats 74000
ANNECY, représenté par son Président Monsieur Fabien SAGUEZ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la participation financière du Département
de la Haute-Savoie auprès de la Fédération Française de Ski afin de servir leurs objectifs communs.
Article 2 – Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 120 000 € à la Fédération Française de Ski.
Article 3 – Engagement du bénéficiaire
La Fédération Française de Ski s’engage à
-

-

-

Maintenir son siège dans l’agglomération annécienne.
Apporter son expertise dans les dossiers structurants dédiés au ski, dans le cadre des plans Nordique et Alpins
et de tout dispositif départemental.
Valoriser systématiquement le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse, sur son site Internet, sur ses réseaux sociaux et sur tous supports.
Tout document ou opération de communication interne ou externe de la Fédération Française de Ski fera mention
du soutien du Département et fera apparaître son logo. La Fédération Française de Ski fournira 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.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra
avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
Contact : Direction des Grands Evénements – Rayonnement Territorial – communication@hautesavoie.fr (logo et
charte d’accompagnement disponibles sur le site Internet du Département).
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de la Fédération Française de Ski 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 Fédération Française de Ski 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 Fédération Française de Ski laquelle peut légitimement en disposer.
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 budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; le
rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison
sportive précédente ; un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
Afin de valoriser le rayonnement de chaque événement (compétitions, grand public, etc.) organisé par la
Fédération Française de Ski, une dotation d’oriflammes départementaux lui sera fournie. La Fédération Française
de Ski se chargera de les installer et de les conserver pendant toute la durée de la saison. Ces oriflammes seront
à venir chercher par la Fédération Française de Ski au Conseil départemental.
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Article 4 – Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 5 - Dénonciation
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, le Département de la HauteSavoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3, le Département de la Haute-Savoie
se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée
de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

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

Le Président
de la Fédération Française de Ski,

Martial SADDIER

Fabien SAGUEZ
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CONVENTION DE PARTENARIAT
(2022/05)
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-2022
de la Commission Permanente du 18 juillet 2022,
ET
Le Comité de Ski du Mont-Blanc, N° SIRET 776.530.362 dont le siège social est situé 113 rue Honoré Martin à
BONNEVILLE (74130), représenté par son Président Monsieur Fabien SAGUEZ,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la participation financière du Département
de la Haute-Savoie auprès du Comité de Ski du Mont-Blanc afin de servir leurs objectifs communs.
Article 2 – Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 178 500 € au Comité de Ski du Mont-Blanc.
Article 3 – Engagement du bénéficiaire
Le Comité de Ski du Mont-Blanc, organe déconcentré de la Fédération Française de Ski et acteur majeur de l’organisation
du ski sur le territoire haut-savoyard, a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du ski sous toutes ses
formes.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc s’engage à
-

-

Apporter son expertise dans les dossiers structurants dédiés au ski, dans le cadre des plans Nordique et Alpins
et de tout dispositif départemental.
Valoriser systématiquement le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse, sur son site Internet, sur ses réseaux sociaux et sur tous supports.
Tout document ou opération de communication interne ou externe du Comité de Ski du Mont-Blanc fera mention
du soutien du Département et fera apparaître son logo.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc fournit 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.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra
avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
Contact : Direction des Grands Evénements – Rayonnement Territorial – communication@hautesavoie.fr (logo et
charte d’accompagnement disponibles sur le site Internet du Département).
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du Comité de Ski du Mont-Blanc ainsi que les éléments
visuels mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses
publications, ses opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
Le Comité de Ski du Mont-Blanc assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de
la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été
attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive
du Comité de Ski du Mont-Blanc laquelle peut légitimement en disposer.
Afin de valoriser le rayonnement de chaque événement (compétitions, grand public, etc.) organisé par le Comité
de Ski du Mont-Blanc, une dotation d’oriflammes départementaux lui sera fournie. Le Comité de Ski du Mont-Blanc
se chargera de les installer et de les conserver pendant toute la durée de la saison. Ces oriflammes seront à venir
chercher par le Comité de Ski du Mont-Blanc au Conseil départemental.

CP-2022- 0416

Annexe B

1/2

Article 4 – Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 5 - Dénonciation
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, le Département de la HauteSavoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3, le Département de la Haute-Savoie
se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée
de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

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

Le Président
du Comité de Ski du Mont-Blanc,

Martial SADDIER

Fabien SAGUEZ
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CONVENTION DE PARTENARIAT
(2022/07)
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-2022
de la Commission Permanente du 18 juillet 2022,
ET
Le Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS), N° SIRET 339.281.511.00024, dont le siège social est situé
97A, avenue de Genève, 74000 ANNECY, représenté par son Président Monsieur Thierry COULON,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la participation financière du
Département de la Haute-Savoie auprès du CDOS afin de servir leurs objectifs communs.
Article 2 – Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 102 000 € au CDOS au titre de l’exercice 2022.
Article 3 – Engagement du bénéficiaire
Le CDOS est l’interlocuteur privilégié du Département avec qui il partage la même volonté. Il met à sa disposition toutes
données et informations de nature à l’aider à réaliser leurs objectifs communs. La communication de ces informations se
fait sous forme de bilans réalisés mensuellement ou dès que l’actualité du mouvement sportif le justifie (comptes rendus
d’assemblées générales, actualités du CNOSF, des fédérations, etc.).
Le Département confie à la gestion du CDOS la Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative. A ce titre,
une convention d’occupation de locaux est conclue en parallèle entre le Département et le CDOS. Toutes les demandes
relatives au fonctionnement et au bâtiment de la Maison Départementale des Sports et de la Vie Associative (travaux,
sécurité…) devront être envoyées à Monsieur le Président du Département de Haute-Savoie.
De nombreux comités départementaux y ont aussi leur siège social et adresse postale et utilisent les salles de réunion
autant que de besoin. Le CDOS doit assurer l’animation, la gestion de la Maison Départementale des Sports et de la Vie
Associative et transmettre en fin d’année au Département un bilan annuel faisant apparaitre les réservations de salles,
les problématiques rencontrées
Le CDOS valorisera systématiquement le partenariat avec le Département de la Haute-Savoie lors des différents
contacts avec la presse, sur son site Internet, sur ses réseaux sociaux et sur tous supports.
Tout document ou opération de communication interne ou externe du CDOS fera mention du soutien du Département et
fera apparaître son logo. Le CDOS fournira 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. Toute reproduction ou utilisation du logo
du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou
« bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
Contact : Direction des Grands Evénements – Rayonnement Territorial – communication@hautesavoie.fr (logo et charte
d’accompagnement disponibles sur le site Internet du Département).
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du CDOS ainsi que les éléments visuels mis à disposition
(vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion,
de relations publiques en France et à l’étranger. Le CDOS assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés
au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun
mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine
et exclusive du CDOS lequel peut légitimement en disposer.
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Afin de valoriser le rayonnement de chaque événement organisé par le CDOS, une dotation d’oriflammes
départementaux lui sera fournie. Le CDOS se chargera de les installer et de les conserver pendant toute la durée de la
saison. Ces oriflammes seront à venir chercher par le CDOS au Conseil départemental.

Le CDOS transmettra 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 budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; le rapport
retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison sportive
précédente ; un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
Article 4 – Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 5 - Dénonciation
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, le Département de la
Haute-Savoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3, le Département de la HauteSavoie se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

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

Le Président du
Comité Départemental Olympique et Sportif,

Martial SADDIER

Thierry COULON
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CONVENTION DE PARTENARIAT
(2022/06)
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-2022
de la Commission Permanente du 18 juillet 2022,
ET
L’Association Haute-Savoie Nordic, N° SIRET 419.835.335.000 dont le siège social est situé 20 avenue du Parmelan,
74000 ANNECY, représenté par son Président Monsieur Gilles PERRET,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la participation financière du Département
de la Haute-Savoie auprès de Haute-Savoie Nordic afin de servir leurs objectifs communs.
Article 2 – Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 45 735 € à Haute-Savoie Nordic.
Article 3 – Engagement du bénéficiaire
Haute-Savoie Nordic a pour mission de favoriser et de promouvoir la pratique du ski nordique auprès des jeunes et du
grand public sur son territoire
Haute-Savoie Nordic s’engage à
-

-

-

Apporter son expertise dans les dossiers structurants dédiés au ski, dans le cadre du plan Alpin et de tout dispositif
départemental.
Valoriser systématiquement le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents
contacts avec la presse, sur son site Internet, sur ses réseaux sociaux et sur tous supports.
Tout document ou opération de communication interne ou externe de Haute-Savoie Nordic fera mention du soutien
du Département et fera apparaître son logo.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra
avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
Contact : Direction des Grands Evénements – Rayonnement Territorial – communication@hautesavoie.fr (logo et
charte d’accompagnement disponibles sur le site Internet du Département).
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de Haute-Savoie Nordic ainsi que les éléments visuels
mis à disposition (vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses
opérations de promotion, de relations publiques en France et à l’étranger.
Haute-Savoie Nordic assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au Département de la HauteSavoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun mandat n’a été attribué
à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine et exclusive de
l’association Haute-Savoie Nordic laquelle peut légitimement en disposer.
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 budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; le
rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison
sportive précédente ; un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
Afin de valoriser le rayonnement de chaque événement (compétitions, grand public, etc.) organisé par HauteSavoie Nordic, une dotation d’oriflammes départementaux lui sera fournie. Haute-Savoie Nordic se chargera de
les installer et de les conserver pendant toute la durée de la saison. Ces oriflammes seront à venir chercher par
Haute-Savoie Nordic au Conseil départemental.
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Article 4 – Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 5 - Dénonciation
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, le Département de la HauteSavoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3, le Département de la Haute-Savoie
se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée
de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

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

Le Président
de Haute-Savoie Nordic,

Martial SADDIER

Gilles PERRET
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CONVENTION DE PARTENARIAT
(2022/16)
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-2022
de la Commission Permanente du 18 juillet 2022,
ET
L’Union Nationale du Sport Scolaire « UNSS », N° SIRET 775.675.655.01554 , dont le siège social est situé 5 avenue
de Montfleury Annecy-le-Vieux, 74940 ANNECY, représenté par sa Présidente Madame Mireille VINCENT,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la participation financière du
Département de la Haute-Savoie auprès de l’UNSS.
Article 2 – Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 36 350 € à l’UNSS au titre de l’exercice 2022.
Article 3 – Engagement du bénéficiaire
L’UNSS s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels que définis
dans ses statuts et qui sont :
-

Promouvoir, orienter et coordonner l’éduction physique et la pratique des sports ;
Organiser toutes compétitions sportives, tous stages et toutes manifestations sportives aptes à développer la
pratique des sports et des loisirs ;
Collaborer avec les instances spécialisées, sous la coordination du territoire, à la formation initiale et continue
en Education Physique et Sportive (EPS) des enseignants du 2nd degré et des enseignants d’EPS, et de tous
les enseignants et personnels, quelle que soit leur discipline, particulièrement, en matière de prévention et
d’éducation à la santé ;

L’UNSS s’engage par ailleurs à respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions
qu’elle organise de manière générale.
L’UNSS valorisera systématiquement le partenariat avec le Département de la Haute-Savoie lors des différents contacts
avec la presse, sur son site Internet, sur ses réseaux sociaux et sur tous supports. Tout document ou opération de
communication interne ou externe de l’UNSS fera mention du soutien du Département et fera apparaître son logo.
L’UNSS fournira 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. Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à
quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : Direction des Grands Evénements – Rayonnement Territorial – communication@hautesavoie.fr (logo et charte
d’accompagnement disponibles sur le site Internet du Département).
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’UNSS ainsi que les éléments visuels mis à disposition
(vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion,
de relations publiques en France et à l’étranger. L’UNSS assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés au
Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun
mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine
et exclusive de l’UNSS laquelle peut légitimement en disposer.
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Afin de valoriser le rayonnement de chaque événement organisé par l’UNSS, une dotation d’oriflammes départementaux
lui sera fournie. L’UNSS se chargera de les installer et de les conserver pendant toute la durée de la saison. Ces
oriflammes seront à venir chercher par l’UNSS au Conseil départemental.
L’UNSS transmettra 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 ainsi que le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; le
rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison
sportive précédente ; un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
Article 4 – Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2022.

Article 5 - Dénonciation
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, le Département de la
Haute-Savoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3, le Département de la HauteSavoie se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

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

La Présidente
de l’Union Nationale du Sport Scolaire

Martial SADDIER

Mireille VINCENT
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CONVENTION DE PARTENARIAT
(2022/08)
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-2022
de la Commission Permanente du 18 juillet 2022,
ET
L’Union Générale Sportive de l’Enseignement Libre « UGSEL », N° SIRET 343.690.624.00022 , dont le siège social
est situé 190 chemin de Grafenberg, Pringy, 74371 ANNECY, représenté par son Président Monsieur
Grégory MORAND,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la participation financière du
Département de la Haute-Savoie auprès de l’UGSEL.
Article 2 – Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 42 300 € à l’UGSEL au titre de l’exercice 2022.
Article 3 – Engagement du bénéficiaire
L’UGSEL est reconnue comme fédération sportive au service de l’enseignement catholique. Elle s’engage à ce que
l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels que définis dans ses statuts et
notamment :
-

-

Promouvoir, orienter et coordonner l’éduction physique et la pratique des sports ;
Organiser toutes compétitions sportives, tous stages et toutes manifestations sportives aptes à développer la
pratique des sports et des loisirs ;
Collaborer avec les instances spécialisées, sous la coordination du territoire, à la formation initiale et continue
en
Education
Physique
et
Sportive
(EPS)
des
enseignants
du
1er
degré
et
du
2e degré et des enseignants d’EPS, et de tous les enseignants et personnels, quelle que soit leur discipline,
particulièrement, en matière de prévention et d’éducation à la santé ;
Participer à la mise en œuvre de la formation aux premiers secours dans les établissements de l’Enseignement
catholique et dans toutes les associations membres ou partenaires de l’UGSEL et de l’Enseignement
catholique.

L’UGSEL s’engage par ailleurs à respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions
qu’elle organise de manière générale.
L’UGSEL valorisera systématiquement le partenariat avec le Département de la Haute-Savoie lors des différents
contacts avec la presse, sur son site Internet, sur ses réseaux sociaux et sur tous supports. Tout document ou opération
de communication interne ou externe de l’UGSEL fera mention du soutien du Département et fera apparaître son logo.
L’UGSEL fournira 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. Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à
quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : Direction des Grands Evénements – Rayonnement Territorial – communication@hautesavoie.fr (logo et charte
d’accompagnement disponibles sur le site Internet du Département).
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’UGSEL ainsi que les éléments visuels mis à disposition
(vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion,
de relations publiques en France et à l’étranger. L’UGSEL assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés
au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun
mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine
et exclusive de l’UGSEL laquelle peut légitimement en disposer.
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Afin de valoriser le rayonnement de chaque événement organisé par l’UGSEL, une dotation d’oriflammes
départementaux lui sera fournie. L’UGSEL se chargera de les installer et de les conserver pendant toute la durée de la
saison. Ces oriflammes seront à venir chercher par l’UGSEL au Conseil départemental.
L’UGSEL transmettra 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 ainsi que le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; le
rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison
sportive précédente ; un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
Article 4 – Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 5 - Dénonciation
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, le Département de la
Haute-Savoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3, le Département de la HauteSavoie se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

CP-2022- 0416

Le Président
du Conseil départemental,

Le Président de l’Union Générale Sportive de
l’Enseignement Libre

Martial SADDIER

Grégory MORAND
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CONVENTION DE PARTENARIAT
(2022/17)
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-2022
de la Commission Permanente du 18 juillet 2022,
ET
L’Union Sportive de l’Enseignement du premier degré « USEP 74 », N° SIRET 351.066.758.00019, dont le siège
social est situé 3 avenue de la Plaine, 74000 ANNECY, représenté par sa Présidente Madame Mireille BERUARD,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 – Objet
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la participation financière du
Département de la Haute-Savoie auprès de l’USEP 74.
Article 2 – Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie verse une aide de 23 000 € à l’USEP 74 au titre de l’exercice 2022.
Article 3 – Engagement du bénéficiaire
L’USEP 74 s’engage à ce que l’usage de la subvention départementale soit fait en accord avec ses objectifs tels que
définis dans ses statuts et qui sont :
-

Promouvoir, orienter et coordonner l’éduction physique et la pratique des sports ;
Organiser toutes compétitions sportives, tous stages et toutes manifestations sportives aptes à développer la
pratique des sports et des loisirs ;
Collaborer avec les instances spécialisées, sous la coordination du territoire, à la formation initiale et continue
en Education Physique et Sportive (EPS) des enseignants du 1 er degré et des enseignants d’EPS, et de tous
les enseignants et personnels, quelle que soit leur discipline, particulièrement, en matière de prévention et
d’éducation à la santé ;

L’USEP 74 s’engage par ailleurs à respecter une éthique sportive dans le déroulement des compétitions et des actions
qu’elle organise de manière générale.
L’USEP 74 valorisera systématiquement le partenariat avec le Département de la Haute-Savoie lors des différents
contacts avec la presse, sur son site Internet, sur ses réseaux sociaux et sur tous supports. Tout document ou opération
de communication interne ou externe de l’USEP 74 fera mention du soutien du Département et fera apparaître son logo.
L’USEP fournira 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. Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à
quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par
le Département de la Haute-Savoie.
Contact : Direction des Grands Evénements – Rayonnement Territorial – communication@hautesavoie.fr (logo et charte
d’accompagnement disponibles sur le site Internet du Département).
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’USEP 74 ainsi que les éléments visuels mis à disposition
(vidéos, photos), dans l’ensemble de sa communication, notamment pour ses publications, ses opérations de promotion,
de relations publiques en France et à l’étranger. L’USEP 74 assure et garantit que tous les droits d’exclusivité concédés
au Département de la Haute-Savoie sont libres de tout droit de préemption ou d’option en faveur de tiers, et qu’aucun
mandat n’a été attribué à des tiers pour la cession des droits ci-dessus et que, par conséquent, ils sont propriété pleine
et exclusive de l’USEP 74 laquelle peut légitimement en disposer.
Afin de valoriser le rayonnement de chaque événement organisé par l’USEP, une dotation d’oriflammes départementaux
lui sera fournie. L’USEP se chargera de les installer et de les conserver pendant toute la durée de la saison. Ces
oriflammes seront à venir chercher par l’USEP au Conseil départemental.
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L’USEP transmettra 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 ainsi que le budget prévisionnel de l’année sportive pour laquelle la subvention est sollicitée ; le
rapport retraçant l’utilisation des subventions versées par le Département de la Haute-Savoie au titre de la saison
sportive précédente ; un document prévisionnel qui indique l’utilisation prévue des subventions demandées.
Article 4 – Durée de la convention
La présente convention est conclue jusqu’au 31 décembre 2022.
Article 5 - Dénonciation
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, le Département de la
Haute-Savoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3, le Département de la HauteSavoie se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être
résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.
Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

Fait à Annecy en 2 exemplaires le

CP-2022- 0416

Le Président
du Conseil départemental,

La Présidente
de l’Union Sportive de l’Enseignement du premier degré

Martial SADDIER

Mireille BERUARD
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CHAMPIONNATS DU MONDE MTB UCI
CONVENTION DE PARTENARIAT
2022/019
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°CP2022de la Commission Départementale du 18 juillet 2022,
ET
L’office du Tourisme des Gets, dont le siège social est situé Maison des Gets, 89 route du front de Neige, 74260 LES
GETS, représenté par son Président Michel MUGNIER,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la participation financière du Département
de la Haute-Savoie auprès de l’office du Tourisme des Gets pour l’organisation des Championnats du Monde MTB UCI
qui se dérouleront du 24 au 28 août 2022 aux Gets

Article 2 - Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie, dans sa séance du 18 juillet 2022, a retenu le principe de sa participation financière
d’un montant de 40 000 €.
Un premier versement de 90% (36 000 €) sera effectué au terme de la manifestation et à signature de cette convention.
Le solde (4 000 €) sera versé sur présentation des justificatifs demandés (voir article 3).
Tableau prévisionnel des subventions publiques :
COUT PREVISIONNEL DE LA MANIFESTATION
SUBVENTIONS PUBLIQUES
Département de la Haute-Savoie
Conseil Savoie Mont Blanc
Région
Commune
TOTAL

MONTANT
40 000 €
140 000 €
180 000 €
740 000 €
1 100 000 €

1 720 000 €
EN % DU COUT PREVISIONNEL
2%
8%
10%
43%
64%

Article 3 - Engagement du bénéficiaire
L’office du Tourisme des Gets s’engage à :
Présenter un bilan financier et un bilan médiatique après la manifestation (avec photographies des supports de
communication du Département sur l’événement) ;
Faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention en cas de contrôle du
Département de la Haute-Savoie ;
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels, promotionnels
(en particulier les espaces publicitaires dans la presse ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
web ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents contacts avec la presse
et sur les supports digitaux et réseaux sociaux ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie.
La mise en place de supports type oriflammes etc. est à étudier en amont de la manifestation avec la Direction des Grands
Evénements du Département. Contact : cabinet@hautesavoie.fr
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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.
Logo et charte d’accompagnement disponibles en téléchargement sur le site internet du Département.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de l’office du Tourisme des Gets 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.

Article 4 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature.

Article 5 - Dénonciation
En cas d’événement de nature à compromettre le déroulement ou à annuler la manifestation, le Département de la HauteSavoie ne versera en aucun cas la participation financière stipulée dans l’article 2 de la présente convention. En cas de
déroulement partiel de la manifestation, la subvention pourra être versée au prorata.
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, Département de la HauteSavoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3, Département de la Haute-Savoie
se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée
de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

Fait à Annecy en 2 exemplaires, le

CP-2022- 0416

Le Président
du Conseil départemental

Le Président
de l’office du Tourisme des Gets

Martial SADDIER

Michel MUGNIER
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35ème MONTEE DU NID D’AIGLE
CONVENTION DE PARTENARIAT
2022/020
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°CP2022de la Commission Départementale du 18 juillet 2022,
ET
La Commune de Saint-Gervais les Bains, située 50 avenue du Mont d’Arbois, 74170 SAINT-GERVAIS, représentée par
son Maire, M. Jean-Marc PEILLEX,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
La présente convention a pour objet de définir les conditions et les modalités de la participation financière du Département
de la Haute-Savoie auprès de la Commune de Saint-Gervais les Bains pour l’organisation de la 35ème montée du Nid
d’Aigle qui a eu lieu le 16 juillet à Saint-Gervais-les-Bains

Article 2 - Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie, dans sa séance du 18 juillet 2022, a retenu le principe de sa participation financière
d’un montant de 15 000 €.
Un premier versement de 10 000 € sera effectué au terme de la manifestation et à signature de cette convention.
Le solde (5 000 €) sera versé sur présentation des justificatifs demandés (voir article 3).
Tableau prévisionnel des subventions publiques :
COUT PREVISIONNEL DE LA MANIFESTATION
SUBVENTIONS PUBLIQUES
Département de la Haute-Savoie
Région
TOTAL
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Article 3 - Engagement du bénéficiaire
La Commune de Saint-Gervais les Bains s’engage à :

-

Présenter un bilan financier et un bilan médiatique après la manifestation (avec photographies des supports de
communication du Département sur l’événement) ;
Faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention en cas de contrôle du
Département de la Haute-Savoie ;
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels (gazette de la
commune, site Internet, réseaux sociaux, etc.) et promotionnels (en particulier les espaces publicitaires dans la
presse ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et web ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des différents contacts avec la presse et
sur les supports digitaux et réseaux sociaux ;
Assurer l’application et la mise en œuvre des actions de communication et de promotion valorisant le Département
de la Haute-Savoie selon les modalités définies préalablement (présence visuelle des oriflammes, etc.). La mise en
place de supports type oriflammes etc. est à étudier en amont de la manifestation avec la Direction des Grands
Evénements du Département. Contact : cabinet@hautesavoie.fr

Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support que ce soit devra avoir été
préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le Département de la Haute-Savoie.
Logo et charte d’accompagnement disponibles en téléchargement sur le site internet du Département.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image de la Commune de Saint-Gervais 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.

Article 4 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature.

Article 5 - Dénonciation
En cas d’événement de nature à compromettre le déroulement ou à annuler la manifestation, le Département de la HauteSavoie ne versera en aucun cas la participation financière stipulée dans l’article 2 de la présente convention. En cas de
déroulement partiel de la manifestation, la subvention pourra être versée au prorata.
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, Département de la HauteSavoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3, Département de la Haute-Savoie
se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée
de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

Fait à Annecy en 2 exemplaires, le

CP-2022- 0416

Le Président
du Conseil départemental

Le Maire
de la Commune de Saint-Gervais les Bains

Martial SADDIER

Jean-Marc PEILLEX
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CONVENTION DE PARTENARIAT
2022/021
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°CP2022-0023 de la Commission Permanente du 18 juillet 2022,
ET
Le Ski-Club du Grand-Bornand, N° SIRET 317 822 831 00010, dont le siège social est situé 111 route du Chinaillon
BP38 74450 LE GRAND BORNAND, représenté par son Président Monsieur Stéphane DELOCHE,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1 - Objet de la convention
Avec son Plan Nordique et son Plan Alpin, le Département de la Haute-Savoie a affirmé son soutien à l’ensemble de la
filière ski haut-savoyarde et plus particulièrement aux ski-clubs qui doivent investir dans des matériels performants afin de
développer les pratiques sportives, améliorer les entraînements et répondre aux attentes des licenciés.
Article 2 - Modalités financières
Le Département de la Haute-Savoie souhaite concourir à l’effort du ski-club du Grand-Bornand en lui apportant une
subvention d’investissement lui permettant de mener à bien ses projets : 17 767,50 € au titre du plan Alpin et 52 420 € au
titre du plan Nordique, soit 70 187,50 €.
La subvention sera versée comme suit :
80 % à la signature de cette convention (56 150 €)
20 % sur production des bilans demandés dans l’article 3 (14 037,50 €)
Article 3 - Engagement du bénéficiaire
Le ski-club du Grand-Bornand s’engage à :

-

Présenter au plus tard dans les 6 mois qui suivent l’échéance de cette convention un bilan financier présentant
l’usage fait de la subvention départementale au titre des investissements. Ce bilan servira de justificatif pour le
versement du solde de la subvention.
Faciliter l’accès aux documents administratifs et comptables relatifs à cette convention en cas de contrôle du
Département de la Haute-Savoie.
Apposer le logo du Département de la Haute-Savoie sur tous les supports édités institutionnels, promotionnels
(en particulier les espaces publicitaires dans la presse ainsi que l’affichage), y compris les dossiers de presse et
web ;
Valoriser le Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat lors des manifestations qu’il organise,
dans les différents contacts avec la presse et sur tous ses supports digitaux ;
Fournir la copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département de la Haute-Savoie.

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. Logo et charte
d’accompagnement disponibles en téléchargement sur le site internet du Département.
Le Département de la Haute-Savoie pourra utiliser l’image du ski-club du Grand-Bornand 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.

Article 4 - Durée de la convention
La présente convention est conclue pour une durée de 1 an à compter de sa signature.
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Article 5 - Dénonciation
Vu l’article 59 de la loi n°2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l’Economie Sociale et Solidaire, Département de la HauteSavoie ne peut attribuer une subvention visant à combler un déficit.
En cas de non-respect des termes de cette convention et notamment de son article 3 , Département de la Haute-Savoie
se réserve le droit de revoir le montant de sa participation.
En cas de non-respect des engagements inscrits aux articles 2 et 3 de la présente convention, celle-ci pourra être résiliée
de plein droit par l’une ou l’autre partie dès réception d’une lettre recommandée avec accusé réception.

Article 6 - Litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties pourront s’en remettre à
l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent, à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.

Fait à Annecy en 2 exemplaires, le

CP-2022- 0416

Le Président
du Conseil départemental

Le Président
du ski-club du Grand-Bornand

Martial SADDIER

Stéphane DELOCHE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0417
OBJET

:

I. CLASSES DE DECOUVERTE - 5EME REPARTITION 2022
II. SUBVENTION AU LAUREAT DU BAFA / BAFD - 4EME REPARTITION 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment ses articles L.1111-4 et
L.1111-10 ;
Vu le Code du Sport et notamment son article L.100-2 ;
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 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-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-2022-004 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale en faveur de l’éducation, 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 13 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département accorde, sous
forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes haut-savoyards lauréats d’un diplôme BAFA
(Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou de Directeur de centres de vacances).
De plus, et à l’instar de ce qui est fait avec les comités sportifs départementaux dans le
domaine du sport, le Département soutient les associations départementales œuvrant dans le
domaine de la jeunesse afin qu’elles soient en capacité d’organiser et de développer leurs
réseaux respectifs sur l’ensemble du territoire et de faciliter l’émergence de projets locaux.
Enfin, le Département participe à la mise en œuvre des classes de découverte.
A ce titre les aides suivantes sont proposées :
I.

Subvention aux classes de découverte
Pour différentes périodes entre le 02 mai et le 07 octobre :

-

34 481 € pour l’organisation de 18 classes vertes en Haute-Savoie,
10 695 € pour l’organisation de 6 classes vertes hors Haute-Savoie,
7 960 € pour l’organisation de 7 classes de découverte hors département.
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CLASSES VERTES 74
Cantons

Bénéficiaires

Bénéficiaires de la répartition

Nb
jours

Forfait
Journée

Structure d’accueil

Nb
élèves

Budget global

Aide de la
Commune

Autres aides

Participation
Département

Annecy 2

Ecole des Pommaries
74940 Annecy-le-Vieux

Association Socio-Culturelle
(ASC) Ecole des Pommaries

3

10,00 €

"Creil Alpes" - 74300 Arâches-la-Frasse

53

8 536,00 €

1 600,00 €

5 336,00 €

1 600,00 €

Annecy 2

Ecole des Teppes
74000 Annecy

COOP Scol Les Teppes Annecy

3

10,00 €

"La Métralière" - 74570 Thorens Glières

66

7 718,00 €

2 068,00 €

3 584,00 €

2 066,00 €

Annecy 3

Ecole du Lachat
74940 Annecy-le-Vieux

Office Central de la Coopération
(OCCE) 74 Ecole Annecy le Vieux

5

10,00 €

"Montvauthier" - 74310 Les Houches

58

17 820,00 €

2 900,00 €

12 020,00 €

2 900,00 €

Annecy 4

Ecole René Cassin
74960 Cran-Gevrier

COOP Scol du Thiou

3

10,00 €

Le Domaine de Fréchet - 74950 Le Reposoir

67

8 749,00 €

2 010,00 €

4 729,00 €

2 010,00 €

Annecy 1

Ecole Carnot
74000 Annecy

COOP Scol Ecole Carnot Annecy

5

10,00 €

UCPA Argentière - 74400 Chamonix

49

16 210,00 €

2 450,00 €

11 310,00 €

2 450,00 €

Annecy 1

Ecole Vallin-Fier
74000 Annecy

Sportive Culturelle Ecole Fins

3

10,00 €

Le Pré du Lac - 74410 Saint-Jorioz

109

12 872,00 €

3 270,00 €

6 332,00 €

3 270,00 €

Annecy 4

Ecole René Cassin
74960 Cran-Gevrier

COOP Scol du Thiou

3

10,00 €

"La Métralière" - 74570 Thorens Glières

20

2 586,00 €

600,00 €

1 386,00 €

600,00 €

Annecy 4

Ecole du Centre
74960 Meythet

OCCE74 Ecole du centre Meythet

3

10,00 €

L'Echo des Montagnes - 74430 Seytroux

36

6 104,00 €

1 080,00 €

3 944,00 €

1 080,00 €

Annecy 4

Ecole Sous Aléry
74960 Cran-Gevrier

OCCE74 Ecole Elèm Sous Alèry

3

10,00 €

Le Pré du Lac - 74410 Saint-Jorioz

55

8 762,00 €

1 650,00 €

5 462,00 €

1 650,00 €

Annecy 4

Ecole du Vallon
74960 Cran-Gevrier

OCCE 74 Ecole du Vallon

5

10,00 €

UCPA Argentière - 74400 Chamonix

40

12 730,00 €

2 000,00 €

8 730,00 €

2 000,00 €

Annecy 3

Ecole de Pringy
74370 Pringy

Ecoliers de Pringy

3

10,00 €

"Montvauthier" - 74310 Les Houches

49

6 668,00 €

1 440,00 €

3 788,00 €

1 440,00 €

Annecy 2

Ecole Quai J. Philippe
74000 Annecy

OCCE 74 Ecole Quai J Philippe

3

10,00 €

Le Pré du Lac - 74410 Saint-Jorioz

46

4 950,00 €

1 055,00 €

2 840,00 €

1 055,00 €

Annecy 4

Ecole Sous Aléry
74960 Cran-Gevrier
Ecole de MarcellazAlbanais
74150 MarcellazAlbanais

OCCE74 Ecole Elèm Sous Alèry

5

10,00 €

Village sportif d' Argentière - 74400 Chamonix

75

23 990,00 €

3 750,00 €

16 490,00 €

3 750,00 €

Ecole Privé Marcellaz OGEC

5

10,00 €

Côté Lac - 74500 Evian-les-Bains

30

8 564,10 €

550,00 €

7 464,10 €

550,00 €

Rumilly
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CLASSES VERTES 74
Cantons

Bénéficiaires

Sallanches

Ecole Beauregard
74920 Combloux

Bonneville

Ecole J. Duret
74490 Megevette

Annemasse

Ecole La Chamarette
74100 Annemasse

Sciez

Ecole d'Excenevex
74140 Excennevex

Bénéficiaires de la répartition

Nb
jours

Forfait
Journée

Nb
élèves

Union sportive de l'enseignement
du premier degré (USEP)
Combloux

3

10,00 €

"Vert Grillon" - 74260 Les Gêts

45

7 940,00 €

2 975,00 €

3 675,00 €

1 350,00 €

OCCE 74 Ecole de Mégevette

5

10,00 €

L'Echo des Montagnes - 74430 Seytroux

15

5 610,00 €

750,00 €

4 110,00 €

750,00 €

Organisme de Gestion de
l'Enseignement Catholique
(OGEC) Ecole La Chamarette

4

10,00 €

"Ternalia" - 74300 Arâches-la-Frasse

61

13 060,00 €

2 160,00 €

8 740,00 €

2 160,00 €

COOP Scol Ecole Excenevex

5

10,00 €

Les Cîmes de Léman - 74420 Habère-Poche

76

18 990,00 €

7 000,00 €

8 190,00 €

3 800,00 €

191 859,10 €

39 308,00 €

118 130,10 €

34 481,00 €

Structure d’accueil

TOTAL

950

Budget global

Aide de la
Commune

Autres aides

Participation
Département

20,49%

61,57%

17,97 %

Aide de la
Commune

Autres aides

Participation
Département

CLASSES VERTES HORS DEPARTEMENT
Cantons

Bénéficiaires

Bénéficiaires de la
répartition

Nb
jours

Forfait
Journée

Nb
Budget global
élèves

Structure d’accueil

Annecy 2

Ecole de Novel
74000 Annecy

Coop Scolaire Ecole Elèm
Novel

5

10,00 €

"Les Mélèzes - 38250 Villard de Lans

32

9 765,00 €

1 200,00 €

7 365,00 €

1 200,00 €

Annecy 4

Ecole La Jonchère
74600 Seynod
Ecole Sainte-Anne
74940 Annecy-leVieux
Ecole des Pommaries
74940 Annecy-leVieux
Ecole des Glaisins
74940 Annecy-leVieux

USEP La Jonchère

5

10,00 €

Chalêt "Le Chornais" - 73270 Beaufort

75

21 390,00 €

3 750,00 €

13 890,00 €

3 750,00 €

Ecole Saint Anne

5

10,00 €

ADOS - 34160 St Genies des Mourgues

54

23 300,00 €

2 025,00 €

19 250,00 €

2 025,00 €

ASC Ecole des Pommaries

4

10,00 €

"CIS" - 73480 Val-Cenis Lanslebourg

49

8 946,00 €

1 470,00 €

6 006,00 €

1 470,00 €

ASS Sport Cultur Glaisins

5

10,00 €

La ferme de la Mense - 73340 Aillon le
Jeune

36

11 652,00 €

1 800,00 €

8 052,00 €

1 800,00 €

Ecole de la Forclaz
74200 La Forclaz

Association Parents d'Elèves
(APE) Ecole de la Forclaz

4

10,00 €

Centre Volca-Sancy - 63150 Murat-leQuaire

15

4 433,00 €

1 100,00 €

2 883,00 €

450,00 €

79 486,00 € 11 345,00 €

57 446,00 €

10 695,00 €

Annecy 3
Annecy 2
Annecy 3
Thonon-lesBains

TOTAL

261

14,27%
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13,46 %

CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (3 à 6 jours)
Cantons
Annecy 2
Annecy 3
FavergesSeythenex

Bénéficiaires
Ecole Saint-Joseph
74000 Annecy
Ecole Sur les Bois
74940 Annecy-leVieux
Ecole du GrandBornand
74450 Le GrandBornand

Nb
jours

Forfait
Journée

Les Amis des Tilleuls

4

7,50 €

Domaine de Bens - 38700 Le Sappey-enChartreuse

28

7 179,00 €

OCCE 74 Ecole sur les Bois

5

7,50 €

Centre Musiflor - 26460 Crupies

40

APE Chinaillon

5

7,50 €

Centre Grand Large - 56510 Saint Pierre
Quiberon

Bénéficiaires de la répartition

Nb
élèves

Structure d’accueil

Autres aides

Participation
Département

840,00 €

5 499,00 €

840,00 €

13 906,00 €

1 500,00 €

10 906,00 €

1 500,00 €

35

19 805,30 €

1 312,50 €

17 180,30 €

1 312,50 €

Budget global

Aide de la
Commune

Sallanches

Ecole les Darbaillets
74700 Cordon

ASEC Cordon

5

7,50 €

Ardèche Rencontres - 07360 Les Oliières
Eyrieux

26

7 259,55 €

975,00 €

5 309,55 €

975,00 €

Mont-Blanc

Ecole J. Balmat
74400 Chamonix
Mont-Blanc

OCCE 74 Ecole Jacques Balmat

4

7,50 €

Village "Grand Panorama" - 63790
Chambon sur Lac

22

7 414,45 €

660,00 €

6 094,45 €

660,00 €

Annecy 4

Ecole d'Entrevernes
74410 Entrevernes

COOP Scol Ecole Entrevernes

5

7,50 €

Centre Jean Monnet - 41200 Romorantin
Lanthenoy

19

12 597,50 €

5 930,00 €

5 955,00 €

712,50 €

68 161,80 € 11 217,50 €

50 944,30 €

6 000,00 €

TOTAL

170

16,46%

74,74%

8,80 %

Aide de la
commune

Autres aides

Participation
Département

CLASSES DE DECOUVERTE HORS DEPARTEMENTS 73/74 (7 à 10 jours)
Cantons
Annecy 2

Bénéficiaires
Ecole Quai J. Philippe
74000 Annecy

Bénéficiaires de la répartition
OCCE 74 Ecole Quai J Philippe

Nb
jours

Forfait
Journée

7

10,00 €

Nb
élèves

Structure d’accueil
"Les Myrtes" - 83380 Les Issambres
TOTAL

Budget global

28

15 214,00 €

1 960,00 €

11 294,00 €

1 960,00 €

28

15 214,00 €

1 960,00 €

11 294,00 €

1 960,00 €

12,88%
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12,88 %

II.

Subvention au lauréat du BAFA/BAFD

Le Département accorde, sous forme de bourse, une aide de 250 € aux jeunes haut savoyards
lauréats d’un diplôme BAFA ou BAFD (Brevet d’Aptitude aux Fonctions d’Animateur ou de
Directeur de centres de vacances).
A ce titre, il est proposé d’allouer une 4ème répartition de crédits d’un montant de 250 € en
faveur des lauréats figurants dans le tableau ci-après :
Nom - Prénom
Constant Julie

Age

Profession

18

Etudiante

Adresse
83 route des Peupliers
74140 Douvaine

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la répartition des aides proposées ;
AUTORISE le versement des subventions et bourses aux organismes et bénéficiaires figurant
dans les tableaux ci-après :
I.

Subventions aux classes de découverte
Imputation : ANI2D00005
Nature

Programme

Fonct.

6574

06030003

33

Subventions de fonctionnement pers. droit privé

N° d’engagement CP
22ANI00214
22ANI00215
22ANI00216
22ANI00217
22ANI00218
22ANI00219
22ANI00220
22ANI00221
22ANI00222
22ANI00223
22ANI00224
22ANI00225
22ANI00226
22ANI00227
22ANI00228
22ANI00229

CP-2022-0417

Aides aux classes de découverte

Bénéficiaires de la répartition
ASC Ecole des Pommaries
COOP Scol Les Teppes Annecy
OCCE 74 Ecole Annecy le Vieux
COOP Scol du Thiou
COOP Scol Ecole Carnot Annecy
Sportive Culturelle Ecole Fins
COOP Scol du Thiou
OCCE74 Ecole du centre Meythet
OCCE74 Ecole Elèm Sous Alèry
OCCE 74 Ecole du Vallon
Ecoliers de Pringy
OCCE 74 Ecole Quai J Philippe
OCCE74 Ecole Elèm Sous Alèry
Ecole Privé Marcellaz OGEC
USEP Combloux
OCCE 74 Ecole de Mégevette

Montant à verser
dans l’exercice en €
1 600,00 €
2 066,00 €
2 900,00 €
2 010,00 €
2 450,00 €
3 270,00 €
600,00 €
1 080,00 €
1 650,00 €
2 000,00 €
1 440,00 €
1 055,00 €
3 750,00 €
550,00 €
1 350,00 €
750,00 €

6/7

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22ANI00230
22ANI00231
22ANI00232
22ANI00233
22ANI00234
22ANI00235
22ANI00236
22ANI00237
22ANI00238
22ANI00239
22ANI00240
22ANI00241
22ANI00242
22ANI00243
22ANI00244

Montant à verser
dans l’exercice en €

OGEC Ecole La Chamarette
COOP Scol Ecole Excenevex
Coop Scolaire Ecole Elèm Novel
USEP La Jonchère
Ecole Saint Anne
ASC Ecole des Pommaries
ASS Sport Cultur Glaisins
APE Ecole de la Forclaz
Les Amis des Tilleuls
OCCE 74 Ecole sur les Bois
APE Chinaillon
ASEC Cordon
OCCE 74 Ecole Jacques Balmat
COOP Scol Ecole Entrevernes
OCCE 74 Ecole Quai J Philippe

2 160,00 €
3 800,00 €
1 200,00 €
3 750,00 €
2 025,00 €
1 470,00 €
1 800,00 €
450,00 €
840,00 €
1 500,00 €
1 312,50 €
975,00 €
660,00 €
712,50 €
1 960,00 €
53 136,00

Total de la répartition

II.

Subvention au lauréat du BAFA/BAFD
Imputation : ANI2D00002
Nature

Programme

Fonct.

6513

06030001

33

Bourses

Aides individuelles / Animation

N° d’engagement CP
22ANI00245

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
250

Constant Julie
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0417
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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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0418
OBJET

:

CONVENTION RELATIVE A LA SURVEILLANCE, L'EXPLOITATION, L'ENTRETIEN ET LA
REPARATION DES OUVRAGES D'ART SITUES SUR LE RESEAU ROUTIER
DEPARTEMENTAL LIMITROPHE ENTRE LES DEPARTEMENTS DE LA HAUTE-SAVOIE ET
LA SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 27 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que depuis la loi de
décentralisation, certaines routes nationales ont été transférées dans les réseaux routiers
départementaux y compris les ouvrages d’art implantés sur ces routes.
De ce fait, la gestion des ouvrages d’art limitrophes entre la Savoie et la Haute-Savoie s’est
imposée aux deux départements respectifs.
Après plusieurs échanges entre les services de voirie des Départements de la Savoie et de la
Haute-Savoie, une convention a été établie entre les deux Département afin de formaliser les
modalités de gestion des ouvrages d’art suivant :

Pont de
Massingy

Savoie
Voie
portée - PR
PR 58
PR 7+0685

Haute-Savoie
Voie
portée – PR
RD 16
PR 0+0000

Pont du
Fier

RD 991
PR 0+0000

RD 991
PR 2+0900

Le Fier

Pont du
Jorraz

RD 1212
PR 0+0000

RD 1212
PR 18+0994

Le Jorraz

Nom de
l’ouvrage

Obstacle
franchi
L’Alanette

Caractéristiques
Voûte maçonnée
Voûte maçonnée et
passerelle métallique
associée
Voûte béton
préfabriquée

Gestionnaire
Haute-Savoie
Haute-Savoie
Savoie

Cette convention précise les obligations particulières des deux départements en ce qui
concerne la surveillance de chaque ouvrage, d’une part, l’exécution et le financement des
travaux et de réparation, d’autre part.
Les dépenses correspondantes restent à la charge intégrale du Département gestionnaire tel
que précisé dans l’article 2 de la convention.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

CP-2022-0418
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AUTORISE la passation d’une convention relative à la surveillance, l’exploitation, l’entretien et
la réparation des ouvrages d’art, énumérés ci-dessus, situés sur le réseau routier
départemental limitrophe entre les Départements de la Savoie et de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0419
OBJET

:

ETUDES ET SUIVI DE TRAVAUX DE SECURISATION DES ROUTES DEPARTEMENTALES DE
LA HAUTE-SAVOIE CONTRE LES RISQUES NATURELS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
Principal,
Vu la délibération n° CD-2022-075 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022,
Vu l’avis favorable de la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et Mobilité,
Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunie en date du 27 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’il convient de lancer un
accord-cadre à bons de commande pour les études et suivi de travaux de sécurisation des
routes départementales de la Haute-Savoie contre les risques naturels.
La présente consultation vise à disposer d’un accord-cadre à bons de commande
départemental, permettant la réalisation d’études et suivi de travaux de sécurisation des
routes départementales contre les risques naturels.
Par conséquent, il est proposé de lancer une consultation, sous la forme d’un accord-cadre à
bons de commande, dont les montants sont les suivants :
Montants en € HT par période
Objet

Montant
Minimum

Etudes et suivi de travaux de sécurisation des routes
départementales de la Haute-Savoie contre les risques
naturels

100 000

Montant
maximum
900 000

Estimation
651 222

La durée de l’accord-cadre est fixée pour une année, reconductible expressément une fois pour
un an.
Les prix seront révisables.
Les variantes ne sont pas autorisées.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE des éléments de la consultation ;
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AUTORISE M. le Président à lancer la consultation relative aux études et suivi de travaux de
sécurisation des routes départementales de la Haute-Savoie contre les risques naturels ;
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 ci-dessus et d’un
montant d’attribution ne pouvant dépasser 10 % de l’estimation énoncée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0420
OBJET

:

OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC ROUTIER DEPARTEMENTAL PAR GAZ RESEAU
DISTRIBUTION FRANCE (GRDF)
PERCEPTION DE LA REDEVANCE 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
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-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022,
Vu la délibération n° CD-2022-075 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022,
Vu la délibération n° CP-2009-075 du 20 juillet 2009 portant sur l’établissement de la base de
calcul de la redevance annuelle de GRDF,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 27 juin 2022.
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 de la redevance fait l’objet d’une actualisation au premier janvier de chaque année
proportionnelle à l’indice ingénierie, la valeur retenue pour 2021 est de 1,31.
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 susvisées et sur la base du linéaire global arrêté
par GRDF au 31 décembre 2021, le linéaire de canalisation retenue pour le calcul de la
redevance 2022 s’élève pour le Département à 368 117 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 2021 à 17 009 € selon la formule suivante : [(0,035 x 368 117) + 100] x 1,31.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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FIXE le montant annuel de la redevance d’occupation du domaine public routier départemental
dû par GRDF à 17 009 € ;
AUTORISE l’émission d’un titre de recette de 17 009 € à l’encontre de GRDF.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0421
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN I. RD 14 – COMMUNES D’ANNECY ET POISY
II. RD 907 – COMMUNE DE FILLINGES
III. RD 902 – COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE
IV. RD909/RD12 – COMMUNE DE THONES
V. RD 6 - COMMUNE D'AYZE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, 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-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-2017-037 du 15 mai 2017 portant sur la politique vélo et le plan
départemental d’aménagements cyclables « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » adoptant les
dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo
Voies Vertes » et aux abords des collèges,
Vu la délibération n° CD-2018-107 du 11 décembre 2018 complétant les dispositions d’aides aux
aménagements cyclables du plan départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes » et aux
abords des collèges en intégrant les aides aux itinéraire cyclables d’intérêt intercommunal,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
principal,
Vu la délibération n° CD-2022-075 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022,
Vu la convention d’autorisation de voirie et d’entretien, signée par la Commune de Thônes et
le Département de la Haute-Savoie en date du 17 janvier 2022,
Vu les avis favorables émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements
et Mobilités, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de ses réunions du 10 mai et
du 27 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I.

RD 14 – AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE ENTRE ANNECY ET POISY – LIAISON
CREUSETTES – MEYTHET – CHEMIN DE LA FRUITIERE - PR 7.500 A PR 8.130 –
COMMUNES D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE MEYTHET) ET DE POISY

Le Grand Annecy a prévu l’aménagement d’une voie verte entre Annecy et Poisy – Liaison
Creusettes – Meythet – Chemin de la Fruitière sur la RD 14, entre les PR 7.500 et PR 8.130, sur
les territoires des communes d’Annecy (Commune déléguée de Meythet) et de Poisy.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par Le Grand Annecy.

CP-2022-0421

2/9

Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’une voie verte cycle/piétonne de 3 m de largeur et d’une longueur de
425 ml le long de la RD 14, côté Nord, séparée de la chaussée par des bordures type « piste
cyclable » et séparée du talus par des murets ou garde-corps dans la partie Est, et la
réalisation d’un soutènement par mise en œuvre de palplanches dans la partie Ouest ;
 l’aménagement d’un trottoir côté Sud de la RD 14 séparé de la chaussée par des bordures ;
 le recalibrage de la chaussée de la RD 14 à 6 m de largeur entre bordures ;
 la mise en place de 2 traversées cycles/piétonnes prioritaires en traversée de la RD 14 ;
 l’aménagement des arrêts bus et des quais bus ;
 la mise en place de la signalisation réglementaire.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
40 % du montant HT. ...................................................... Département
60 % du montant HT + TVA.. ............................................. Grand Annecy
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA.. ............................................ Grand Annecy
Voie Verte
100 % du montant HT + TVA .............................................. Grand Annecy
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA .......................................................................... Grand Annecy
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ....................................................... Communes
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 242 693,49 € TTC, soit 1 035 577,91 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 75 020,15 € HT, correspond à la
prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre Le Grand Annecy, les Communes d’Annecy (Commune déléguée
de Meythet), de Poisy et le Département de la Haute-Savoie.
II.

RD 907 – AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT MIXTE - PR 7.100 A PR 7.700 –
COMMUNE DE FILLINGES

La Commune de Fillinges a prévu l’aménagement d’un cheminement mixte sur la RD 907, entre
les PR 7.100 et PR 7.700, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Fillinges.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création d’un cheminement mixte de 3 m de largeur, séparé de la voirie par une bordure
et un caniveau ou un espace vert et ponctuellement d’un terreplein en revêtement minéral.
Sur la partie Ouest, un marquage axial séparera les flux cycle et piétons,
 le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération en rive en amont du TAG (Tourne à
Gauche),
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 le profil en travers de la chaussée sera réduit à 6 m en section courante entre la bordure et
le marquage de rive côté Foron. Le bord de chaussée côté Foron n’est pas modifié.
Cet aménagement cyclable faisant partie d’un itinéraire cyclable d’intérêt intercommunal, et
selon les règles de financement édictées par le Département en la matière, la répartition
financière de l’opération a été établie sur les bases suivantes (après déduction des subventions
des autres partenaires) :
Aménagement cyclable d’intérêt intercommunal (montant subventionnable plafonné à
300 000 €/km)
30 % de la dépense HT .................................................... Département
70 % du montant HT + TVA.. ............................................. Commune
Le coût prévisionnel de l’opération sur les 0,515 km de voie verte s’élève à 190 302 € TTC,
soit 158 585 € HT.
Sur la base de la répartition financière établie, la participation financière du Département est
estimée à 46 350 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Fillinges et le Département de la Haute-Savoie.
III.

RD 902 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE TRESSE - PR 93.365 A PR 93.575 –
COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE

La Commune des Contamines-Montjoie prévoit l’aménagement du carrefour de Tresse sur la
RD 902 , entre les PR 93.365 et PR 93.575 , sur son territoire.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :






le calibrage de la RD à 6,00 m de largeur,
la création d’une bande cyclable dans le sens montant,
la création de trottoirs bilatéraux sur environ 70 ml permettant l’accès aux arrêts-cars,
la création d’un plateau surélevé sur les quatre branches du carrefour Quy / Tresse,
la réfection de la couche de roulement de la section de RD 902 .

La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune des Contamines-Montjoie.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 181 485,60 € TTC, soit 151 238,00 € HT.
La répartition financière a été établie comme suit :
Travaux de revêtement de chaussée :
Les travaux de reprise de revêtement de chaussée sont estimés à 44 819,00 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 44 819,00 € HT, correspond à
leur prise en charge à 100 %.
Sécurisation des modes actifs
Les travaux de sécurisation des modes actifs sont estimés à dont 52 657,50 € HT.
Le Département subventionne à hauteur de 30 % du montant HT de la part des travaux
participant à la sécurisation des modes actifs, soit 15 797,25 € HT.
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Le montant total de la participation du Département pour l’aménagement du hameau de Tresse
s’élève à 60 616,25 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune des Contamines-Montjoie et le Département de la
Haute-Savoie.
IV.

NOUVELLE LIAISON NORD/SUD AVEC LA REQUALIFICATION DES AMENAGEMENTS
ROUTIERS ET DES PARKINGS DANS LE SECTEUR THONES EST SUR LES RD 909 ET
RD 12, DONT L’AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE SITUEE SUR L’ITINENAIRE
VELOROUTE DES ARAVIS- PR 20.400 A PR 20.810 – COMMUNE DE THONES

Par délibération n° CP-2022-0276 du 23 mai 2022, la Commission Permanente a approuvé la
répartition financière de l’opération d’aménagement de la nouvelle liaison nord/sud avec la
requalification des aménagements routiers et des parkings dans le secteur Thônes Est sur les
RD 909 et RD 12 et l’aménagement d’une voie verte située sur l’itinéraire véloroute des Aravis,
entre les PR 20.400 et PR 20.810.
La répartition financière figurant dans la délibération est erronée car elle ne comportait pas
l’ouvrage de franchissement du Nom entre la RD909 et la rue du Saulne. Elle est donc modifiée
de la façon suivante :
Participation au titre
d’agglomération :

des

aménagements

des

routes

départementales

Travaux de type rase campagne (emprise RD)
Déviation RD 909 – gare routière/parking
Déviation RD 909 – giratoire RD 909
Giratoire Saulne
50 % du montant HT ................................................
50 % du montant HT + TVA ........................................

Département
Commune

Revêtement de chaussée
100 % du montant HT ..............................................
TVA. ..................................................................

Département
Commune

Pont de liaison RD 909 / Rue de la Saulne
100 % du montant HT ..............................................
TVA ...................................................................

Département
Commune

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

Commune

en

traverse

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA ...................................................................
Commune
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune

Participation au titre des aménagements cyclables :
En vertu des dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan départemental « HauteSavoie Vélo Voies Vertes », la participation financière du Département pour les aménagements
réalisés en site propre a été établie comme suit (après déduction des aides extérieures) :
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Montant subventionnable plafonné à 300 €/ml – longueur 350 ml
80 % du montant HT ............................................
20 % du montant HT + TVA .....................................
100 % du surcoût HT et travaux type urbain + TVA.........

Département
Commune
Commune

Le coût prévisionnel de l’opération est porté à 4 751 111,46 € TTC et est réparti ainsi :


2 015 825,82 € à la charge du Département
dont :
 1 950 927,02 € pour la voirie,
 64 898,80 € pour la voie verte ;



2 735 285,64 € à la charge de la Commune.

Le projet de convention de financement a donc été modifié sur cette base.
V.

RD 6 – REQUALIFICATION DU CENTRE VILLAGE - PR 24.285 A PR 24.448 – COMMUNE
D’AYZE

La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) a prévu la requalification du centre
village sur la RD 6, entre les PR 24.285 et PR 24.448, sur le territoire de la commune d’Ayze.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la CCFG.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :




le calibrage de la RD à 5,50 (6,30 m dans les courbes) ;
la création d’un trottoir au nord de la RD d’une largeur variable de 1,50 à 2 m.
la création de deux accès sur la RD :
 un accès destiné à la desserte de deux zones de stationnement à l’Ouest de la mairie
(5.5 m de largeur avec interruption des bordures) ;
 un accès destiné à la desserte de la placette (largeur 9.40 m) avec bordures
abaissées.

Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
70 % du montant HT ................................................
30 % du montant HT + TVA 20 %. .................................

Département
CCFG

Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA 20 %.................................

CCFG

Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA 20 % .............................................................
CCFG
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ................................................

Commune

Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 022 273,40 € TTC, soit 851 894,50 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 58 288,07 € HT, correspond à la
prise en charge des travaux de type rase campagne.
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Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la CCFG, la Commune d’Ayze et le Département de la HauteSavoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I.

RD 14 – AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE ENTRE ANNECY ET POISY – LIAISON
CREUSETTES – MEYTHET – CHEMIN DE LA FRUITIERE - PR 7.500 A PR 8.130 –
COMMUNES D’ANNECY (COMMUNE DELEGUEE DE MEYTHET) ET DE POISY

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe A, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe B entre les Communes d’Annecy (Commune déléguée de Meythet), Poisy et le
Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.

II.

RD 907 – AMENAGEMENT D’UN CHEMINEMENT MIXTE - PR 7.100 A PR 7.700 –
COMMUNE DE FILLINGES

APPROUVE la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien jointe en annexe C entre la Commune de Fillinges et le Département de la HauteSavoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C ;
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Fillinges, figurant dans le tableau
ci-après :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030063

738

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF17VTV025

CP-2022-0421

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
E22VTV1133

Véloroute Voie Verte Subvention EPCI Commune

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Fillinges
Total de la répartition

Montant global
de la subvention
en €
46 350
46 350
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III.

RD 902 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR DE TRESSE - PR 93.365 A PR 93.575 –
COMMUNE DES CONTAMINES-MONTJOIE

APPROUVE la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien jointe en annexe D entre la Commune des Contamines-Montjoie et le Département
de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
IV.

NOUVELLE LIAISON NORD/SUD AVEC LA REQUALIFICATION DES AMENAGEMENTS
ROUTIERS ET DES PARKINGS DANS LE SECTEUR THONES EST SUR LES RD 909 ET
RD 12, DONT L’AMENAGEMENT D’UNE VOIE VERTE SITUEE SUR L’ITINENAIRE
VELOROUTE DES ARAVIS- PR 20.400 A PR 20.810 – COMMUNE DE THONES

APPROUVE la nouvelle répartition financière de l’opération, qui modifie celle présentée à la
Commission Permanente du 23 mai 2022, selon le plan de financement joint en annexe E, ;
APPROUVE la passation de la convention de financement jointe en annexe F entre le commune
de Thônes et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F ;
AUTORISE le versement de la subvention à la Commune de Thônes, figurant dans le tableau ciaprès :
Imputation : VTV1D00162
Nature

AP

Fonct.

204142

04031030063

738

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF19VTV008

V.

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
E22VTV0548

Véloroute Voie Verte Subvention EPCI Commune

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Thônes
Total de la répartition

Montant global
de la subvention
en €
64 898,80
64 898,80

RD 6 – REQUALIFICATION DU CENTRE VILLAGE - PR 24.285 A PR 24.448 – COMMUNE
D’AYZE

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe G, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe H entre la CCFG, la Commune d’Ayze et le Département de la Haute-Savoie ;
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AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe H.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0421

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base PROJET)
Date :
Objet :

Maîtrise d'ouvrage : LE GRAND ANNECY
05/04/2022
RD 14 - Aménagement d'une voie verte entre Annecy-Poisy - Liaison Creusettes - Chemin de la Fruitière
Commune d'ANNECY (Commune déléguée de MEYTHET)

SECTION
1
1a.

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.
2b.
2c.
2d.
2e.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Le Grand Annecy

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1b.

2

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Mobilier urbain
Eclairage public, télécom
Voie Verte
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-2022- 0421

40 % Dépt
60 % Gd Annecy

90 291,50

18 058,30

36 116,60

-

54 174,90

18 058,30

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

66 261,00

13 252,20

33 130,50

-

33 130,50

13 252,20

156 552,50
31 310,50
187 863,00
32 563,00
100 % Gd
Annecy

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

69 247,10
69 247,10

-

6 512,60

-

-

0,00
0,00
64 600,00
12 920,00
60 871,00
12 174,20
641 300,21
128 260,04
799 334,21
159 866,84
959 201,05

-

-

0,00
0,00
79 691,20
79 691,20
95 629,44
0,00
0,00
0,00
0,00
1 035 577,91
1 242 693,49

Annexe A

0,00
0,00
15 938,24
15 938,24

0,00
0,00
5 773,05
5 773,05
5 773,05

NON
0,00

87 305,40
31 310,50
118 615,90
32 563,00

0,00
0,00
64 600,00
12 920,00
60 871,00
12 174,20
641 300,21
128 260,04
799 334,21
159 866,84
959 201,05

-

0,00
0,00
73 918,15
73 918,15
89 856,39
NON

0,00
0,00
75 020,15
75 020,15

6 512,60

0,00

0,00
0,00
0,00
960 557,76

0,00
0,00
15 938,24
15 938,24

NON
0,00

1 167 673,34
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Communes
d’Annecy (commune déléguée de Meythet) et de
Poisy
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’une voie verte entre Annecy et Poisy – Liaison
Creusettes – Meythet - Chemin de la Fruitière sur la RD 14
PR 7.500 à PR 8.130 - Communes d’Annecy (Commune déléguée de
Meythet) et de Poisy
ENTRE
Le Grand Annecy, représenté par sa Présidente, Madame Frédérique LARDET,
en vertu de la délibération du Conseil Communautaire n°………………………… en date
du …………………………………….. et désignée dans ce qui suit par « Le Grand Annecy »

La Commune d’Annecy (Commune déléguée de Meythet), représentée par son
Maire, Monsieur François ASTORG, en vertu de la délibération du Conseil
Municipal n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée
dans ce qui suit par « La Commune »

La Commune de Poisy, représentée par son Maire, Monsieur
Pierre BRUYERE, 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 de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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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, le Grand Annecy, la Commune d’Annecy (commune déléguée de
Meythet) et la Commune de Poisy, pour l’aménagement d’une voie verte entre Annecy et
Poisy, liaison Creusettes – Meythet – Chemin de la Fruitière sur la RD 14, du PR 7.500 au
PR 8.130, sur les territoires des Communes d’Annecy (commune déléguée de Meythet) et de
Poisy.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’une voie verte cycle/piétonne de 3 m de largeur et d’une longueur de
425 ml le long de la RD 14, côté Nord, séparée de la chaussée par des bordures type
« piste cyclable » et séparée du talus par des murets ou garde-corps dans la partie Est,
et la réalisation d’un soutènement par mise en œuvre de palplanches dans la partie
Ouest ;
 l’aménagement d’un trottoir côté Sud de la RD 14 séparé de la chaussée par des
bordures ;
 le recalibrage de la chaussée de la RD 14 à 6 m de largeur entre bordures ;
 la mise en place de 2 traversées cycles/piétonnes prioritaires en traversée de la RD 14 ;
 l’aménagement des arrêts bus et des quais bus ;
 la mise en place de la signalisation réglementaire.

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
du Grand Annecy l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par Le Grand Annecy.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par les Communes.
Les Communes procèderont aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre
compétent dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public
artificiel.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 40 % du montant HT............................................. Le Département
 60 % du montant HT + TVA.. ................................... Le Grand Annecy



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



Voie Verte
 100 % du montant HT + TVA ................................... Le Grand Annecy



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

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. Le Grand Annecy


Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ............................................ Les Communes

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 242 693,49 € TTC soit 1 035 577,91 € HT
dont :
 1 167 673,34 € à la charge du Grand Annecy


75 020,15 € à la charge du Département

Il est précisé que quelles que soient les conditions de versement de la subvention
départementale, seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité
uniquement dans la limite de la dépense subventionnable, soit un montant de
1 035 577,91 € HT, et déduction faite de toutes les aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 15 004 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 22 506 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 22 506 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
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* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par Le Grand Annecy avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie, respectant la charte graphique
du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
Le Grand Annecy, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des
différentes phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
Le Grand Annecy en cours de travaux, celui-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
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ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer Le Grand
Annecy (en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
Le Grand Annecy 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 Le Grand Annecy selon les modalités suivantes :
 Le Grand Annecy 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, Le
Grand Annecy organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle
participeront les représentants habilités des quatre 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.
 Le Grand Annecy s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations
préalables à la réception.
 Le Grand Annecy transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision au Grand Annecy
dans les vingt jours suivant la réception des propositions de ce dernier. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions du
Grand Annecy.
 Le Grand Annecy établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera
à l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère au Grand Annecy la garde des ouvrages. Le Grand Annecy 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 Le Grand Annecy ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Le tableau ci-dessous tient compte du classement en agglomération du futur aménagement
Exécution et règlement de la dépense à
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
du
du Grand
des
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT
Annecy
Communes
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux, voie verte)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée (séparateurs
X
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS – VOIE VERTE
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons et espaces de stationnement (bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
X
espaces de stationnement
Renouvellement des couches de surface de la voie verte
X
Nettoyage, balayage et surveillance de la voie verte
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des
quais (bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements
urbains (mobilier, barrières, éclairage, abris….)
Poteau signalétique "Totem" (sur Ligne Régulière
uniquement)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de
police verticale et horizontale des arrêts TC et aux
traversées piétonnes éventuelles
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les
îlots des carrefours aménagés dans les agglomérations
Autres prestations de marquage (figurines piste cyclable,
bandes cyclables….)
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

X
X
X
X
X
X

X(*)

X(*)

X
X
X

X
X

(*) chacun dans leur domaine de compétence
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Exécution et règlement de la dépense à
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
du
du Grand
des
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT
Annecy
Communes
SIGNALISATION DE POLICE
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, muret, potelets, soutènement...)
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 la voie
verte
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige sur
RD

X

X
X
X

X
X
X

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

CP-2022- 0421

Annexe B

7/8

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

ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge du Grand Annecy
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer au Grand Annecy pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – 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 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 4 exemplaires originaux,
ANNECY, le

ANNECY, le

POISY, le

ANNECY, le

Le Président du Grand
Annecy

Le Maire

Le Maire,

Le Président du Conseil
départemental
de la Haute-Savoie,

Frédérique LARDET

François ASTORG

Pierre BRUYERE

Martial SADDIER
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Commune de FILLINGES
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un cheminement mixte sur la RD 907
PR 7.100 à PR 7.700 - Commune de FILLINGES
ENTRE
La Commune de FILLINGES, représentée par son Maire, Monsieur
Bruno FOREL, 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 de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
Préambule
Dans le cadre de sa politique d’aménagement du territoire, le Département de la HauteSavoie s’est fixé un objectif « le développement de la pratique des deux roues » et a
arrêté un programme d’actions dont le contenu figure dans la délibération
n°CG-2000-226 du 19 décembre 2000.
Par délibérations n°CD-2017-037 du 15 mai 2017 et n°CD-2018-107 du 11 décembre 2018,
le Département a approuvé les dispositions d’aides aux aménagements cyclables du plan
départemental « Haute-Savoie Vélo Voies Vertes », aux aménagements cyclables aux
abords des collèges et aux projets locaux de circulation active.
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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 mixte sur la
RD 907, du PR 7.100 au PR 7.700, sur le territoire de la Commune de FILLINGES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
- la création d’un cheminement mixte de 3 m de largeur, séparé de la voirie par une
bordure et un caniveau ou un espace vert et ponctuellement d’un terreplein en
revêtement minéral. Sur la partie Ouest, un marquage axial séparera les flux cycle et
piétons,
- le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération en rive en amont du TAG,
- le profil en travers de la chaussée sera réduit à 6 m en section courante entre la bordure
et le marquage de rive côté Foron. Le bord de chaussée côté Foron n’est pas modifié.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
En vertu des dispositions d’aides aux aménagements d’itinéraires cyclables d’intérêt
intercommunal, la participation financière du Département a été établie comme suit :


Aménagement cyclable d’intérêt intercommunal (montant subventionnable
plafonné à 300 000 €/km)
 30 % de la dépense HT .......................................... Département
 70 % du montant HT + TVA.. ................................... Commune
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ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération sur les 0,515 km de voie verte s’élève à 190 302 € TTC
soit 158 585 € HT.
Sur la base de la répartition financière établie à l’article ci-dessus, la participation du
Département est estimée à 46 350 € HT.
Il est précisé que la participation réelle et définitive du Département, dans le cadre de sa
politique d’aide aux aménagements d’itinéraires cyclables d’intérêt intercommunal, ne
pourra excéder 46 350 € (0,515 km x 30 % x 300 000 €) et sera établie d’après les quantités
réellement constatées dans le décompte final de l’opération réglé par la Commune et après
déduction des aides extérieures (Région, Etat…).
Par ailleurs la part des financements extérieurs ne devra pas excéder 80 % du montant HT
de l’opération (Conformément à l’article L.1111-10 du CGCT qui prévoit que toute
collectivité ou tout groupement de collectivités, maître d’ouvrage d’une opération
d’investissement, doit assurer une participation minimale au financement de ce projet fixée
à 20 % du montant total des financements apportés par des personnes publiques à ce projet).
Si les dépenses imputées à l’opération s’avèrent finalement inférieures au montant prévu,
la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles.
ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en deux fois :
 un acompte de 23 175 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
 le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur ou sur
présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte
final de l’opération et, sur présentation des justificatifs des aides extérieures perçues.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie, respectant la charte graphique
du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;
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valoriser le soutien du Département de la Haute-Savoie et évoquer ce partenariat
lors des différents contacts avec la presse ;



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La Commune, Maître d’ouvrage, tiendra 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 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées 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 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction
des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
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 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.
ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Le tableau ci-dessous tient compte du déplacement du panneau d’entrée d’agglomération.
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la 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
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 – VOIE VERTE
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
Renouvellement des couches de surface de la voie verte

X

Nettoyage, balayage et surveillance de la voie verte

X

Entretien des équipements de la voie verte (barrières de
sécurité….)
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la 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
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 (figurines piste cyclable,
X
traversées piétonnes, lignes séparatives bandes cyclables,…)
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon les
X
prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)
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 la voie
verte
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 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.

CP-2022- 0421

Annexe C

6/7

ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

ARTICLE 16 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE 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 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
FILLINGES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Bruno FOREL

Martial SADDIER
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Commune des CONTAMINES MONTJOIE
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement du carrefour de Tresse sur la RD 902
PR 93.365 au PR 93.575 - Commune des CONTAMINES MONTJOIE
ENTRE
La Commune des Contamines Montjoie, représentée par son Maire, Monsieur
François BARBIER, 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 de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Par délibération n° CP-2021-0218 du 1er mars 2021, le Département a instauré
une politique en faveur de la sécurisation des cheminements des modes actifs
en bord des routes départementales, afin de répondre à l’augmentation de la
part modale de modes actifs.
Sont désignés comme modes actifs les modes de transports faisant appel à
l’énergie musculaire telle que la marche à pied, le vélo, la trottinette, les
rollers ou encore les vélos à assistance électrique.
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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 du carrefour de Tresse sur la
RD 902, du PR 93.365 au PR 93.575, sur le territoire de la Commune des CONTAMINES
MONTJOIE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le calibrage de la RD à 6,00 m de largeur ;
 la création d’une bande cyclable dans le sens montant ;
 la création de trottoirs bilatéraux sur environ 70 ml permettant l’accès aux arrêts-cars ;
 la création d’un plateau surélevé sur les quatre branches du carrefour Quy / Tresse ;
 la réfection de la couche de roulement de la RD.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – COUT PREVISIONNEL - REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 181 485,60 € TTC, soit 151 238,00 € HT.
La répartition financière a été établie comme suit :
Travaux de revêtement de chaussée :
Les travaux de reprise de revêtement de chaussée sont estimés à 44 819,00 € HT. La
participation financière du Département, d’un montant de 44 819,00 € HT, correspond à
leur prise en charge à 100%.
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Sécurisation des modes actifs
Les travaux de sécurisation des modes actifs sont estimés à dont 52 657,50 € HT.
Le Département subventionne à hauteur de 30 % du montant HT de la part des travaux
participant à la sécurisation des modes actifs, soit 15 797,25 € HT.
Le montant total de la participation du Département pour l’aménagement du hameau de
Tresse s’élève à 60 616,25 € HT.
Il est précisé que quelles que soient les conditions de versement de la subvention
départementale, seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité
uniquement dans la limite de la dépense subventionnable, soit un montant de
60 616,25 € HT et déduction faite de toutes les aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en deux fois :
 un acompte de 30 308 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
 le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur ou sur
présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte
final de l’opération et, sur présentation des justificatifs des aides extérieures perçues.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 8 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie, respectant la charte graphique
du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 9 – 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
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 10 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 11 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction
des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception.
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 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans
les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de
la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 12.
ARTICLE 12 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS DE TYPE URBAIN
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 – PLATEAU – PISTE CYCLABLE
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons,
espaces de stationnement et plateau (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons, espaces de
stationnement et plateau
Renouvellement des couches de surface de la piste cyclable
Nettoyage, balayage et surveillance de la piste cyclable
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de la
chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles, avaloirs...)
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET D'EXPLOITATION DES
AMENAGEMENTS DE TYPE URBAIN
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais (bande
d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées piétonnes
éventuelles
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 (figurines piste cyclable, traversées
piétonnes, lignes séparatives bandes cyclables,..)
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la continuité
des jalonnements hors agglomération et selon les prestations définies
au marché départemental

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

X
X
X

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie d'agglo
EB10-EB20 selon les prestations définies au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains (mobilier,
barrières,...)
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 la piste cyclable
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.
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ARTICLE 13 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 12 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 14 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

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

ARTICLE 16– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
LES CONTAMINES MONTJOIE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

François BARBIER

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
Date :
Objet :

SECTION
1

(sur base DCE)
25/05/2022
RD 909 - RD 12 - Requalification aménagements routiers et parking secteur Thônes Est
Commune de THONES

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Déviation RD 909 - gare routière/parking
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée

50 % Dépt
50 % Cne

34 944,00

6 988,80

17 472,00

-

17 472,00

235,30

47,06

117,65

-

117,65

47,06

100 % Dépt

197 340,75

39 468,15

197 340,75

-

0,00

39 468,15

232 520,05

46 504,01

214 930,40

-

17 589,65

46 504,01

50 % Dépt
50 % Cne

214 190,00

42 838,00

107 095,00

-

107 095,00

42 838,00

10 491,50

2 098,30

5 245,75

-

5 245,75

2 098,30

100 % Dépt

186 858,75

37 371,75

186 858,75

-

0,00

37 371,75

411 540,25

82 308,05

299 199,50

112 340,75

82 308,05

50 % Dépt
50 % Cne

194 415,00

38 883,00

97 207,50

-

97 207,50

38 883,00

7 183,30

1 436,66

3 591,65

-

3 591,65

1 436,66

100 % Dépt

133 094,25

26 618,85

133 094,25

-

0,00

26 618,85

334 692,55

66 938,51

233 893,40

100 799,15

66 938,51

1 091 159,50

218 231,90

1 091 159,50

0,00

218 231,90

81 123,50

16 224,70

64 898,80

16 224,70

16 224,70

SOUS TOTAL HT

6 988,80

Déviation RD 909 - giratoire RD 909
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
SOUS TOTAL HT
Giratoire Saulne
Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale
Revêtement de chaussée
SOUS TOTAL HT

2

Pont de liaison RD 909 / rue de la Saulne

100 % Dépt

Voie Verte (montant subventionnable plafonné à
300 €/ml - longueur 350 ml soit 105 000 €)

80 % Dépt
20 % Cne

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Déviation RD 909 - gare routière/parking

2 151 035,85
430 207,17
2 581 243,02

1 904 081,60
1 904 081,60

-

246 954,25
677 161,42

430 207,17

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

108 311,00

21 662,20

-

-

108 311,00

21 662,20

Signalisation verticale et horizontale
Gare routière
Parking rive droite
Quai bus - chemin Croix

13 007,00
512 560,25
304 421,30
147 137,25

2 601,40
102 512,05
60 884,26
29 427,45

-

-

13 007,00
512 560,25
304 421,30
147 137,25

2 601,40
102 512,05
60 884,26
29 427,45

1 085 436,80

217 087,36

1 085 436,80

217 087,36

82 140,00

16 428,00

-

-

82 140,00

16 428,00

5 572,50
39 300,00
70 962,40

1 114,50
7 860,00
14 192,48

-

-

-

-

5 572,50
39 300,00
70 962,40

1 114,50
7 860,00
14 192,48

Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau

73 518,00

14 703,60

-

-

73 518,00

14 703,60

Signalisation verticale et horizontale
Réseaux secs
Mur de soutènement

4 852,50
49 866,00
13 600,00

970,50
9 973,20
2 720,00

-

-

4 852,50
49 866,00
13 600,00

970,50
9 973,20
2 720,00

339 811,40

67 962,28

339 811,40

67 962,28

100 % Cne

SOUS TOTAL HT
Déviation RD 909 - giratoire RD 909
Bordures, enrobés trottoirs et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Mur de soutènement
Parking
Déviation RD 909 - giratoire Saulne

100 % Cne

SOUS TOTAL HT
Surcoût Voie Verte

163 500,00

Démolition copropriété

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

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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0,00

-

-

0,00

0,00

32 700,00

-

-

163 500,00

32 700,00

1 588 748,20
317 749,64
1 906 497,84
Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

0,00
0,00
219 475,50
219 475,50
263 370,60

0,00
0,00
43 895,10
43 895,10

0,00
0,00
0,00
0,00
3 959 259,55
4 751 111,46

Annexe E

-

0,00
0,00
111 744,22
111 744,22
111 744,22

NON
0,00

-

1 588 748,20
1 906 497,84

317 749,64

-

0,00
0,00
107 731,28
107 731,28
151 626,38

0,00
0,00
43 895,10
43 895,10

NON
0,00
0,00
2 015 825,82
2 015 825,82

0,00

0,00

NON

0,00
0,00
1 943 433,73
2 735 285,64
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0,00

Commune de THONES
CONVENTION DE FINANCEMENT

Relative à la nouvelle liaison Nord/Sud avec la requalification des aménagements
routiers et des parkings dans le secteur Thônes Est sur les RD 909 et RD 12, dont
l’aménagement d’une voie verte située sur l’itinéraire véloroute des Aravis
PR 20.400 à 20.810 - Commune de THONES
ENTRE
La Commune de THONES, représentée par son Maire, Monsieur
Pierre BIBOLLET, 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 de la Commission Permanente
n°………………………………..… en date du ………..…………….. et désigné dans ce qui suit
par « Le Département »
D’AUTRE PART.
VU la Convention d’Autorisation de Voirie et d’Entretien approuvée par la
Commission Permanente n°CP-2022-0027 du 17 janvier 2022, autorisant
l’aménagement d’une voie verte située sur l’itinéraire véloroute des Aravis et
permettant à la Commune de THONES le lancement de la procédure d’enquête
publique.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les modalités de financement entre le
Département et la Commune pour la nouvelle liaison Nord/Sud entre les RD 909 et RD 12,
du PR 20.400 au PR 20.810, sur le territoire de la Commune de THONES.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :


la création d’un giratoire non franchissable à 3 branches sur la RD 909 de 15 m de largeur
d’anneau, avec un mur de soutènement type gabion de 2,50 m de hauteur,



la construction d’un ouvrage pont franchissant le court d’eau « le Nom »,



la suppression du tourne à gauche direction Les Villards-sur-Thônes vers Thônes et la
création d’une connexion sécurisée entre la RD 909 et la rue de Saulne pour les cyclistes,



l’aménagement de la plateforme de la gare routière avec quai bus,



l’aménagement d’un parking rive gauche de 47 places,



la création du giratoire franchissable de Saulne à 4 branches de 12 m de largeur
d’anneau,



la réalisation d’une passerelle piétonne,



la réalisation d’une voie verte sur les berges du « Nom ».

ARTICLE 3 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
 Travaux de type rase campagne (emprise RD)
Déviation RD 909 – gare routière/parking
Déviation RD 909 – giratoire RD 909
Giratoire Saulne
 50 % du montant HT......................................

Département

 50 % du montant HT + TVA ..............................

Commune

Revêtement de chaussée
 100 % du montant HT ....................................

Département

 TVA. ........................................................

Commune

 Pont de liaison RD 909 / Rue de la Saulne
 100 % du montant HT ....................................

Département

 TVA. ........................................................

Commune

 Voie Verte : montant subventionnable plafonné à 300 €/ml (longueur 350 ml)
 80 % du montant HT......................................

Département

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

Commune

 100 % du surcoût HT et travaux type urbain + TVA ....... Commune


Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA ............................
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Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA 20 % ....................................................



Commune

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

Commune

ARTICLE 4 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 4 751 111,46 € TTC soit 3 959 259,55 € HT
réparti ainsi :


2 015 825,82 € à la charge du Département
dont :
 1 950 927,02 € pour la voirie

64 898,80 € pour la voie verte

 2 735 285,64 € à la charge de la Commune
Il est précisé que quelles que soient les conditions de versement de la subvention
départementale, seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement
dans la limite de la dépense subventionnable, soit un montant de 3 959 259,55 € HT, et
déduction faite de toutes les aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.
ARTICLE 5 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée en quatre fois, pour chacun des aménagements
(voirie et voie verte) :
* Un acompte de 20 %, soit 390 185 € pour la voirie et 12 980 € pour la voie verte, sur
présentation de la notification du marché ou de l’ordre de service de démarrage des
travaux et versé sous condition d’une signature publique de la convention,
* Un acompte de 30 %, soit 585 278 € pour la voirie et 19 470 € pour la voie verte sur
présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement, au minimum équivalente
à 40 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 585 278 € pour la voirie et 19 470 € pour la voie verte sur
présentation d’une situation d’état d’acompte de règlement, au minimum équivalente
à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
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ARTICLE 6 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie, respectant la charte graphique
du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son cabinet ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 7 – CLASSEMENT ET RECLASSEMENT DE VOIRIE
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Nouvelle section RD 909 - rue de la Tournette (bleu et vert sur le plan)
Le classement de la nouvelle liaison depuis son raccordement à la RD 909 (PR 20+780) jusqu’à
la rue de la Tournette, dans le domaine public routier départemental, interviendra après
achèvement des travaux et réception par le Département et sous réserve de la production
des documents prévus à l’article 8 de la présente convention.
Déclassement RD 12 et RD 12E (rouge sur le plan)
Le reclassement des RD 12 (rue Blanche), du PR 26+142 au PR 26+633, et RD 12E (rue de La
Saulne), du PR 0+000 au PR 0+214, dans le domaine public routier communal, interviendra
après achèvement des travaux.
ARTICLE 8 – TRANSFERTS DE DOMANIALITE
Le transfert de domanialité de la nouvelle RD et du giratoire de La Saulne au Département
fera l’objet d’une délibération ultérieure sous les conditions suivantes :
justification, par la Commune, de la maîtrise du foncier de l’emprise de la plateforme
routière de la section nouvellement créée,
réalisation d’une inspection entre la Commune et le Département, consignée dans
un procès-verbal signé par les deux parties
fourniture par la Commune des procès-verbaux de réception de l’ouvrage avec les
levées de réserves éventuelles,
fourniture par la Commune des plans suivants : cadastraux, profils en travers,
réseaux, récolements.
A l’inverse, le transfert de domanialité à la Commune des RD 12 et RD 12 E dont la vocation
départementale sera abandonnée à l’issue du transfert de domanialité de la nouvelle RD et
du giratoire de La Saulne fera l’objet d’une délibération. Ce transfert interviendra sous les
conditions suivantes :
justification, par le Département de la maîtrise du foncier de l’emprise de la
plateforme routière de la section,
réalisation d’une inspection entre le Département et la Commune, consignée dans
un procès-verbal signé par les deux parties
fourniture par le Département des documents suivants : plans cadastraux, plans de
récolement, diagnostic amiante.
ARTICLE 9 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et sera
effective jusqu’à la validation du décompte général et versement de l’intégralité de la
participation du Département.
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ARTICLE 10 – LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
THONES, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Pierre BIBOLLET

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DPC)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.
2b.
2c.
2d.
2e.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Eaux usées, eaux potable
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts, mobilier, équipements
Eclairage public, télécom
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-2022- 0421

CLE DE
MONTANT DES
FINANCEMENT
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

CCFG

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : CCFG

17/05/2022
RD 6 - Requalification du centre village
Commune d'AYZE

66 349,00

13 269,80

46 444,30

-

19 904,70

13 269,80

0,00

0,00

-

0,00

0,00

2 358,00

8 253,00

-

3 537,00

2 358,00

54 697,30
54 697,30

-

23 441,70
15 627,80
39 069,50
516 656,50

70 % Dépt
30 % CCFG
11 790,00

78 139,00
15 627,80
93 766,80
100 % CCFG

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

516 656,50

103 331,30

-

-

0,00
3 594,00
718,80
133 134,00
26 626,80
67 891,00
13 578,20
721 275,50
144 255,10
865 530,60

-

-

0,00
0,00
3 594,00
718,80
133 134,00
26 626,80
67 891,00
13 578,20
721 275,50
144 255,10
865 530,60

-

0,00
0,00
0,00
0,00
48 889,23
10 496,00
48 889,23
10 496,00
59 385,23

0,00
0,00
0,00
0,00
52 480,00
10 496,00
52 480,00
10 496,00
62 976,00
0,00
0,00
0,00
0,00
851 894,50
1 022 273,40

Annexe G

0,00
0,00
3 590,77
3 590,77
3 590,77

NON
0,00

0,00
0,00
58 288,07
58 288,07

103 331,30

NON

0,00

NON

0,00

0,00
0,00
793 606,43

0,00

963 985,33
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Communauté de Communes Faucigny Glières
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la requalification du centre village sur la RD 6
PR 24.285 à PR 24.448 - Commune d’AYZE
ENTRE
La
Commune
d’AYZE,
représentée
par
son
Maire,
Monsieur
Jean-Pierre MERMIN, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
La Communauté de Communes Faucigny Glières, représentée par son
Président, Monsieur Stéphane VALLI, en vertu de la délibération du Conseil
Communautaire n°………………………… en date du …………………………………….. et
désignée dans ce qui suit par « La CCFG »
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département, la CCFG et la Commune, pour la requalification du centre village sur
la RD 6, du PR 24.285 au PR 24.448, sur le territoire de la Commune d’Ayze.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le calibrage de la RD à 5,50 (6,30 m dans les courbes) ;
 la création d’un trottoir au nord de la RD d’une largeur variable de 1,50 à 2 m.
 la création de deux accès sur la RD :
 un accès destiné à la desserte de deux zones de stationnement à l’Ouest de la
mairie (5.5 m de largeur avec interruption des bordures) ;
 un accès destiné à la desserte de la placette (largeur 9.40 m) avec bordures
abaissées.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la CCFG l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la CCFG.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 70 % du montant HT............................................. Département
 30 % du montant HT + TVA.. ................................... CCFG
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Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ................................. CCFG



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

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. CCFG


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

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 1 022 273,40 € TTC soit 851 894,50 € HT dont :
 963 985,33 € à la charge de la CCFG


58 288,07 € à la charge du Département

Il est précisé que quelles que soient les conditions de versement de la subvention
départementale, seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité
uniquement dans la limite de la dépense subventionnable, soit un montant de
851 894,50 € HT, et déduction faite de toutes les aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 11 657 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 17 486 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 17 486 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la CCFG avec la première demande
de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit
être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie, respectant la charte graphique
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du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La CCFG, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes
phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la CCFG en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable
du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la CCFG (en
tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La CCFG est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision
de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par
la CCFG selon les modalités suivantes :
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 La CCFG accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la CCFG
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des trois signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La CCFG s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La CCFG transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la CCFG dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision
du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la CCFG.
 La CCFG établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la CCFG la garde des ouvrages. La CCFG en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la CCFG ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 13.

ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
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)
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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)

Exécution et règlement de la dépense à
la charge
du
de la
de la
DEPARTEME
CCFG
COMMUNE
NT

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

X
X

X(*)

X
X

Autres prestations de marquage

X

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

X

Autres signalisations de direction

X

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de
police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies
au marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, mur...)
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
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Chacune des collectivités règlera directement les dépenses afférentes aux tâches dont elle
a la charge.

ARTICLE 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la CCFG qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer
à la CCFG pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 16 – 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 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 3 exemplaires originaux,
BONNEVILLE, le

AYZE, le

ANNECY, le

Le Président de la Communauté de
Communes Faucigny Glières

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Stéphane VALLI

Jean-Pierre MERMIN

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0422
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE,DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
I. RD 32 – COMMUNE DE MARIN
II. RD 26 – COMMUNE DE REYVROZ
III. RD 3 – COMMUNE DE CUSY
IV. RD 908A – COMMUNE DE CLARAFOND ARCINE
V. RD 306 – COMMUNE DE MARIGNIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, 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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
principal,
Vu la délibération n° CD-2022-075 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 27 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I.

RD 32 – SECURISATION DU VIRAGE DE LA DOUILLE SUR LA ROUTE DE THONON PR 3.220 A PR 3.270 – COMMUNE DE MARIN

La Commune de Marin a prévu la sécurisation du virage de la Douille sur la route de Thonon sur
la RD 32, entre les PR 3.220 et PR3.270, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Marin.
Le projet d’aménagement prévoit le remplacement de la glissière accidentée du virage de la
Douille par une glissière bois métal accompagnée d’un écran moto.
Cet aménagement est situé en agglomération et le coût prévisionnel de l’opération s’élève à
11 995,80 € TTC, soit 9 996,50 € HT.
Le financement de l’opération est assuré par la Commune de Marin. Le Département, dans le
cadre de sa politique en faveur de la sécurisation des modes actifs en bord des routes
départementales, subventionne à hauteur de 30 % du montant HT des travaux participant à la
sécurisation des modes actifs.
La participation financière du Département s’élève donc à 3 000 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la commune de Marin et le Département de la Haute-Savoie.
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II.

RD 26 – SECURISATION DE LA ROUTE DE THONON ET AMENAGEMENT DU CARREFOUR
AVEC LA RD 126 - PR 10.550 A PR 11.000 – COMMUNE DE REYVROZ

La Commune de Reyvroz a prévu la sécurisation de la route de Thonon et l’aménagement du
carrefour avec la RD 126 sur la RD 26, entre les PR 10.550 et PR 11.000, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Reyvroz.
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux de sécurisation, répartis en
deux sections.
En section basse du projet, l’aménagement de la RD 26 est réalisé depuis la nouvelle entrée
d’agglomération jusqu’au plateau ralentisseur au droit de la mairie avec les aménagements
suivants :





le calibrage de la chaussée de la RD 26 à 5,80 m de largeur ;
la création d’un plateau ralentisseur au droit de l’accès au futur lotissement ;
le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération à plus de 80 m du ralentisseur ;
la création d’un trottoir de 1,80 m de largeur côté Est, avec raccordement jusqu’au
trottoir existant, côté au droit de l’arrêt de bus « Chef-Lieu/Ecole ».

En section haute du projet, le carrefour RD 26/RD 126 est sécurisé avec les aménagements
suivants :
 le recalibrage de la voirie à 5,80 m en alignement droit ;
 la création d’un ilot en résine pépite de 1 m de largeur sécurisant la traversée
piétonne ;
 le déplacement et la mise aux normes des arrêts de bus ;
 le déplacement du plateau ralentisseur avec traversée piétonne sécurisée ;
 la création d’une place PMR au droit de l’entrée de l’école/route communale ;
 la création d’un parking de 26 places avec accès sur la RD 126.
Cet aménagement étant situé en agglomération, le coût prévisionnel de l’opération s’élève :
 483 906,60 € TTC soit 403 255,50 € HT pour la sécurisation du carrefour RD 26 / RD 126
(dont 174 087 € HT pour la tranche d’aménagement du parking) section haute du projet,
 210 000 € TTC soit 175 000 € HT pour les travaux de la section basse sur la RD 26.
La participation financière du Département, d’un montant de 53 000 € HT, correspond au coût
HT des travaux de reprise de la chaussée en section haute du projet où les enrobés sont
dégradés.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Reyvroz et le Département de la Haute-Savoie.
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III.

RD 3 – SECURISATION DE L’INTERSECTION AVEC LA MONTEE DU PAVE - PR 0.310 A
PR 0.740 – COMMUNE DE CUSY

La Commune de Cusy a prévu la sécurisation de l’intersection avec la Montée du Pavé sur la
RD 3, entre les PR 0.310 et PR 0.740, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la Commune de Cusy.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un plateau surélevé au carrefour RD 3/Montée du Pavé avec des
rampants en résine colorée ;
 l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de largeur constante sur 315 ml le long de la
RD 3 et le prolongement du trottoir de 1,40 m de largeur minimum au niveau du
plateau, délimité de la chaussée par des bordures ;
 la reprise pleine largeur du tapis sur un linéaire de 260 ml ;
 le repositionnement du STOP de la Montée du Pavé ;
 la création et le déplacement de murets et de clôtures ;
 la création de regards avaloirs pour les eaux pluviales.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 388 316,25 € TTC, soit 323 596,88 € HT dont
47 000 € HT de travaux de revêtements de chaussée de la RD 3.
La participation financière du Département correspond à 100 % du coût HT des travaux de
revêtement de chaussée, soit 47 000 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la Commune de Cusy et le Département de la Haute-Savoie.
IV.

RD 908A – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE SUR LA ROUTE DU VUACHE POUR
L’ACCES A LA ZAC 3 - PR 0.630 A PR 1.000 – COMMUNE DE CLARAFOND ARCINE

La Communauté de Communes Usses et Rhône (CCUR) a prévu l’aménagement d’un tourne à
gauche sur la route du Vuache pour l’accès à la ZAC 3 sur la RD 908A, entre les PR 0.630 et PR
1.000, sur son territoire.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la CCUR.
Le projet d’aménagement consiste principalement en la réalisation des travaux suivants :
 l’intégration d’un tourne-à-gauche dans un ilot asymétrique : élargissement sur 33,80 ml
suivi de 10 ml avant le début de la voie de stockage puis séparation de la voie opposée
par un ilot de 1,10 m sur 40 ml ;
 l’élargissement de l’ilot opposé réparti sur 33,70 ml ;
 la mise en place d’un « stop » sur la voie de sortie de la ZAC avec possibilité d’aller à
droite ou à gauche ;
 la mise en place de la signalisation réglementaire adaptée.
Cet aménagement étant situé hors agglomération et le coût prévisionnel de l’opération s’élève
à 415 200 € TTC, soit 346 000 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 62 000 €, correspond au coût HT
des travaux de reprise de la chaussée de la RD 908A.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la CCUR et le Département de la Haute-Savoie.
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V.

RD 306 – AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE LA PLAINE A L’ENTREE OUEST - PR 2.435 A
PR 2.730 – COMMUNE DE MARIGNIER

La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) a prévu l’aménagement de l’avenue de
la Plaine à l’entrée Ouest sur la RD 306, entre les PR 2.435 et PR 2.730, sur le territoire de la
commune de Marignier.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la CCFG.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants sur environ 250 ml côté
centre-bourg :
 le calibrage de la chaussée à 5,80 m de largeur par pose de bordures, avec création d’un
trottoir côté amont de 1,60 m à 2 m de largeur, et un trottoir côté aval de 1,40 m de
largeur ;
 la conservation de la limitation de vitesse à 30 km/h déjà existante ;
 le déplacement d’une traversée piétonne existante et déplacement des deux arrêts-cars
existants au-delà de la zone objet de l’aménagement ;
 la signalisation horizontale : tracé de bandes de résine devant les bordures, pas de
marquage de l’axe, éventuellement marquage des rampants du plateau existant
RD 306/Rue de la Poya avec des pavés résine (option) ;
 l’enfouissement des réseaux secs et la reprise de l’éclairage public sur la section
aménagée ;
 la conservation de la structure de la RD, l’épaulement de rives dans le cadre de la pose
des bordures ,et réfection de la couche de roulement sur la section traitée.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
50 % du montant HT .....................................................
50 % du montant HT + TVA 20 %. ......................................

Département
CCFG

Revêtement de chaussée de la RD
100 % du montant HT ..................................................... Département
TVA 20 % .................................................................... CCFG
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA 20 %........................................ CCFG
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque ....... Collectivité
TVA 20 % .................................................................... CCFG
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ....................................................... Commune
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 520 698,60 € TTC, soit 433 915,50 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 178 386,28 € HT, correspond à
la prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la CCFG, la Commune de Marignier et le Département de la
Haute-Savoie.
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I.

RD 32 – SECURISATION DU VIRAGE DE LA DOUILLE SUR LA ROUTE DE THONON PR 3.220 A PR 3.270 – COMMUNE DE MARIN

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon la convention d’autorisation de voirie,
de financement et d’entretien jointe en annexe A entre la Commune de Marin et le
Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II.

RD 26 – SECURISATION DE LA ROUTE DE THONON ET AMENAGEMENT DU CARREFOUR
AVEC LA RD 126 - PR 10.550 A PR 11.000 – COMMUNE DE REYVROZ

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon la convention d’autorisation de voirie,
de financement et d’entretien jointe en annexe B entre la Commune de Reyvroz et le
Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
III.

RD 3 – SECURISATION DE L’INTERSECTION AVEC LA MONTEE DU PAVE - PR 0.310 A
PR 0.740 – COMMUNE DE CUSY

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon la convention d’autorisation de voirie,
de financement et d’entretien jointe en annexe C entre la Commune de Cusy et le
Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
IV.

RD 908A – AMENAGEMENT D’UN TOURNE A GAUCHE SUR LA ROUTE DU VUACHE POUR
L’ACCES A LA ZAC 3 - PR 0.630 A PR 1.000 – COMMUNE DE CLARAFOND ARCINE

APPROUVE la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien jointe en annexe D entre la CCUR et le Département de la Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe D.
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V.

RD 306 – AMENAGEMENT DE L’AVENUE DE LA PLAINE A L’ENTREE OUEST - PR 2.435 A
PR 2.730 – COMMUNE DE MARIGNIER

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe E, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe F entre la CCFG et la Commune de Marignier et le Département de la HauteSavoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe F.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Commune de MARIN
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation du virage de la Douille sur la route de Thonon sur
la RD 32
PR 3.220 à PR 3.270 - Commune de MARIN
ENTRE
La Commune de MARIN, représentée par son Maire, Monsieur Pascal CHESSEL,
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 de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
PREAMBULE :
Par délibération n° CP-2021-0218 du 1er mars 2021, le Département a instauré
une politique en faveur de la sécurisation des cheminements des modes actifs
en bord des routes départementales, afin de répondre à l’augmentation de la
part modale de modes actifs.
Sont désignés comme modes actifs les modes de transports faisant appel à
l’énergie musculaire telle que la marche à pied, le vélo, la trottinette, les
rollers ou encore les vélos à assistance électrique.
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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 sécurisation du virage de la Douille sur la
route de Thonon sur la RD 32, du PR 3.220 au PR 3.270, sur le territoire de la Commune
de MARIN.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit le remplacement de la glissière accidentée du
virage de la Douille par une glissière bois-métal accompagnée d’un écran moto.
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 – 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 5 – MAITRISE D’OUVRAGE ET FINANCEMENT – COUT PREVISIONNEL DE
L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération sont assurés par la Commune. Le
Département subventionne à hauteur de 30 % du montant HT de la part des travaux
participant à la sécurisation des modes actifs.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 11 995,80 € TTC, soit 9 996,50 € HT. La
participation financière du Département s’élève donc à 3 000 € HT.
Il est précisé que quelles que soient les conditions de versement de la subvention
départementale, seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité
uniquement dans la limite de la dépense subventionnable, soit un montant de
9 996,50 € HT, et déduction faite de toutes les aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.
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ARTICLE 6 - MODALITES DE VERSEMENT
La subvention sera versée en une fois, sur présentation d’un état récapitulatif hors taxe des
paiements effectués, visé par le Percepteur, reprenant la totalité des dépenses liées à
l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie, respectant la charte graphique
du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 8 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Les travaux d’entretien, de surveillance et le remplacement des installations sont à la charge
de la Commune.
ARTICLE 9 – 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 10 - LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
MARIN, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Pascal CHESSEL

Martial SADDIER
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Commune de REYVROZ
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation de la route de Thonon et l’aménagement du carrefour
avec la RD 126 sur la RD 26
PR 10.550 à PR 11.000 - Commune de REYVROZ
ENTRE
La Commune de REYVROZ, représentée par son Maire, Monsieur
Gérald LOMBARD, 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 de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la sécurisation de la route de Thonon et
l’aménagement du carrefour avec la RD 126, sur la RD 26, du PR 10.550 à PR 11.000, sur le
territoire de la Commune de REYVROZ.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux de sécurisation village,
répartis en deux sections :
En section basse du projet, l’aménagement de la RD 26, depuis la nouvelle entrée
d’agglomération jusqu’au plateau ralentisseur au droit de la mairie avec les aménagements
suivants :
 le calibrage de la chaussée de la RD 26 à 5,80 m de largeur ;
 la création d’un plateau ralentisseur au droit de l’accès au futur lotissement ;
 le déplacement du panneau d’entrée d’agglomération à plus de 80 m du ralentisseur ;
 la création d’un trottoir de 1,80 m de largeur côté Est, avec raccordement jusqu’au
trottoir existant, côté au droit de l’arrêt de bus « Chef-Lieu/Ecole ».
En section haute du projet, la sécurisation du carrefour RD 26/RD 126 avec les
aménagements suivants :
 le recalibrage de la voirie à 5,80 m en alignement droit ;
 la création d’un ilot en résine pépite de 1 m de largeur sécurisant la traversée piétonne ;
 le déplacement et la mise aux normes des arrêts de bus ;
 le déplacement du plateau ralentisseur avec traversée piétonne sécurisée ;
 la création d’une place PMR au droit de l’entrée de l’école/route communale ;
 la création d’un parking de 26 places avec accès sur la RD 126.
ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la Commune l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.
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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 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève :
-

483 906,60 € TTC soit 403 255,50 € HT pour la sécurisation du carrefour RD 26 /
RD 126 (dont 174 087 € HT pour la tranche d’aménagement du parking) section haute
du projet,
210 000 € TTC soit 175 000 € HT pour les travaux de la section basse sur la RD 26.

La participation financière du Département, d’un montant de 53 000 € HT, correspond au
coût HT des travaux de reprise de la chaussée en section haute du projet où les enrobés sont
dégradés.
Il est précisé que quelles que soient les conditions de versement de la subvention
départementale, seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité
uniquement dans la limite de la dépense subventionnable, soit un montant de 53 000 € HT,
et déduction faite de toutes les aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.
ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 50 %, soit 26 500 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 8 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie, respectant la charte graphique
du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
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Le bénéficiaire s’engage à :


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



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 9 – 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
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 10 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
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ARTICLE 11 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction
des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans
les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de
la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 13.
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ARTICLE 12 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Le tableau ci-dessous tient compte du classement en agglomération du futur aménagement
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la 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
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 - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement et plateaux (bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
espaces de stationnement et plateaux
ARRETS DE CARS
Entretien, nettoyage, balayage, déneigement, salage et
X
renouvellement du revêtement des quais
Entretien et balayage des éléments d'accessibilité des quais
X
(bande d'éveil, rail de guidage…)
Pose, entretien et remplacement des équipements urbains
X
(mobilier, barrières, éclairage, abris…)
Pose, entretien et remplacement de la signalisation de police
verticale et horizontale des arrêts TC et aux traversées
X
piétonnes éventuelles
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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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la 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,...)
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 RD

X

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

ARTICLE 13– RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 12 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.

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

ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 16– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
REYVROZ, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Gérald LOMBARD

Martial SADDIER
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Commune de CUSY
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à la sécurisation de l’intersection avec la Montée du Pavé sur la RD 3
PR 0.310 à PR 0.740 - Commune de CUSY
ENTRE
La Commune de CUSY, représentée par son Maire, Madame
Patricia MERMOZ, 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 de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département et la Commune, pour la sécurisation de l’intersection avec la Montée
du Pavé sur la RD 3, du PR 0.310 au PR 0.740, sur le territoire de la Commune de CUSY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un plateau surélevé au carrefour RD 3/Montée du Pavé avec des
rampants en résine colorée ;
 l’aménagement d’un trottoir de 1,50 m de largeur constante sur 315 ml le long de la
RD 3 et le prolongement du trottoir de 1,40 m de largeur minimum au niveau du plateau,
délimité de la chaussée par des bordures ;
 la reprise pleine largeur du tapis sur un linéaire de 260 ml ;
 le repositionnement du STOP de la Montée du Pavé ;
 la création et le déplacement de murets et de clôtures ;
 la création de regards avaloirs pour les 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 DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la Commune.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – COÛT PREVISIONNEL – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève 388 316,25 € TTC, soit 323 596,88 € HT, dont
47 000 € HT de travaux de revêtements de chaussée de la RD 3.
La participation financière du Département, d’un montant de 47 000 € HT, correspond au
coût HT des travaux de revêtement de chaussée de la RD 3.
Il est précisé que quelles que soient les conditions de versement de la subvention
départementale, seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité
uniquement dans la limite de la dépense subventionnable, soit un montant de 47 000 € HT,
et déduction faite de toutes les aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en deux fois :
* Un acompte de 50 %, soit 23 500 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première
demande de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau
RIB doit être produit pour permettre le virement.

ARTICLE 8 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie, respectant la charte graphique
du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.

ARTICLE 9 – 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
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la Commune en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord
préalable du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.

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

ARTICLE 11 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La Commune est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la
décision de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront
organisées par la Commune selon les modalités suivantes :
 La Commune accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction
des marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la
Commune organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront
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les représentants habilités des deux signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La Commune s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables
à la réception.
 La Commune transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la
décision de réception. Le Département fera connaître sa décision à la Commune dans
les vingt jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de
décision du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de
la Commune.
 La Commune établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la Commune la garde des ouvrages. La Commune en sera
libérée dans les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la Commune ait assuré toutes les obligations qui lui
incombent pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 13.
ARTICLE 12 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la 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
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 - PLATEAU
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces piétons
et espaces de stationnement, plateau (bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
espaces de stationnement et plateau
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Exécution et règlement de
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
la 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
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
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières,...)

X
X

X

Entretien des murets et des clôtures

X

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

X
X
X
X
X

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

ARTICLE 13 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
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ARTICLE 14 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la Commune
qui pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du
trafic routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se
substituer à la Commune pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien
nécessaires.

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

ARTICLE 16– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
CUSY, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Patricia MERMOZ

Martial SADDIER
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Communauté de Communes Usses et Rhône
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement d’un tourne-à-gauche sur la route du Vuache pour
l’accès à la ZAC 3 sur la RD 908A.
PR 0.630 à PR 1.000 - Commune de CLARAFOND ARCINE
ENTRE
La Communauté de Communes Usses et Rhône, représentée par son Président,
Monsieur Paul RANNARD, en vertu de la délibération du Conseil Communautaire
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La CCUR »
D’UNE PART,
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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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 CCUR, pour l’aménagement d’un tourne-à-gauche sur la route
du Vuache pour l’accès à la ZAC 3, sur la RD 908A du PR 0.630 au PR 1.000, sur le territoire
de la Commune de CLARAFOND ARCINE.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’intégration d’un tourne-à-gauche dans un ilot asymétrique : élargissement sur 33,80 ml
suivi de 10 ml avant le début de la voie de stockage puis séparation de la voie opposée
par un ilot de 1,10 m sur 40 ml ;
 l’élargissement de l’ilot opposé réparti sur 33,70 ml ;
 la mise en place d’un « stop » sur la voie de sortie de la ZAC avec possibilité d’aller à
droite ou à gauche ;
 la mise en place de la signalisation réglementaire adaptée.

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 CCUR l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.

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

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la CCUR.
La CCUR 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 – COUT PREVISIONNEL - REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève 415 200 € TTC, soit 346 000 € HT, dont
62 000 € HT de travaux de reprise de chaussée.
La participation financière du Département d’un montant de 62 000 € HT, correspond au
coût HT des travaux de reprise de la chaussée de la RD 908A.
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Il est précisé que quelles que soient les conditions de versement de la subvention
départementale, seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité
uniquement dans la limite de la dépense subventionnable, soit un montant de 62 000 € HT,
et déduction faite de toutes les aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en deux parties
* Un acompte de 50 %, soit 31 000 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la CCUR avec la première demande
de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit
être produit pour permettre le virement.

ARTICLE 8 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie, respectant la charte graphique
du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
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ARTICLE 9 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La CCUR, Maître d’ouvrage, tiendra informé le Département du déroulement des différentes
phases de l’opération et devra transmettre une copie des pièces suivantes :
 Ordre de service de démarrage des travaux à l’entreprise titulaire du marché
 Comptes-rendus de chantier
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la CCUR en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable
du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.

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

ARTICLE 11 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La CCUR 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 CCUR selon les modalités suivantes :
 La CCUR 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 CCUR
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 CCUR s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à
la réception.
 La CCUR transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la CCUR 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 CCUR.
 La CCUR 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 CCUR la garde des ouvrages. La CCUR 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 CCUR ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 12.

ARTICLE 12 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
HORS AGGLOMERATION)
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
et espaces de stationnement (bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons et
espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de
la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux, grilles,
avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité concernant
les RD hors agglomération
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés hors agglomération

Exécution et règlement de la
dépense à la charge
du
de la CCUR
DEPARTEMENT
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
Autres signalisations de direction
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
HORS AGGLOMERATION)

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

SIGNALISATION DE POLICE
Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et sortie
d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au marché
départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, abribus...)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage des accotements

X
X

X
X
x

Tonte, entretien, remplacement et arrosage des
aménagements paysagers
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

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

ARTICLE 13 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 12 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.

ARTICLE 14 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la CCUR 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 CCUR pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera
tant que les équipements resteront en service.
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ARTICLE 16– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 2 exemplaires originaux,
SEYSSEL, le

ANNECY, le

Le Président de la Communauté de
Communes Usses et Rhône

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Paul RANNARD

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT (avec options)
(sur base DCE)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2a.
2b.
2c.
2d.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

CCFG

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : CCFG

18/05/2022
RD 306 - Aménagement de l'avenue de La Plaine
Commune de MARIGNIER

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Mur+barrière
Eclairage public, télécom
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 % CCFG

135 311,90

27 062,38

67 655,95

-

67 655,95

27 062,38

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

100 % Dépt

93 984,00

18 796,80

93 984,00

-

0,00

18 796,80

67 655,95
113 515,13

45 859,18

229 295,90
45 859,18
275 155,08
100 % CCFG

159 549,00

31 909,80

-

-

0,00
867,20
0,00
163 885,00
32 777,00
196 662,00

-

-

0,00
4 336,00
0,00
163 885,00
196 662,00

0,00
867,20
0,00
32 777,00

-

0,00
0,00
23 988,27
23 988,27
32 135,19

0,00
0,00
8 146,92
8 146,92

4 336,00

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

161 639,95
161 639,95

0,00
0,00
0,00
0,00
40 734,60
8 146,92
40 734,60
8 146,92
48 881,52
0,00
0,00
0,00
0,00
433 915,50
520 698,60

Annexe E

0,00
0,00
16 746,33
16 746,33
16 746,33

NON
0,00

0,00
0,00
178 386,28
178 386,28

159 549,00

31 909,80

NON

0,00

NON

0,00

0,00
0,00
255 529,22

0,00

342 312,32
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Communauté de Communes Faucigny Glières
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de l’avenue de la Plaine à l’entrée Ouest sur la RD 306
PR 2.435 à PR 2.730 - Commune de MARIGNIER
ENTRE
La Commune de Marignier, représentée par son Maire, Monsieur
Christophe PERY, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
La Communauté de Communes Faucigny Glières, représentée par son
Président, Monsieur Stéphane VALLI, en vertu de la délibération du Conseil
Communautaire n°………………………… en date du …………………………………….. et
désignée dans ce qui suit par « La CCFG »
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Déterminer la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département, la CCFG et la Commune, pour l’aménagement de l’avenue de la Plaine
à l’entrée Ouest sur la RD 306, du PR 2.435 au PR 2.730, sur le territoire de la Commune de
MARIGNIER.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants sur environ
250 ml côté centre-bourg :
 le calibrage de la chaussée à 5,80 m de largeur par pose de bordures, avec création
d’un trottoir côté amont de 1,60 m à 2 m de largeur, et un trottoir côté aval de
1,40 m de largeur ;
 la conservation de la limitation de vitesse à 30 km/h déjà existante ;
 le déplacement d’une traversée piétonne existante et déplacement des deux arrêtscars existants au-delà de la zone objet de l’aménagement ;
 la signalisation horizontale : tracé de bandes de résine devant les bordures, pas de
marquage de l’axe, éventuellement marquage des rampants du plateau existant
RD 306/Rue de la Poya avec des pavés résine (option) ;
 l’enfouissement des réseaux secs et la reprise de l’éclairage public sur la section
aménagée ;
 la conservation de la structure de la RD, l’épaulement de rives dans le cadre de la
pose des bordures ,et réfection de la couche de roulement sur la section traitée.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la CCFG l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la CCFG.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
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ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 50 % du montant HT............................................. Département
 50 % du montant HT + TVA.. ................................... CCFG
Revêtement de chaussée de la RD
 100 % du montant HT ........................................... Département
 TVA ................................................................ CCFG



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



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

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. CCFG


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

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 520 698,60 € TTC soit 433 915,50 € HT dont :
 342 312,32 € à la charge de la CCFG
 178 386,28 € à la charge du Département
Il est précisé que quelles que soient les conditions de versement de la subvention
départementale, seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité
uniquement dans la limite de la dépense subventionnable, soit un montant de
433 915,50 € HT, et déduction faite de toutes les aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.
ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 35 677 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 53 516 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 53 516 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
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Un RIB valide doit impérativement être transmis par la CCFG avec la première demande
de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit
être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie, respectant la charte graphique
du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La CCFG, 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
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la CCFG en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable
du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.
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Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La CCFG est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision
de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par
la CCFG selon les modalités suivantes :
 La CCFG accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la CCFG
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des trois signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La CCFG s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La CCFG transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la CCFG dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision
du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la CCFG.
 La CCFG établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la CCFG la garde des ouvrages. La CCFG en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la CCFG ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de la dépense à la
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
du
de la
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT
COMMUNE
CCFG
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
X
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS – TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement et plateaux (bordures
X
et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
espaces de stationnement et plateaux
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement de
la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
X(*)
X(*)
grilles, avaloirs...)
(*) chacun dans leur domaine de compétence
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
X
concernant 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
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières, mur de soutènement...)

X
X

X

Entretien de la signalisation lumineuse tricolore

X

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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Exécution et règlement de la dépense à la
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD EN
AGGLOMERATION
du
de la
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT COMMUNE
CCFG
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 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.
ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la CCFG qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer
à la CCFG pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 16 – 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 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait en 3 exemplaires originaux,
BONNEVILLE, le

MARIGNIER, le

ANNECY, le

Le Président de la Communauté
de Communes Faucigny Glières

Le Maire,

Le Président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie,

Stéphane VALLI

Christophe PERY

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0423
OBJET

:

BILANS D’OPERATIONS ET REPARTITION DES DEPENSES ENTRE LE DEPARTEMENT ET
LES COMMUNES
I. RD 26 - COMMUNE DE MARNAZ
II. RD 35/36 - COMMUNE D'ORCIER
III. RD 3 – COMMUNE DE GROISY
IV. RD 22 - COMMUNE D'ABONDANCE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, 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 les délibérations n° CP-2016-0462 du 04 juillet 2016, n° CP-2019-0799 du 12 novembre 2019,
n°CP-2020-0467 du 06 juillet 2020, et n° CP-2020-0712 autorisant la passation des conventions,
Vu les délibérations n° CP-2019-0799 du 12 novembre 2019, n°CP-2020-0467 du 06 juillet 2020,
et n° CP-2020-0712 autorisant la passation des conventions,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022,
Vu la délibération n° CD-2022-075 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, signée par le
Département et la commune d’Abondance en date du 11 juillet 2016,
Vu la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien, signée par le
Département et la Commune d’Orcier en date du 20 novembre 2019,
Vu la convention de financement autorisant le partenariat financier, signée par le Département
et la Commune de Marnaz en date du 16 juillet 2020,
Vu la convention de financement et d’entretien, signée par le Département et la Commune de
Groisy en date du 18 novembre 2020,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique du 27 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I.

RD 26 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE AU LIEU-DIT LA CONTAMINE –
PR 48.300 - COMMUNE DE MARNAZ

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2020-0467 en date du 06 juillet 2020, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération d’aménagement
d’un carrefour giratoire au lieu-dit la Contamine sur la RD 26, entre la Commune de Marnaz et
le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Marnaz.
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Le coût total d’opération était initialement estimé à 604 445,40 € TTC et la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 178 478,64 € 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 895 427,45 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 175 552,76 € HT.
Considérant que la Commune de Marnaz a perçu un acompte d’un montant total
de 89 240 € HT.
II.

RD 35 – RD 36 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU – PR 21.530 A
PR 21.660 – COMMUNE D’ORCIER

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2019-0799 en date du 12 novembre 2019, la
Commission Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération
d’aménagement de la traverse du chef-lieu sur les RD 35 et RD 36, entre la Commune d’Orcier
et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune d’Orcier.
Le coût total d’opération était initialement estimé à 637 809 € TTC et la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 137 935,81 € 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 763 919,83 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 200 447,99 € HT.
Cette augmentation, d’un montant de 62 512,18 € HT s’explique de la façon suivante :
-

au cours des travaux de terrassement, du fait de l’absence de structure porteuse, il a fallu
effectué des terrassements supplémentaires pour une reprise de chaussée pleine largeur et
non plus seulement en épaulement comme prévu dans le projet initial,
des frais annexes en lien avec cette augmentation.

Considérant que la Commune d’Orcier a perçu un acompte d’un montant total de 68 967 € HT.
III.

RD 3 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU CHEF-LIEU ET DES CARREFOURS AVEC LES
CHEMINS DE LA MINE ET DE CHEZ MINEY – PR 40.210 A PR 40.550 - COMMUNE DE
GROISY

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2020-0712 en date du 09 novembre 2020, la
Commission Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération
d’aménagement de la route du chef-lieu et des carrefours avec les chemins de La Mine et de
Chez Miney, sur la RD 3, entre la Commune de Groisy et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune de Groisy.
Le coût total d’opération était initialement estimé à 361 062,36 € TTC et la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 93 713,18 € 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 487 633,49 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 151 862,77 € HT.
CP-2022-0423
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Cette augmentation, d’un montant de 58 149,59 € HT s’explique de la façon suivante :
la nécessité technique de réaliser un tapis d’enrobés pleine largeur (non prévu initialement)
sur un linéaire de 250 m, entre la mairie et l’entrée du chef-lieu,
des frais annexes en lien avec cette augmentation.

-

Considérant que la Commune de Groisy a perçu un acompte d’un montant total de 74 971 € HT.
IV.

RD 22 – SECURISATION DU SECTEUR DE RICHEBOURG – PR 41.650 A PR 41.850 COMMUNE D’ABONDANCE

Il est rappelé que, par délibération n° CP-2016-0462 en date du 04 juillet 2016, la Commission
Permanente a donné son accord sur la répartition financière de l’opération de sécurisation du
secteur de Richebourg sur la RD 22, entre la Commune d’Abondance et le Département.
La maîtrise d’ouvrage de cette opération a été assurée par la Commune d’Abondance.
Le coût total d’opération était initialement estimé à 373 868,70 € TTC et la participation
prévisionnelle du Département s’élevait à 206 553,87 € TTC (dont 100 500,12 € HT pour la
part voirie et 106 053,75 € HT pour la part arrêts de cars).
Cette collectivité présente le décompte final des dépenses dans le tableau joint en annexe D.
Le coût final de l’opération s’élève à 427 244,35 € TTC, ce qui porte la participation du
Département à 200 627,57 € HT (dont 97 364,35 € HT pour la part voirie et 103 263,22 € HT
pour la part arrêts de cars).
Le Département prend en charge la part arrêts de cars, pour laquelle il s’était engagé avant le
transfert de compétence à la Région.
Considérant que la Commune d’Abondance a perçu un acompte d’un montant total de
103 277 € HT.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I.

RD 26 – AMENAGEMENT DU CARREFOUR GIRATOIRE AU LIEU-DIT LA CONTAMINE –
PR 48.300 - COMMUNE DE MARNAZ

APPROUVE le décompte final de la dépense
175 552,76 € HT ;

et arrête la quote-part du Département à

AUTORISE le versement d’une somme de 86 312,76 € HT au profit de la Commune de Marnaz
sachant qu’un acompte d’un montant total de 89 240 € HT a déjà été versé.
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II.

RD 35 – RD 36 – AMENAGEMENT DE LA TRAVERSE DU CHEF-LIEU – PR 21.530 A
PR 21.660 – COMMUNE D’ORCIER

APPROUVE le décompte final de la dépense
200 447,99 € HT ;

et arrête la quote-part du Département à

AUTORISE le versement d’une somme de 131 480,99 € HT au profit de la Commune d’Orcier
sachant qu’un acompte d’un montant total de 68 967 € HT a déjà été versé.
III.

RD 3 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DU CHEF-LIEU ET DES CARREFOURS AVEC LES
CHEMINS DE LA MINE ET DE CHEZ MINEY – PR 40.210 A PR 40.550 - COMMUNE DE
GROISY

APPROUVE le décompte final de la dépense
151 862,77 € HT ;

et arrête la quote-part du Département à

AUTORISE le versement d’une somme de 76 891,77 € HT au profit de la Commune de Groisy
sachant qu’un acompte d’un montant total de 74 971 € HT a déjà été versé.
IV.

RD 22 – SECURISATION DU SECTEUR DE RICHEBOURG – PR 41.650 A PR 41.850 COMMUNE D’ABONDANCE

APPROUVE le décompte final de la dépense
200 627,57 € HT ;

et arrête la quote-part du Département à

AUTORISE le versement d’une somme de 97 350,57 € HT au profit de la Commune
d’Abondance sachant qu’un acompte d’un montant total de 103 277 € HT a déjà été versé.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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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Décompte Général
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.

NATURE DES TRAVAUX

1c.

Revêtement de chaussée

2b.
2c.
2d.
2e.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

Signalisation verticale et horizontale

2a.

CLE DE
FINANCEMENT

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

2

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

20/05/2022
RD 26 - Carrefour giratoire La Contamine
Commune de MARNAZ

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs, remise à
niveau, travaux maison jaune
Signalisation verticale et horizontale
Eau potable
Eclairage public, télécom, vidéo
Avenant 1
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)
MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3)
MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (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-2022- 0423

60 % Dépt
40 % Cne

177 373,65

35 474,73

106 424,19

-

70 949,46

35 474,73

548,00

109,60

328,80

-

219,20

109,60

83 329,00

16 665,80

33 331,60

16 665,80

261 250,65
52 250,13
313 500,78
100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

161 775,73

-

104 500,26
52 250,13
156 750,39

32 355,15

-

-

12 450,00
2 490,00
125,00
25,00
44 771,18
8 954,24
21 857,40
4 371,48
240 979,31
48 195,86
289 175,17

-

-

12 450,00
2 490,00
125,00
25,00
44 771,18
8 954,24
21 857,40
4 371,48
240 979,31
48 195,86
289 175,17

-

13 826,61
4 020,00
9 244,91
2 687,90
18 369,10
5 340,70
41 440,63
12 048,60
53 489,23
386 920,20

20 100,00
4 020,00
13 439,50
2 687,90
26 703,50
5 340,70
60 243,00
12 048,60
72 291,60
562 472,96
674 967,55

100 % Cne

49 997,40
156 750,39
156 750,39

217 880,47
2 149,52
220 029,99
220 459,89
782 502,95
895 427,45

Annexe A

6 273,39
4 194,59
8 334,40
18 802,37
18 802,37
175 552,76

161 775,73

175 552,76
NON
429,90
429,90

499 414,79
NON

0,00
0,00
175 552,76
175 552,76

32 355,15

0,00

217 880,47
2 149,52
220 029,99
220 459,89
606 950,19

NON
429,90
429,90

719 874,69
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

08/04/2022
RD 35/36 - Aménagement traverse chef lieu
Commune d'ORCIER

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial

1b.

Signalisation verticale et horizontale

1c.

Commune

TVA

20 790,90

83 163,60

-

20 790,90

20 790,90

429,00

85,80

343,20

-

85,80

85,80

Revêtement de chaussée

111 312,10

22 262,42

89 049,68

-

22 262,42

22 262,42

MONTANT HT (1)

215 695,60

43 139,12

172 556,48

-

43 139,12

43 139,12

258 834,72

172 556,48

86 278,24

TRAVAUX TYPE URBAIN

2a.

Bordures, enrobés trottoirs, remise à niveau et aménagements
de surfaces

2b.

Signalisation verticale et horizontale

2c.

Espaces verts, mobilier urbain

2d.

Eclairage public, télécom

100 % Cne

MONTANT HT (2)

271 326,98

54 265,40

-

-

271 326,98

54 265,40

4 587,00

917,40

-

56 410,03

11 282,01

-

0,00

-

-

0,00

0,00

332 324,01

66 464,80

-

-

332 324,01

66 464,80

398 788,81

MONTANT TTC (2)

-

4 587,00

917,40

56 410,03

11 282,01

398 788,81

MAÎTRISE D'ŒUVRE, CONTRÔLES

3a.

Honoraires maîtrise d'œuvre

3b.

Coordination sécurité et contrôles divers

0,00

3c.

Prix généraux

20 030,00

MONTANT HT (3)

88 580,25

17 716,05

Au prorata

68 550,25

du coût des Tx

13 710,05

21 584,61

-

0,00

0,00

-

0,00

0,00

4 006,00

6 306,90

-

13 723,10

4 006,00

27 891,51

-

60 688,74

17 716,05

106 296,30

MONTANT TTC (3)
4

TVA

103 954,50
80 % Dépt
20 % Cne

MONTANT TTC (1)

3

Département HauteSavoie

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

REPARTITION FINANCIERE
TVA

46 965,64

27 891,51

13 710,05

78 404,79

ACQUISITIONS FONCIERES
100 % Cne

4a.

Acquisitions Foncières

4b.

Frais

0,00
0,00

MONTANT HT (4)

0,00

NON

0,00

0,00

NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

MONTANT TOTAL HT (1) + (2) + (3) + (4)

636 599,86

200 447,99

436 151,87

MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)

763 919,83

200 447,99

563 471,84

MONTANT TTC (4)
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Décompte Général
Date :
Objet :

SECTION
1
1.1

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

19/05/2022
RD 3 - Aménagement route du Chef-Lieu et des carrefours avec les chemins de la Mine et Chez Miney
Commune de GROISY

NATURE DES TRAVAUX

CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
TRANCHE FERME
Terrassements et assainissement pluvial

1.2

Signalisation verticale et horizontale

1.3

Revêtement de chaussée

70 % Dépt
30 % Cne

10 699,00

2 139,80

7 489,30

-

3 209,70

2 139,80

273,00

54,60

191,10

-

81,90

54,60

61 548,47

12 309,69

43 083,93

-

18 464,54

12 309,69

38 855,00

7 771,00

27 198,50

-

11 656,50

7 771,00

TRANCHE OPTIONNELLE
1.4

Terrassements et assainissement pluvial

1.5

Signalisation verticale et horizontale

1.6

Revêtement de chaussée

70 % Dépt
30 % Cne

Avenant

2
2.2

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

2.3

Signalisation verticale et horizontale

2.4
2.5

Espaces verts
Muret
TRANCHE OPTIONNELLE
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau

2.6
2.7

Signalisation verticale et horizontale

2.8
2.9

Espaces verts
Eclairage public, télécom
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)

3
3.1
3.2
3.3

4
4.1
4.2

MONTANT TOTAL TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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1 092,00

218,40

764,40

-

327,60

218,40

69 628,05

13 925,61

48 739,64

-

20 888,42

13 925,61

12 145,50

24 168,40

3 643,65

24 168,40

194 241,02
60 587,50
254 828,52

100 % Cne

100 % Cne

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

8 501,85
135 968,71
135 968,71

-

58 272,31
60 587,50
118 859,81

45 088,40

9 017,68

-

-

45 088,40

9 017,68

8 447,80

1 689,56

-

-

8 447,80

1 689,56

2 600,00
5 400,00

520,00
1 080,00

-

-

2 600,00
5 400,00

520,00
1 080,00

79 767,94

15 953,59

-

-

79 767,94

15 953,59

9 121,00

1 824,20

-

-

9 121,00

1 824,20

1 995,00
399,00
950,00
190,00
153 370,14
30 674,03
184 044,17

-

-

27 770,00
9 434,00
3 430,00
40 634,00
48 760,80

5 554,00
1 886,80
686,00
8 126,80

0,00
0,00
0,00
0,00
388 245,16

NON

487 633,49

Annexe C

0,00

10 862,28
3 690,13
1 341,65
15 894,06
15 894,06

1 995,00
399,00
950,00
190,00
153 370,14
30 674,03
184 044,17

-

16 907,72
5 743,87
2 088,35
24 739,94
32 866,74
NON

0,00
0,00
151 862,77
151 862,77

0,00

0,00

5 554,00
1 886,80
686,00
8 126,80

NON

0,00
0,00
236 382,39
335 770,72
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DECOMPTE GENERAL
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

1b.

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE
Terrassements et assainissement pluvial,
avenant eau pluviales
Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

1d.

Arrêt de cars
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau, eau potable
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
Etudes
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)

1a.

2
2a.
2b.
2c.
2d.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

14/02/2022
RD 22 - Sécurisation du secteur de Richebourg
Commune d'ABONDANCE

MONTANT Total TTC (1) + (2) + (3) + (4)
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CLE DE
FINANCEMENT
50 % Dépt
50 % Cne

50% Dépt
50% Cne
100% Dépt

MONTANT DES
TRAVAUX

Au prorata
du coût des Tx

100% Cne

TVA

Commune

TVA

100 620,80

20 124,16

50 310,40

-

50 310,40

20 124,16

1 892,50

378,50

946,25

-

946,25

378,50

61 488,65

12 297,73

30 744,33

-

30 744,33

12 297,73

103 263,22
20 652,64
267 265,17
53 453,03
320 718,20
27 771,80

100% Cne

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

103 263,22
185 264,20
185 264,20

5 554,36

-

-

1 175,90
3 120,00
90,00
29 350,00
61 507,70
73 809,24

235,18
624,00
18,00
5 870,00
12 301,54

-

-

-

-

16 659,00
3 900,00
6 705,09
27 264,09
32 716,91

3 331,80
780,00
1 341,02
5 452,82

0,00
0,00
0,00
0,00
356 036,96

NON

427 244,35

Annexe D

0,00

9 387,38
2 197,66
3 778,33
15 363,37
15 363,37

0,00
0,00
200 627,57
200 627,57

0,00
82 000,98
135 454,01

-

27 771,80

-

20 652,64
53 453,03

5 554,36

1 175,90
3 120,00
90,00
29 350,00
61 507,70
73 809,24

235,18
624,00
18,00
5 870,00
12 301,54

7 271,62
1 702,34
2 926,76
11 900,72
17 353,54

3 331,80
780,00
1 341,02
5 452,82

NON

0,00

NON

0,00

0,00

0,00

0,00
155 409,39
226 616,79
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0424
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE ET D’ENTRETIEN
I. RD 11 – COMMUNE D’EVIAN-LES-BAINS
II. RD 55 – COMMUNE DE FILLIERE
III. RD 1508 – COMMUNE DE SEVRIER

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/4

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L113-2,
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, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 27 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I.

RD 11 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE BISSINGES - PR 0.000 A
PR 0.670 – COMMUNE D’EVIAN-LES-BAINS

La Commune d’Evian-les-Bains a sollicité le Département pour l’aménagement et la
sécurisation de la route de Bissinges, entre les PR 0.000 et PR 0.670 de la RD 11, et prévoit
notamment la réalisation des travaux suivants :









l’aménagement d’un trottoir de 1,40 m de largeur côté lac, en partie basse,
le calibrage de la voirie entre 5,80 m et 6,50 m,
l’aménagement d’une bande cyclable en marquage peinture de 1,50 m de largeur dans le
sens montant, dans la partie basse entre la RD 1005 et la nouvelle route de la Gare et audessus du pont SNCF,
la pérennisation de l’écluse mise en place en amont du pont SNCF avec réduction de vitesse
à 30 km/h,
l’aménagement d’un seul trottoir au niveau du pont SNCF, côté droit sens montant, de
1,70 m de largeur avec calibrage de la chaussée du pont à 5 m de largeur et mise en place
d’une limitation 30 km/h,
la modification de l’accès de la station-service,
le déplacement du passage piéton, situé en aval, en amont du pont,
la mise en place d’un STOP sur la route des Bocquies.

La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération, d’un montant de 304 083,30 € TTC,
sont assurés par la Commune d’Evian-Les-Bains.
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’Evianles-Bains et le Département de la Haute-Savoie.
II.

RD 55 – AMENAGEMENT DE QUATRE PLATEAUX SURELEVES DANS LA TRAVERSE
D’USILLON – COMMUNE DELEGUEE DE THORENS-GLIERES - PR 2.830 A PR 3.190 –
COMMUNE DE FILLIERE

La Commune de Fillière (Commune déléguée de Thorens-Glières) a sollicité le Département
pour l’aménagement de quatre plateaux surélevés dans la traverse d’Usillon, entre les PR 2.830
et PR 3.190 de la RD 55, et prévoit notamment la réalisation des travaux suivants :
 l’implantation de 4 plateaux trapézoïdales : 2 situés en entrée et sortie (« effet porte »)
et 2 situés en section centrale pour sécuriser la zone d’arrêt de car et la traversée piétonne,
 la mise en place de la signalisation adaptée (panneau A2b),
 le déplacement des panneaux entrée/sortie d’agglomération.
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La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération, d’un montant de 25 227 € TTC, sont
assurés par la Commune de Fillière (Commune déléguée de Thorens-Glières).
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
Fillière (Commune déléguée de Thorens-Glières) et le Département de la Haute-Savoie.
III.

RD 1508 – AMENAGEMENT DE DEUX MINI-GIRATOIRES SUR LA ROUTE D’ALBERTVILLE –
PR 46.860 A PR 46.950 – COMMUNE DE SEVRIER

La Commune de Sevrier a sollicité le Département pour l’aménagement de deux mini-giratoires
sur la route d’Albertville entre les PR 46.860 et PR 46.950 de la RD 1508, et prévoit notamment
la réalisation des travaux suivants :
 la création de deux mini-giratoires en remplacement des mini-giratoires expérimentaux (Les
Charponnets et La Planche), par la mise en œuvre d’un dôme préfabriqué de 3 m de
diamètre et de 10 cm de hauteur avec des plots rétroréfléchissants sur chacun des
giratoires,
 la dépose et l’évacuation du mobilier existant (Balises K5D, panneaux de police, etc.),
 l’effacement du marquage provisoire jaune,
 la démolition des îlots centraux en enrobé,
 la mise en œuvre du marquage au sol en blanc (zébras, figurines, etc.),
 la fourniture et la pose de la signalisation verticale et de potelets,
 la fourniture et pose des îlots en béton préfabriqué,
 la mise en œuvre de plateaux ralentisseurs en amont et à l’aval du giratoire de la Planche.
La maîtrise d’ouvrage et le financement de l’opération, d’un montant de 241 633,86 € TTC,
sont assurés par la Commune de Sevrier.
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
Sevrier et le Département de la Haute-Savoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I.

RD 11 – AMENAGEMENT ET SECURISATION DE LA ROUTE DE BISSINGES - PR 0.000 A
PR 0.670 – COMMUNE D’EVIAN-LES-BAINS

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune d’Evian-les-Bains et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de
l’aménagement de la route de Bissinges de la RD 11, entre les PR 0.000 et PR 0.670, sur la
Commune d’Evian-les-Bains, telle qu’établie en annexe A ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
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II.

RD 55 – AMENAGEMENT DE QUATRE PLATEAUX SURELEVES DANS LA TRAVERSE
D’USILLON A THORENS GLIERES - PR 2.830 A PR 3.190 – COMMUNE DE FILLIERE

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Fillière (Commune déléguée de Thorens-Glières) et le Département de la HauteSavoie pour l’entretien de l’aménagement de quatre plateaux surélevés dans la traverse
d’Usillon à Thorens-Glières sur la RD 55, entre les PR 2.830 et PR 3.190, sur la commune de
Fillière (Commune déléguée de Thorens-Glières), telle qu’établie en annexe B ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.
III.

RD 1508 – AMENAGEMENT DE DEUX MINI-GIRATOIRES SUR LA ROUTE D’ALBERTVILLE –
PR 46.860 A PR 46.950 – COMMUNE DE SEVRIER

AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien entre la
Commune de Sevrier et le Département de la Haute-Savoie pour l’entretien de l’aménagement
de deux mini-giratoires sur la route d’Albertville de la RD 1508, entre les PR 46.860 et
PR 46.950 sur la commune de Sevrier, telle qu’établie en annexe C ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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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DGA INFRASTRUCTURES ET MOBILITES
Direction des Routes
DAMO - Service Programmation et Affaires Foncières

Commune d’EVIAN-LES-BAINS

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement et la sécurisation de la route de Bissinges sur la RD
11
PR 0.000 à 0.670 - Commune d’EVIAN-LES-BAINS
ENTRE
La Commune d’EVIAN-LES-BAINS, représentée par son Maire, Madame
Josiane LEI, 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
Bissinges sur la RD 11, sur le territoire de la Commune d’EVIAN-LES-BAINS.
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 1,40 m de largeur côté lac, en partie basse,
 le calibrage de la voirie entre 5,80 m et 6,50 m,
 l’aménagement d’une bande cyclable en marquage peinture de 1,50 m de largeur dans le
sens montant, dans la partie basse entre la RD 1005 et la nouvelle route de la Gare et audessus du pont SNCF,
 la pérennisation de l’écluse mise en place en amont du pont SNCF avec réduction de
vitesse à 30 km/h,
 l’aménagement d’un seul trottoir au niveau du pont SNCF, côté droit sens montant, de
1,70 m de largeur avec calibrage de la chaussée du pont à 5 m de largeur et mise en
place d’une limitation 30 km/h,
 la modification de l’accès de la station-service,
 le déplacement du passage piéton, situé en aval, en amont du pont,
 la mise en place d’un STOP sur la route des Bocquies.
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 304 083,30 € TTC soit 253 402,75 € HT.
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.

Références document, N° de page, ….
Références document, N° de page, ….
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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)
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 (figurines piste cyclable,
traversées piétonnes, lignes séparatives bandes
cyclables,…)
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 écluses
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
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,
EVIAN-LES-BAINS, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Josiane LEI

Martial SADDIER
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DGA INFRASTRUCTURES ET MOBILITES
Direction des Routes
DAMO - Service Programmation et Affaires Foncières

Commune de FILLIERE

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de quatre plateaux surélevés dans la traverse
d’Usillon à Thorens-Glières sur la RD 55
PR 2.830 à 3.190 - Commune de FILLIERE (Commune déléguée de ThorensGlières)
ENTRE
La Commune de FILLIERE, représentée par son Maire, Monsieur
Christian ANSELME, 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 quatre plateaux surélevés dans la
traverse d’Usillon à Thorens-Glières sur la RD 55, sur le territoire de la Commune de FILLIERE.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’implantation de 4 plateaux trapézoïdales : 2 situés en entrée et sortie (« effet porte ») et 2
situés en section centrale pour sécuriser la zone d’arrêt de car et la traversée piétonne,
 la mise en place de la signalisation adaptée (panneau A2b),
 le déplacement des panneaux entrée/sortie d’agglomération.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition de
la 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 25 227,00 € TTC soit 21 022,50 € HT.

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
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
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
X
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS – TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement, plateaux (bordures et
X
revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces piétons,
X
espaces de stationnement et plateaux
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système d'assainissement
de la chaussée (regards, collecteurs, drains, caniveaux,
X
grilles, avaloirs...)
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
X
concernant 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
X
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction
X

CP-2022-0424

Annexe B

4/6

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
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
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,
FILLIERE, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Christian ANSELME

Martial SADDIER
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DGA INFRASTRUCTURES ET MOBILITES
Direction des Routes
DAMO - Service Programmation et Affaires Foncières

Commune de SEVRIER

CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE
ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de deux mini-giratoires sur la route d’Albertville sur
la RD 1508
PR 46.860 à 46.950 - Commune de SEVRIER
ENTRE
La Commune de SEVRIER, représentée par son Maire, Monsieur Bruno
LYONNAZ, 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 deux mini-giratoires sur la route
d’Albertville sur la RD 1508, sur le territoire de la Commune de SEVRIER.

ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 la création de deux mini-giratoires en remplacement des mini-giratoires expérimentaux
(Les Charponnets et La Planche), par la mise en œuvre d’un dôme préfabriqué de 3 m de
diamètre et de 10 cm de hauteur avec des plots rétroréfléchissants sur chacun des
giratoires,
 la dépose et l’évacuation du mobilier existant (Balises K5D, panneaux de police, etc.),
 l’effacement du marquage provisoire jaune,
 la démolition des îlots centraux en enrobé,
 la mise en œuvre du marquage au sol en blanc (zébras, figurines…),
 la fourniture et la pose de la signalisation verticale et de potelets,
 la fourniture et pose des îlots en béton préfabriqué,
 la mise en œuvre de plateaux ralentisseurs en amont et à l’aval du giratoire de la
Planche.

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 241 633,86 € TTC soit 201 361,55 € HT.

ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront effectuées
par la Commune.
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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
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.
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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
Le tableau ci-dessous tient compte du classement en agglomération du futur aménagement
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 des mini-giratoires
(séparateurs ou de position)
ACCOTEMENTS – TROTTOIRS - PLATEAUX
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons, espaces de stationnement et 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
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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 et les
anneaux des mini giratoires
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,
SEVRIER, le

ANNECY, le

Le Maire,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Bruno LYONNAZ

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0425
OBJET

:

CONVENTIONS D’AUTORISATION DE VOIRIE,DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN ET
AVENANT
I. RD 19 – COMMUNE DE VOUGY
II. RD 26 - COMMUNE DE MARIGNIER
III. RD 121 - COMMUNE DE LARRINGES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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-2022-0425

3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière, notamment son article L113-2,
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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
principal,
Vu la délibération n° CD-2022-075 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022,
Vu la convention d’autorisation de voirie de financement et d’entretien, autorisant le
partenariat financier, signée par la Commune de Larringes et le Département de la HauteSavoie en date du 02 août 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilités, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 27 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I.

RD 19 – CREATION D’UN CARREFOUR A FEUX - PR 7.990 A PR 8.060 – COMMUNE DE
VOUGY

La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) a prévu la création d’un carrefour à
feux sur la RD 19, entre les PR 7.990 et PR 8.060, sur le territoire de la Commune de Vougy.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la CCFG.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation d’un carrefour à feux à l’intersection de la
RD 19, de l’impasse du Môle et de la rue des Ecoles avec :
- la mise en place d’un carrefour tricolore avec pré-signalisation sur toutes les branches,
- le calibrage de la RD à 6 m en approche des intersections,
- la mise en place de la signalisation verticale réglementaire,
- le calibrage des débouchés des voies communales par la mise en place de bordures
franchissables,
- la matérialisation d’un passage piétons,
- le revêtement en enrobés au débouché du passage piétons côté rue du Fond.
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 102 000 € TTC, soit 85 000 € HT.
Le Département prend en charge 80 % de la dépense HT, soit 68 000 € HT.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la CCFG, la Commune de Vougy et le Département de la HauteSavoie.
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II.

RD 26 – AMENAGEMENT DE L’AVENUE D’ANTERNE – PR 44.900 A 45.330 - COMMUNE
DE MARIGNIER

La Communauté de Communes Faucigny Glières (CCFG) a prévu l’aménagement de l’avenue
d’Anterne sur la RD 26, entre les PR 44.900 et PR 45.330, sur le territoire de la Commune de
Marignier.
La maîtrise d’ouvrage de l’opération est assurée par la CCFG.
Le projet d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le déplacement de l’entrée d’agglomération d’une cinquantaine de mètres côté Vougy ;
 la création d’un effet de porte borduré sur environ 20 ml, couplé avec un marquage de
bandes en résine transversales marquant l’entrée d’agglomération – largeur 6 m ;
 le calibrage de la RD 26 par marquage bandes de rives en résine des deux côtés de la
chaussée sur tout le linéaire de l’aménagement soit environ 270 ml – largeur 5,5 m ;
 le réaménagement du carrefour RD 26 avenue d’Anterne / Impasse des Champs Longs : mise
en place d’un dispositif de feux tricolores avec radar de vitesses et recalibrage par mise en
place de bordures le long de la RD de part et d’autre du carrefour ;
 la reprise des revêtements de surface sur l’ensemble du linéaire.
Cet aménagement étant situé en agglomération et selon les règles de financement édictées par
le Département en la matière, la répartition financière de l’opération a été établie sur les
bases suivantes :
Travaux de type rase campagne (emprise RD)
50 % du montant HT. ...................................................... Département
50 % du montant HT + TVA.. ............................................. CCFG
Revêtement de chaussée
100 % du montant HT ..................................................... Département
TVA.. ........................................................................ CCFG
Signalisation lumineuse tricolore
80 % du montant HT ....................................................... Département
20 % du montant HT + TVA.. ............................................. CCFG
Travaux de type urbain et hors emprise RD
100 % du montant HT + TVA.. ............................................ CCFG
Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
TVA .......................................................................... CCFG
Acquisitions foncières
100 % de la dépense ....................................................... Commune
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 206 804,28 € TTC, soit 172 336,90 € HT.
La participation financière du Département, d’un montant de 71 599,65€ HT, correspond à la
prise en charge des travaux de type rase campagne.
Ainsi, sur cette base, un projet de convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien a été établi entre la CCFG, la Commune de Marignier et le Département de la
Haute-Savoie.
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III.

RD 121 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE LA FRUITIERE A L’ENTREE SUD - PR 0.040 A
PR 0.400 – COMMUNE DE LARRINGES

Par délibérations respectivement en date du 26 juillet 2021 et du 18 mai 2021, la Commission
Permanente et le Conseil Municipal ont approuvé la répartition financière et la passation d’une
convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien entre la Commune de
Larringes et le Département de la Haute-Savoie, pour l’aménagement de la route de
La Fruitière sur la RD 121,
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le 02 août 2021.
Il est proposé la passation d’un avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie, de
financement et d’entretien afin de modifier le descriptif de l’aménagement et la répartition
financière de l’opération, suite à la modification du projet initial.
En effet il a été établi que suite à la phase test, l’aménagement de l’écluse à sens prioritaire
aux sortants de l’agglomération (du Sud vers le Nord) ne fonctionne pas. La Commune propose
un nouveau projet d’écluse avec feu tricolore qui, suite à une seconde phase test, s’avère plus
adapté.
Des feux tricolores de type « récompense » avec micro-régulation seront installés aux entrées
Nord et Sud de l’écluse.
Le coût prévisionnel de l’aménagement est porté à 714 345,85 € TTC, soit 595 288,21 € HT.
La participation du Département est augmentée de 26 264,51 € HT par rapport au projet
initial et inclue une aide de 80% pour l’aménagement des feux. Celle-ci s’élève donc à
287 805,69 € HT.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I.

RD 19 – CREATION D’UN CARREFOUR A FEUX - PR 7.990 A PR 8.060 – COMMUNE DE
VOUGY

APPROUVE la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et
d’entretien jointe en annexe A entre la CCFG, la Commune de Vougy et le Département de la
Haute-Savoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II.

RD 26 – AMENAGEMENT DE L’AVENUE D’ANTERNE – PR 44.900 A 45.330 - COMMUNE
DE MARIGNIER

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe B, la passation de la convention d’autorisation de voirie, de financement et d’entretien
jointe en annexe C entre la CCFG, la Commune de Marignier et le Département de la HauteSavoie ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe C.
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III.

RD 121 – AMENAGEMENT DE LA ROUTE DE LA FRUITIERE A L’ENTREE SUD - PR 0.040 A
PR 0.400 – COMMUNE DE LARRINGES

APPROUVE la répartition financière de l’opération selon le plan de financement joint en
annexe D, la passation de l’avenant n° 1 à la convention d’autorisation de voirie, de
financement et d’entretien entre la Commune de Larringes et le Département de la HauteSavoie, jointe en annexe E ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe E.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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,
M. SADDIER Martial
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Communauté de Communes Faucigny Glières

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

Relative à la création d’un carrefour à feux sur la RD 19
PR 7.990 à 8.060 - Commune de VOUGY
ENTRE
La Communauté de Communes Faucigny Glières, représentée par son
Président, Monsieur Stéphane VALLI, en vertu de la délibération
n°………………………… du Conseil Communautaire en date du ……………………..………..
et désignée dans ce qui suit par « La CCFG »
La Commune de VOUGY, représentée par son Maire, Monsieur
Yves MASSAROTTI, 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 modalités de financement et d’entretien
entre le Département et la Commune pour la mise en place d’une signalisation par feux
tricolores au carrefour de la RD 19 à l’intersection de la RD 19 / impasse du Môle / rue des
Ecoles sur le territoire de la Commune de VOUGY.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 l’aménagement d’un carrefour à feux sur la RD 19 à l’intersection RD 19 / impasse du
Môle / rue des Ecoles avec :


la mise en place d’un carrefour tricolore avec pré-signalisation sur toutes les
branches,



le calibrage de la RD à 6 m en approche des intersections,



la mise en place de la signalisation verticale réglementaire,



le calibrage des débouchés des voies communales par la mise en place de bordures
franchissables,



la matérialisation d’un passage piétons,



le revêtement en enrobés au débouché du passage piétons côté rue du Fond.

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

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

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

ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
Le montant prévisionnel des travaux s’élève à 85 000 € HT, soit 102 000 € TTC. Le
Département prend en charge 80 % de la dépense HT correspondant aux travaux d’aménagement
du carrefour à feux, soit 68 000 € HT.
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Il est précisé que quelles que soient les conditions de versement de la subvention
départementale, seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité uniquement
dans la limite de la dépense subventionnable, soit un montant de 85 000 € HT, et déduction
faite de toutes les aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.

ARTICLE 7 - MODALITES DE VERSEMENT
La participation du Département sera versée sur présentation du décompte final des travaux visé
du Receveur Municipal ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente
approuvant le décompte final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la CCFG avec la première demande de
paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être
produit pour permettre le virement.
ARTICLE 8 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le site,
plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et fera
apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie, respectant la charte graphique du
Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître d’ouvrage.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la date
devra être convenue avec son Cabinet ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
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ARTICLE 9 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La CCFG, 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
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par la
CCFG en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable du
Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la présente
convention, la participation financière du Département sera suspendue.

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

ARTICLE 11 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La CCFG est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision de
réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par la
CCFG selon les modalités suivantes :
 La CCFG accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la CCFG
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des trois signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La CCFG s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La CCFG transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision de
réception. Le Département fera connaître sa décision à la CCFG dans les vingt jours
suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision du
Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la CCFG.
 La CCFG établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
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 La réception transfère à la CCFG la garde des ouvrages. La CCFG en sera libérée dans les
conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés aux
entreprises et à condition que la CCFG ait assuré toutes les obligations qui lui incombent pour
permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir qu’après
la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties. Ce
constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever à la
date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage correspondant
au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges citée dans l’article
12.

ARTICLE 12 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
Exécution et règlement de la dépense à la
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
du
de la
de la CCFG
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT
Commune
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de surface (hors
X
revêtements spécifiques, pavés, plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d’'îlots de la chaussée (séparateurs
X
ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS –TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs, espaces
piétons et espaces de stationnement (bordures et
X
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, avaloirs...)
(*) chacun dans leur domaine de compétence

X(*)

X(*)

SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de priorité
concernant les RD dans les agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y compris les îlots
des carrefours aménagés dans les agglomérations

X
X

Autres prestations de marquage
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Exécution et règlement de la dépense à la
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
charge
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS REALISES SUR RD
EN AGGLOMERATION
du
de la
de la CCFG
(panneaux d’agglo ou zone constructible du PLU)
DEPARTEMENT
Commune
SIGNALISATION DE DIRECTION
Entretien de la signalisation directionnelle qui assure la
continuité des jalonnements hors agglomération et selon
X
les prestations définies au marché départemental
Autres signalisations de direction

X
SIGNALISATION DE POLICE
X

Entretien et remplacement de la signalisation de police
Entretien et remplacement des panneaux d'entrée et
sortie d'agglo EB10-EB20 selon les prestations définies au
X
marché départemental
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements urbains
(mobilier, barrières...)
Entretien de la signalisation lumineuse tricolore
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien, consommations électriques, maintenance,
surveillance et remplacement des installations
ESPACES VERTS-PLANTATIONS
Fauchage des aménagements paysagers

X
X
X
X

Entretien, remplacement, arrosage des aménagements
paysagers
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
équipements urbains, notamment les trottoirs
Prise en charge de l’évacuation des excédents de neige
sur RD

X

X
X

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

ARTICLE 14 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la CCFG qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer à la
CCFG pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.
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ARTICLE 15 – ENTREE EN VIGUEUR - DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à la date de signature du dernier signataire et durera tant
que les équipements resteront en service.

ARTICLE 16– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 3 exemplaires originaux,

BONNEVILLE, le

VOUGY, le

ANNECY, le

Le Président de la Communauté de
Communes de Faucigny Glières

Le Maire

Le Président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie

Stéphane VALLI

Yves MASSAROTTI

Martial SADDIER

Références document, N° de page, ….
Références document, N° de page, ….
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base DCP)
Date :
Objet :

SECTION
1

NATURE DES TRAVAUX

-

29 287,75

11 715,10

0,00

0,00

0,00

-

0,00

0,00

Revêtement de chaussée

100 % Dépt

27 785,60

5 557,12

27 785,60

-

0,00

5 557,12

Signalisation lumineuse tricolore

80 % Dépt
20 % CCFG

11 718,20

2 343,64

9 374,56

-

2 343,64

2 343,64

1d.
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TVA

29 287,75

1c.

4
4a.
4b.

CCFG

11 715,10

Signalisation verticale et horizontale

3
3a.
3b.
3c.

TVA

58 575,50

1b.

2b.
2c.
2d.

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

50 % Dépt
50 % CCFG

Terrassements et assainissement pluvial

2a.

CLE DE
MONTANT DES
FINANCEMENT
TRAVAUX

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1a.

2

Maîtrise d'ouvrage : CCFG

04/04/2022
RD 26 - Aménagement de l'avenue d'Anterne
Commune de MARIGNIER

MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs et remise à
niveau
Signalisation verticale et horizontale
Espaces verts
Eclairage public, télécom
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)

98 079,30
19 615,86
117 695,16
100 % CCFG

Au prorata
du coût des Tx

100 % Cne

40 492,80

66 447,91
66 447,91

-

8 098,56

-

-

2 277,00
455,40
7 134,00
1 426,80
11 953,80
2 390,76
61 857,60
12 371,52
74 229,12

-

-

0,00
0,00
0,00
0,00
12 400,00
2 480,00
12 400,00
2 480,00
14 880,00
0,00
0,00
0,00
0,00
172 336,90
206 804,28

Annexe B

0,00
0,00
5 151,74
5 151,74
5 151,74

NON
0,00

31 631,39
19 615,86
51 247,25
40 492,80

2 277,00
455,40
7 134,00
1 426,80
11 953,80
2 390,76
61 857,60
12 371,52
74 229,12

-

0,00
0,00
7 248,26
7 248,26
9 728,26
NON

0,00
0,00
71 599,65
71 599,65

8 098,56

0,00

0,00
0,00
0,00
100 737,25
135 204,63

0,00
0,00
2 480,00
2 480,00

NON
0,00
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Communauté de Communes Faucigny Glières
CONVENTION D’AUTORISATION DE VOIRIE,
DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN

Relative à l’aménagement de l’avenue d’Anterne sur la RD 26
PR 44.900 à PR 45.330- Commune de MARIGNIER
ENTRE
La Commune de Marignier, représentée par son Maire, Monsieur
Christophe PERY, en vertu de la délibération du Conseil Municipal
n°………………………… en date du …………………………………….. et désignée dans ce qui
suit par « La Commune »
D’UNE PART,
La Communauté de Communes Faucigny Glières, représentée par son
Président, Monsieur Stéphane VALLI, en vertu de la délibération du Conseil
Communautaire n°………………………… en date du …………………………………….. et
désignée dans ce qui suit par « La CCFG »
ET
Le Département de la Haute-Savoie représenté par son Président, Monsieur
Martial SADDIER, en vertu de la délibération de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
Il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de :
 Définir les caractéristiques de l’ouvrage à réaliser et son financement,
 Affecter la maîtrise d’ouvrage,
 Répartir les charges d’entretien et d’exploitation lors de la mise en service,
entre le Département, la Commune et la CCFG, pour l’aménagement de l’avenue d’Anterne
sur la RD 26, du PR 44.900 au PR 45.330, sur le territoire de la Commune de Marignier.
ARTICLE 2 – DESCRIPTION DE L’AMENAGEMENT – CONSISTANCE DES TRAVAUX
Cette opération d’aménagement prévoit la réalisation des travaux suivants :
 le déplacement de l’entrée d’agglomération d’une cinquantaine de mètres côté Vougy ;
 la création d’un effet de porte borduré sur environ 20 ml, couplé avec un marquage de
bandes en résine transversales marquant l’entrée d’agglomération – largeur 6 m ;
 le calibrage de la RD 26 par marquage bandes de rives en résine des deux côtés de la
chaussée sur tout le linéaire de l’aménagement soit environ 270 ml – largeur 5,5 m ;
 le réaménagement du carrefour RD 26 avenue d’Anterne / Impasse des Champs Longs :
mise en place d’un dispositif de feux tricolores avec radar de vitesses et recalibrage par
mise en place de bordures le long de la RD de part et d’autre du carrefour ;
 la reprise des revêtements de surface sur l’ensemble du linéaire.

ARTICLE 3 – AUTORISATION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
En vertu de l’article L113.2 du Code de la Voirie Routière, le Département met à disposition
de la CCFG l’emprise nécessaire aux aménagements décrits à l’article 2.
ARTICLE 4 – MAÎTRISE D’OUVRAGE DE L’OPERATION
La maîtrise d’ouvrage de l’ensemble de l’opération est assurée par la CCFG.
ARTICLE 5 – ACQUISITIONS FONCIERES
Les acquisitions foncières éventuelles nécessaires à la réalisation du projet, seront
effectuées par la Commune.
La Commune procèdera aux formalités nécessaires avec les Services du cadastre compétent
dans le cadre de l’incorporation des emprises affectées au domaine public artificiel.
ARTICLE 6 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :


Travaux de type rase campagne (emprise RD)
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 50 % du montant HT............................................. Département
 50 % du montant HT + TVA.. ................................... CCFG


Revêtement de chaussée
 100 % du montant HT ........................................... Département
 TVA.. .............................................................. CCFG



Signalisation lumineuse tricolore
 80 % du montant HT............................................. Département
 20 % du montant HT + TVA.. ................................... CCFG



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



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

 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA.................................................................. CCFG


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

ARTICLE 7 – COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération s’élève à 206 804,28 € TTC soit 172 336,90 € HT dont :
 135 204,63 € à la charge de la CCFG


71 599,65 € à la charge du Département

Il est précisé que quelles que soient les conditions de versement de la subvention
départementale, seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité
uniquement dans la limite de la dépense subventionnable, soit un montant de
172 336,90 € HT, et déduction faite de toutes les aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la
subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux
d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.
ARTICLE 8 - MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 14 320 €, sur présentation de l’ordre de service de
démarrage des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 21 480 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 21 480 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte
de règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal
ou sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le
décompte final de l’opération.
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Un RIB valide doit impérativement être transmis par la CCFG avec la première demande
de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit
être produit pour permettre le virement.
ARTICLE 9 – INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet (panneaux d’information sur le
site, plaquettes, site Internet, inauguration…) fera mention du soutien du Département et
fera apparaître le logo du Département de la Haute-Savoie, respectant la charte graphique
du Département, ainsi que le montant de sa participation, et ceci à la charge du maître
d’ouvrage.
Le bénéficiaire s’engage à :


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



inviter Monsieur le Président du Conseil départemental à l’inauguration dont la
date devra être convenue avec son Cabinet ;



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



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

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est
à étudier au cas par cas avec le Cabinet du Président.
En cas de non-respect de la clause "communication", le Département se réserve le droit de
suspendre le versement de sa participation financière.
ARTICLE 10 – DEVOLUTION, SUIVI ET MODIFICATION DES TRAVAUX
La CCFG, 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
En cas de modifications des dispositions techniques et géométriques du projet apportées par
la CCFG en cours de travaux, celle-ci devra systématiquement recueillir l’accord préalable
du Département avant la poursuite des travaux.
En cas de non-respect d’une des dispositions portées dans les différents articles de la
présente convention, la participation financière du Département sera suspendue.
ARTICLE 11 – ESSAI – CONTRÔLE DE CHAUSSEE
Le Département se réserve le droit en cours de chantier de réaliser ou de faire réaliser tout
contrôle qu’il jugera utile. Les commandes et les dépenses inhérentes à ces prestations
seront assurées directement par le Département et seront répercutées au plan de
financement lors de l’établissement du bilan financier de l’opération.

CP-2022- 0425

Annexe C

4/8

Ces contrôles ne se substituent en aucun cas aux opérations de contrôle intérieur (contrôle
interne et externe) de l’entreprise, ni au contrôle extérieur que doit effectuer la commune
(en tant que maître d’ouvrage) durant le chantier.
ARTICLE 12 – RECEPTION ET MISE A DISPOSITION DES OUVRAGES
La CCFG est tenue d’obtenir l’accord préalable du Département avant de prendre la décision
de réception de l’ouvrage. En conséquence, les réceptions d’ouvrages seront organisées par
la CCFG selon les modalités suivantes :
 La CCFG accepte d’adopter les clauses du CCAG « Travaux » lors de la rédaction des
marchés afférents à cette opération.
Avant les opérations préalables à la réception prévue à l’article 41.2 du cahier des
clauses administratives générales applicable aux marchés publics de travaux, la CCFG
organisera une visite des ouvrages à réceptionner à laquelle participeront les
représentants habilités des trois signataires de la présente convention et le maître
d’œuvre chargé du suivi du chantier. Cette visite donnera lieu à l’établissement d’un
compte rendu qui reprendra les observations présentées par le Département et qu’il
entend voir réglées avant d’accepter la réception.
 La CCFG s’assurera ensuite de la bonne mise en œuvre des opérations préalables à la
réception.
 La CCFG transmettra ses propositions au Département en ce qui concerne la décision
de réception. Le Département fera connaître sa décision à la CCFG dans les vingt
jours suivant la réception des propositions de cette dernière. Le défaut de décision
du Département dans ce délai vaudra accord tacite sur les propositions de la CCFG.
 La CCFG établira ensuite la décision de réception (ou de refus) et la notifiera à
l’entreprise. Copie en sera notifiée au Département.
 La réception transfère à la CCFG la garde des ouvrages. La CCFG en sera libérée dans
les conditions fixées ci-dessous par la mise à disposition des ouvrages au
Département.
Les ouvrages sont mis à disposition du Département après réception des travaux notifiés
aux entreprises et à condition que la CCFG ait assuré toutes les obligations qui lui incombent
pour permettre une mise en service immédiate de l’ouvrage.
Si le Département demande une mise à disposition partielle, celle-ci ne peut intervenir
qu’après la réception partielle correspondante.
Toute mise à disposition ou occupation anticipée d’ouvrage doit faire l’objet d’un constat
contradictoire de l’état des lieux, consigné dans un procès-verbal signé par les deux parties.
Ce constat doit notamment faire mention des réserves de réception levées ou restant à lever
à la date du constat.
La mise à disposition de l’ouvrage transfère la garde et l’entretien de l’ouvrage
correspondant au Département, dans le respect de la convention de répartition des charges
citée dans l’article 13.
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ARTICLE 13 - REPARTITION DES DEPENSES D’ENTRETIEN ET D’EXPLOITATION
REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET
Exécution et règlement de la dépense à
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS
la charge
REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
du
de la
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible du
DEPARTEMENT
COMMUNE
CCFG
PLU)
CHAUSSEES
Entretien et renouvellement des couches de
surface (hors revêtements spécifiques, pavés,
X
plateaux)
Nettoyage et balayage de la chaussée
X
Entretien des bordures d'îlots de la chaussée
X
(séparateurs ou de position ou passage piéton)
ACCOTEMENTS -TROTTOIRS
Entretien courant et réparation des trottoirs,
espaces piétons et espaces de stationnement
X
(bordures et revêtements)
Nettoyage et balayage des trottoirs, espaces
X
piétons et espaces de stationnement
ASSAINISSEMENT EAUX PLUVIALES
Entretien et remplacement du système
d'assainissement de la chaussée (regards,
collecteurs,
drains,
caniveaux,
grilles,
X(*)
X(*)
avaloirs...)
(*) chacun dans leur domaine de compétence
SIGNALISATION HORIZONTALE
Marquage des lignes d'effet de régime de
priorité concernant les RD dans les
X
agglomérations
Marquage conventionnel de l'axe des RD y
compris les îlots des carrefours aménagés dans
X
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
EQUIPEMENTS
Entretien et remplacement des équipements
urbains (mobilier, barrières, ...)
Entretien de la signalisation lumineuse tricolore
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REPARTITION DES TACHES D'ENTRETIEN ET Exécution et règlement de la dépense à la
D'EXPLOITATION DES AMENAGEMENTS
charge
REALISES SUR RD EN AGGLOMERATION
de la
du
de la
(panneaux d’agglo ou zone constructible
CCFG
DEPARTEMENT
COMMUNE
du PLU)
ECLAIRAGE PUBLIC
Entretien,
consommations
électriques,
maintenance, surveillance et remplacement
X
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
induits par les équipements urbains,
X
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 14 – RESPONSABILITE
Chaque signataire est responsable de la sécurité et de la surveillance des ouvrages dont il a
la charge conformément à l’article 13 Répartition des dépenses d’entretien et
d’exploitation.

ARTICLE 15 - GARANTIE D’ENTRETIEN
En cas de défaut d’entretien d’un ou de plusieurs équipements à la charge de la CCFG qui
pourrait porter atteinte à la sécurité des usagers et des riverains, à l’écoulement du trafic
routier ainsi qu’à la pérennité d’ouvrages du Département, ce dernier pourra se substituer
à la CCFG pour faire exécuter aux frais de celle-ci les travaux d’entretien nécessaires.

ARTICLE 16 – 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 17– LITIGES
Les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, à défaut
d’accord amiable, seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en 3 exemplaires originaux,
BONNEVILLE, le

MARIGNIER, le

ANNECY, le

Le Président de la Communauté
de Communes Faucigny Glières

Le Maire,

Le Président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie,

Stéphane VALLI

Christophe PERY

Martial SADDIER
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PLAN DE FINANCEMENT
(sur base dossier projet)
Date :
Objet :

SECTION
1
1a.

NATURE DES TRAVAUX

Terrassements et assainissement pluvial
Signalisation verticale et horizontale

1c.

Revêtement de chaussée

2
2a.
2b.
2c.
2d.
2e.

3
3a.
3b.
3c.

4
4a.
4b.

Signalisation lumineuse tricolore
MONTANT HT (1)
MONTANT TTC (1)
TRAVAUX TYPE URBAIN
Bordures, enrobés trottoirs, muret de
soutènement et remise à niveau
Signalisation verticale et horizontale
Eau potable
Espaces verts
Eclairage public, télécom
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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CLE DE
FINANCEMENT

MONTANT DES
TRAVAUX

REPARTITION FINANCIERE
Département
Haute-Savoie

TVA

TVA

Commune

TVA

TRAVAUX TYPE RASE CAMPAGNE

1b.

1d.

Maîtrise d'ouvrage : COMMUNE

28/03/2022
RD 121 - Aménagement de la route de la Fruitière à l'entrée sud
Commune de LARRINGES

70 % Dépt
30 % Cne

80 % Dépt
20 % Cne

215 883,50

43 176,70

151 118,45

-

64 765,05

43 176,70

2 630,00

526,00

1 841,00

-

789,00

526,00

128 825,00

25 765,00

90 177,50

-

38 647,50

25 765,00

27 061,00

5 412,20

21 648,80

-

5 412,20

5 412,20

264 785,75
264 785,75

-

374 399,50
74 879,90
449 279,40
100 % Cne

141 265,00

28 253,00

-

-

19 310,00
7 000,00
5 700,00

3 862,00
1 400,00
1 140,00
0,00
34 655,00

-

-

19 310,00
3 862,00
7 000,00
1 400,00
5 700,00
1 140,00
0,00
0,00
173 275,00
34 655,00
207 930,00

-

15 337,61
5 938,74
0,00
0,00
9 256,17
3 584,00
24 593,77
9 522,74
34 116,52

173 275,00
207 930,00
Au prorata
du coût des Tx

29 693,71
17 920,00
47 613,71
57 136,45

100 % Cne

109 613,75
74 879,90
184 493,65

0,00
0,00
0,00
0,00
595 288,21
714 345,85

Annexe D

5 938,74
0,00
3 584,00
9 522,74

14 356,10
0,00
8 663,83
23 019,94
23 019,94

NON
0,00

0,00
0,00
287 805,69
287 805,69

141 265,00

28 253,00

NON

0,00

NON

0,00

0,00
0,00
307 482,52

0,00

426 540,17
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Commune de LARRINGES

AVENANT N° 1 A LA CONVENTION D’AUTORISATION
DE VOIRIE, DE FINANCEMENT ET D’ENTRETIEN
Relative à l’aménagement de la route de la Fruitière à l’entrée Sud sur la RD 121
PR 0.040 à 0.400 - Commune de LARRINGES
ENTRE
La Commune de LARRINGES, représentée par son Maire, Monsieur Jean-René
BOURON, 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 de la Commission Permanente
n°………………………… en date du ……………………………………….. et désigné dans ce qui
suit par « Le Département »
D’AUTRE PART.
PREAMBULE :
Il est rappelé ce qui suit :
Par délibérations respectivement en date du 26 juillet 2021 et du 18 mai 2021,
la Commission Permanente et le Conseil Municipal ont approuvé la répartition
financière et la passation d’une convention d’autorisation de voirie, de
financement et d’entretien entre la commune de Larringes et le Département de
la Haute-Savoie, pour l’aménagement de la route de La Fruitière sur la RD 121,
Cette convention a pris effet à la dernière date de signature des deux parties, le
02 août 2021.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
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ARTICLE 1 - OBJET DE L’AVENANT
Le présent avenant a pour objet de modifier le descriptif de l’aménagement et la répartition
financière de l’opération, suite à la modification du projet initial.
En effet il a été établi que suite à la phase test, l’aménagement de l’écluse à sens prioritaire aux
sortants de l’agglomération (du Sud vers le Nord) ne fonctionne pas. La commune propose un
nouveau projet d’écluse avec feu tricolore qui, suite à une seconde phase test, s’avère plus
adapté.
Des feux tricolores de type « récompense » avec micro-régulation seront installés aux entrées
Nord et Sud de l’écluse.
L’avenant modifie les articles 2, 5, 6 et 7 de la convention initiale du 02 août 2021.
ARTICLE 2 – DESCRIPTIF DE L’AMENAGEMENT
Le descriptif de la convention initiale est inchangé, à l’exception du 6ème alinéa modifié comme
suit :


installation de feu tricolore de type « récompense » en remplacement de l’écluse simple
pour une voie de circulation unique avec sens prioritaire aux sortants de l’agglomération
(du Sud vers le Nord).

ARTICLE 3 – REPARTITION FINANCIERE DE L’OPERATION
La répartition financière a été établie comme suit :
 Travaux de type rase campagne (emprise RD)
 70 % du montant HT.................................................................. Département
 30 % du montant HT + TVA.. ........................................................ Commune
Signalisation lumineuse tricolore
 80 % du montant HT.................................................................. Département
 20 % du montant HT + TVA.. ........................................................ Commune
 Travaux de type urbain et hors emprise RD
 100 % du montant HT + TVA.. ...................................................... Commune
 Frais de maîtrise d’œuvre, coordination sécurité et prix généraux
 Au prorata du montant HT des travaux incombant à chaque Collectivité
 TVA ..................................................................................... Commune
 Acquisitions foncières
 100 % de la dépense ................................................................. Commune
ARTICLE 4- COÛT PREVISIONNEL
Le coût prévisionnel de l’opération mis à jour s’élève à 714 345,85 € TTC, soit 595 288,21 € HT
dont :



426 540,17 € à la charge de la Commune
287 805,69 € à la charge du Département

Il est précisé que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
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dépense subventionnable, soit un montant de 595 288,21 € HT, et déduction faite de toutes les
aides extérieures.
Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention
sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les cas, un taux d’intervention de 20 %
d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage.
ARTICLE 5 – MODALITES DE VERSEMENT
Seule une participation du Département sera versée en quatre parties :
* Un acompte de 20 %, soit 57 561 €, sur présentation de l’ordre de service de démarrage
des travaux, de la notification ou du bon de commande.
* Un acompte de 30 %, soit 86 342 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 50 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Un acompte de 30 %, soit 86 342 €, sur présentation d’une situation d’état d’acompte de
règlement, au minimum équivalente à 80 % du coût de l’estimation prévisionnelle.
* Le solde sur présentation du décompte final des travaux visé du Receveur Municipal ou
sur présentation de la délibération de la Commission Permanente approuvant le décompte
final de l’opération.
Un RIB valide doit impérativement être transmis par la Commune avec la première demande
de paiement. A chaque modification des coordonnées bancaires, un nouveau RIB doit être
produit pour permettre le virement.
Tous les autres articles de la convention restent inchangés.
Le plan de financement actualisé est annexé au présent avenant.

Fait en 2 exemplaires originaux,
LARRINGES, le

ANNECY, le

Le Maire

Le Président du Conseil départemental de la
Haute-Savoie,

Jean-René BOURON

Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0426
OBJET

:

RD 1203 - RD 27 - RD 277 – RECLASSEMENTS DE VOIRIES
COMMUNE D'ETAUX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
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 de la Commune d’Etaux du 24 novembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 24 janvier 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département a réalisé
l’aménagement d’un carrefour giratoire positionné entre la RD 1203 et la RD 277, sur la
commune d’Etaux. Dans le cadre de ce projet, la voie communale de la Croix Rouge a été
reconfigurée, impliquant des modifications de domanialité.
Par courrier du 1er décembre 2021, la Commune d’Etaux a sollicité le Département afin de
procéder au :
-

reclassement de la section existante de la RD 277 (130 m) du PR 0.000 au PR 0.130 dans
le domaine public routier communal,
reclassement de la nouvelle voie, comprenant une section du chemin de la Croix Rouge
et son raccordement au nouveau giratoire sur la RD 1203, d’une longueur de 529 m, dans
le domaine public routier départemental.

Par délibération du Conseil Municipal en date du 24 novembre 2021, la Commune a donné son
accord pour ces reclassements.
A ce jour les travaux sont achevés, il convient de procéder à ces reclassements.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PRONONCE :
-

le reclassement définitif de la RD 277, d’une longueur de 130 ml, du PR 0.000 au
PR 0.130 au profit du domaine public routier de la Commune d’Etaux, conformément au
plan joint en annexe ;

-

le reclassement définitif de la nouvelle voie comprenant une section du chemin de la
Croix Rouge et son raccordement au nouveau giratoire sur la RD 1203, d’une longueur de
529 ml, dans le domaine public routier départemental sous l’appellation RD 277,
conformément au plan joint en annexe ;
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Ces transferts de domanialité seront effectifs à compter de la date exécutoire de la présente
délibération.
DONNE SON ACCORD aux transferts de propriété correspondant aux transferts de domanialité.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0427
OBJET

:

CONVENTION D'AUTORISATION DE TRAVAUX ET D'OCCUPATION TEMPORAIRE DE
TERRAINS PRIVES A TITRE GRATUIT
I.RD 6 - DEVIATION DE MARIGNIER - COMMUNES DE MARIGNIER ET THYEZ
II. RD 269 - TRAVAUX CONFORTEMENT MUR DE SOUTENEMENT - COMMUNE DE
MENTHON-SAINT-BERNARD

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu 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-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022, Budget
principal,
Vu la délibération n° CD-2022-075 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022,
Vu la délibération n° CP-2017-0723 du 02 octobre 2017,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 27 juin 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
I. RD 6 – DEVIATION DE MARIGNIER - CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS PRIVES - COMMUNES DE MARIGNIER ET THYEZ
Dans le cadre du projet du contournement de Marignier et Thyez, le Département s’est engagé
à mettre en place des protections acoustiques à l’aval de la RD 6 pour les habitations se
trouvant entre la RD 6 et la section 5.
Ces travaux nécessitent l’occupation temporaire des biens désignés ci-après :
DESIGNATION
Adresse

Nature de
la parcelle

Section du
cadastre

N° cadastral

Surface en
m²

Surface en
occupation
temporaire en m²

456 avenue de
Chatillon

Sol

AM

52

1213

1213

Afin de définir les modalités d’autorisation de travaux et de l’occupation temporaire de
terrains privés, une convention a été élaborée entre les propriétaires de la parcelle concernée
et le Département de la Haute-Savoie, à titre gratuit ; celle-ci est jointe en annexe A.
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II. RD 269 – TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE MUR DE SOUTENEMENT - CONVENTION
D’AUTORISARTION DE TRAVAUX ET D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS PRIVES COMMUNE DE MENTHON-SAINT-BERNARD
Dans le cadre des travaux de confortement du mur de soutènement de la RD 269 au PR 0.478 sur
la commune de Menthon-Saint-Bernard, le Département s’est engagé à démolir une partie du
parapet en béton.
Ces travaux nécessitent l’occupation temporaire des biens désignés ci-après :
DESIGNATION
Adresse

Nature de
la parcelle

Section du
cadastre

Chemin du
Biollon - Lieudit Les Moulins

sols

AC

N° cadastral

Surface en
m²

Surface en
occupation
temporaire en m²

0232

315

315

Afin de définir les modalités d’autorisation de travaux et de l’occupation temporaire de
terrains privés, une convention a été élaborée entre les propriétaires de la parcelle concernée
et le Département de la Haute-Savoie, à titre gratuit ; celle-ci est jointe en annexe B.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
I. RD 6 – DEVIATION DE MARIGNIER - CONVENTION D’AUTORISATION DE TRAVAUX ET
D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS PRIVES - COMMUNES DE MARIGNIER ET THYEZ

APPROUVE la passation de la convention d’autorisation de travaux et d’occupation temporaire
de terrains privés, à titre gratuit, entre les propriétaires des parcelles concernées et le
Département de la Haute-Savoie dans le cadre de la mise en place des protections acoustiques à
l’aval de la RD 6 pour les habitations se trouvant entre la RD 6 et la section 5 du
contournement de Marignier et Thyez, telle qu’établie en annexe ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe A.
II. RD 269 – TRAVAUX DE CONFORTEMENT DE MUR DE SOUTENEMENT - CONVENTION
D’AUTORISARTION DE TRAVAUX ET D’OCCUPATION TEMPORAIRE DE TERRAINS PRIVES COMMUNE DE MENTHON-SAINT-BERNARD
APPROUVE la passation de la convention d’autorisation de travaux et d’occupation temporaire
de terrains privés, à titre gratuit, entre les propriétaires des parcelles concernées et le
Département de la Haute-Savoie dans le cadre des travaux de confortement du mur de
soutènement de la RD 269 au PR 0.478 sur la commune de Menthon-Saint-Bernard ; telle
qu’établie en annexe ;
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AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe B.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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,
M. SADDIER Martial
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0428
OBJET

:

CONVENTION D'AUTORISATION DE VOIRIE ET D'ENTRETIEN SUR LA COMMUNE DE
CLUSES - RD 19 RELATIVE A L’EXPERIMENTATION CONTRE LA LUTTE DES ILOTS DE
CHALEUR AU MOYEN D’ENROBE CLAIR.

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération 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 l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 27 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département va réaliser, à
titre expérimental, des travaux de renouvellement de couche de surface sur la RD 19 du
PR 0+50 au PR 0+550 située dans agglomération de Cluses.
Cette expérimentation a pour but de lutter contre les îlots de chaleur au moyen d’enrobé clair.
Les travaux de signalisation et la pose de détecteur de température sont effectués par le
Département.
Dans ce cadre, une convention d’autorisation de voirie et d’entretien a été établie entre le
Département et la Commune de Cluses afin de préciser les modalités d’intervention dans la
mise en œuvre de l’expérimentation contre la lutte des îlots de chaleur au moyen d’enrobé
clair sur la RD19 dans l’agglomération de Cluses par le Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE la passation d’une convention d’autorisation de voirie et d’entretien précisant les
modalités d’intervention dans la mise en œuvre de l’expérimentation contre la lutte des îlots
de chaleur au moyen d’enrobé clair sur la RD 19 dans l’agglomération de Cluses, par le
Département ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0429
OBJET

:

DEGATS EXCEPTIONNELS COMMUNAUX
AIDE FINANCIERE A LA COMMUNE DE SAINT-SIGISMOND

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
Principal,
Vu la délibération n° CD-2022-075 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 27 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que :
Commune de Saint-Sigismond
Suite aux pluies abondantes survenues en décembre 2021, la Commune de Saint-Sigismond est
confrontée à une dégradation importante de la route du Châtelard qui relie les communes de
Saint-Sigismond et de Châtillon-sur-Cluses. Ces intempéries ont fragilisé les accotements ce qui
a accentué les difficultés rencontrées par les usagers lors de croisements.
Pour éviter l’aggravation de la situation et la fermeture de la route, la commune souhaite
engager des dépenses d’investissement estimées à 19 035 € HT soit 22 842 € TTC afin
d’effectuer des travaux en urgence pour la remise en place des fossés, la reprise de
l’accotement, le nettoyage des avaloirs amont et aval avec passage de caméra et la création de
ruisseaux en amont de la route.
Il est proposé à la Commission Permanente de statuer sur un soutien financier de 80 % du
montant HT des travaux déduction faite des aides extérieures pour permettre à la Commune de
Saint-Sigismond d’entreprendre des travaux de remise en état des accotements.

Commune

SaintSigismond

Coût des
travaux

Participation du
Département
proposée

19 035 € HT

Proposition de
participation à
80 % soit
15 228 € HT
déduction faite des
aides extérieures

Travaux

Sécurisation
de la route
du Châtelard

Aides
extérieures

Autofinancement
Commune

0 € HT
(aides
extérieures
non
confirmées à
ce stade

3 807 € HT

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ADOPTE les propositions de financement présentées ci-dessus ;
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AUTORISE le versement de la subvention aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :


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



le solde, sur présentation d’un état récapitulatif hors taxe des paiements effectués,
visés du percepteur reprenant la totalité des dépenses liées à l’opération.

PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en comptes les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de
la dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus et déduction faite de toutes les
aides extérieures. Si les dépenses imputées à l’opération sont finalement inférieures au
montant prévu, la subvention sera recalculée au prorata des dépenses réelles. Dans tous les
cas, un taux d’intervention de 20 % d’autofinancement sera laissé au maitre d’ouvrage ;
AUTORISE le versement de la subvention à l’organisme figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : VTV1D00168
Nature
204142

AP
01040007009

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et Installations

Code
affectation
AF22VTV003

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée
E22VTV0943

CP-2022-0429

Subvention Equipement – Dégâts exceptionnels – Soutien
aux communes

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-Sigismond
Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

Fonct.
628

Montant global de
la subvention en €
15 228
15 228

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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0430
OBJET

:

CREATION D'UN PASSAGE SOUTERRAIN MODES DOUX AU DROIT DU PN 49 DE VILLELA-GRAND
CONVENTION DE FINANCEMENT DES ETUDES PRELIMINAIRES ET D’AVANT-PROJET

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Voirie Routière,
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-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
Principal,
Vu la délibération n° CD-2022-075 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 3ème Commission Infrastructures Routières, Déplacements et
Mobilité, Bâtiments, Aménagement Numérique lors de sa réunion du 27 juin 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Passage à Niveau n° 49
(PN 49) de Ville-La-Grand est situé, en zone agglomérée, à l’intersection de la section de ligne
Annemasse-Evian et de la RD 15, en sortie de la gare d’Annemasse. Ce passage à niveau
supporte un trafic routier important et de nombreux piétons et cyclistes l’empruntent.
Le projet de dénivellation du PN 49 a été initié il y a plusieurs années avec de nombreuses
études menées mais sans qu’il y ait d’avancée dans le projet.
Lors du comité de pilotage du 02 février 2022, la décision a été prise de réorienter le projet
pour la création d’un passage souterrain pour les modes doux uniquement, passant sous les
voies SNCF Réseau, desservi par des rampes, permettant un passage attractif pour les piétons
et cycles, pour franchir les voies ferrées, rejoindre le lycée et la voie verte.
Sur cette base, un projet de convention de financement a donc été établi entre SNCF Réseau,
le Département, la Région et la Commune de Ville-la-Grand pour :
-

l’étude préliminaire du passage souterrain uniquement pour la partie ferroviaire sous
maitrise d’ouvrage SNCF Réseau,

-

les études préliminaires et d’avant-projet pour l’aménagement sur le domaine routier et
communal sous maitrise d’ouvrage de la Commune de Ville-la-Grand.

Le besoin de financement de ces études préliminaires et d’avant-projet est estimé à
350 000 € HT courants, incluant les frais de maîtrise d’ouvrage, avec la répartition suivante :
-

120 000 € HT courants pour le Périmètre sous Maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau dont
36 000 € HT pour le Département,

-

230 000 € HT courant pour le périmètre sous maitrise d’ouvrage de la commune de VilleLa-Grand dont 69 000 € HT pour le Département.

CP-2022-0430
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Besoin de financement Montant en € HT
Clé de
répartition

Périmètre sous
MO Commune
Ville-la-Grand

Périmètre sous
MO SNCF Réseau

Périmètre
Global

Région AuvergneRhône-Alpes

50 %

115 000

60 000

175 000

Département

30 %

69 000

36 000

105 000

Commune de
Ville-la-Grand

20 %

46 000

24 000

70 000

TOTAL

100 %

230 000

120 000

350 000

Afin de définir les droits et obligations des partenaires en ce qui concerne la consistance, les
modalités de réalisation et le plan de financement des études préliminaires et d’avant –projet
de création d’un passage souterrain modes doux au droit du PN 49 de Ville-la-Grand, un projet
de convention de financement, joint en annexe, a été établi entre la Région AURA, le
Département, SNCF Réseau et la Commune de Ville-la-Grand.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la passation de la convention de financement des études préliminaires et d’avant –
projet de création d’un passage souterrain modes doux au droit du PN 49 de Ville-la-Grand,
jointe en annexe entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, le Département, SNCF Réseau et la
Commune de Ville-la-Grand ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention jointe en annexe ;
AUTORISE le versement à SNCF Réseau et à la Commune de Ville-la-Grand de la participation
financière dans le tableau ci-après :

Imputation : VTV1D00051
Nature

AP

Fonct.

204142

11030002024

821

Subventions aux communes et structures
intercommunales – Bâtiments et
Installations

CP-2022-0430

Dénivellation et suppression de passages à niveau
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Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Bénéficiaires de la répartition

AF22VTI002

E22VTI0006

SNCF

36 000

AF22VTI002

E22VTI0007

Commune Ville-la-Grand

69 000

Total de la répartition

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0430

Montant global de la
subvention en €

105 000

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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Convention
Relative au financement des études préliminaires et
d’Avant-Projet de création d’un passage souterrain
modes doux au droit du PN 49 de VILLE-LAGRAND

Conditions particulières

F59417

GCF CFI2200131
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ENTRE LES SOUSSIGNES

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, dont le siège est situé à l’Hôtel de Région,1 esplanade François
Mitterrand, CS20033, 69269 LYON CEDEX 2, représentée par le Président du Conseil régional, Monsieur
Laurent WAUQUIEZ, agissant en vertu de la délibération n° 16.00.01 du 4 janvier 2016,

Ci-après désignée « La REGION »

LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 Avenue d'Albigny, CS 32444 F-74041 Annecy
Cedex, représenté par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Martial SADDIER, en vertu
de la délibération de la Commission Permanente n°………………………… en date du
…………………….

Ci-après désigné « LE DEPARTEMENT »

LA COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND, représentée par son Maire, Madame Nadine JACQUIER, en
vertu d’une Délibération du conseil municipal n° 2020-045 en date du 20/05/2020,

Ci-après désignée « La commune »

Et,

SNCF Réseau, Société anonyme au capital de 621 773 700 €, immatriculé au registre du commerce
et des sociétés de Bobigny sous le N° B.412.280.737, dont le siège est situé 15-17 rue Jean-Philippe
Rameau – CS 80001 - 93418 La Plaine Saint-Denis Cedex, représenté par Béatrice LELOUP,
Directrice Territoriale Auvergne Rhône Alpes, dument habilitée à cet effet,

Ci-après désigné « SNCF RESEAU »

SNCF Réseau, la Région, la commune de Ville-La-Grand et le Département étant désignés ciaprès collectivement « les Parties » et individuellement « une Partie ».
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VU
•

Le code général des collectivités territoriales,

•

Le code des transports,

•

Le code de la commande publique,

•

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

•

Le décret n°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 plan d’actions pour améliorer la sécurisation des passages à niveau en date du 3 mai
2019,

•

L’instruction ministérielle 44923 du 27 janvier 2020,

•

La délibération n°AP-2018-10 / 17-17-2158 de la session plénière du Conseil régional
Auvergne-Rhône-Alpes des 11 et 12 octobre 2018 relative au dispositif de financement des
travaux de sécurisation des passages à niveau,

•

L’Accord État-Région pour la Relance en Auvergne-Rhône-Alpes signé à Lyon le 16 janvier
2021,

•

La délibération du Conseil Régional n°AP-2021-07 / 08-6-5694 du 2 juillet 2021 donnant
délégations à la commission permanente,

•

Le courrier de demande de subvention auprès du Conseil Régional transmis le
______________ et réceptionné le ___________________

•

La délibération de la Commission Permanente du Conseil régional Auvergne Rhône-Alpes, n°
_________________, du __________________ 2022, approuvant la présente convention
N°……relative au financement des études préliminaires et Avant-Projet de la création d’un
passage souterrain modes doux au passage à niveau n° 49 de Ville-la-Grand,

•

Le budget de la Région Auvergne-Rhône-Alpes 2022.
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IL A ETE PREALABLEMENT RAPPELE CE QUI SUIT
L’agglomération d’Annemasse, située dans un site particulièrement contraint lié au relief et à l’effet de
frontière avec la Suisse, se place au carrefour de plusieurs axes routiers à proximité immédiate de
Genève. Elle présente une forte dynamique économique et démographique. Dans ce contexte
particulier qui contribue à ce que le territoire possède des enjeux de mobilité similaires aux grandes
agglomérations, le Plan de déplacement urbain (PDU) a fixé des objectifs de hiérarchisation du
réseau routier et d’amélioration de la sécurité. L’un des objectifs fixés concerne la sécurisation des
traversées de voies ferrées sur le réseau secondaire, et en particulier le projet d’aménagement du
Pont-Neuf et de suppression du Passage à Niveau (PN) n°49 situé sur la Ligne n° 892 000 de
Longeray-Léaz au Bouveret.
Le programme d’opération piloté par Annemasse Agglo a fait l’objet d’une modification de programme
le 06/07/2017 abandonnant le rétablissement RD15 vers rue Albert Hénon et demandant à son maître
d’œuvre SETEC une étude de faisabilité d’un PSGR (passage souterrain à gabarit réduit) au niveau
du PN 49 le 02/08/17.
L’enveloppe prévisionnelle allouée aux travaux de reconstruction du Pont Neuf et suppression du
passage à niveau PN 49 par le Maître d’Ouvrage était de 8,9M € HT en valeur mai 2012. Toutefois, le
programme a évolué entre cette estimation et le présent projet, notamment en supprimant le
rétablissement de la RD15 sur la rue Albert Hénon et en créant un passage souterrain à gabarit réduit
au droit du PN49 :
•
•
•

Abandon Rétablissement RD15 vers rue Albert Hénon,
Etude de faisabilité d’un PSGR au niveau du PN 49 transmise le 02/08/17,
Modification de programme souhaité par la commune de Ville-La-Grand le 6/07/2017

À la lecture de l’étude d’avant-projet setec, SNCF Réseau a conclu à la nécessité de conduire une
Étude Préliminaire (EP) de l’ouvrage du passage inférieur en remplacement du passage à niveau
existant (PN49).
Cette dernière étude a conclu à la difficulté de réaliser un passage tous modes, compte-tenu des
contraintes d’encombrement réduit et de géotechnique locale, et du coût de 25 M€, coût jugé trop
élevé par les parties en regard du bénéfice attendu. Lors du copil du 2 février 2022 la décision a été
prise de réorienté le projet pour la création d’un passage souterrain pour les modes doux uniquement.
Considérant le trafic véhicule inférieur au seuil du classement PSN, mais la problématique piétonne
très importante et préoccupante, les financeurs ont conclu à la nécessité de sécurisation rapide des
modes doux.
Il a été décidé par ailleurs par le Conseil Départemental en Commission départementale du 14
décembre 2021 d’engager la réalisation d’une passerelle piétonne « provisoire », pour gérer la
situation d’urgence en attendant un ouvrage définitif souterrain.
Cet ouvrage ne fait pas partie de la présente convention de financement.
IL A ETE ENSUITE CONVENU CE QUI SUIT

ARTICLE 1. OBJET
Les présentes Conditions Particulières ont pour objet de définir la consistance des études
préliminaires, l’assiette de financement et le plan de financement.
Elles complètent, amendent et précisent les Conditions générales, jointes en Annexe 1, qui
s’appliquent aux conventions de financement des études réalisées par SNCF RÉSEAU dans le cadre
d’un projet d’infrastructure ferroviaire.
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En cas de contradiction entre les présentes Conditions particulières et les Conditions générales
(ou les autres annexes), les Conditions particulières prévalent.

ARTICLE 2. MAITRISE D’OUVRAGE

2.1 Périmètre sous maitrise d’ouvrage de SNCF RESEAU
SNCF Réseau réalise l’étude préliminaire du passage souterrain uniquement sur la partie ferroviaire.

2.2 Périmètre sous maitrise d’ouvrage de Ville La Grand
La commune de Ville La Grand assure la maîtrise d’ouvrage des études préliminaires et Avant-Projet
d’aménagement sur le domaine routier et communal.

ARTICLE 3. DESCRIPTION DE L’OPERATION
L’opération consiste en la création d’un ouvrage souterrain « modes doux » passant sous les voies
SNCF Réseau, desservi par des rampes, permettant un passage attractif pour les piétons et cycle,
pour franchir les voies ferrées, rejoindre le lycée et la voie verte.
Cette opération fera intervenir une double maitrise d’Ouvrage : routière par la commune de Ville la
Grand et ferroviaire par SNCF réseau.
Elle se décompose en différentes études :
-

La réalisation d’une étude préliminaire routière du passage « modes doux », destinée à
préciser les localisations possibles de l’ouvrage, dans une optique d’insertion urbaine,
technique et altimétrique ;

-

La réalisation d’une étude Avant – projet routière du passage «modes doux », circonscrit à la
partie sous Maitrise d’Ouvrage Communale mais en coordination avec SNCF Réseau ,

-

La réalisation d’une étude préliminaire sous maitrise d’ouvrage SNCF Réseau pour le
passage se situant sous les voies ferrées dans le domaine ferroviaire.

ARTICLE 4.

DESCRIPTION DES ETUDES A REALISER

4.1 Objectif des études
Les études préliminaires et d’avant-projet (AVP) ont pour but de préciser le calendrier, la consistance
du programme technique et le coût des phases ultérieures en vue de la réalisation de l’opération.

4.2 Périmètre sous maitrise d’ouvrage de SNCF RESEAU

La prestation consiste à produire l’étude préliminaire d’un passage inférieur modes doux à proximité
du passage à niveau existant (PN49)
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Cette étude a pour objectif
• De définir la consistance et l’estimation du coût de l’opération de création de l’ouvrage d’art
mode doux
• D’établir un calendrier prévisionnel de réalisation de l’opération
• De fournir des préconisations sur les contraintes et interfaces avec les infrastructures
ferroviaires (signalisation, voie ferrée, caténaires, etc.) mais aussi en termes d’exploitation
ferroviaire (définition des conditions de travaux et de mise en œuvre).
• De réaliser les levers topographiques
Les études de flux pilotées par le MOA routier devront déterminer la position exacte de l’ouvrage en
plus de déterminer si la solution retenue sera un ouvrage accolé au PN 49 ou un ouvrage à l’ouest de
ce PN (et non accolé à ce PN).
Les caractéristiques fonctionnelles de l’ouvrage sont à déterminer lors d’un comité technique.

Les données d’entrée indispensables pour la partie ferroviaire sont :
•
•
•
•
•

Etudes de flux piétons réalisées par Maitrise d’Ouvrage routier (Ville La Grand)
Plan général des réseaux ;
Sondages géotechniques et hydrogéologiques : les besoins SNCF Réseau pour la conduite
de l’étude préliminaire seront donnés. La réalisation des sondages est à la charge de la MOA
routière ;
Levé topographique AVP SETEC de févier 2018
Nouveaux levés topographiques à réaliser (SNCF Réseau)

L’étude préliminaire fera l’objet d’un rapport et d’une présentation.

4.3 Périmètre sous maitrise d’ouvrage Ville La Grand
La commune de Ville-La-Grand assure la maitrise d’ouvrages études ci-dessous ;
stade EP
• Diagnostic de flux, pôles générateurs de déplacement, quantification des flux et origines
• Proposition des ouvrages de franchissement possibles du Foron et de la Voie Ferrée,
• Analyse à dire d’expert sur les problématiques d’inondabilité des ouvrages et de sécurité, à
partir des études hydrauliques disponibles
• Analyse des procédures environnementales applicables
• Analyse des facteurs d’attractivité urbains et architecturaux en lien avec l’efficacité du futur
ouvrage : gabarit, confort, architecture, déclivités et rampes, …
• Proposition de choix sur l’implantation et l’altimétrie des différents ouvrages
• Proposition du programme des investigations géotechniques à mener pour la poursuite du
projet
• Evaluation du coût de l’opération s et proposition d’un calendrier de réalisation ur les deux
périmètres de maitrise d’ouvrage
stade AVP
• Etude de Conception d’ensemble des ouvrages, technique et architecturale
• Etude Conception architecturale de la partie d’ouvrage sous voie ferrée, en lien avec SNCF
• Etude Modélisation hydraulique de l’inondabilité de l’ouvrage et étude des ouvrages de
protection
• Evaluation du coût d’objectif du projet et d’un planning études et travaux, consolidés sur les
deux périmètres de maitrise d’ouvrage (Ville et SNCF R)
Chaque volet d’études fera l’objet d’un rapport et d’une présentation.
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ARTICLE 5. DELAI PREVISIONNEL DE REALISATION DES ETUDES

5.1Périmètre sous Maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau
Les acquisitions de données et l’étude préliminaire ne pourront commencer qu’après réception des
études de flux et détermination du fuseau (réception dernier trimestre 2022). L’étude préliminaire se
déroulera sur une durée de 6 à 8 mois.

5.2 Périmètre sous Maîtrise d’ouvrage de Ville La Grand

La durée prévisionnelle des études (Préliminaire et d’Avant-Projet) sous la maîtrise d’ouvrage de Ville
La Grand est estimée entre 6 à 8 mois. Leur planification indicative figure en Annexe 2.

ARTICLE 6. SUIVI DE L’EXECUTION DE L’OPERATION
En complément des dispositions prévues à l’article 5 des Conditions Générales, les études objets de
la présente convention seront suivies dans le cadre de Comités Techniques et de Pilotage qui
associent, les signataires de la présente convention et l’agglomération d’Annemasse. Les services de
l’Etat seront également associés au suivi de l’opération.
Le comité technique se réunira à minima :
• au lancement de l’étude préliminaires MOA Ville
• à la restitution de l’étude préliminaires MOA Ville
• à la restitution de l’AVP MOA Ville

Un Comité de pilotage sera organisé a minima pour
• la validation de l’AVP et l’engagement de l’EP périmètre maitrise d’ouvrage SNCF Réseau.
• la restitution et validation de l’étude EP SNCF Réseau

ARTICLE 7. FINANCEMENT DES ETUDES

7.1

Assiette de financement

Le besoin de financement pour les phases EP/ AVP objet de la présente convention est quant à lui
évalué à 350 000 € courants HT.

7.1.1

Périmètre sous Maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau Coût de l’étude préliminaire aux
conditions économiques de réalisation

Le coût global de l’EP à engager sous maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau est estimé à
110 060 € HT aux conditions économiques de mars 2022.
Le coût total de l’EP est estimé à 120 000 € HT en € courants, dont une somme estimée à 4872 €
courants HT correspondant aux frais de maîtrise d’ouvrage de SNCF RÉSEAU.
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Ces montants tiennent compte :
• Des derniers indices connus (indice ING de décembre 2020),
• D’un taux d’indexation de cet indice de 6% en 2022
• D’un taux d’indexation de cet indice de 4,5% en 2023
• D’un taux d’indexation de cet indice de 2% au-delà 2023

7.1.2

Périmètre sous Maîtrise d’ouvrage de Ville-La-Grand

Le coût global des études à engager sous maîtrise d’ouvrage de Ville-La-Grand est estimé à 230 000
€ HT aux conditions économiques à échéance de réalisation.

7.2

Plan de financement

LES COCONTRACTANTS s'engagent à financer les études préliminaires conduites par SNCF
RÉSEAU et la commune de VILLE-LA-GRAND, selon la clé de répartition suivante :
Vision consolidée du plan de financement
Besoin de
financement

Clé de répartition

Montant en € H.T.

%

REGION AURA

175 000

50

DEPARTEMENT

105 000

30

Commune de VILLE-LA-GRAND

70 000

20

TOTAL

350 000

100

Périmètre Global

La clé de répartition précitée est uniquement valable pour la phase couverte par la présente
convention.
Elle n’engage pas les Parties sur une éventuelle participation financière aux coûts des études et
travaux à réaliser dans les phases ultérieures du projet.
S’agissant de dépenses se rapportant à des investissements sur le réseau ferré national et sur le
réseau routier, les financements, en tant que subvention d’équipement sont exonérés de TVA.
7.2.1 Périmètre sous Maîtrise d’ouvrage de SNCF RESEAU
Besoin de
financement

Clé de répartition

Montant en € H.T.

%

REGION AURA

60 000

50

DEPARTEMENT

36 000

30

Commune de VILLE-LA-GRAND

24 000

20

TOTAL

120 000

100

Périmètre SNCF RÉSEAU
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7.2.2 Périmètre sous Maîtrise d’ouvrage de Ville-La-Grand

Besoin de
financement

Clé de répartition

Montant en € H.T.

%

REGION AURA

115 000

50

DEPARTEMENT

69 000

30

Commune de VILLE-LA-GRAND

46 000

20

TOTAL

230 000

100

Périmètre Ville-La-Grand

ARTICLE 8. APPELS DE FONDS

8.1

Modalités d’appels de fonds

8.1.1 Périmètre sous Maîtrise d’ouvrage de SNCF Réseau
Les modalités d’appels de fonds sont mentionnées à l’article 8.2 (§ appels de fonds et solde) des
Conditions générales.
Un échéancier prévisionnel des appels de fonds est joint en Annexe 3.
Cet échéancier est susceptible d’évoluer sur justification de SNCF RÉSEAU et en accord avec les
partenaires, notamment dans le cadre du comité technique et financier.
8.1.2 Périmètre sous Maîtrise d’ouvrage de La commune de Ville-la-Grand
L’échéancier prévisionnel des appels de fonds est repris ci-dessous :
•
•
•
•

20% à la date de prise d'effet de la présente convention,
25% en 2022
45% en 2023
5% au solde des différentes études.

Cet échéancier est susceptible d’évoluer en accord avec les partenaires, notamment dans le cadre du
comité technique et financier.

8.2

Domiciliation de la facturation

La domiciliation des Parties pour la gestion des flux financiers est précisée ci-après :
Service administratif responsable du suivi des factures
Adresse de facturation
Nom du service
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Région

DEPARTEMENT

Commune de
VILLE-LAGRAND

SNCF RÉSEAU

Département de gestion
financière – DGA 1
Conseil Région AuvergneRhône- Alpes
1 esplanade François
Mitterrand
CS 20033 - 69269
Lyon Cedex 2

Département de
gestion financière
– DGA 1

Stephanie.janin@auvergnerho
nealpes.fr
04.26.73.42.80
benedicte.pollak@auvergnerhon
ealpes.fr
04.26.73.42.44

Département de la HauteSavoie
1 Avenue d'Albigny
CS 32444
F-74041 Annecy Cedex

DGA
infrastructures et
supports
techniques
Service
Programmation et
Affaires
Foncières

spafri@hautesavoie.fr
04.50.33.51.01
amelie.gautheron@hautesavoie.f
r
04.50.33.51.04

Pôle Administratif
Service Finances

service.finances@vlg.fr
stephanie.bourdin@vlg.fr
04.50.84.24.43

Direction Générale
Finances Achats
Unité Crédit
management

L’adresse
électronique
du
gestionnaire
financier
sera
communiquée lors du premier
appel de fonds.

MAIRIE
Place du Passage à l’An 2000
BP 400
74108 Ville-la-Grand Cedex
Direction Générale Finances
Achats
15-17 rue Jean-Philippe
Rameau – CS 80001
93418 La Plaine Saint-Denis
Cedex

En précision des dispositions de l’article 8.2 (§ délai de paiement) des conditions générales, les
factures d’appels de fonds adressées aux partenaires seront envoyées par courriel avec accusé de
réception aux adresses électroniques indiquées.
En complément des dispositions de l’article 8.2 (§ délai de paiement) des conditions générales, les
cocontractants le désirant, le factures d’appels de fonds peuvent être adressées d’une manière
dématérialisée et transmise via la plateforme CHORUS PRO. Les cocontractants assurent que les
informations nécessaires à la dématérialisation, précisées ci-dessous à l’article « Identifications »,
sont conformes.
En cas de difficulté technique, SNCF Réseau adressera une facture d’appels de fonds par courrier à
l’adresse postale indiquée sans qu’il soit nécessaire d’en avertir la partie concernée préalablement.
Les cocontractants s’engagent à respecter le délai de règlement de 45 jours maximum à compter de
réception de la facture sur la plateforme.

8.3

Identification

N° SIRET

N° TVA
intracommunautaire

Région AURA

200 053 767 00014

FR 03 200053767

SNCF RÉSEAU

412 280 737 20375

FR 73 412 280 737
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DEPARTEMENT
Commune
VILLE-LAGRAND

8.4

22740001700074

FR 33 227400017

217 403 054 00018

FR 89 217 403 054

Délai de caducité

La convention prendra effet à la date de signature par les parties et expire après le versement du
solde des flux financiers dus au titre de la convention.
En dérogation aux dispositions de l’alinéa 1 du paragraphe relatif à la caducité de l’article 10 des
Conditions générales, les dates de caducité des subventions de la Région Auvergne Rhône-Alpes
sont les suivantes :
• Dépenses éligibles : sont considérées comme éligibles les dépenses comprises entre le
01/04/2022 et le 25/03/2024.
Subvention : l’aide régionale deviendra caduque si le maître d’ouvrage SNCF Réseau n’adresse pas à
la Région l’ensemble des justificatifs permettant le mandatement du solde dans un délai maximal de
22 mois à compter de la date d’affectation de la subvention par la Commission Permanente de la
Région Auvergne Rhône Alpes, soit le 25/03/2024.
Les délais de caducité précités peuvent être prolongés, sur justification du maître d’ouvrage, par voie
d’avenant, si un événement imprévu, initié par un tiers (par exemple litige avec l'entreprise, plainte
d'un tiers, etc.) et impactant le déroulement de l'opération, se produit, ou si les flux financiers ne sont
pas soldés.
Par ailleurs, ces délais peuvent être prolongés par voie d’avenant pour tout autre motif en cas
d’accord de l'ensemble des partenaires.

ARTICLE 9. NOTIFICATIONS - CONTACTS
Toute notification faite par l’une des Parties à l’autre pour les besoins de la présente convention de
financement sera adressée par écrit et envoyée par courrier simple ou courrier électronique à :
Pour la Région
Monsieur le Président
Direction des Mobilités
Région Auvergne-Rhône-Alpes
1 Esplanade François Mitterrand
CS 20033
69269 Lyon cedex 02
lucea.chevalier@auvergnerhonealpes.fr

Pour La commune de Ville-La-Grand

Mme le Maire
Place du Passage de l'An 2000
BP 400
74100 Ville-la-Grand
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Pour le DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

DGA Infrastructures et Supports Techniques
Service Programmation – Affaires Foncières
23 rue de la Paix – CS 32444 – 74041 Annecy
amelie.gautheron@hautesavoie.fr / spafri@hautesavoie.fr
Pour SNCF RÉSEAU
Le Directeur Territorial
Direction Territoriale
78 rue de la Villette
69425 Lyon cedex 03
pascale.guillen@reseau.sncf.fr

Fait, en 5 exemplaires originaux,

À Annecy, le
Pour le Conseil Départemental de Haute Savoie
Le président Martial SADDIER

A
, le
Pour La Commune de VILLE-LA-GRAND, Le
Maire Mme Nadine JACQUIER

A Lyon, le

A Lyon le,

Pour la Région Auvergne Rhône Alpes,
Monsieur le Président Laurent WAUQUIEZ

Pour SNCF Réseau,
Madame Béatrice LELOUP
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Annexe 1 – Conditions Générales (pièce jointe)
Annexe 2 –Planning prévisionnel de l’opération
Annexe 3 – Calendrier révisable des appels de fonds – Modèle d’état récapitulatif des dépenses
Annexe 4 – Moyens et calendrier des évènements de communication

2200131 - EP AVP Paso PN 49-vDef.doc

CP-2022- 0430

Annexe

Page 14 / 18

14/18

Annexe 2 : Planification

Calendrier prévisionnel des études
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ANNEXE 3 - CALENDRIER REVISABLE DES APPELS DE FONDS - MODELE D’ETAT
RECAPITULATIF DES DEPENSES
Calendrier révisable des appels de fonds : périmètre sous Maitrise d’ouvrage de SNCF Réseau

Prévision date de
l’appel de fonds

Au lancement

2023

(solde)

20%

75%

5%

% de l’appel de
fonds

Calendrier révisable des appels de fonds : périmètre sous Maîtrise d’ouvrage de Ville La Grand

Prévision date de
l’appel de fonds

Au lancement

2022

2023

(solde)

20%

25%

50%

5%

% de l’appel de
fonds

Mails des interlocuteurs Région pour les flux financiers :
helene.teillamon@auvergnerhonealpes.fr
benedicte.pollak@auvergnerhonealpes.fr

Mails des interlocuteurs CD 74 pour les flux financiers :
spafri@hautesavoie.fr
Mails des interlocuteurs Commune de Ville La Grand pour les flux financiers :
stephanie.bourdin@vlg.fr

Mails des interlocuteurs SNCF Réseau pour les flux financiers :
fatima.dgaygui@reseau.sncf.fr
zahira.astesana@reseau.sncf.fr
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Modèle d’état récapitulatif des dépenses réalisées
Les relevés de dépenses seront construits sur le modèle suivant :

État récapitulatif des dépenses
Projet : (Code projet)
Période du :
Phase :

Nom fournisseur

Exemple de principe

(Intitulé du projet)

Libellé compte

Réf. facture

Date de facture

Date de comptabilisation

Montant HT euros

SOUS TOTAL DEPENSES EXTERNES
HT euros
Production SNCF RESEAU

SOUS TOTAL DEPENSES INTERNES
HT euros

TOTAL DEPENSES
HT euros

Les prestations de SNCF Réseau qui sont réalisées en régie se comptabilisent directement sur le compte de l’opération.
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Annexe 4 – Moyens et calendrier des évènements de communication
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0431
OBJET

:

CONVENTION DE MANDAT AVEC TERACTEM - ETAT MENSUEL DES PROPRIETAIRES
DEVANT FAIRE L'OBJET D'UN ACTE LEVEES D'OPTION AU 09 JUIN 2022

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. PEILLEX Jean–Marc, Mme DONZEL–GONET Marie–Louise, M. BAUD–GRASSET Joël,
Mme LHUILLIER Myriam, Mme BEURRIER Chrystelle, M. MAS Jean–Philippe,
Mme BOUCHET Estelle

M. MORAND Georges, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, Mme TERMOZ Aurore,
Mme DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, Mme DULIEGE Fabienne,
M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire, M. BAUD Richard,
Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane, M. BOCCARD Bernard, M. SADDIER Martial, M. TARDY Lionel
Quorum (soit 18 élus) et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

26

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

CP-2022-0431

3 /5
29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu le Code de la Voirie Routière,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-007 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 – Budget
principal,
Vu la délibération n° CD-2022-075 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022,
Vu les délibérations de la Commission Permanente n° CP-2017-0444 du 12 juin 2017,
n° CP-2018-0925 du 03 décembre 2018, n° CP-2019-0495 du 1er juillet 2019, n° CP-2020-0297 et
n° CP-2020-0298 du 14 avril 2020, n° CP 2021-0075 du 11 janvier 2021, et les courriers L.21-410 et
L.21-411 en date du 20 décembre 2021,
Vu le marché opérateur foncier conclu avec Teractem.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de leur mission
et préalablement à la rédaction de l’acte notarié, Teractem prépare les levées d’option
arrêtées au 09 juin 2022 par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception,
signée par M. le Président, suivant les promesses de vente signées avec les différents
propriétaires concernés pour les opérations reprises dans le tableau en annexe.
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait
MM. Bernard BOCCARD, Martial SADDIER et Lionel TARDY,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

du

débat

et

du

vote

de

APPROUVE la passation des actes à intervenir avec les propriétaires récapitulés dans le tableau
en annexe,
AUTORISE M. le Président à signer les actes ou documents à intervenir dans le cadre de ces
dossiers.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0431

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le 1er Vice-Président du Conseil départemental,
M. RUBIN Nicolas
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ETAT RECAPITULATIF DES COURRIERS DE LEVEE D'OPTION A ENVOYER
Date :

09/06/2022

Mandat
Mandat 2015

Mandat 2019

Date
N°
N°
Délib.
Délibération Terrier
ou Courrier ou Courrier

Noms
Propriétaires

Code Land

RD

Libellé

Commune

V17-151031

Véloroute Sud-Léman

Aménagement de la Section 2
(Fattaz à Sciez)

EXCENEVEX

12/06/2017

CP-2017-0444

E15
S17

ALBERGANTI Brigitte épouse LEFER
GANTIN M-Françoise et FAVRE Jérôme

V18-081043

RD 909A

Protections contre les chutes de
blocs

TALLOIRES-MONTMIN

03/12/2018

CP-2018-0925

TM24

CHEVRIER Alain

V19-131105

RD 9/20

FILLINGES

01/07/2019

CP-2019-0495

F24

V20-131143

RD 1508

FRANGY

14/04/2020

CP-2020-0298

0006

V21-051114

RD 186

Protection contre les
éboulements rocheux

BONNEVILLE

20/12/2021

AG/GL/L21-411

RD 1005

Protection contre les chutes de
pierres

MEILLERIE

Aménagement d'un giratoire Lieu dit Arpigny
Protection de versant Protection
contre les éboulements rocheux

B10
B06

V21-071043

11/01/2021

CP-2021-0075

M07

0516
2491
573
577
607

66
274
2163
1538
587

03/05/2022
06/05/2022

158,40 €
657,60 €

26/05/2022

2 572,80 €

THUILEUR Pascal et DEVE Sandrine

E

2155

218

04/05/2022

505,00 €

CARRUZZO Hervé

C

2638

1567

18/05/2022

550,00 €

K

1301

6840

30/04/2022

4 115,00 €

K
K

1308
1293

6874
8190

25/05/2022

2 457,00 €

A

1567

125

05/05/2022

1 339,00 €

A
B
B
B

1571
0504
0239
0255

2553
26
82
369

04/03/2022

4 680,00 €

03/06/2022

397,00 €

CAILLER François
BARTHOLOME JEANNE
COMMUNES THOLLON/MEILLERIE

RD 106

Régularisation foncière

ARACHES-LA-FRASSE

14/04/2020

CP-2020-0297

0001

SCCV LE CHALET DE LUANE

V21-051103

RD 26

Affaissement de chaussée aval

MEGEVETTE

20/12/2021

AG/GL/L21-410

M03

CHAUMAZ JEANINE

Annexe

Montant
PV
€uros

B
A
F
F
F

V20-142004

CP-2022-0431

Parcelles
Surface
Date
Section Numéro emprise signature
en m²
PV

1/1

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0432
OBJET

:

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
PRET DE DOCUMENTS A L'ASSOCIATION LES ARPENTEUSES A ONNION

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment ses articles L.1421-1 et
L.1111-4,
Vu le Code du Patrimoine, article L.212-6 et L.212-12,
Vu le Code de l'Education et notamment son article L.821-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Éducation, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
lors de sa réunion du 13 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département est sollicité
régulièrement par des institutions publiques et privées pour des reproductions de documents
destinées à l’édition et des prêts de documents originaux présentés lors d’expositions.
L’association Les Arpenteuses sollicite le Département pour l’emprunt d’un ensemble de
75 photographies noir et blanc réalisées en 1984 par M. Y. Dinahet, conservé aux
Archives départementales ; ces documents seront présentés dans le cadre de l’exposition
« Onnion 1985 : un village, des visages » du 10 au 18 septembre 2022, dans la salle de l’ancien
presbytère à Onnion. La valeur d’assurance est estimée à 15 000 €.
Une convention (annexe A) régissant les engagements respectifs des deux parties sera conclue
entre le Département de la Haute-Savoie et l’association Les Arpenteuses et portera sur les
points suivants :
• les conditions de prêt et d’exposition,
• les préconisations d’emballage,
• les conditions de transport et d’assurance.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
AUTORISE le prêt gratuit de 75 documents conservés aux Archives départementales, au profit
de l’association Les Arpenteuses ;
APPROUVE la conclusion d’une convention de prêt de documents avec l’association
Les Arpenteuses (annexe A) ;
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AUTORISE M. le Président à signer la convention de prêt annexée.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 PRÊT DES OEUVRES

Entre
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie,
BP 2444, 74041 ANNECY cedex, représenté par M. Martial SADDIER, son Président en exercice.
Désigné par l’appellation « le prêteur »,

Et

Association Les arpenteuses, 573 route de Châteaublanc74490 ONNION
Représentée par Madame Julie COUINAUD, sa Présidente.
Désigné ci-après "’emprunteur" d'autre part,

ARTICLE 1

LISTE DES ŒUVRES PRETEES ET VALEUR D'ASSURANCE

PRESENTATION :
10 Fi : Fonds Y. M. Dinahet
Cet ensemble de 75 photographies noir et blanc réalisées en 1984 par M. Y. Dinahet a été
acquis le 11 juin 1987. Il a fait l'objet d'une exposition aux ADHS aux mois de juin et juillet
1988 intitulée "Portraits d'Onnion". Ces images en effet proposent des portraits des
habitants d'Onnion.
Au terme de cette manifestation les photos ont été « stockées » telles qu’elles avaient été
exposées c'est à dire revêtues d'un passe-partout. Il est à noter que la première boite
contient un mot de M. Dinahet présentant l'exposition ainsi qu'une affiche de celle-ci.
Cote

Description de l'objet

boite 1 : 10 FI 1 à 10 FI 18

75 photographies noir et blanc, 200 € / photographie soit une
montées sur passe-partout de valeur d’assurances totale de
dimensions 30 x 40 cm ; 8 cadres au 15 000 €.
contour noir (50 x 70 cm).

boite 2 : 10 FI 19 à 10 FI 37
boite 3 : 10 FI 38 à 10 FI 56

Valeur d'assurance

boite 4 : 10 FI 57 à 10 FI 75

Valeur totale de l'emprunt : 15 000€.
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ARTICLE 2

OBJET : LIEU, TITRE ET DUREE DE L'EXPOSITION

Structure d'accueil de l'exposition : Mairie d’ONNION
Adresse : 207 Route de Châteaublanc 74 490 ONNION
Téléphone : 04 50 35 70 43
Courriel/site : http://www.onnion.fr/fr/nous-contacter
Titre de l'exposition : Onnion 1985 : un village, des visages
Lieu de l'exposition : Salle de l’ancien presbytère
Dates de l'exposition : 10 au 18 septembre 2022
Personne responsable, contact : Cécile Quinson (téléphone : 06 83 25 49 57 ; courriel :
cecile.quinson@pepzine.com ) de l’association Les arpenteuses.

ARTICLE 3

DUREE DE LA CONVENTION

DATES
La durée du prêt inclut le temps nécessaire à l'emballage, au transport, à l'installation des
œuvres ainsi qu'à leur démontage et à leur prise en charge à leur retour aux Archives
départementales.

ARTICLE 4

DELAI DE MISE A DISPOSITION

Les œuvres doivent être enlevées au plus tôt un mois avant la date d'ouverture de
l'exposition et restituées au plus tard un mois après la fin de l'exposition. Les Archives
départementales doivent être informées de la date d'enlèvement et de la date de retour au
moins une semaine à l'avance. Les indications doivent être transmises à :
Nelly Quillot, archiviste chargée de la valorisation
nelly.quillot@hautesavoie.fr
téléphone : 04 50 33 20 80
Aucune modification du lieu et des dates d'exposition n'est autorisée sans l'accord écrit et
préalable des Archives départementales.

ARTICLE 5

CONSTAT DE L'ETAT DES ŒUVRES ET EMBALLAGE

Un état de conservation des pièces avant leur départ des Archives départementales est
transmis à l'emprunteur. Un constat est opéré à leur arrivée par un représentant des
Archives départementales ou de l'emprunteur.
Un constat est opéré à la fin de l'exposition au moment de l'emballage par un représentant
des Archives départementales ou de l'emprunteur.
Un constat d'état est enfin réalisé au retour des œuvres au moment du déballage par les
Archives départementales.
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L'emprunteur s'engage à assumer les frais d'emballage selon les dispositions et les
conditions spécifiques indiquées par le prêteur.

ARTICLE 6

TRANSPORT, INSTALLATION ET DEMONTAGE

L’emprunteur se chargera d’acheminer les documents, dans un conditionnement adapté
réalisé par le prêteur. L’emprunteur s’engage à les restituer dans le même conditionnement.
L’installation et le démontage des documents dans les locaux d’exposition seront réalisés par
l’emprunteur suivant les consignes établies par le prêteur (cf. constats d’état)].

Les dates retenues sont :
prise en charge aux Archives départementales de la Haute-Savoie, le 7 septembre
2022.
retour aux Archives départementales de la Haute-Savoie, le 21 septembre 2022.
En dehors de la période d’exposition, les documents seront stockés dans un local sécurisé et
dans lequel les conditions de conservation optimales seront assurées.

ARTICLE 7

ASSURANCE

L'emprunteur a l'obligation de souscrire une assurance « clou à clou » en valeur agréée sans
franchise couvrant les risques de vol, perte, casse, incendie ou dommage de toute nature
liés à l’accueil de l’exposition et ce pour la durée du prêt, soit durant l’exposition, mais
également durant les opérations de manutention, montage, démontage, transport.
L'attestation doit être remise aux Archives départementales avant le départ des pièces.
En cas de sinistre ou de vol, l'emprunteur s'engage à avertir les Archives départementales
immédiatement par téléphone, avec confirmation de l'existence et des conditions du sinistre
dans les 24 heures au plus tard par lettre recommandée avec accusé de réception à l'adresse
indiquée ci-dessous :
Hélène Maurin, directrice des Archives départementales de la Haute-Savoie
Archives départementales de la Haute-Savoie
37bis avenue de la Plaine
74000 Annecy
04 50 33 20 80
archedep@hautesavoie.fr
Nom et coordonnées de l’assureur :
SMACL : 141 avenue Salvador Dali - CS 20000 - 79031 Niort cedex 9
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ARTICLE 8

CONDITIONS DE SECURITE ET DE CONSERVATION SUR LES LIEUX DE
L'EXPOSITION

L'acceptation du prêt est soumise à l'envoi d'un rapport détaillé sur les conditions de
sécurité et de conservation (facility report) du lieu de l'exposition.
L'emprunteur s'engage à garantir 24h/24h les conditions optimales de conservation pour les
objets prêtés en matière de température, d'humidité relative et d'éclairage que ce soit dans
les salles d'exposition ou de transit.
Conditions climatiques :
45/55% HR, 18/20° max, 50 lux maximum
Les documents sont à placer en vitrine à plat sur du papier neutre.
L'emprunteur s'engage à assurer la présence permanente d'agents de surveillance ou d'un
dispositif électronique d'alarme de jour et de nuit durant la période de montage,
d'ouverture de l'exposition et de décrochage.
Les conditions d’installation de l’œuvre (vitrines, système de fixation, etc…) doivent être
préalablement approuvées par le prêteur avant le départ de l’œuvre.

ARTICLE 9
OBLIGATOIRES

EXPLOITATION

DE

L'IMAGE

DES

ŒUVRES

ET

MENTIONS

L'emprunteur peut faire une demande de visuel des œuvres prêtées aux Archives
départementales. Il s'engage si nécessaire à assumer les frais de prise de vue ainsi que tous
les droits de reproduction afférents aux œuvres.
Toute demande doit être adressée à :
Hélène Maurin, directrice des Archives départementales de la Haute-Savoie
Archives départementales de la Haute-Savoie
37bis avenue de la Plaine
74000 Annecy
04 50 33 20 80
archedep@hautesavoie.fr

Il est précisé que l'emprunteur est seul responsable des demandes d'autorisation et du
paiement des droits d'auteur pour les œuvres non tombées dans le domaine public en vertu
des dispositions relatives à la protection du droit d'auteur.
L'emprunteur s'engage à faire figurer au catalogue et sur les cartels les indications fournies
par les Archives départementales. La mention obligatoire « Département de la Haute-Savoie,
Archives départementales » ainsi que toutes autres indications dûment mentionnées,
doivent figurer sur les supports promotionnels si une reproduction d'une œuvre est utilisée.
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Sauf avis contraire, les reproductions sont utilisables sans droits pour la presse et la
pédagogie, dans le cadre strict de l'exposition.

ARTICLE 10

CATALOGUE JUSTIFICATIF

L'emprunteur s'engage à remettre aux Archives départementales un exemplaire du
catalogue.

ARTICLE 11

PRODUITS DERIVES

L'emprunteur s'engage à établir avec les Archives départementales un contrat séparé pour
tout usage de reproductions des œuvres prêtées destinées à la fabrication de produits
dérivés vendus au public.

ARTICLE 12

RÉSILIATION

En cas de non-respect des conditions dûment acceptées par l'emprunteur dont la signature
sur la présente convention fait foi, les Archives départementales ont le droit de résilier cette
convention dans un délai immédiat. Cette décision unilatérale sera motivée et confirmée à
l'emprunteur par mail ou tout autre moyen écrit.
Si l'emprunteur renonce à la présentation des œuvres dont il a demandé le prêt, il s'engage à
confirmer cette annulation par écrit auprès de la directrice des Archives départementales.

ARTICLE 13

LITIGE

Au cas où le prêteur ou l'emprunteur manquerait à ses obligations telles qu’elles résultent
du présent contrat, et à défaut d’accord amiable, les litiges ou les contestations portant sur
l’interprétation ou l’exécution du présent contrat seront portés devant le Tribunal
Administratif compétent.

Fait à
Le
En 2 exemplaires
Pour le Prêteur
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0433
OBJET

:

ARCHIVES DEPARTEMENTALES
SUBVENTION A LA COMMUNE D'ANNECY POUR LA RESTAURATION D'UN LOT DE
PARCHEMINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code du Patrimoine, notamment son article L.212-6,
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’ensemble des décisions budgétaires de l’exercice 2022 adoptées, en particulier la
délibération n° CD-2022-006 du 28 février 2022,
Vu la demande de subvention de la commune d’Annecy en date du 20 mai 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Éducation, Jeunesse, Sport, Culture, Patrimoine
dans sa réunion du 13 juin 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que par délibération
n° CD-2020-094 du 07 décembre 2020, le Département a voté ses modalités d’aide auprès des
communes et intercommunalités souhaitant améliorer les conditions de conservation de leurs
archives. Le Département peut subventionner jusqu’à 50 % du montant HT de la restauration.
Dans ce cadre, la Commune d’Annecy sollicite une subvention pour la restauration d’un lot de
77 parchemins. Le montant de l’opération s’élève à 2343,55 € HT.
Le plan de financement de l’opération est le suivant :

Nom de la
Commune ou EPCI

Projet faisant l’objet d’une
demande de financement

Annecy

Restauration d’un lot de 77
parchemins

Cofinancements attendus
Département de la Haute-Savoie
Autres
Participation de la collectivité

Coût du projet en
€ HT

Montant subventionnable
retenu en € HT par le CD

2343,55

Montant en €

1171,78

En % du coût du projet en € HT
1171,78

50

0

0

1171,77

50

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention totale de 1 171,78 € à la Commune d’Annecy pour les dépenses de
restauration d’un lot de 77 parchemins ;
AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou associations figurant
dans le tableau ci-après :
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Imputation : ARC1D00016
Nature

AP

Fonct.

204142

07020001050

315

Subvention d'amélioration de la conservation
des
archives publiques - restauration de
documents

Code
affectation

N° d’engagement
CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF21ARC004

22ARC00047

Restauration de documents

Bénéficiaires de la répartition
Commune d’Annecy

Montant global
de la subvention
en €
1 171,78

Total de la répartition

1 171,78

PRECISE que le versement de la subvention au bénéficiaire sera effectué en une seule fois,
après réception des travaux, sur fourniture des justificatifs suivants aux Archives
départementales : factures acquittées, rapport de restauration ;
PRECISE que la durée de validité de la subvention est de 1 an à compter de la date de la
présente délibération, prorogeable 1 an sur demande.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0434
OBJET

:

INDEMNISATION DU JURY DE MAITRISE D'OEUVRE DANS LE CADRE DE L'ATTRIBUTION
DE LA MAITRISE D'OEUVRE POUR LA RESTRUCTURATION ET RENOVATION DU
COLLEGE DE CHAMPAGNE A THONON LES BAINS (JURY DU 13 MAI 2022 ATTRIBUTION DE LA MAITRISE D'OEUVRE)

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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-2022-0434

3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment son article L.1414-2,
Vu le Code des Marchés Publics,
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-2021-042 du 12 juillet 2021 portant délégation au Président, pour la
durée de son mandat, de prendre toute décision concernant la préparation, la passation,
l'exécution et le règlement des marchés et des accords-cadres, ainsi que toute décision
concernant leurs avenants, lorsque les crédits sont inscrits au budget,
Vu la délibération n° CD-2015 043 du 12 juillet 2021 portant élection des membres de la
Commission d’Appel d’Offres,
Vu la délibération n° CD-2021-022 du 03 mai 2021 portant sur le Budget Supplémentaire pour
l’année 2021,
Vu la délibération n° CD-2019-066 du 09 décembre 2019 portant sur le Budget Primitif pour
l’année 2019 (3ème Commission, Politique Bâtiments départementaux, BP 2020),
Vu la décision n° D2021-037, portant constitution du jury de maîtrise d’œuvre relatif à l’affaire
21S0164 pour la restructuration et la rénovation énergétique du collège de Champagne à
Thonon-les-Bains,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale en date du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la passation
de marchés de maîtrise d’œuvre d’infrastructures ou de bâtiments, le Département est amené,
en application de l’article L.1414-2 du Code Général des Collectivités Territoriales et l’article
R.2162-22 du Code de la Commande Publique, à constituer des jurys de maîtrise d’œuvre,
comprenant un tiers minimum de personnalités qualifiées en maîtrise d’œuvre.
Ces personnalités qualifiées sont des représentants de maîtres d’œuvres très souvent proposées
sur demande du Département par l’Ordre Régional des Architectes (ORA) et par la Fédération
du Conseil de l’Ingénierie et du Numérique (CINOV).
Au titre de la réunion organisée le vendredi 13 mai 2022, il est demandé d’autoriser le
paiement à CINOV Rhône-Alpes, l’indemnité de personnalité qualifiée intervenue dans le cadre
de la procédure de maîtrise d’œuvre suivante :
13 mai 2022 : restructuration et rénovation énergétique du collège de Champagne à Thononles-Bains (attribution de la maîtrise d’oeuvre) :


CINOV Rhône-Alpes pour M. François Amblard : 598,69 €

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE le versement des indemnités indiquées à la personnalité qualifiée nommée.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0435
OBJET

:

TRAVAUX D'ENTRETIEN ET D'AMENAGEMENT DANS LES BATIMENTS DU DEPARTEMENT
DE LA HAUTE-SAVOIE LOTS PLOMBERIE CHAUFFAGE VENTILATION CLIMATISATION
BC5 SECTEUR GENEVOIS CHABLAIS ET D5 SECTEUR ARVE
SIGNATURE D'ACCORDS-CADRES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

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 la délibération n° CP-2022-0087 du 07 mars 2022 portant autorisation du lancement de la
consultation visée en objet.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique qu’à l’issue d’une consultation
lancée le 25 mars 2022, la Commission d’Appel d’Offres a décidé lors de sa séance
du 13 mai 2022 d’attribuer les lots Plomberie chauffage ventilation climatisation BC5 secteur
GENEVOIS CHABLAIS et D5 secteur ARVE pour des montants supérieurs de plus de 10 % aux
montants des estimations approuvés par la Commission Permanente lors de sa séance
du 07 mars 2022.
La délibération du 07 mars 2022 n’autorisant la signature des contrats que dans la limite
supérieure de 10 % aux montants des estimations, il est nécessaire de solliciter une nouvelle
autorisation de la Commission Permanente pour la signature des contrats relatifs aux 2 lots
précités.
Par conséquent, il est proposé d’autoriser M. le Président à signer avec les entreprises
désignées ci-dessous un accord-cadre d’une durée de 2 ans reconductible une fois 2 ans dont
les caractéristiques sont les suivantes :
Montants en € HT des contrats sur 2 ans

Lot
n°

Désignation secteur

Titulaire

BC5

GENEVOIS CHABLAIS

SPIE FACILITIES

100 000

400 000

D5

ARVE

SPIE FACILITIES

80 000

320 000

Montant
minimum

Montant
maximum

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND CONNAISSANCE du résultat de la consultation ;
AUTORISE M. le Président à signer les accords-cadres suivants :
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Montants en € HT des contrats sur 2 ans

Lot
n°

Désignation secteur

Titulaire

BC5

GENEVOIS CHABLAIS

SPIE FACILITIES

100 000

400 000

D5

ARVE

SPIE FACILITIES

80 000

320 000

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET
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Montant
minimum

Montant
maximum

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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0436
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - LOCAUX DEPARTEMENTAUX - RACCORDEMENT AU
RESEAU DE FIBRE OPTIQUE - CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT ET LA SOCIETE
COVAGE MANDATEE PAR LE SYANE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la proposition adressée par le SYANE mandataire de la Société COVAGE au Département
visant au raccordement gratuit au réseau de fibre optique de locaux départementaux ou de
locaux mis à disposition au profit du Département,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale lors de sa réunion du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le SYANE est en charge du
déploiement du réseau de télécommunications électroniques à très haut débit en fibre optique.
La Société COVAGE, mandatée par le SYANE propose au Département le raccordement gratuit
des bâtiments, lorsqu’il y a plus de 4 logements, à son réseau Fiber To The Home (FTTH) afin
que les résidents de ces immeubles puissent bénéficier des services de communications
électroniques à très haut débit proposés par le fournisseur d’accès internet de leur choix.
La technologie FTTH consiste à amener la fibre optique au plus près de l'utilisateur, dans son
domicile, afin d'augmenter la qualité de service (en particulier le débit) dont celui-ci pourra
bénéficier.
Dans ce cadre, le Département a été sollicité par la Société COVAGE mandatée par le SYANE,
en vue du raccordement des logements départementaux suivants :
-

Abondance - Collège du Val d’Abondance – Chef-Lieu,
Araches-la-Frasse – 2101 Lieu-dit Le pas de l’âne (Point d’appui d’Arâches-la-Frasse),
Araches-la-Frasse – Route de Flaine (Point d’appui de Flaine),
Boëge - Collège Jean-Marie Molliet – Rue du Collège,
Bons-en-Chablais - Collège François Mugnier – 260 avenue des Romains,
Cluses – Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle – 1 avenue Georges Clémenceau,
Cruseilles - Collège Louis Armand – 329 avenue des Ebeaux,
Douvaine - Collège Bas Chablais - 14 rue des Cornets,
Faverges - Collège Jean Lachenal – Route de Favergettes,
Frangy - Collège Val des Usses - 283 rue du Stade,
La Roche-sur-Foron - Collège « les Allobroges » - 100 rue de l’Egalité,
Passy – Centre d’hébergement Praz-Coûtant – 1971, route du Docteur Davy et 96 chemin de
Praz à Martel (Accueil MNA),
Passy - Collège Varens – 361 avenue Paul Eluard,
Reignier - Collège la Pierre au Fées – 130 rue du Collège,
Rumilly – Collège du Chéran - 3 rue Magnin de Madrid,
Rumilly - Collège le Clergeon - 8 bis avenue Roosevelt,
Saint-Jean-d’Aulps - Collège Henri Corbet – 239 route du Collège,
Saint-Jeoire - Collège Gaspard Monge – 60 rue Gaspard Monge,
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-

Saint-Jeoire – 452 avenue des Colombières (le Nid),
Saint-Jorioz - Collège Jean Monnet - 99 route du Laudon,
Saint-Julien-en-Genevois - Collège Arthur Rimbaud – 8-12 avenue Napoléon III,
Saint-Julien-en-Genevois - Collège Jean-Jacques Rousseau – 4 avenue Napoléon III,
Samoëns - Collège André Corbet - 186 route de Taninges,
Scionzier - Collège Jean-Jacques Gallay - 127 avenue du Faucigny,
Thônes - Collège des Aravis – 1 rue du Stade.

Concernant les logements cités ci-dessus, ils sont, soit propriété du Département, soit sont mis
à disposition par les collectivités au profit du Département au titre de la décentralisation
(compétences en matière d’enseignement secondaire).
La Société COVAGE mandatée par le SYANE propose au Département de raccorder ces sites au
réseau fibre optique.
Pour cela il conviendra de procéder, pour chaque site, à la signature de la convention jointe en
annexe, définissant les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement
des lignes.
Le SYANE fait en sorte que les infrastructures d’accueil puissent être utilisées par des
opérateurs tiers. Les installations et chemins de câbles respectent l’esthétique de l’immeuble.
La gestion, l’entretien et le remplacement de l’ensemble des lignes, des équipements et des
infrastructures d’accueil installés ou utilisés sont assurés par l’opérateur.
L’opérateur est responsable des dommages tant matériels que corporels causés par les travaux
ou par ses installations et équipements.
L’autorisation accordée par le propriétaire à l’opérateur d’installer ou d’utiliser les lignes,
équipements et infrastructures d’accueil n’est assortie d’aucune contrepartie financière.
L’installation, l’entretien, le remplacement et la gestion des lignes se font aux frais de
l’opérateur.
L’opérateur est propriétaire des lignes, équipements et infrastructures d’accueil qu’il a
installés dans l’immeuble et le demeure au terme de la convention.
La convention est conclue pour une durée de 15 ans à compter de la date de sa signature.
Lorsque la convention n’est pas dénoncée par l’une ou l’autre des parties, elle est renouvelée
tacitement pour une durée indéterminée.
Considérant dans ce contexte la nécessité d’acter le raccordement au réseau de fibre optique
proposé par la Société COVAGE mandatée par le SYANE,
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la signature des conventions (convention type jointe en annexe), à titre
gratuit, définissant les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement
des lignes du réseau de fibre optique, proposées par la Société COVAGE mandatée par le
SYANE, en vue du raccordement des biens suivants :
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-

Abondance - Collège du Val d’Abondance – Chef-Lieu,
Araches-la-Frasse – 2101 Lieu-dit Le pas de l’âne (Point d’appui d’Arâches-la-Frasse),
Araches-la-Frasse – Route de Flaine (Point d’appui de Flaine),
Boëge - Collège Jean-Marie Molliet – Rue du Collège,
Bons-en-Chablais - Collège François Mugnier – 260 avenue des Romains,
Cluses – Collège Geneviève Anthonioz De Gaulle – 1 avenue Georges Clémenceau,
Cruseilles - Collège Louis Armand – 329 avenue des Ebeaux,
Douvaine - Collège Bas Chablais - 14 rue des Cornets,
Faverges - Collège Jean Lachenal – Route de Favergettes,
Frangy - Collège Val des Usses - 283 rue du Stade,
La Roche-sur-Foron - Collège « les Allobroges » - 100 rue de l’Egalité,
Passy – Centre d’hébergement Praz-Coûtant – 1971, route du Docteur Davy et 96 chemin de
Praz à Martel (Accueil MNA),
Passy - Collège Varens – 361 avenue Paul Eluard,
Reignier - Collège la Pierre au Fées – 130 rue du Collège,
Rumilly – Collège du Chéran - 3 rue Magnin de Madrid,
Rumilly - Collège le Clergeon - 8 bis avenue Roosevelt,
Saint-Jean-d’Aulps - Collège Henri Corbet – 239 route du Collège,
Saint-Jeoire - Collège Gaspard Monge – 60 rue Gaspard Monge,
Saint-Jeoire – 452 avenue des Colombières (le Nid),
Saint-Jorioz - Collège Jean Monnet - 99 route du Laudon,
Saint-Julien-en-Genevois - Collège Arthur Rimbaud – 8-12 avenue Napoléon III,
Saint-Julien-en-Genevois - Collège Jean-Jacques Rousseau – 4 avenue Napoléon III,
Samoëns - Collège André Corbet - 186 route de Taninges,
Scionzier - Collège Jean-Jacques Gallay - 127 avenue du Faucigny,
Thônes - Collège des Aravis – 1 rue du Stade.

Concernant les logements cités ci-dessus, ils sont, soit propriété du Département, soit sont mis
à disposition par les collectivités au profit du Département au titre de la décentralisation
(compétences en matière d’enseignement secondaire).
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur ce sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 D’INSTALLATION, DE GESTION,
D’ENTRETIEN ET DE REMPLACEMENT DE LIGNES
DE COMMUNICATIONS ELECTRONIQUES A TRES
HAUT DEBIT EN FIBRE OPTIQUE

ENTRE
Le Département de la Haute Savoie, 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie – CS 32444 - 74041
ANNECY, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par la
délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental n° CP-2022-XXX du XXXXXXX
2022,
Ci-après désigné sous le terme « LE DEPARTEMENT » ou « LE PROPRIETAIRE »
D’UNE PART,
ET

La Société COVAGE HAUTE-SAVOIE, société anonyme au capital de 2.000.000 Euros, enregistrée
au Registre du Commerce et des Sociétés de ANNECY sous le numéro 798 626 750, dont le siège
social est sis au 32 Rue Gustave Eiffel 74600 SEYNOD ANNECY,
Représenté par Monsieur Sébastien ARLANT dûment habilité à l’effet des présentes
Ci-dessous spécifiquement dénommé « Opérateur d’immeuble » ou « Délégataire »,
D’AUTRE PART.

Pour le site suivant, stipulé en annexe 1
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – DEFINITIONS
Le terme « Convention » désigne ci-après la présente convention conclue sur le fondement des
articles L. 33-6, R. 9-2, R. 9-3 et R.9-4 du Code des Postes et des Communications Electroniques
(CPCE).
Le terme « Lignes » désigne ci-après le réseau de lignes de communications électroniques à très
haut débit en fibre optique permettant de desservir un ou plusieurs utilisateurs finaux dans les
parties communes bâties et non bâties d’un immeuble de logements ou à usage mixte en vue de
fournir des services de communications électroniques. Ce réseau est constitué d’un chemin
continu en fibre optique, composé d’une ou plusieurs fibres optiques, partant du point de
raccordement ou d’adduction puis d’un « Point de Branchement Optique », et aboutissant à un «
Dispositif de terminaison » installé à l’intérieur de chaque logement ou local à usage
professionnel.
Le terme « Propriétaire » désigne le propriétaire de l’immeuble dûment autorisé après
délibération en Commission permanente ou son représentant légal.
Le terme « Opérateur » désigne l’opérateur d’immeuble signataire de la Convention ou
l’opérateur qui se substitue à lui, autorisé par le « Propriétaire » à installer, gérer, entretenir et
remplacer les « Lignes » dans les voies, équipements et espaces communs du lotissement ou les
parties communes bâties et non bâties de l’immeuble au titre de la Convention.
Le terme « Opérateurs tiers » désigne ci-après les opérateurs ayant signé avec « l’Opérateur » une
« Convention » d’accès aux « Lignes », au titre de l’article L. 34-8-3 du CPCE portant sur cet
ensemble immobilier constitué, afin de commercialiser leurs offres auprès des habitants de
l’immeuble.
Le terme « Point de Branchement Optique », désigne le dernier boitier de dérivation du réseau
exploité par « l’Opérateur » vers le ou les bâtiments à desservir. Dans le cas d’une maison
individuelle, il est situé juste avant la Prise de Terminaison Optique (PTO) et à l’extérieur ou à
l’intérieur du domaine privé du bâtiment qu’il raccorde.
Le terme « Infrastructure d’Accueil » désigne l’ensemble des fourreaux, gaines techniques,
passages de câbles intérieurs et extérieurs (dont la façade du ou des bâtiments), et supports
aériens permettant le passage et le déploiement des « Lignes » situés sur la propriété du
Propriétaire.
Le terme « Equipements » désigne l’ensemble des matériels installés par « l’Opérateur » et
nécessaires au bon fonctionnement du service sur le réseau.
Le terme « Dispositif de terminaison » désigne la partie de Ligne depuis la sortie du Point de
Branchement Optique jusqu’à la Prise Terminale Optique (PTO), incluant cette dernière.

ARTICLE 2 – OBJET
2 – CONVENTION – FIBRE - Département de la Haute-Savoie
CP-2022-0436

Annexe

2/11

La « Convention », définit les conditions d’installation, de gestion, d’entretien et de remplacement
des « Lignes ». Elle emporte l’autorisation par le « Propriétaire » de l’usage des « Infrastructures
d’Accueil ».
Ces conditions ne font pas obstacles et sont compatibles avec la mise en œuvre de l’accès aux «
Lignes » prévu à l’article L.34-8-3 du CPCE. Les « Lignes » et « Equipements » installés par «
l’Opérateur » doivent faciliter cet accès. « L’Opérateur prend en charge et est responsable vis-à-vis
du « Propriétaire » des interventions ou travaux d’installation, de gestion, d’entretien et de
remplacement de l’ensemble des « Lignes ». « L’Opérateur » peut mandater un tiers pour réaliser
certaines opérations.
La « Convention » ne comporte en revanche aucune disposition fixant des conditions techniques
ou tarifaires de l’accès aux « Lignes ».
En complément du présent document, des conditions spécifiques décrivent les modalités de mise
en œuvre de certaines des stipulations prévues par la « Convention ». La « Convention » est
modifiée en tant que de besoin pour tenir compte des évolutions législatives et réglementaires
entrant en vigueur avant son terme.

ARTICLE 3 - REALISATION DES TRAVAUX
« L’Opérateur » installe une « Ligne » pour chaque logement ou local à usage professionnel de
l’immeuble.
Les travaux d’installation des « Lignes » doivent s’achever au plus tard 6 (six) mois à compter de la
mise à disposition de « l’Opérateur » des « Infrastructures d’accueil ». En cas de non-respect de
cette obligation, la « Convention » peut être résiliée dans les conditions définies à l’alinéa 3 de
l’article 12.
Le raccordement reliant le Point de Branchement Optique au « Dispositif de terminaison » précité,
dit raccordement client, peut être réalisé ultérieurement pour répondre à la demande d’un
occupant ou à la demande d’un « Opérateur tiers » au titre de l’article L. 34-8-3 du CPCE, dans un
délai de 30 (trente) jours à compter du jour de la demande, sous réserve d’aléa opérationnel.
« L’Opérateur » respecte le règlement intérieur de l’immeuble, ainsi que les règles applicables,
notamment les règles de l’art et les règles d’hygiène et de sécurité propres à l’immeuble. Les
installations et chemins de câbles respectent l’esthétique des lieux.
Le « Propriétaire » met à la disposition de « l’Opérateur », dans les conditions décrites à l’article
14.1.2, les « Infrastructures d’accueil » ou l’espace nécessaire pour permettre l’installation des «
Lignes » et des « Equipements » connexes.
Dans tous les cas, « l’Opérateur » fait en sorte que les « Infrastructures d’accueil » puissent être
utilisées par des « Opérateurs tiers ». Lorsque le point de mutualisation installé par « l’Opérateur »
se situe dans l’immeuble, le « Propriétaire » permet le raccordement d’un « Opérateur tiers », qui
peut emprunter un accès existant sous la responsabilité de « l’Opérateur ». Chaque raccordement
d’un « Opérateur tiers » fait l’objet d’une information préalable du « Propriétaire ». Les
installations et chemins de câbles respectent l’esthétique des lieux.
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ARTICLE 4 - GESTION, ENTRETIEN ET REMPLACEMENT
La gestion, l’entretien et le remplacement de l’ensemble des « Lignes » et des « Equipements »
installés ou utilisés en application de l’article 3 sont assurés par « l’Opérateur ».
Le « Propriétaire » autorise « l’Opérateur » à mettre à disposition « d’Opérateurs tiers » toutes les
ressources nécessaires au titre de l’accès aux « Lignes ». « L’Opérateur » est responsable de ces
opérations vis-à-vis du « Propriétaire ».
« L’Opérateur » est responsable de ces opérations et informe le « Propriétaire ».

ARTICLE 5 - MODALITES D’ACCES AUX VOIES, EQUIPEMENTS ET ESPACES COMMUNS, OU AUX
PARTIES COMMUNES BATIES ET NON BATIES DE L’IMMEUBLE
« L’opérateur » respecte les modalités d’accès aux voies, équipements et espaces communs, ou
aux parties communes bâties et non bâties de l’immeuble définies dans les conditions spécifiques
a l’occasion de toute intervention nécessaire aux opérations d’installation, de gestion, d’entretien
et de remplacement.
Le « propriétaire » garantit cet accès à « l’opérateur », a tout tiers mandate par lui et, à ce titre,
aux « opérateurs tiers ».

ARTICLE 6 – RACCORDEMENT DES « LIGNES » A UN RESEAU DE COMMUNICATIONS
ELECTRONIQUES A TRES HAUT DEBIT OUVERT AU PUBLIC
Le raccordement des « Lignes » à un réseau de communications électroniques à très haut débit
ouvert au public interviendra dans les 3 mois suivants la fin des travaux d’installation dans
l’immeuble.

ARTICLE 7 - RESPONSABILITE ET ASSURANCES
« L’Opérateur » est responsable de tous les dommages aussi bien matériels que conceptuels
causés par les travaux ou par ses installations et « Equipements », tant pour lui-même que pour
les tiers mandatés par lui et ce à l’égard du « Propriétaire » et des tiers qui se trouveraient dans la
propriété au moment des travaux. Préalablement au commencement des travaux, il contracte les
assurances nécessaires pour couvrir les éventuels dommages matériels ou corporels, et s’engage à
en justifier à la première demande du « Propriétaire ».
« L’Opérateur » et le « Propriétaire » établissent un état des lieux contradictoire avant les travaux
et après achèvement des travaux d’installation. En cas de dégradations imputables aux travaux, «
l’Opérateur » assure, à ses frais exclusifs, la remise en état des lieux.
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ARTICLE 8 - INFORMATION DU « PROPRIETAIRE », DE « L’OPERATEUR » ET DES « OPERATEURS
TIERS »
Préalablement à l’exécution des travaux, « l’Opérateur » propose au « Propriétaire » un plan
d’installation des « Lignes », des « Equipements » et des éventuelles « Infrastructures d’accueil ».
« L’Opérateur » tient à jour ce document et le tient à disposition du « Propriétaire » ainsi que
toutes les informations utiles sur les modifications apportées aux installations établies dans le
cadre de la « Convention », selon les modalités définies dans les conditions spécifiques.
Dans le mois suivant la signature de la « Convention », « l’Opérateur » en informe les « Opérateurs
tiers » conformément à l’article R. 9-2 III du CPCE.
Le « Propriétaire » informe « l’Opérateur » de la situation et des caractéristiques de l’immeuble,
notamment celles liées à son environnement, à sa vétusté, à son accès, à sa fragilité et aux
nuisances sonores. En particulier, le tient à disposition de « l’Opérateur » toutes les informations
disponibles et nécessaires à la réalisation des travaux d’installation, notamment dans le cadre des
études techniques préalables.

ARTICLE 9 - DISPOSITIONS FINANCIERES
L’autorisation accordée par le « Propriétaire » à « l’Opérateur » d’installer ou d’utiliser les « Lignes
», « Equipements » et « Infrastructures d’accueil » n’est assortie d’aucune contrepartie financière
sauf lorsque le « Propriétaire » a refusé deux offres consécutives de « l’Opérateur » dans les deux
ans qui précèdent. Sous réserve de ce dernier cas, l’installation, l’entretien, le remplacement et la
gestion des « Lignes » se font aux frais de « l’Opérateur ».

ARTICLE 10 – PROPRIETE
« L’Opérateur » est propriétaire des « Lignes », « Equipements » et « Infrastructures d’accueil »
qu’il a installés dans l’immeuble et le demeure au terme de la « Convention ».

ARTICLE 11 - DUREE ET RENOUVELLEMENT DE LA « CONVENTION »
Sauf dispositions contraires définies dans les conditions spécifiques, la « Convention » est conclue
pour une durée de 25 (vingt-cinq) ans à compter de la date de sa signature.
Lorsque la « Convention » n’est pas dénoncée par l’une ou l’autre des parties dans les conditions
définies à l’article 12, elle est renouvelée tacitement pour une durée indéterminée.

ARTICLE 12 – RESILIATION DE LA « CONVENTION »
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La durée de la « Convention », conformément aux conditions générales, est de 25 ans à compter
de la signature.

- À l’initiative du « Propriétaire » :
Le « Propriétaire » peut résilier la « Convention » par lettre recommandée avec accusé de
réception en respectant un préavis de 12 (douze) mois avant le terme de la « Convention ». Dans
ce cas, « l’Opérateur » l’informe de l’identité des « Opérateurs tiers » au plus tard dans les 90
(quatre-vingt-dix) jours suivant la date de réception de la notification de la dénonciation de la «
Convention ».
Lorsque la « Convention » est renouvelée, le « Propriétaire » peut la résilier par lettre
recommandée avec accusé de réception, en respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum
avant le terme envisagé.
En cas d’inexécution des travaux d’installation des « Lignes » dans l’immeuble dans le délai de 6
(six) mois à compter de la mise à disposition de « l’Opérateur » des « Infrastructures d’accueil », le
« Propriétaire » peut résilier la « Convention » par courrier recommandé avec avis de réception,
sans qu’il soit besoin de faire ordonner cette résiliation en justice.
- À l’initiative de « l’Opérateur » :
« L’Opérateur » peut résilier la « Convention » par lettre recommandée avec accusé de réception
en respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois avant le terme de la « Convention ». A ce titre, «
l’Opérateur » informe le « Propriétaire » de l’identité des « Opérateurs tiers » dans son courrier de
résiliation.
Lorsque la « Convention » est renouvelée, « l’Opérateur » peut la résilier par lettre recommandée
avec accusé de réception, en respectant un préavis de 18 (dix-huit) mois minimum avant le terme
envisagé.

ARTICLE 13 – CONTINUITE DU SERVICE
En cas de changement d’opérateur d’immeuble, « l’Opérateur » signataire de la « Convention »,
assure la continuité du service jusqu’à ce que les opérations de gestion, d’entretien et de
remplacement des « Equipements » installés soient transférées à un nouvel opérateur d’immeuble
et ce pendant un délai maximum de 6 (six) mois, à compter du terme de la « Convention ».

ARTICLE 14 - CONDITIONS SPECIFIQUES
Les raccordements des logements de fonction des collèges seront réalisés en application
d’une convention convenue entre « l’Opérateur », « LE DEPARTEMENT » et « le Collège » concerné
définissant les conditions spécifiques à chaque établissement.
Celles-ci préciseront obligatoirement :
- Le suivi et la réception des travaux ;
- Les modalités d’accès aux lieux ;
- La police d’assurance ;
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-

-

Les modalités d’information du « Propriétaire » et de « l’Opérateur » quant au respect de
la législation sur la présence d’amiante.
Les conditions spécifiques peuvent préciser :
Les engagements de qualité complémentaires éventuellement pris par « l’Opérateur » ;
Les standards techniques mis en œuvre par « l’Opérateur » ;
Les modalités de gestion, d’entretien et de remplacement des « Lignes », « Equipements »
et « Infrastructures d’accueil », en complément des dispositions de l’article 4 ;
La durée de la « Convention » et les conditions de son renouvellement si elles diffèrent de
celles prévues à l’article 11 ;
Les procédures et les cas de résiliations ;
Les modalités d’évolution de la « Convention ».

Article 14.1.1 – Documents contractuels - Hiérarchie
Les présentes conditions spécifiques relèvent et font partie intégrante des conditions
générales de la « Convention », conclue sur le fondement de l’article 33-6 du Code des Postes et
Télécommunications Electroniques, entre « l’Opérateur » et le « Propriétaire » des immeubles
listés en annexe relatives aux conditions d’installation et /ou de gestion, d’entretien et de
remplacement de lignes de communications électroniques à très haut débit en fibre optique.
Les documents composant la présente « Convention » sont par ordre de priorité
décroissante :
- Les conditions générales,
- Les conditions spécifiques et leurs annexes,
- Annexe, liste et synthèse des informations sur l’accès à l’immeuble.
Article 14.1.2 – Suivi et réception des travaux
« L’Opérateur » effectuera en présence du « Propriétaire » et du « Collège » ou de ses
représentants dument mandatés le cas échéant, une visite technique sur site pour :
- Établir un état des lieux contradictoire avant travaux conformément à l’article 7 ;
- Repérer les bâtiments et voies de circulation pour réaliser le(s) plan(s) d’installation des «
Lignes », des « Equipements » et des éventuelles « Infrastructures d’accueil »
conformément à l’article 8.
A cet effet, « l’Opérateur » proposera une date de visite technique au « Propriétaire » et au
« Collège », ou à ses représentants, compatible avec les délais de fin de travaux fixés à l’article 3.
En cas d’impossibilité de ces derniers de se rendre à l’état des lieux, ceux-ci s’engagent à proposer
une date de visite dans les dix jours ouvrés suivant la proposition de « l’Opérateur ». La date d’état
des lieux fixée contradictoirement engage les parties. En cas d’absence du « Propriétaire » et/ou
du « Collège », l’état des lieux sera réalisé par « l’Opérateur » et adressé au « Propriétaire » dans
les conditions fixées à l’article 14.1.2.
Pour la réalisation des travaux d’installation de la fibre à l’intérieur de l’immeuble, « l’Opérateur »
s’engage à :
- Mettre à disposition un interlocuteur unique pendant toute la phase du chantier,
- Remettre un modèle de travaux à effectuer dans les parties communes,
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-

Procéder à une ou plusieurs visites de l’immeuble, après information préalable au «
Propriétaire » au « Collège » pour effectuer l’étude décrivant les travaux de câblage
vertical en utilisant les infrastructures existantes.

« L’Opérateur » bénéficiaire de la mutualisation utilise exclusivement les gaines et passages
existants, en l’absence de gaine ou en cas de gaines saturée, le « Propriétaire » autorise :
- La pose du câblage dans une goulotte en apparent si le cahier des clauses techniques
particulières du site l’exige ;
- Ou la pose dans les règles de l’art de câblage en apparent sans goulotte ;
- Ou la pose de « points de raccordements individuels » au niveau des parties communes de
l’immeuble. Chacun de ces « points de raccordement individuels » permettra de raccorder
un câble préexistant et desservant le logement concerné au réseau de lignes de
communication électroniques à très haut débit en fibre optique installé dans l’immeuble.
Pour respecter le droit d’accès au point d’adduction, s’il venait à être positionné en partie
privative, le « Propriétaire » s’engage à faciliter l’accord des occupants pour la mise en œuvre par
« l’Opérateur » d’une solution technico-économique adaptée pour garantir la continuité du
parcours de la fibre, entre la partie publique et les parties communes.
« L ’Opérateur » assure pendant les travaux :
-

Un affichage dans les parties communes d’une information sur la durée et la nature des
travaux,
Le maintien de la propreté et de l’esthétique des parties communes,
Le respect de l’hygiène et de de sécurité.

A la fin des travaux, « l’Opérateur » pose une plaque dans les parties communes de
l’immeuble afin d’informer les résidents que l’immeuble est équipé d’un réseau fibre optique très
haut débit.
Article 14.1.3 - Validation des plans d’installation
« L’Opérateur » adressera pour validation au « Propriétaire » ou à son représentant
dûment mandaté, par courrier recommandé avec accusé de réception, les plans d’installation des
« Lignes », des « Equipements » et des éventuelles « Infrastructures d’accueil » accompagnés de
l’état des lieux avant travaux.

-

Le « Propriétaire » ou son représentant dûment mandaté pourra :
Valider les plans d’installation et l’état des lieux avant travaux ;
Éventuellement demander des modifications. Il lui sera alors soumis un nouveau projet
pour validation.
Article 14.1.4 – Modalités d’information du « Propriétaire »

Le « Propriétaire », le « Collège » concerné le cas échéant et « l’Opérateur » conviennent
que la communication relative aux conditions d’exécution des travaux ou d’exécution de la
présente « Convention », notamment sur les conditions d’accès à l’immeuble pour la maintenance
ou la mise en place d’un câblage d’étage, s’effectueront par courrier ou par échange de mails.
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« L’Opérateur » informera le « Propriétaire » et le « Collège » le cas échéant avec un
préavis raisonnable des interventions dans l’immeuble pour effectuer des études ou procéder aux
travaux d’installation des « Lignes » de communications électroniques, exception faite des
câblages d’étage destinés au raccordement des « Clients finaux ». A titre indicatif, les délais
d’information préalables sont de 3 jours ouvrables pour l’étude et de 5 jours ouvrables pour les
travaux.

-

Le « Propriétaire » ou le « Collège » le cas échéant s’engage à :
Adresser à « l’Opérateur » les informations nécessaires à l’installation ;
Informer « l’Opérateur » de tout changement de propriété.
Article 14.1.5 - Réalisation et réception des travaux

A la fin des travaux, « l’Opérateur » effectuera, en présence du « Propriétaire » et du «
Collège » ou de ses représentants dûment mandatés le cas échéant, un état des lieux après
travaux, conformément à l’article 7.
A cet effet, « l’Opérateur » proposera une date de visite technique au « Propriétaire » et du
« Collège », ou à ses représentants, compatible avec les délais de fin de travaux fixés à l’article 3.

En cas d’impossibilité du « Propriétaire » et du « Collège » de se rendre à l’état des lieux,
ceux-ci s’engagent à proposer une date de visite dans les dix jours ouvrés suivant la proposition de
« l’Opérateur ». La date d’état des lieux fixée contradictoirement engage les parties.
En cas d’absence du « Propriétaire » et du « Collège », l’état des lieux sera réalisé par «
l’Opérateur » et adressé au « Propriétaire » et au « Collège » ou à ses représentants dûment
mandatés le cas échéant. Cet état des lieux sera réputé validé par le « Propriétaire » sans réponse
de sa part après un délai de 15 jours à compter de la date d’envoi au « Propriétaire » ou à son
représentant dûment mandaté.
Le « Propriétaire » ou son représentant dûment mandaté autorise « l’Opérateur », à l’issue
des travaux, à apposer une plaque fournie par le Délégataire informant les résidents de
l’équipement en fibre optique de leur immeuble. Cette plaque sera installée dans les tableaux
d’affichages existants ou à un endroit visible par les occupants.
En phase d’exploitation, il est précisé que les travaux de déplacement ou de modification
des lignes situées dans les voies, équipements et espaces communs dans les parties communes
bâties et non bâties de l’immeuble, consécutifs à une demande du « Propriétaire » ou lui
incombant du fait de la réglementation en vigueur ou d’une demande d’une autorité
administrative, restent à la charge exclusive du « Propriétaire ».
Article 14.2 - Conditions d’accès à l’immeuble
Les conditions d’accès aux parties communes, bâties et non bâties, de l’immeuble et voies,
équipements et espaces communs de circulation sont décrites en annexe. En tout état de cause,
les conditions d’accès ne peuvent faire obstacle à l’accès aux « Lignes » prévu à l’article L. 34-8-3
du CPCE.
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Article 14.3 – Cession - Annulation – Résiliation
Conformément aux conditions générales, la durée de la « Convention » est de 25 ans à
compter de la signature.
En cas de cession de l’immeuble par le « Propriétaire », la « Convention » se poursuivra de
plein droit entre « l’Opérateur » et le nouveau « Propriétaire » et sera pleinement opposable à ce
dernier. Le « Propriétaire » s’engage à informer l’acquéreur de l’existence de la « Convention » et
à lui remettre son exemplaire original ainsi que tous ses accessoires.
La « Convention » sera annulée de plein droit en cas d’impossibilité technique d’accès à
l’immeuble notamment en adduction ou lorsque des travaux à la charge du « Propriétaire »
n’auront pas été effectués dans un délai raisonnable. La partie qui souhaite effectuer la formalité
de l’enregistrement de la « Convention » en supportera les frais y afférents.
La « Convention » sera résiliée en cas de destruction totale ou partielle de l’immeuble rendant
impossible la poursuite de l’exploitation des lignes de communications électroniques à très haut
débit en fibre optique.

ARTICLE 15 – LITIGES
A défaut de règlement amiable, tout litige lié à l’interprétation ou à l’exécution de la présente «
Convention », sera soumis au Tribunal Administratif compétent.

Fait en deux exemplaires
Fait à Annecy, le

La Société …….
Savoie,
Le Président,

Pour le Département de la HauteLe Président du Conseil départemental,

xxxxxxxxxxxxxxxx

Martial SADDIER
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Annexe 1 : Description des locaux
Les éléments suivants décrivent la localisation de l’immeuble objet de la convention :
Adresse(s) de(s) (l’) immeuble(s) :

Nom de la résidence :
Numéro dans la rue *:
Nom de la rue *:
Ville et code Postal *:
Nombre d’entrées distinctes et, pour chacune, le nombre d’étages et le nombre de logements ou locaux
commerciaux *:
Plan de localisation de l’immeuble objet de la convention (Google Map par exemple) *
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0437
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ABONDANCE - ECHANGE FONCIER AVEC LA SCI
"LE JORAT"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en 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° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale rendu le 5 avril 2022 ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale dans sa séance du 20 juin 2022, quant aux conditions de cet échange.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, suite à un bornage, il ressort
la nécessité de procéder à une régularisation foncière, par échange, entre le Département et la
Société Civile Immobilière « Le Jorat » au sujet de tènements fonciers longeant la RD 22 au
lieu-dit « Les Carrés » sur le territoire de la commune d’Abondance.
Il s’agit d’un échange de tènements qui se déroulerait de la manière suivante :
-

la SCI « Le Jorat » cèderait une partie de sa parcelle cadastrée section OE n° 275
d’environ 91 m² au profit du Département, tènement qui sera incorporé au domaine
public ;
le Département cèderait à la SCI « Le Jorat » deux parties du domaine public d’environ
384 m² jouxtant la parcelle section E n° 275 et environ 12 m² jouxtant la parcelle
section E n° 2384, soit une superficie totale de 396 m².

Le Pôle d’Evaluation Domaniale, Division Domaine, a estimé la valeur du bien cédé par le
Département, au profit de la SCI « Le Jorat » (396 m² au total) à la somme de 1 € le m², soit
396 €.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale ne procèdera pas à l’estimation de la valeur du tènement cédé
par la SCI « Le Jorat », car cette valeur se situe au-dessous des seuils réglementaires de saisie
de ce service. Il est proposé de retenir la même valeur que celle fixée par les Domaines pour la
surface cédée par le Département, soit 1 €/m², soit 91 € pour 91 m².
Au regard de ces valeurs, la SCI « Le Jorat » aura à sa charge une soulte d’un montant de
305 € (396 -91), sur la base de 1 € le m², à devoir au Département. Ce prix sera ajusté après
confirmation des superficies par le géomètre.
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la SCI « Le Jorat ».
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation des tènements départementaux objets de cet échange, s’agissant
de tènements accessoires du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour
l’exploitation normale du domaine public routier ;
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PRONONCE le déclassement desdits tènements du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, leur incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à l’échange de tènements à réaliser entre la SCI « Le Jorat » et le
Département.
Ces tènements sont situés sur le territoire de la commune d’Abondance, au lieu-dit
« Les Carrés » et jouxtent la route départementale 22.
Cet échange s’articule de la manière suivante :
-

la SCI « Le Jorat » cède une partie de sa parcelle cadastrée section OE n° 275 d’environ
91 m² au profit du Département, tènement qui sera incorporé au domaine public ;
le Département cède à la SCI « Le Jorat » deux tènements : l’un d’une superficie
d’environ 384 m² jouxtant la parcelle section E n° 275 et le second d’une superficie
d’environ 12 m² jouxtant la parcelle section E n° 2384, soit une superficie totale de
396 m².

Au regard de la valeur retenue, à savoir :



1 € le m² (selon estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale) pour les tènements cédés
par le Département, soit 396 € pour 396 m² ;
1 € le m² pour le tènement cédé par la SCI « Le Jorat », soit 91 € pour 91 m².

La SCI « Le Jorat » aura à sa charge une soulte d’un montant de 305 € (396 – 91), sur la base de
1 € le m²) à devoir au Département. Ce prix sera ajusté après confirmation des superficies par
le géomètre.
Les frais de géomètre et d’acte sont à la charge de la SCI « Le Jorat ».
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0438
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - ANDILLY - PARCELLES
DEPARTEMENTALES B 85, 86, 87, 829, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 CESSION AU PROFIT DE LA COMMUNE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 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 du Pôle d’Evaluation Domaniale rendu le 03 mars 2022 ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 23 mai 2022, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que la Commune d’Andilly sollicite
du Département l’acquisition des parcelles B 85, 86, 87, 829, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115,
1116, sises au lieu-dit « Jussy » sur le territoire de la commune d’Andilly, ceci afin de
permettre la réalisation d’un projet d’aménagement de parking de desserte des commerces
limitrophes.
Le Pôle d’Evaluations Domaniales a estimé la valeur de ce tènement à 0 € précisant que « les
emprises en nature de voirie et accessoires de voie publique de fait ont une valeur nulle
(jurisprudence constante sur la valeur marchande nulle des emprises intégrées à la voie
publique de fait). »
Les éventuels frais de géomètre et frais d’acte seront à la charge de la Commune d’ Andilly.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation des parcelles départementales objets de cette cession, s’agissant
de parcelles accessoires du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour
l’exploitation normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement desdites parcelles du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, leur incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Commune d’Andilly, des parcelles B 85, 86,
87, 829, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 sises au lieu-dit « Jussy » sur le territoire de
la commune d’Andilly.
Cette cession se fera à titre gratuit.
Les éventuels frais de géomètre et frais d’acte seront à la charge de la Commune d’ Andilly.
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AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY

MONSIEUR LE PRESIDENT DU
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE

04.50.23.02.75
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 7723714
Réf OSE : A 2022-74009-11459

Annecy le 03/03/2022

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Terrain appartenant au Département le long de la RD 1201
Adresse du bien :

« JUSSY » , ANDILLY

Valeur vénale :

0€

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

DEPARTEMENT 74
Christelle VASQUEZ

2- Date de consultation

11/02/2022

Date de réception

11/02/2022

Date de la visite

-

Date de constitution du dossier « en l'état »

11/02/2022

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
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3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ
Le Département est sollicité par la Commune d’ANDILLY laquelle envisage d’acquérir les parcelles
départementales B 85, 86, 87, 829, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, ceci en vue de l’aménagement de
parking à destination des commerces du bourg. Dans ce cadre, le Département a besoin d'une
estimation de valeur vénale desdites parcelles.
4 - DESCRIPTION DU BIEN
Parcelles B 85, 86, 87, 829, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116 - superficie totale de 1 063 m²

Parcelles situées le long de la RD 1201 et acquises à titre gratuit par le Département dans le cadre d’un
acte de transfert 2019P19527, en application de la loi 2004-809 du 13/04/2004
=> parcelles en nature de talus et de voie publique de fait (accessoires de voirie, parking, abri bus, arrêt
de bus, trottoir...)
5 – SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire : CONSEIL DEPARTEMENTAL 74
Estimation :libre d’occupation
6 - URBANISME
PLU DU 29/10/2018 – PLU
Zone : UHc - secteur urbanisé à vocation dominante de mixité de l'habitat et des fonctions de
centralité
Zone : N – naturelle protégée
7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION
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On considérera que les emprises en nature de voirie et accessoires de voie publique de fait ont une
valeur nulle. (jurisprudence constante sur la valeur marchande nulle des emprises intégrées à la voie
publique de fait).
8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale du bien est estimée à 0 €.
9 - DURÉE DE VALIDITÉ
Cet avis est valable pour une durée de 24 mois.
10 - OBSERVATIONS
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date du
présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération n’était pas
réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les
conditions du projet étaient appelées à changer.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0439
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - ANNECY - SEYNOD TENEMENT DEPARTEMENTAL - CESSION AU PROFIT DE LA SOCIETE STEFAGRI

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en 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° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale rendu le 09 novembre 2021, ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale dans sa séance du 23 mai 2022, quant aux conditions de cette cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’entreprise Stefagri souhaite
acquérir un tènement départemental non cadastré, d’une superficie approximative de 299 m²,
sis au lieu-dit « Les Maltourtes », au niveau du 527 avenue d’Aix-les-Bains, sur le territoire de
la commune d’Annecy (Seynod).
Le Pôle Etat et Expertise Fiscale de la Division Domaine a estimé ce bien à 18 000 € avec une
marge de négociation de 10 %.
Au regard de l’existence de cette marge de négociation, l’entreprise Stefagri sollicite du
Département la mise en œuvre d’une minoration de 10 %, équivalent à la somme de 1 800 €,
portant alors le prix de cession à 16 200 € (au lieu de 18 000 €).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de l’entreprise Stefagri.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation du tènement départemental objet de cette cession, s’agissant
d’un tènement accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour
l’exploitation normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental :
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Société Stefagri, du tènement départemental
d’une superficie approximative de 299 m², sis au lieu-dit « Les Maltourtes », au niveau du
527 avenue d’Aix-les-Bains, sur le territoire de la commune d’Annecy (Seynod).
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Cette cession se fera au prix de 16 200 €.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Société Stefagri.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE
18 RUE DE LA GARE
BP 330
74008 ANNECY CEDEX
Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Savoie
Pôle État et Expertise Fiscale
Division Domaine
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75
Mél. : ddfip74.poleevaluation@dgfip.finances.gouv.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Marie-Pierre CHEVRIER
Téléphone : 04 50 23 87 77
Mél : marie-pierre.chevrier@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. : OSE : 2021-74010-77360
DS : 6350179

Annecy, le 9 novembre 2021

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : CESSION DE DP DÉPARTEMENTAL
ADRESSE DU BIEN : 527 AVENUE D’AIX-LES-BAINS, 74600 ANNECY
VALEUR VÉNALE : 18 000 €
Marge de négociation de 10 %

1 – SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR : CHRISTELLE VASQUEZ
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier ; en état <

: 15 octobre 2021
: 15 octobre 2021
: Néant
: 15 octobre 2021

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d’une emprise de DP départemental à l’entreprise STEFAGRI.

4 – DESCRIPTION DU BIEN
Description du bien : terrain
Cadastrés : Emprise de 299 m² du DP départemental
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5 – SITUATION JURIDIQUE
- nom des propriétaires : Le conseil départemental
- situation d'occupation : Libre de toute occupation
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zone UX2
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison directe.
Au regard des termes de comparaisons actuels, la valeur de cette emprise est estimée à 18 000 €.
Cette valeur est assortie d’une marge de négociation de 10%.
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
1 an
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction
Générale des Finances Publiques.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0440
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - ARBUSIGNY - TENEMENT
DEPARTEMENTAL - CESSION AU PROFIT DE LA COMMUNE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en 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° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis du Pôle d’Evaluations Domaniales rendu le 07 décembre 2021, ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 23 mai 2022, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que la Commune d’Arbusigny
envisage la réalisation d’un échange foncier avec les Consorts Duret.
Dans ce cadre, elle demande au Département de lui céder un tènement départemental d’une
superficie approximative de 125 m², situé au croisement des Routes Départementales 3 et 6, au
lieu-dit « Le Vernay-Dessous ».
Le Pôle d’Evaluations Domaniales a estimé la valeur de ce tènement à 8 125 €, soit 65 € le m².
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de la Commune d’Arbusigny.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation du tènement départemental objet de cette cession, s’agissant
d’un tènement accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour
l’exploitation normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Commune d’Arbusigny, du tènement
départemental d’une superficie approximative de 125 m², situé au croisement des Routes
Départementales 3 et 6, au lieu-dit « Le Vernay-Dessous » sur le territoire de la commune
d’Arbusigny.
Cette cession se fera au prix de 8 125 €, soit 65 € le m².
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Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Commune d’Arbusigny.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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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7300 - SD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE SAVOIE

Annecy, le 07/12/21

Service : Pôle d'évaluations domaniales
Adresse :129, avenue de Genève 74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75

Monsieur le Directeur Départemental des
Finances publiques de la Haute Savoie

ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE

à

Affaire suivie par : Jérôme BERNARD
Téléphone :06 09 09 25 97

M le Président du CD 74

Courriel : jerome.bernard@dgfip.finances.gouv.fr
Références :
Réf. DS:
Réf LIDO/OSE Avis-rapport terrain d'aisance Arbusigny 2021-7401589904

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :

Un terrain d’aisance

Adresse du bien :

Lieu-dit A Le Vernay-Dessous C

Commune :

Arbusigny

Département :

Haute Savoie

Valeur :

8125 €, soit 65 €/m²

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT
Commune d’Arbusigny
Dossier DS : 6838280
Affaire suivie par : Mme Christelle VASQUEZ – CD 74

2 - DATES
de consultation : 3/12/2021
de visite :

Non

Oui le...

de dossier en état : 3/12/2021

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ
3.1. Généralités
Cession amiable à la commune d’Arbusigny d’un terrain non cadastré appartenant au
département.
3.2. Projet et prix envisagé
Projet d’acquisition amiable par un particulier suite à une demande de régularisation foncière.

4 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale
Arbusigny est une commune rurale de 1127 habitants située entre Annemasse et la Roche sur
Foron, au pied du Salève. Elle fait partie de la Communauté de Communes Arve et Salève. Par
ailleurs, la commune fait partie de l'aire d'attraction de Genève - Annemasse (partie française),
dont elle est une commune de la couronne.
4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseau
Secteur
Urbanisé :
Non urbanisé (agricole/naturelle) :
Accès aux réseaux secs et humides :
Accès direct voie publique :

Oui

Oui

Non

Non

4.3. Références Cadastrales

Commune

Parcelle

Arbusigny

NC

Adresse/Lieudit
Lieu-dit A Le Vernay-Dessous C

Superficie

Nature réelle

125 m²

Non bâti

4.4. Descriptif et usage :
Il s’agit d’un terrain nu en nature de terre-pleine situé au carrefour entre les routes
départementales n° 6 et n°3
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5 – SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l’immeuble
Propriété : CD 74
Origine de propriété : Inconnue

5.2. Conditions d’occupation actuelles
Libre

6 - URBANISME
6.1.Règles actuelles
PLU applicable du 6/5/2019 - Zone : UA - Secteur urbanisé de centre bourg
Emplacement réservé / OAP : néant
Prescriptions particulières : néant

6.2.Date de référence et règles applicables
Date de la consultation

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION
7.1 Principes
➭ L’immeuble non bâti ne peut pas avoir la qualification de terrain à bâtir au sens juridique du
terme 1 en raison de son zonage. Toutefois, il apparaît évident que cette propriété dispose
d’une valeur économique relative à son usage effectif = terrain d’aisance d’une propriété bâtie
➭ La valeur vénale du terrain d’aisance correspond à une fraction de la valeur du terrain à bâtir
situé dans le même secteur, en appliquant généralement A une décote de 50 % de la valeur du
terrain nu disponible pour la construction2 C
Evaluation par la/les méthode(s) de la(le)

comparaison directe /

jurisprudence/doctrine

charge foncière

taux de rendement

/

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Études de marché
Etude de marché sur les ventes de terrains à bâtir à Arbusigny et 5 kilomètres autour➜ 6
références de marchés entre 2019 et 2020 : valeur unitaire médiane = 130 €/m²

8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence
Patrim / BNDP / DIA
Cadastre / VisuDGFIP / Géoportail des Savoies
Sites internet : Homiwoo, Axite-CBRE, Agorabiz, le Bon coin, Seloger.com, etc.
1 Article L 322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
2 Traité d’évaluation des Biens – Antoine Bernard – Le Moniteur page 37
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Termes de références retenus

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues
Le service applique une décote de 50 % comme le précise la doctrine.
Valeur(s) retenue(s) = 65 €/m²
➭Valeur vénale (arrondie) estimée à = 125 m² x 65 €/m² = 8 125 €

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION
Oui compte tenu de l’absence de référence de référence de marché strictement comparable.

10 - DURÉE DE VALIDITÉ
Cet avis est valable pour une durée de 12 mois.

12 - OBSERVATIONS
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme,
de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0441
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - ARGONAY - CESSION AU
PROFIT DE LA SCI LDOC

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en 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° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale rendu le 13 juin 2022 ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale dans sa séance du 11 juillet 2022, quant aux conditions de cette
cession.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, par délibération
du 23 mai 2022, le Département a consenti à la cession d’une emprise foncière de 1 734 m² sise
sur le territoire de la commune d’Argonay, zone « Dessus le Fier », au profit de la Société LDOC
laquelle envisage la construction d’un bâtiment industriel au bénéfice de la Société Céleste
Marilyn (production et stockage de Datacenters : centres de données informatiques).
Lors des travaux visant à l’implantation du futur bâtiment, le projet de cette construction, sur
cette emprise, s’est révélé contraint par une superficie restreinte et par la topographie et la
configuration (forte pente) du terrain. De fait, l’accès des poids lourds au futur bâtiment se
complexifie et un besoin de renforcement du mur de soutènement devient nécessaire, pour
prévenir tout glissement de terrain ultérieur.
Le Département reste propriétaire de parcelles jouxtant cadastrées : AH 1796, 1797 et 1800.
Dans ce cadre, la Société LDOC sollicite du Département l'acquisition de partie de trois
parcelles départementales jouxtant, à savoir :
- 1800p2 pour 27 m²,
- 1796p2 pour 47m²,
- 1797p2 pour 507 m²,
soit une superficie totale approximative de 581 m².
L’achat de cette superficie supplémentaire par la Société LDOC permettra également de
clôturer le site jusqu’en limite du parking voisin afin d’éviter de laisser une zone en friche
entre sa propriété et le parking.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale a estimé la valeur de cette emprise à 581 € (soit 1 € le m²).
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Société LDOC.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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CONSTATE la désaffectation des tènements départementaux objets de cette cession, s’agissant
de tènements accessoires du domaine public ne présentant plus aucun intérêt pour la
réalisation des missions départementales ;
PRONONCE le déclassement desdits tènement du domaine public départemental et par voie de
conséquence, leur incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Société LDOC, des tènements suivants :
1800p2 pour 27 m²,
1796p2 pour 47m²,
1797p2 pour 507 m²,
soit une superficie totale approximative de 581 m², sise sur le territoire de la commune
d’Argonay, zone « Dessus le Fier ».
-

Cette cession se fera au prix de 1 € le m², soit 581 €, ceci comme estimé par le Pôle
d’Evaluation Domaniale.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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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Direction départementale des Finances publiques de la
Haute-Savoie
Pôle d’évaluation domaniale
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
04.50.23.02.75
ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL
DE LA HAUTE-SAVOIE

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Nadine HARMON
04.50.23.42.33
nadine.harmon@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. DS : 8657771
Réf OSE : A 2022-74019-46557

Annecy le 13/06/2022

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VENALE

Désignation du bien : Terrain départemental en zone N
Adresse du bien :

« Dessus Le Fier », ARGONAY

Valeur vénale :

581 €

1- SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR

DEPARTEMENT 74
Christelle VASQUEZ

2- Date de consultation

02/05/2022

Date de réception

13/06/2022

Date de la visite

-

Date de constitution du dossier « en l'état »

13/06/2022

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un
prix plus élevé ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
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3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Le Département a donné son accord à la cession, au profit de la SCI LDOC (CELESTE MARILYN) des
parcelles départementales sises « Dessus le Fier » sur le territoire de la Commune d’Argonay (cf. Avis
2022-74019-12345 et avis 2022-74019-14540 du 25/03/2022). Afin de faciliter l’accès au futur bâtiment
à construire sur ces parcelles, le représentant de la SCI LDOC (CELESTE MARILYN) sollicite du
Département la cession d’une partie supplémentaire de terrain situé en zone N.
Le Département souhaite connaître la valeur vénale de cette emprise
4- DESCRIPTION DU BIEN
Emprise de 581 m² à prendre sur les parcelles AH 1800p2 (27 m²), AH 1796p2 (47 m²) et 1797p2 (507 m²)
classés en zone N
Terrains nus, en nature de taillis non entretenu / friches - Situation dans une zone artisanale, entre le
Fier et la route des Aravis.
5- SITUATION JURIDIQUE
Nom du propriétaire : DEPARTEMENT 74
Situation d’occupation : libre d'occupation
6- URBANISME ET RÉSEAUX
PLU du 14/11/2019
Zone N – Zone naturelle
7- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison
La valeur vénale du bien est estimée à 581 €, sur la base de 1 € / m² de terrain.
8- DURÉE DE VALIDITÉ
La durée de validité du présent avis est de 18 mois.
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9- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de
plomb ou de pollution des sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle
consultation du Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si
les règles d’urbanisme, notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient
appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du
droit privé. Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était
effectivement engagée par l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0442
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - BONNE ET VETRAZMONTHOUX - EMPRISES FONCIERES DU TRACE DE VELOROUTE-VOIE VERTE - CESSION
AU PROFIT DE LA COMMUNAUTE DE LA COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION
"ANNEMASSE-LES VOIRONS AGGLOMERATION"

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.3211-14,
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 convention d’autorisation de voirie et d’entretien, signée en 2017 entre la Communauté
de Communes Annemasse- Les Voirons Agglomération et le Département,
Vu les avis du Pôle d’Evaluation Domaniale ci-annexés (annexe A), rendus en date
des 19 novembre 2021,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 28 mars 2022, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que dans le cadre de la réalisation
de la déviation routière de Bonne, le Département avait procédé à l’acquisition d’un linéaire
de foncier.
Après travaux de cette déviation routière, sur le reliquat présent en pied de talus, a été
réalisée une bande cyclable (Véloroute-voie verte Léman-Mont-Blanc).
La convention d’autorisation de voirie et d’entretien, signée en 2017 entre la Communauté
d’Agglomération « Annemasse- Les Voirons Agglomération » et le Département, prévoit que la
Communauté d’Agglomération « Annemasse-Les Voirons Agglomération » procède aux
acquisitions des emprises de cet aménagement de véloroute-voie verte.
Dans ce cadre et en vue d’une régularisation foncière après achèvement des travaux du
véloroute-voie verte,
la Communauté d’Agglomération « Annemasse-Les Voirons
Agglomération » sollicite du Département la cession :
•

•

d’un linéaire composé de 39 tènements, dont liste en pièce jointe (annexe B), d’une
superficie totale approximative de 3 814 m² sis sur le territoire de la commune de
Bonne,
de la parcelle départementale B 1798, d’une superficie d’environ 134 m², sise sur le
territoire de la commune de Vétraz-Monthoux.

Soit une superficie totale d’environ 3 948 m².
Le Pôle d’Evaluation Domaniale – Division Domaine a estimé la valeur de ce linéaire à 0 €.
Ce service justifie cette valeur par le fait que ces tènements « font partie intégrante de la voie
verte, en nature d’enrobé, les parcelles ne peuvent, en l'état, être destinée à un quelconque
usage privatif. Il n’existe pas de marché sur la vente de ce type de bien car il n’a aucune
valeur marchande et ne représente aucun intérêt pour les particuliers ».
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Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Communauté d’Agglomération
« Annemasse-Les Voirons Agglomération ».
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Communauté d’Agglomération « AnnemasseLes Voirons Agglomération » :
•
•

de la parcelle départementale B 1798, d’une superficie d’environ 134 m², sise sur le
territoire de la commune de Vétraz-Monthoux,
de tènements départementaux dont liste en pièce jointe, d’une superficie totale
approximative de 3 814 m², sis sur le territoire de la commune de Bonne.

Cette cession se fera à titre gratuit, comme estimé par le Pôle d’Evaluation Domaniale –
Division Domaine.
Les frais de géomètre et les frais d’acte seront à la charge de la Communauté d’Agglomération
« Annemasse-Les Voirons Agglomération ».
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE
18 RUE DE LA GARE
BP 330
74008 ANNECY CEDEX
Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Savoie
Pôle État et Expertise Fiscale
Division Domaine
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75
Mél. :ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Marielle JEUDY
Téléphone : 04 50 23 87 78
Mél. : marielle.jeudy@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. :OSE : 2021-74040-51763
DS :4902628

Annecy, le 19 novembre 2021

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : DIVERSES PARCELLES EN NATURE DE VOIE VERTE
ADRESSE DU BIEN : BONNE
VALEUR VÉNALE : 0€ (libre d’occupation)
Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix plus élevé
ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée, s’écarter de la
valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
1 – SERVICE CONSULTANT

DEPARTEMENT
SAVOIE

AFFAIRE SUIVIE PAR :
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite

Date de constitution du dossier « en état »

DE

LA

HAUTE-

VASQUEZ Christelle
02/07/2021
02/07/2021
non visité
17/11/2021

3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession :
La Communauté de Communes Annemasse Agglo a réalisé une voie verte traversant l'agglomération
Annemassienne. Dans ce cadre, ce tracé a été réalisé sur plusieurs tènements départementaux. Il convient
désormais que le Département cède lesdits biens au profit d'Annemasse Agglo. Superficie totale des tènements
objets de cette demande : 3 154 m²
Le consultant nous indique qu’il s’agit d’un ensemble de parcelles en nature de voie verte.
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4- DESCRIPTION DU BIEN
Liste des parcelles transmises par le consultant. Etant précisé que ces parcelles n’ont pas pu être retrouvées sur
géoportail.
L’évaluation sera effectuée en fonction des éléments communiqués par le consultant.

5- SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire : DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Bien libre de toute occupation

6- URBANISME ET RÉSEAUX
UZ (communiqué par le consultant)

7- DATE DE RÉFÉRENCE
Date de la demande.

8- DÉTERMINATION DE LA MÉTHODE
Ces parcelles sont en nature de voie verte.
Partie intégrante de la voie verte, en nature d’enrobé, les parcelles ne peuvent, en l'état, être destinée à un
quelconque usage privatif.
Il n’existe pas de marché sur la vente de ce type de bien car il n’a aucune valeur marchande et ne représente aucun
intérêt pour les particuliers.
Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu la valeur de 0€/m².
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Estimations antérieures
Avis n° 2016-040V165 du 09/11/2016 pour les emprises avant la confection de la voie verte.

9- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
Partie intégrante de la voie verte, en nature d’enrobé, les parcelles ne peuvent, en l'état, être destinées à un
quelconque usage privatif.
Il n’existe pas de marché sur la vente de ce type de bien car il n’a aucune valeur marchande et ne représente aucun
intérêt pour les particuliers.
Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu la valeur de 0€/m².
La valeur vénale des parcelles en nature de voie verte est estimée à 0€ (libre d’occupation).

10- DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable un an.

11- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE
18 RUE DE LA GARE
BP 330
74008 ANNECY CEDEX
Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Savoie
Pôle État et Expertise Fiscale
Division Domaine
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75
Mél. :ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Marielle JEUDY
Téléphone : 04 50 23 87 78
Mél. : marielle.jeudy@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. :OSE : 2021-74040-51733
DS :4905904

Annecy, le 19 novembre 2021

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : DIVERSES PARCELLES EN NATURE DE VOIE VERTE
ADRESSE DU BIEN : BONNE
VALEUR VÉNALE : 0€ (libre d’occupation)
Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix plus élevé
ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée, s’écarter de la
valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
1 – SERVICE CONSULTANT

DEPARTEMENT
SAVOIE

AFFAIRE SUIVIE PAR :
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite

Date de constitution du dossier « en état »

DE

LA

HAUTE-

VASQUEZ Christelle
02/07/2021
02/07/2021
non visité
17/11/2021

3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession :
La Communauté de Communes Annemasse-Les Voirons Agglomération a réalisé une voie verte. Cet aménagement
a été réalisé sur plusieurs parcelles départementales. Le Département ne voit pas d'objection pour une cession des
emprises concernées au profit de la Communauté de Communes - Superficie totale des emprises objets de cette
demande : 574 m²
Le consultant nous indique qu’il s’agit d’un ensemble de parcelles en nature de voie verte.
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4- DESCRIPTION DU BIEN
Liste des parcelles transmises par le consultant. Etant précisé que certaines parcelles n’ont pas pu être retrouvées
sur géoportail.
L’évaluation sera effectuée en fonction des éléments communiqués par le consultant.

5- SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire : DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Bien libre de toute occupation

6- URBANISME ET RÉSEAUX
PLU du 16/12/2019 - PLU ENE (Révision 3) - Modif simpl.1
Zone : Uz - Secteur occupé par les infrastructures de transport (la RD 903)
Pour une partie des parcelles.

7- DATE DE RÉFÉRENCE
Date de la demande.

Estimations antérieures
Avis n° 2016-040V165 du 09/11/2016 pour les emprises avant la confection de la voie verte.

8- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
Partie intégrante de la voie verte, en nature d’enrobé, les parcelles ne peuvent, en l'état, être destinées à un
quelconque usage privatif.
Il n’existe pas de marché sur la vente de ce type de bien car il n’a aucune valeur marchande et ne représente aucun
intérêt pour les particuliers.
Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu la valeur de 0€/m².
La valeur vénale des parcelles en nature de voie verte est estimée à 0€ (libre d’occupation).

9- DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable un an.

10- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE
18 RUE DE LA GARE
BP 330
74008 ANNECY CEDEX
Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Savoie
Pôle État et Expertise Fiscale
Division Domaine
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75
Mél. :ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Marielle JEUDY
Téléphone : 04 50 23 87 78
Mél. : marielle.jeudy@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. :OSE : 2021-74040-51723
DS :4905315

Annecy, le 19 novembre 2021

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : DEUX PARCELLES EN NATURE DE VOIE VERTE
ADRESSE DU BIEN : BONNE
VALEUR VÉNALE : 0€ (libre d’occupation)
Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix plus élevé
ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée, s’écarter de la
valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
1 – SERVICE CONSULTANT

DEPARTEMENT
SAVOIE

AFFAIRE SUIVIE PAR :
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite

Date de constitution du dossier « en état »

DE

LA

HAUTE-

VASQUEZ Christelle
02/07/2021
02/07/2021
non visité
17/11/2021

3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession :
La Communauté de Communes Annemasse Agglomération a réalisé une voie verte traversant la Commune de
BONNE. Le tracé de cet équipement passe sur de nombreuses parcelles départementales. Le Département
souhaite vendre lesdites parcelles au profit d'Annemasse Agglo. Superficie totale des emprises de cette demande :
86 m²
Le consultant nous indique que ces parcelles sont en nature de voie verte.
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4- DESCRIPTION DU BIEN
Parcelles A1 1181p2 de 5m² et A1 1182p3 de 81 m².

5- SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire : DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Bien libre de toute occupation

6- URBANISME ET RÉSEAUX
PLU du 16/12/2019 - PLU ENE (Révision 3) - Modif simpl.1
Zone : Ns - Secteur naturel sensible

7- DATE DE RÉFÉRENCE
Date de la demande.

Estimations antérieures
Avis n° 2016-040V165 du 09/11/2016 pour les emprises avant la confection de la voie verte.

8- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
Partie intégrante de la voie verte, en nature d’enrobé, les parcelles ne peuvent, en l'état, être destinées à un
quelconque usage privatif.
Il n’existe pas de marché sur la vente de ce type de bien car il n’a aucune valeur marchande et ne représente aucun
intérêt pour les particuliers.
Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu la valeur de 0€/m².
La valeur vénale des parcelles A1 1181p2 et A1 1182p3 en nature de voie verte est estimée à 0€ (libre d’occupation).
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9- DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable un an.

10- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE
18 RUE DE LA GARE
BP 330
74008 ANNECY CEDEX
Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Savoie
Pôle État et Expertise Fiscale
Division Domaine
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75
Mél. :ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Marielle JEUDY
Téléphone : 04 50 23 87 78
Mél. : marielle.jeudy@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. :OSE : 2021-74298-51818
DS :4922983

Annecy, le 19 novembre 2021

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE
DÉSIGNATION DU BIEN : PARCELLE B 1798 EN NATURE DE VOIE VERTE
ADRESSE DU BIEN : VETRAZ-MONTHOUX
VALEUR VÉNALE : 0€ (libre d’occupation)
Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix plus élevé
ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée, s’écarter de la
valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.
1 – SERVICE CONSULTANT

DEPARTEMENT
SAVOIE

AFFAIRE SUIVIE PAR :
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite

Date de constitution du dossier « en état »

DE

LA

HAUTE-

VASQUEZ Christelle
02/07/2021
02/07/2021
non visité
17/11/2021

3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession :
La Communauté de Communes Annemasse-Les Voirons Agglomération a réalisé une voie verte. Cet aménagement
a été réalisé, entre autres, sur la parcelle départementale B 1798 (134 m²) sise sur le territoire de la Commune de
VETRAZ-MONTHOUX. Le Département ne voit pas d'objection quant à une cession de ce bien au profit de la
Communauté de Communes.
Le consultant nous indique que la parcelle est en nature de voie verte.
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4- DESCRIPTION DU BIEN
Parcelle B 1798 de 134m².

5- SITUATION JURIDIQUE
Propriétaire : DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
Bien libre de toute occupation

6- URBANISME ET RÉSEAUX
UX

7- DATE DE RÉFÉRENCE
Date de la demande.

Estimations antérieures
Avis n° 2016-040V165 du 09/11/2016 pour les emprises avant la confection de la voie verte.

8- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
L'emprise concernée est classée en zone constructible et desservie par les réseaux.
Pour autant, compte tenu de sa surface, de sa configuration, celle-ci ne présente pas de caractère constructible et
ne constitue pas un terrain à bâtir.
Partie intégrante de la voie verte, en nature d’enrobé, la parcelle ne peut, en l'état, être destinée à un quelconque
usage privatif.
Il n’existe pas de marché sur la vente de ce type de bien car il n’a aucune valeur marchande et ne représente aucun
intérêt pour les particuliers.
Compte tenu de ce qui précède, il sera retenu la valeur de 0€/m².
La valeur vénale de la parcelle B 1798 en nature de voie verte est estimée à 0€ (libre d’occupation).

9- DURÉE DE VALIDITÉ
Le présent avis est valable un an.

10- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
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L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0443
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CHAVANOD - TENEMENT DEPARTEMENTAL ECHANGE AVEC LA SAS JS INVEST

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en 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° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale rendu le 04 avril 2022 ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 20 juin 2022, quant aux conditions de cet échange.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, suite à un bornage, il ressort
la nécessité de procéder à une régularisation foncière, par échange, entre le Département et
la SAS JS Invest au sujet de tènements fonciers situés sur le territoire de la commune de
Chavanod, au lieu-dit « A la Foire » et jouxtant la route départementale 16.
Cet échange s’articulerait de la manière suivante :



le Département cède un tènement de terrain non cadastré, d’une superficie
approximative de 46 m², au profit de la SAS JS Invest,
en échange, la SAS JS Invest cède au Département trois tènements d’une superficie
totale d’environ 182 m² (96 m² environ à prélever sur la parcelle AS 78, 45 m² environ à
prélever sur la parcelle AS 79, 41 m² environ à extraire de la parcelle AS 80).

Le Pôle d’Evaluation Domaniale a estimé la valeur du tènement cédé par le Département à
25 € le m², soit 1 150 € pour 46 m².
Le service du Pôle d’Evaluation Domaniale ne procèdera pas à l’estimation de la valeur des
tènements cédés par la SAS JS Invest, car cette valeur se situe au-dessous des seuils
réglementaires de saisie de ce service.
Les tènements cédés par la SAS JS Invest étant situés sur le même secteur et dans la même
zone du PLU que le tènement départemental objet de ce dossier et dont la valeur est estimée
à 25 € le m², la valeur retenue pour les tènements cédés par la SAS JS Invest est de 25 € le m²,
soit 4 550 € pour 182 m².
Au regard de ces valeurs, le Département aura à sa charge une soulte d’un montant de 3 400 €
(4 550 – 1 150), sur la base de 25 € le m², à devoir à la SAS JS Invest. Ce prix sera ajusté après
confirmation des superficies par le géomètre.
Les frais de géomètre et d’acte sont à la charge de la SAS JS Invest.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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CONSTATE la désaffectation du tènement départemental objet de cet échange, s’agissant d’un
tènement accessoire du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour
l’exploitation normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement dudit tènement du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, son incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à l’échange de tènements à réaliser entre la SAS JS Invest et le
Département.
Ces tènements sont situés sur le territoire de la commune de Chavanod, au lieu-dit
« A la Foire » et jouxtant la Route Départementale 16.
Cet échange s’articule de la manière suivante :



le Département cède un tènement de terrain non cadastré, d’une superficie
approximative de 46 m², au profit de la SAS JS Invest,
en échange, la SAS JS Invest cède au Département trois tènements d’une superficie
totale d’environ 182 m² (96 m² environ à prélever sur la parcelle AS 78, 45 m² environ à
prélever sur la parcelle AS 79, 41 m² environ à extraire de la parcelle AS 80).

Au regard de la valeur retenue,



25 € le m² (selon estimation du Pôle d’Evaluation Domaniale) pour le tènement cédé
par le Département, soit 1 150 € pour 46 m².
25 € le m² pour les tènements cédés par la SAS JS Invest, soit 4 550 € pour 182 m².

Le Département aura à sa charge une soulte d’un montant de 3 400 € (4 550 – 1 150), sur la
base de 25 € le m², à devoir à la SAS JS Invest. Ce prix sera ajusté après confirmation des
superficies par le géomètre.
Les frais de géomètre et d’acte sont à la charge de la SAS JS Invest.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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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Direction générale
des Finances publiques
DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE
18 RUE DE LA GARE
BP 330
74008 ANNECY CEDEX
Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Savoie
Pôle État et Expertise Fiscale
Division Domaine
PED 74
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75
Mél. : ddfip74.ppoleevaluation@dgfip.finances.gouv.fr

MONSIEUR LE PRESIDENT
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE

POUR NOUS JOINDRE :
Affaire suivie par : Marie-Pierre CHEVRIER
Téléphone : 04 50 23 87 77
Mél : marie-pierre.chevrier@dgfip.finances.gouv.fr
Réf. : 2022-74067-22535
DS : 8211830

Annecy, le 4 avril 2022

AVIS du DOMAINE sur la VALEUR VENALE
DÉSIGNATION DU BIEN : CESSION D’UNE EMPRISE DE DP DÉPARTEMENTALE DANS LE CADRE D’UN
ÉCHANGE

ADRESSE DU BIEN : ) A LA FOIRE * À CHAVANOD
VALEUR VÉNALE : 1 150 €
Marge d’appréciation de 10 %

1 – SERVICE CONSULTANT
AFFAIRE SUIVIE PAR : CHRISTELLE VASQUEZ
2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier ) en état *

: 22 mars 2022
: 22 mars 2022
: Néant
: 22 mars 2022

3 – OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ
Cession d’une emprise départementale dans le cadre d’un échange avec la société SAS JS INVEST.
4 – DESCRIPTION DU BIEN
Description du bien : terrain
Cadastrés : Emprise de 46 m² du DP départemental.
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5 – SITUATION JURIDIQUE
- nom des propriétaires : Le conseil départemental
- situation d'occupation : Libre de toute occupation
6 – URBANISME ET RÉSEAUX
Zone UX
7 – DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE
La valeur vénale est déterminée par la méthode de la comparaison directe.
Au regard des termes de comparaison, la valeur est estimée à 1 150 € sur la base de 25 € le m².
Cette valeur est assortie d’une marge d’appréciation de 10 %.
8 – DURÉE DE VALIDITÉ
1 an
9 – OBSERVATIONS PARTICULIÈRES
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.
L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.

L’enregistrement de votre demande a fait l’objet d’un traitement informatique. Le droit d’accès et de rectification, prévu par la loi
n° 78-17 modifiée relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, s’exerce auprès des directions territorialement compétentes de la Direction
Générale des Finances Publiques.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0444
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ACQUISITION FONCIERE - DESINGY - PARCELLE
C 1196 - ACQUISITION PAR EXERCICE DU DROIT DE PREFERENCE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-1,
Vu les dispositions des articles L.331-19 et suivants du Code Forestier,
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 le courrier de Maître Thierry Lafay, notaire, du 10 juin 2022, réceptionné le 14 juin 2022,
informant le Département de la possibilité de l’exercice d’un droit de préférence,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale dans sa séance du 11 juillet 2022, quant aux conditions de cette
acquisition.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que M. Bosonin met en vente sa
parcelle boisée C 1196 de 14 032 m², sise sur le territoire de la commune de Desingy, au prix
de 4 210 € .
Le Syndicat de Rivière Les Usses est acquéreur.
Toutefois, s’agissant d’une parcelle boisée, le Département, en tant que propriétaire riverain,
dispose d’un droit de préférence et peut, s’il le souhaite, se substituer à l’acquéreur pour
acheter au prix convenu, soit 4 210 €.
Aussi, le notaire chargé de la vente a saisi le Département, lequel a deux mois pour exercer son
droit de préférence.
Une telle acquisition permettrait :




d’importantes potentialités en matière environnementale et paysagère,
un espace de divagation supplémentaire pour le cours d’eau « Les Usses » qui la
traverse,
une maîtrise foncière du secteur par rapport aux autres parcelles contiguës appartenant
au Département et déjà labélisées Espaces Naturels Sensibles et faisant l’objet de
nombreuses mesures de protection réglementaires.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à l’exercice du droit de préférence dont bénéficie le Département, ceci
en vue de l’acquisition, au prix de 4 210 €, de la parcelle boisée C 1196 de 14 032 m², sise sur
le territoire de la commune de Desingy, et appartenant à M. Bosonin ;
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DIT que les frais d’acte notarié seront à la charge du Département ;
AUTORISE M. le Président à signer tous documents sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0445
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - FILLERE - LES OLLIERES TENEMENTS DEPARTEMENTAUX - CESSION AU PROFIT DE L'INDIVISION RIGGAZ

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 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 du Pôle d’Evaluation Domaniale rendu le 18 janvier 2022, ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale dans sa séance du 23 mai 2022, quant aux conditions de cette cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’Indivision Riggaz a demandé
le bornage de ses parcelles B 2545 et 2547 jouxtant la Route Départementale 174 au lieu-dit
« La Pareuse », Les Ollières, sur le territoire de la commune de Fillière.
A la suite de cette opération de délimitation, l’Indivision Riggaz sollicite du Département
l’acquisition de deux tènements départementaux d’une superficie totale de 36 m².
Le Pôle d’Evaluations Domaniales a estimé la valeur totale de ces tènements à 54 €, soit 1,50 €
le m².
Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de l’Indivision Riggaz.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation des tènements départementaux objets de cette cession, s’agissant
de tènements accessoires du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour
l’exploitation normale du domaine public routier ;
PRONONCE le déclassement desdits tènements du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, leur incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de l’Indivision Riggaz, de deux tènements
départementaux jouxtant, d’une superficie totale de 36 m².
Ces tènements jouxtent la Route Départementale 174 au lieu-dit « La Pareuse », Les Ollières,
sur le territoire de la commune de Fillière.
Cette cession se fera au prix de 54 €, soit 1,50 € le m².
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Les frais de géomètre et d’acte seront à la charge de l’Indivision Riggaz.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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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7300 - SD

DIRECTION DÉPARTEMENTALE DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE SAVOIE

Annecy, le 18/01/22

Service : Pôle d'évaluations domaniales
Adresse :129, avenue de Genève 74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75

Monsieur le Directeur Départemental des
Finances publiques de la Haute Savoie

ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr
POUR NOUS JOINDRE

à

Affaire suivie par : Jérôme BERNARD
Téléphone :06 09 09 25 97

M le Président du Conseil Départemental de
la Haute Savoie

Courriel : jerome.bernard@dgfip.finances.gouv.fr
Références :
Réf. DS:
Réf LIDO/OSE Avis-rapport 2022-74282-03332

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

Désignation du bien :

Accotement/délaissé routier

Adresse du bien :

435 Route de Bevillard – RD 174 - Lieu-dit @ La Pareuse A

Commune :

Fillière (commune déléguée des Ollières)

Département :

Haute Savoie

Valeur :

54 € pour les emprises à céder

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix
plus élevé ou une acquisition (ou une prise à bail) à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée,
s’écarter de la valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter (ou prendre à bail) à
un prix supérieur.
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1 - SERVICE CONSULTANT
Affaire suivie par : Mme Christelle VASQUEZ - Gestionnaire de Service patrimoine
vos références : 7196456

2 - DATES
de consultation : 14/1/22
de visite :

Non

Oui le...

de dossier en état : 14/1/22

3 - OPÉRATION SOUMISE À L’AVIS DU DOMAINE - DESCRIPTION DU PROJET - PRIX ENVISAGÉ
3.1. Généralités
Cession à l’amiable de 2 emprises de délaissé routier pour 36 m²
3.2. Projet et prix envisagé
Régularisation Foncière au profit d’un particulier (Indivision RIGAZ)

4 - DESCRIPTION DU BIEN
4.1. Situation générale
La commune déléguée des Ollières, habitants, fait partie de la commune nouvelle de Fillière au
1er janvier 2017 (regroupement des communes d’Aviernoz, d’Evires, des Ollières, de Saint Martin
Bellevue et de Thorens Glières). Elle est située au nord de l’agglomération annécienne en
direction de la Roche sur Foron.
4.2. Situation particulière - environnement - accessibilité - voirie et réseau
Secteur
Urbanisé (agricole/naturelle)
Accès aux réseaux secs et humides :
Accès direct voie publique :

Oui

Non

Oui Route départementale n° 174

4.3. Références Cadastrales
Commune

Parcelle

Adresse/Lieudit

Superficie

Nature réelle

Fillière

B 2545 et 2547

435 Route de Bevillard – RD
174 - Lieu-dit @ La Pareuse A

36 m²

Délaissé routier

4.4. Descriptif et usage :
Les emprises à céder sont situées dans un secteur faiblement urbanisé de faible densité au lieudit @ La pareuse A à proximité d’une propriété bâtie. Il s’agit d’un tènement longitudinal qui
longe la RD 174, route de Bévillard.

5 – SITUATION JURIDIQUE
5.1. Propriété de l’immeuble
Propriété : CD 74
Origine de propriété : Inconnue
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5.2. Conditions d’occupation actuelles
Libre

6 - URBANISME
6.1.Règles actuelles
Pas de règlement d’Urbanisme opposable = RNU → secteur faiblement urbanisé de type rural

6.2.Date de référence et règles applicables
Date de la consultation

7 - MÉTHODE D’ÉVALUATION
7.1 Principes
Compte tenu des faibles superficies à céder et de leur zonage, la propriété ne peut avoir la
qualification de terrain à bâtir1.

7.2 Déclinaison
Evaluation par la/les méthode(s) de la(le)

comparaison directe /

jurisprudence/doctrine

8 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR : MÉTHODE COMPARATIVE
8.1. Études de marché
Etude de marché sur les ventes de terrains non bâtis situés en zone N dans le secteur Glières :
16 références de marchés entre 2017 et 2021, soit des valeurs unitaires médiane et moyenne
entre 1 €/m² et 1,55 €/m²

8.1.1.Sources et critères de recherche – Termes de référence
Patrim / BNDP / DIA
Cadastre / VisuDGFIP / Géoportail des Savoies
Sites internet : Homiwoo, Axite-CBRE, Agorabiz, le Bon coin, Seloger.com, etc.

1 Article L 322-3 du Code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
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Termes de références retenus
Ref.
enregistrement
7404P01
2019P11181
7404P01
2018P14317
7404P01
2018P18590
avis du
Domaine 2020DS 2708764
7404P01
2018P16479
7404P01
2018P21057
7404P01
2018P06124
7404P01
2018P06366
7404P01
2017P03557
7404P01
2017P19545
7404P01
2017P18680
7404P01
2017P19438
7404P01
2018P05611
7404P02
2017P09525
7404P02
2019P00844
7404P02
2019P01344

Ref.
Cadastrales

Commune

Adresse

Date mutation

Surface terrain
(m²)

Prix total

Prix/m²

282//B/1796//

FILLIERE

GREFFET

24/06/2019

395

400 €

1,01 €

Pré

282//F/1802//

FILLIERE

LE MARTINET - THORENS

31/07/2018

258

600 €

2,33 €

Bois

282/120/B/
1340//

FILLIERE

BOIS NOIR

31/10/2018

308

500 €

1,62 €

Terre

0,20 €

Bois taillis en contrebas de
la montée des Glières (RD
55)
Pré

GLIERES

20/11/2020

245

49 €

Sous Groupe

OD 633

FILLIERE

282/120/E/
1785//

FILLIERE

AU CHAMP

10/09/2018

66

66 €

1,00 €

303//B/5116//

VILLAZ

CHEZ DECHAMBOUX

13/12/2018

43

43 €

1,00 €

Pré

303//A/3040//

VILLAZ

MOIRON

23/03/2018

132

132 €

1,00 €

Pré

303//A/3042//

VILLAZ

MOIRON

11/04/2018

100

100 €

1,00 €

Pré

303//B/4934//

VILLAZ

LE PAUTEX

06/02/2017

250

250 €

1,00 €

Divers
Divers

137//D/2829//

GROISY

LONGCHAMP

28/11/2017

43

215 €

5,00 €

282/245/AI/251//

FILLIERE

714 RTE DE VILLARET

07/11/2017

187

1€

0,01 €

Divers

282//F/931//

FILLIERE

USILLON

16/11/2017

206

1 000 €

4,85 €

Jardin (et terrain affecté à
la culture)

282/22/A/867//

FILLIERE

VERS LE BIEF

14/03/2018

130

500 €

3,85 €

116//C/1910//
59//A/222//
59//A/1217//

ETEAUX
LA CHAPELLE
RAMBAUD
LA CHAPELLE
RAMBAUD

Moyenne
Médiane
Mini

LA GRANGE MARTIN

23/10/2017

507

254 €

0,50 €

LE FRESNAY

10/01/2019

1530

306 €

0,20 €

LE MOULLAY

10/01/2019

1975

395 €

0,20 €

Terre
Parcelle à usage de
terrain d’aisance d’une
ferme – Taillis sous futaie
Parcellé enclavée Taillis
simple
Parcelle en nature de
Sapin enclavée

1,55 € /m²
1,00 € /m²
0,01 € /m²

8.2. Analyse et arbitrage du service – valeurs retenues
Valeur(s) retenue(s) = 1,5 €/m²
➭Valeur vénale (arrondie) estimée à 36 m² x 1,5 €/m² = 54 € pour les 2 emprises à céder

9 - DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE – MARGE D’APPRÉCIATION
Oui

10 - DURÉE DE VALIDITÉ
Cet avis est valable pour une durée de 24 mois.

12 - OBSERVATIONS
La présente estimation est réalisée sur la base des éléments en possession du service à la date
du présent rapport.
Il n’est pas tenu compte dans la présente évaluation des surcoûts éventuels liés à la recherche
d’archéologie préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme,
de plomb ou de pollution des sols.
Une nouvelle consultation du Pôle d’évaluation domaniale serait nécessaire si l’opération
n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus ou si les règles d’urbanisme, notamment celles de
constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0446
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - LOVAGNY - TENEMENTS
DEPARTEMENTAUX - CESSION AU PROFIT DE LA COMMUNE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en 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° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu l’avis du Pôle d’Evaluation Domaniale rendu le 03 février 2022 ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 28 mars 2022, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, suite à des travaux
d’aménagements de cheminements piétons et cycles le long de la route départementale 14, sur
le territoire de la commune de Lovagny, la Commune de Lovagny doit procéder à une
régularisation foncière avec les Consorts Bouchet.
Dans ce cadre, elle doit auparavant acquérir deux tènements départementaux jouxtant la route
départementale 14 : 11 m² adossés à la parcelle A 1244 et 34 m² contigües à la parcelle A 925.
Ces tènements font désormais partie de l'emprise des cheminements piétons et cycles réalisés
en 2011/2012.
Le Pôle d’Evaluation Domaniale a estimé la valeur de ce bien comme nulle, s’agissant
d’emprises en nature de voie de circulation, de petites superficies, de configurations inégales
ayant pour objet une régularisation foncière relative à des aménagements déjà réalisés au
bénéfice des habitants de la Commune.
Les frais de géomètre et d’acte sont à la charge de la Commune de Lovagny.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DONNE SON ACCORD à la cession, au profit de la Commune de Lovagny, des deux tènements

de domaine public départemental jouxtant la route départementale 14, à savoir :



11 m² adossés à la parcelle A 1244,
34 m² contigües à la parcelle A 925,

sis sur le territoire de la commune de Lovagny .
Cette cession se fera à titre gratuit.
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AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0447
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - CESSIONS FONCIERES - THONES - TENEMENTS
DEPARTEMENTAUX - CESSIONS AU PROFIT DE MESSIEURS BRISGAND - REVISION DES
CONDITIONS DE CESSIONS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/2

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 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 les délibérations n° CP-2022-0114 et n° CP-2022-0115 du 07 mars 2022,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale dans sa séance du 11 juillet 2022, quant aux conditions de cette
cession.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, par délibérations du
07 mars 2022, le Département a consenti à la cession de deux tènements sis à Thônes, au lieudit « Vernaies Sud », jouxtant la Route Départementale 909, au profit de MM. Jacques et
Pierre Brisgand, à savoir :
 170 m² extraits de la parcelle B 797 appartenant à M. Jacques Brisgand,
 8 m² extraits de la parcelle B 796 appartenant à M. Pierre Brisgand.
Les délibérations respectives indiquent que les frais d’acte sont à la charge de MM. Brisgand.
Or, MM. Brisgand font part de leur désaccord quant à la prise en charge, par leurs soins, de ces
frais. Ils invoquent que les derniers aménagements de la Route Départementale ont eu pour
conséquence la suppression de l’accès direct de leur commerce à la voirie et leur ont imposé
de rallier la Route Départementale au niveau du rond-point tout proche.
Aussi, l’acquisition de ces tènements départementaux par MM. Brisgand va leur permettre la
réalisation de leur accès à la voirie départementale via ce nouveau rond-point.
En conséquence, MM. Brisgand, n’étant pas demandeurs mais contraints de modifier l’accès à
leurs propriétés, ne sont pas d’accord d’assumer les frais d’actes relatifs à cette affaire.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE que les frais d’actes relatifs à cette affaire soient à la charge du Département ;
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0448
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - THONES - TENEMENTS DEPARTEMENTAUX ECHANGES FONCIERS AVEC M. MME TEIXEIRA

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la propriété des Personnes Publiques en son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 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 du Pôle d’Evaluation Domaniale rendu le 07 mars 2022 ci-annexé,
Vu l’avis favorable rendu par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines,
Administration Générale, dans sa séance du 23 mai 2022, quant aux conditions de cet échange.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, suite à des travaux de
délimitation de la propriété de M. et Mme Teixeira, il apparaît nécessaire de procéder à des
régularisations foncières en vue de faire correspondre la limite foncière avec l’alignement
défini, le long de la RD 216, au niveau du lieu-dit « Morette » sur le territoire de la Commune
de Thônes.
Dans ce cadre, il est proposé la réalisation de l’échange foncier suivant :
M. et Mme Teixeira cèdent au Département les tènements suivants :
 28 m² de B 1220,
 1 m² de B 1222,
 39 m² de B 1208,
soit une superficie totale de 68 m².
En échange, le Département cède à M. et Mme Teixeira les tènements suivants :
 3 m² du domaine public non cadastré,
 1 m² de la parcelle départementale B 1221,
 64 m² de la parcelle départementale B 1209,
soit un total de 68 m².
Le Pôle d’Evaluation Domaniale a estimé la valeur totale des biens cédés par le Département à
68 € (soit 1 € le m²).
Ce service n’estimera pas la valeur des biens cédés par M. et Mme Teixeira (en-dessous du seuil
réglementaire d’intervention). Aussi, il est proposé de retenir cette valeur à 1 € le m², soit
68 € pour 68 m².
Au regard de ces estimations, il est proposé de réaliser cet échange sans soulte.
Les frais de géomètre et d’acte sont à la charge de M. et Mme Teixeira.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
CONSTATE la désaffectation des tènements départementaux objets de cet échange, s’agissant
de tènements accessoires du domaine public routier ne présentant plus aucun intérêt pour
l’exploitation normale du domaine public routier ;
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PRONONCE le déclassement desdits tènements du domaine public routier départemental et par
voie de conséquence, leur incorporation dans le domaine privé départemental ;
DONNE SON ACCORD à l’échange de tènements à réaliser entre M. et Mme Teixeira et le
Département.
Ces tènements sont situés le long de la Route Départementale (RD) 216, au niveau du lieu-dit
« Morette » sur le territoire de la Commune de Thônes.
L’échange s’articule de la manière suivante :
M. et Mme Teixeira cèdent au Département les tènements suivants :
 28 m² de B 1220,
 1 m² de B 1222,
 39 m² de B 1208,
soit une superficie totale de 68 m².
En échange, le Département cède à M. et Mme Teixeira les tènements suivants :
 3 m² du domaine public non cadastré,
 1 m² de la parcelle départementale B 1221,
 64 m² de la parcelle départementale B 1209,
soit un total de 68 m².
Cet échange se fera sans soulte, sur la base de 1 € le m².
Les frais de géomètre et d’acte sont à la charge de M. et Mme Teixeira.
AUTORISE M. le Président à signer tout document sur le sujet.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0449
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - YVOIRE - ASSOCIATION ESPACE ENCHANTE CONVENTION D'OCCUPATION TEMPORAIRE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du Conseil départemental n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande de l’association l’Espace Enchanté, sollicitant la signature d’une convention
d’occupation temporaire du domaine public de locaux départementaux sur la commune
d’Yvoire ci-annexée,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale lors de sa réunion du 11 juillet 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le Département bénéficie, sur
le bâtiment de la Châtaignière sur le territoire de la commune d’Yvoire, d’une convention
d’occupation temporaire du Domaine Public constitutive de droits réels.
Mme Eva Hermes, Présidente de l’association « l’Espace Enchanté » a sollicité le Département
afin de poursuivre l’occupation du rez-de-chaussée, du 1er étage et du 2ème étage du bâtiment
représentant une superficie d’environ 500 m². L’association dispose également d’une terrasse
sur le parvis, d’une surface d’environ 40 m², permettant l’installation de tables et de chaises.
L’association occupe ces locaux afin d’assurer les activités suivantes, qui se termineront au
plus tard à 22 h :










cours réguliers et ateliers ponctuels d'art (peinture, dessin, sérigraphie, mixed média,
etc.) pour adultes et enfants,
stages d'art pour enfants pendant les vacances,
cours réguliers et ateliers ponctuels de yoga pour adultes et enfants,
cours, ateliers et conférences nature, bien-être et pleine conscience (méditation,
coaching, médecine douce, naturopathie, etc.),
espaces de travail pour artistes (peinture, sérigraphie, dessin, gravure, etc.),
espaces de travail associatif (pour associations à but environnemental ou social),
concerts culturels,
salon de thé associatif,
expositions d’art à titre gratuit permettant de valoriser le site.

La convention serait consentie du 1er juin 2021 jusqu’au 31 décembre 2022. Les fluides (eau,
électricité, etc.) seront pris en charge par l’association au prorata des surfaces occupées.
Considérant que l’association « l’Espace Enchanté » participe à l’animation du site de la
Châtaignière, il est proposé, dans l’attente de la stabilisation définitive du projet sur le site, de
conclure une convention d’occupation temporaire du domaine public au profit de l’association
« L’Espace Enchanté », à titre gratuit.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DONNE SON ACCORD à la signature de la convention d’occupation temporaire du domaine
public ci-annexée, portant sur les locaux situés au sein de la Châtaignière sur le territoire de la
commune d’Yvoire, au profit de l’association « l’Espace Enchanté ».
Les locaux occupés sont le rez-de-chaussée, le 1er étage et le 2ème étage du bâtiment
représentant une superficie d’environ 500 m². L’association dispose également d’une terrasse
sur le parvis, d’une surface d’environ 40 m², permettant l’installation de tables et de chaises.
La convention est consentie du 1er juin 2021 jusqu’au 31 décembre 2022 à titre gratuit.
Les fluides (eau, électricité, etc.) sont pris en charge par l’association au prorata des surfaces
occupées.
AUTORISE M. le Président à signer tous les documents relatifs à cette affaire.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
Signé,
Pour le Président du Conseil départemental,
Le Directeur de l’Assemblée,
Jean-Pierre MORET

CP-2022-0449

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION D’OCCUPATION TEMPORAIRE
DU DOMAINE PUBLIC
ENTRE
Le Département de la Haute Savoie, 1 avenue d’Albigny - C.S. 32444 - 74041 ANNECY,
représenté par son Président, M. Martial SADDIER, en application de la délibération n° …………
D’UNE PART
ET
L’association « l’Espace Enchanté », 1026 route d’Excenevex – 74140 YVOIRE, représentée par
sa Présidente, Mme Eva HERMES,
Ci-après dénommée « l’occupant »
D’AUTRE PART.
Considérant la sollicitation de Mme Eva HERMES, Présidente de l’association « l’Espace
Enchanté » d’occuper le rez-de-chaussée, le 1er étage et le 2ème du bâtiment dénommé « la
Châtaignière » sur la commune d’YVOIRE.
Considérant la dimension culturelle du projet,

IL A ETE ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :

ARTICLE 1 : DESIGNATION
Le Département de la Haute-Savoie autorise, pour la durée et aux charges et conditions ci-après
indiquées, l’occupation non constitutive de droits réels, par l’association « l’Espace Enchanté », du
rez-de-chaussée et du 1er étage du bâtiment dénommé « la Châtaignière », représentant environ 500
m², sur la commune d’YVOIRE.
L’association dispose également d’une terrasse sur le parvis, d’une surface d’environ 40 m²,
permettant l’installation de tables et chaises.
En application des articles L 2122-1 à 3 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques,
la présente convention est précaire, temporaire, incessible et révocable.

CP-2022-0449

Annexe

1/5

Cette convention ne relève pas des baux commerciaux.
Tel que ce tènement existe et sans qu’il soit besoin d’en faire plus ample description, l’occupant, èsqualité, déclare bien le connaître.

ARTICLE 2 : DUREE - RESILIATION
La présente convention est consentie et acceptée à compter du 1er juin 2021 jusqu’au 31 décembre
2022.
Elle est précaire et révocable. Le Département se réserve le droit de mettre fin à tout moment à la
présente convention. Ladite résiliation n’ouvrira droit à aucune indemnisation au titre de cette
occupation.
La présente convention pourra être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception, avec un préavis d’un mois avant l’échéance souhaitée.

ARTICLE 3 : BUT DE L’OCCUPATION
Le tènement décrit dans l’article 1 est mis à disposition de l’occupant, pour assurer les activités
suivantes qui devront se terminer au plus tard à 22 h :










cours réguliers et ateliers ponctuels d'art (peinture, dessin, sérigraphie, mixed média....) pour
adultes et enfants
Stages d'art pour enfants pendant les vacances
Cours réguliers et ateliers ponctuels de yoga pour adultes et enfants
Cours, ateliers et conférences nature, bien-être et pleine conscience (méditation, coaching,
médecine douce, naturopathie....)
Espaces de travail pour artistes (peinture, sérigraphie, dessin, gravure...)
Espaces de travail associatif (pour associations à but environnemental ou social)
Concerts culturels
Salon de thé associatif
Expositions d'art à titre gratuit permettant de valoriser le site

ARTICLE 4 : REDEVANCE ET CHARGES
Cette occupation est consentie à titre gratuit.
L’occupant supportera les fluides (eau, électricité…) au prorata des surfaces occupées.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DE L’OCCUPANT
La présente convention est consentie sous les conditions suivantes que l’occupant s’engage à
respecter :
 Les véhicules des participants et des formatrices devront être garés sur le parking de la
ferme Morel ou dans la cour de la ferme Favre,
 Les véhicules des formatrices pourront cependant accéder au parvis de la Châtaignière
temporairement, uniquement le temps de décharger du matériel pédagogique.
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Les participants et organisateurs doivent rester sur les sentiers pour les prélèvements légers
en milieu naturel, notamment pour des raisons de sécurité.
Ne pas prélever dans les prairies agricoles.
L’occupant s’engage à rendre les lieux en bon état tel qu’il sera convenu avec le
Département.
Les consignes de sécurité sont à respecter (voir arrêté n° 07-4034) et notamment
l’interdiction de faire du feu.
L’occupant est seul responsable des dommages causés aux tiers du fait de son activité.
Prendre toutes les précautions nécessaires à éviter la réalisation de risques propres à cette
activité.
L’occupant s’engage à souscrire tous les contrats d’assurance nécessaires et à faire parvenir
une attestation d’assurance au Département.
L’occupant devra, pour la mise en œuvre de tout projet (travaux, aménagements, activités
commerciales et pédagogiques…) obtenir l’accord express et préalable du Département. Il
ne devra en aucun cas opérer des petits aménagements au sein du bâtiment (trous,
percements, peinture, modification de l’éclairage, alimentation de nouvelles prises…).
Le soir, contrôler la bonne fermeture de tous les accès et effectuer une ronde de sécurité
(prises débranchées, lumières éteintes, robinets fermés).
Remettre en service l’alarme au maximum à 23 heures. L’association enclenchera l’alarme à
son départ.
En cas de problème, contacter le gardien (jusqu’à 20 h) : M. Olivier Beuque –
Tél. : 06 19 56 04 72.

ARTICLE 6 : ASSURANCES – RESPONSABILITE – RECOURS
L’occupant veillera à souscrire à tous les contrats d’assurance nécessaire.
L’occupant ne pourra tenir en aucun cas le Département de la Haute-Savoie pour responsable de
tous sinistres pouvant découler du fait de cette occupation et elle ne pourra réclamer au
Département de la Haute-Savoie aucune indemnité, ni dommages et intérêts, à ce titre.
ARTICLE 7 : INFORMATION ENVIRONNEMENTALE
COMMUNE d’YVOIRE
- INFORMATION SUR LES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS
Sur la base des informations contenues dans le dossier communal d’information et les
documents de référence s’y rattachant, consultables en Mairie ou en Préfecture, le
Département déclare que, à la date de la signature des présentes, le Bien se trouve situé dans
une zone délimitée par arrêté préfectoral numéro 2006-377 en date du 9 février 2006, mis à
jour le 31 mars 2011 conformément aux dispositions des articles L 125-5 et R 125-23 à R
125-27 du code de l’environnement.

-

En conséquence, et afin d’assurer l’information dont il est légalement redevable envers
l’occupant, le Département a établi un état des risques naturels et technologiques en date
du 09 juin 2022 demeuré ci-joint annexé aux présentes (annexe n° 1).
En application des dispositions du paragraphe I de l’article L 125-5 du code de
l’environnement, le Département déclare qu’à sa connaissance, à la date de signature des
présentes, le bien occupé se trouve sur une commune située dans une zone de sismicité de
niveau 4.
INFORMATION SUR LES SINISTRES AYANT DONNE LIEU AU VERSEMENT D’UNE INDEMNITE AU
TITRE DE RECONNAISSANCE DE L’ETAT DE CATASTROPHE NATURELLE OU TECHNOLOGIQUE
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Le Département déclare que la Commune dans laquelle est située le bien n’a pas fait l’objet
d’arrêté de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique.
Le Département déclare que le bien n’a, à sa connaissance, subi aucun sinistre ayant donné
lieu à versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophe naturelle
(article L 125-2 du code des assurances) ou technologique (article L 128-2 du code des
assurances).
Par suite de ces déclarations, l’Occupant reconnaît avoir été informé de l’état des risques
naturels et technologiques auxquels se trouve exposé le bien et déclare en faire son affaire
personnelle, sans recours contre le Département.
ARTICLE 8 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou opération de communication sur le projet fera mention de son soutien par le
Département.
L’association l’Espace Enchanté s’engage à :
-

-

-

apposer les logos « Haute-Savoie, le Département » et « Conservatoire du littoral » sur tous
supports print et web institutionnels, promotionnels, y compris les dossiers de presse et
évènementiels et notamment à l’occasion des manifestations,
valoriser le soutien du Département et évoquer ce partenariat lors des différents contacts
avec la presse, ainsi que sur son site internet et ses réseaux sociaux,
fournir copie des articles publiés faisant mention du soutien du Département,
diffuser les supports de communication print fournis par le Département,
transmettre à l’office de tourisme dont elle dépend toutes les informations utiles pour la
réalisation des fiches APIDAE présentant chaque animation destinée au grand public
(expositions, animations, etc.) et devra les tagger HSE (Haute Savoie Expérience) afin que
ces fiches puissent remonter dans l’application Haute-Savoie Expérience du Département,
inviter les élus du Département à tous les évènements.

La mise en place de supports spécifiques en fonction de la nature de la manifestation est à étudier au
cas par cas avec la Direction Communication Institutionnelle du Département.
De plus, l’association l’Espace Enchanté s’engage à mettre à disposition du Département toutes les
informations susceptibles de renseigner la base de données départementale des Espaces Naturels
Sensibles dénommée « observatoire départemental ».

ARTICLE 9 : CESSION
La présente convention est strictement personnelle. L’occupant ne pourra céder ses droits, ni les
sous-louer (sous location interdite).
Cette occupation ne vaut en aucun cas reconnaissance de propriété.

ARTICLE 10 : CLAUSE RESOLUTOIRE
Tout manquement grave à la présente convention entraînera la résiliation immédiate de la présente
occupation sans que l’occupant ne puisse prétendre à une indemnité quelconque.
En cas d’inexécution de l’une des clauses de la convention, celle-ci sera résiliée automatiquement
trois mois après la mise en demeure adressée par lettre recommandée avec avis de réception à l’une
ou l’autre des parties, la sommant d’exécuter ses obligations et restée sans suite.
CP-2022-0449
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ARTICLE 11 : ELECTION DE DOMICILE
Pour l’élection des présentes et de leurs suites, les parties font élection de domicile en leurs sièges
respectifs.

ARTICLE 12 : CONTENTIEUX
Les parties conviennent de s’en remettre au tribunal compétent.
Fait à Annecy, en deux exemplaires
Le
La Présidente de l’association
« L’Espace Enchanté »,

Le Président du Conseil départemental,

Eva HERMES
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0450
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
AVENANT AUX CONVENTIONS DE DEPOTS DE DEUX OEUVRES DE M. JEAN-MARC
SALOMON

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-0323 du 09 mai 2017 approuvant le
dépôt d’une œuvre contemporaine appartenant à M. Jean-Marc Salomon, pour une durée de
5 ans,
Vu la délibération de la Commission Permanente n° CP-2017-0839 du 04 décembre 2017,
approuvant le dépôt d’une œuvre contemporaine appartenant à M. Jean-Marc Salomon, pour
une durée de 5 ans,
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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2022-077 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022 de
la politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le Code du Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 13 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que, par conventions du 09 mai et
du 04 décembre 2017, le Département de la Haute-Savoie a consenti la mise en dépôt de deux
œuvres contemporaines appartenant à M. Jean-Marc Salomon dans le cadre de leur valorisation
dans le parc de sculptures de la Chartreuse de Mélan à Taninges.
Il s’agit d'une sculpture monumentale de l'artiste Christian Lapie, intitulée « La nuit recule »,
d'une valeur de 40 000 €, et d’une sculpture en bronze de l'artiste Anne Ferrer, intitulée
« Love me tender » d’une valeur de 25 000 €.
La durée de ces dépôts, fixée à 5 ans, arrive à échéance et il est proposé leur renouvellement,
pour une durée de deux ans, par la conclusion d'un avenant aux conventions, joint en annexe.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer l’avenant aux conventions de dépôt d’œuvres
conclues entre le Département de la Haute-Savoie et M. Jean-Marc Salomon, présenté en
annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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,
M. SADDIER Martial
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AVENANT AUX CONVENTIONS DU 9 MAI 2017 ET DU 4 DECEMBRE 2017
CONCLUES ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET M. JEAN-MARC SALOMON
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-2022du 18 juillet 2022,
d’une part,
ET :
M. Jean-Marc SALOMON, 34 avenue de Loverchy, 74000 Annecy,
d’autre part,
PREAMBULE :
Vu la délibération de la Commission Permanente n°CP-2017-0323 du 9 mai 2017,
Vu la délibération de la Commission Permanente n°CP-2017-0839 du 4 décembre 2017,
IL EST ARRETE ET EXPOSE CE QUI SUIT
En 2017, le Département de la Haute-Savoie a consenti la mise en dépôt, à titre gratuit, de
deux œuvres contemporaines appartenant à M. Jean-Marc Salomon, dans le parc de
sculptures de la Chartreuse de Mélan à Taninges, pour une durée de cinq ans,
renouvelable, en vue de leur valorisation sur ce site départemental. Il s'agit d'une
sculpture monumentale de l'artiste Christian Lapie intitulée "La nuit recule" et d’une
sculpture de l'artiste Anne Ferrer intitulée "Love me tender".
La durée de ces dépôts arrivant à échéance, leur renouvellement est encadré par la
conclusion du présent avenant, unique et valable pour les deux conventions initiales.
Article 1 : Modification de l'article 5 et 6 - Durée de la convention
La prolongation des conventions prend effet dès la signature du présent avenant et pour un
dépôt des deux œuvres pour une durée de deux ans.
Article 2 :
Les autres articles restent inchangés.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le ……………………… 2022
Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Martial Saddier
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0451
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
AVENANT 2022 A LA CONVENTION AVEC L'ASSOCIATION MUSEAM ET LA COMMUNE DE
FESSY POUR L'OUVERTURE DU MUSEE BERNARD LACROIX

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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-2022-0451

3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
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-2015-0381 du 13 juillet 2015, autorisant l’ouverture exceptionnelle du
musée de Fessy lors d’événements occasionnels proposés par l’association « Muséâm de Fessy »,
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° CP-2021-0469 du 07 juin 2021, adoptant l’avenant n°1 à la convention de
2015 avec la Commune de Fessy et l’association Muséâm,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2022-077 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022 de
la politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 04 juillet 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise les éléments suivants :
Le Département est propriétaire d’une collection ethnographique constituée par l’artiste
Bernard Lacroix. Peintre, sculpteur, musicien et collectionneur né à Evian-les-Bains,
Bernard Lacroix (1933-2015) a rassemblé des objets ethnographiques consacrés à la vie
quotidienne, à la paysannerie et à l’artisanat dans l’arc alpin aux XXe et XXIe siècles. Sa
collection comprend aussi des sculptures et peintures qu’il a lui-même réalisées.
L’ensemble est conservé dans le musée de Fessy, dont les murs appartiennent à la Commune.
L’animation de ce musée, dont notamment son ouverture au public, est assurée par une
association locale, Muséâm.
Ce mode de fonctionnement est encadré par une convention signée en 2015 entre le
Département, la Commune de Fessy et l’association Muséâm. Compte tenu de la fragilité de la
collection, cette convention précise les conditions d’ouverture du musée, pour garantir la
bonne conservation des objets.
En 2021, elle a été complétée par un avenant pour préciser les périodes d’ouverture du musée
pour l’année concernée. Il est aujourd’hui nécessaire d’ajouter un second avenant pour fixer
les dates d’ouverture de 2022.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer l’avenant à la convention du 07 août 2015, à
intervenir entre le Département, la Commune de Fessy et l’association Muséâm, présenté en
annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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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AVENANT N° 2
A LA CONVENTION DANS LE CADRE DES OUVERTURES OCCASIONNELLES DU MUSEE DE FESSY DU
7 AOUT 2015 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, LA COMMUNE DE FESSY ET
L'ASSOCIATION MUSEAM' DE FESSY

ENTRE
Le Département de la Haute Savoie, 1avenue d’Albigny – CS 32 444 - 74041 ANNECY CEDEX,
représenté par Monsieur Martial SADDIER, son Président en exercice dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente.
D’UNE PART,
ET
La Commune de FESSY, Chef-lieu, 74890 FESSY, représentée par son Maire en exercice, M.
Patrick CONDEVAUX, dûment habilité à cet effet, en application de la délibération du Conseil
municipal 26/2020 du 25 mai 2020
D’AUTRE PART,
ET
L’association "Muséâm’ de FESSY", 35 place de la Mairie, 74890 FESSY, représentée par son
Président en exercice, M. Louis-Marie GOURDON dûment habilité à cet effet,
D’AUTRE PART,
VU la convention du 7 août 2015 dans le cadre des ouvertures occasionnelles du musée de
Fessy.
La convention du 7 août 2015 précise en son article 2 les modalités d’ouverture du musée de
Fessy.
Le présent acte a pour objet de modifier cet article.
CECI EXPOSE, LES PARTIES ONT CONVENU DE CE QUI SUIT
ARTICLE 1 : D’un commun accord, les parties aux présentes décident :


De remplacer l’article 2.1 de la convention du 7 août 2015 par :

L'établissement sera ouvert aux dates proposées par l’association "Muséâm’ de FESSY", et pour les
Journées européennes du patrimoine.
L’association "Muséâm’ de FESSY", devra faire la demande d’ouverture du musée par courrier
électronique adressés :
à M. le Maire de la Commune de FESSY - au Directeur du Pôle Culture Patrimoine et au
responsable du Service de la conservation des collections du Département de la Haute-Savoie.
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Les courriers pourront être envoyés au cas par cas ou en une seule fois avec la liste de l’ensemble
des animations prévues dans l’année.
Ils préciseront les éléments suivants :
intitulé de l’animation,
les dates et horaires d’ouverture souhaités ;
salles et espaces intérieurs ou extérieurs concernés,
le nombre et les fonctions des membres de l’association présents pour assurer les
ouvertures ;
le détail et la description des animations prévues ;
les éventuels besoins : aide technique, matérielle, outils de médiation du Département de
la Haute-Savoie pouvant être mis à disposition de l’association (maquettes et
reproductions
d’objets de la collection, photographies encadrées, etc.),
toute information supplémentaire et utile à la préparation et au déroulement des
animations.
Les courriers devront parvenir à leur destinataire par voie numérique au moins un mois avant la
date de l’événement nécessitant l’ouverture du musée.
Si la Commune de FESSY et/ou le Département de la Haute-Savoie jugent qu’une ou plusieurs
animations proposées ne peuvent être organisées, ils adresseront un courrier à l’association
"Muséâm’ de FESSY" et à la commune de Fessy et/ ou au département notifiant et justifiant le
refus.


De remplacer l’article 2.3 de la convention du 7 août 2015 par :

Les salles suivantes du rez-de-chaussée seront ouvertes au public :
salle 1 : boulangerie,
salle 2 : menuiserie,
salle 3 : saboterie / cordonnerie,
salle 4 : chambre,
salle 5 : arrière-cuisine,
salle 6 : cuisine et pièce de vie,
salle 19 : tissage
salle 20 : pressoirs
salle 21 : ébénisterie
salle 24 : araires
Les salles suivantes du premier étage pourront être accessibles au public :
salle 7 : poterie,
salle 8 : vie quotidienne,
salle 9 : montée à l’alpage,
salle 10 : cuisine d’alpage,
salle 12 : chambre d’alpage,
salle 13 : alpage,
salle 14 : alpage,
salle 15 : vie quotidienne,
salle 16 : tissage,
Salle 17 : jouets.


D’ajouter à l’article 2.4 de la convention du 7 août 2015 :

Un seul groupe à la fois pourra parcourir les salles du premier étage, le groupe suivant devra
attendre la sortie du précédent avant d’entrer à son tour.
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La Commune, en tant que propriétaire des locaux du musée et en charge des travaux d’entretien,
est responsable du respect des normes de sécurité pour l’accueil des publics sur l’ensemble des
locaux ouverts à la visite. La commune est la seule garante de la sécurité des biens et personnes.
Les partenaires devront veiller à la stricte application des mesures sanitaires gouvernementales
liées à la COVID-19 afin d’assurer la sécurité des personnes.
ARTICLE 2 : Les dispositions de cet avenant prennent effet à compter de sa signature par
l’ensemble des parties.
ARTICLE 3 : Il n’est rien changé aux autres clauses et conditions de la convention 7 août 2015 qui
demeurent en vigueur dans tout ce qui n’est pas incompatible avec les stipulations
qui précèdent.
Le présent acte est établi en trois exemplaires.
Dont ACTE
Fait à Annecy, le
Pour la Mairie de Fessy,
Le Maire,

Pour le Département de la Haute-Savoie,
Le Président,

Patrick CONDEVAUX

Martial SADDIER

Pour l’association "Muséâm’ de FESSY",
Le Président

Louis-Marie GOURDON
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0452
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
CONVENTION DE PARTENARIAT ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET
PRAZ-DE-LYS-SOMMAND TOURISME

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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

32

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-2012-0681 du 05 novembre 2012 adoptant les conditions d’occupation
de la ferme de Mélan à Taninges et du Château de Clermont,
Vu la délibération n° CP-2020-0321 du 25 mai 2020, portant sur la fixation du prix de vente du
catalogue d’exposition temporaire 2020-2021 à la Chartreuse de Mélan et du nouvel ouvrage
consacré à la Chartreuse de Mélan dans la collection Culture 74,
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-2020-0688 du 09 novembre 2020, autorisant la conclusion d’une
convention entre le Département de la Haute-Savoie et la Commune de Taninges pour la
gestion des autorisations d’occupation temporaire sur le site de la Chartreuse de Mélan,
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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu la délibération n° CD-2022-077 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022 de
la politique départementale Culture et Patrimoine,
Vu l’avis favorable émis par la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine lors de sa séance du 04 juillet 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président précise que depuis plusieurs années, le
Département de la Haute-Savoie et Praz-de-Lys-Sommand Tourisme (Office du Tourisme de
Taninges) entretiennent des relations de partenariat sur le site de la Chartreuse de Mélan afin
de développer des actions culturelles concertées et d’en assurer la valorisation auprès des
acteurs locaux et des publics du territoire.
La présente convention a pour objectifs de formaliser ce partenariat et de définir les
engagements respectifs des deux parties.
Les principaux engagements déclinés dans la convention sont les suivants :
Pour Praz-de-Lys-Sommand Tourisme
-

valoriser et promouvoir les actions culturelles départementales de la Chartreuse de
Mélan sur le territoire local ;
actualiser les informations sur la base de données APIDAE, sur Internet et auprès de
la presse ;
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-

mentionner le Département de la Haute-Savoie et faire apparaitre le logo sur tous
supports papiers ou numériques ;
informer et renseigner les publics sur les offres culturelles départementales ;
proposer des visites guidées historiques du site et des conférences avec les Guides
du patrimoine Savoie Mont Blanc ;
mettre en vente dans ses locaux les ouvrages publiés par le Département en lien
avec les sites départementaux.

Pour le Département de la Haute-Savoie
-

intégrer dans sa brochure estivale les animations et conférences proposées par
Praz-de-Lys-Sommand Tourisme sur le site, sous réserve de la transmission des
informations dans les délais préalablement convenus ;
mettre à disposition de Praz-de-Lys-Sommand Tourisme les éléments de
communication institutionnelle sur la Chartreuse de Mélan ;
mettre à disposition, selon la disponibilité et à titre gratuit, des espaces du site de
la Chartreuse de Mélan pour organiser des animations culturelles (ferme et
extérieurs) ;
organiser deux réunions par an sur site en début et fin de saison pour organiser des
projets communs et animer le partenariat.

La présente délibération abroge la délibération n° CP-2021-1969 en date du 29 mars 2021.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention conclue entre le Département
de la Haute-Savoie et Praz-de-Lys-Sommand Tourisme, présentée en annexe.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET PRAZ-DE-LYS-SOMMAND TOURISME
Entre les soussignés :
Le Département de la Haute-Savoie,
1 avenue d’Albigny - CS 32444 - 74041 Annecy, représenté par son Président en exercice,
M. Martial Saddier, dûment habilité par délibération de la commission permanente n° CP2022-XXX du 18 juillet 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
D’une part,
Et
Praz-de-Lys Sommand Tourisme,
BP 50 - 74440 Taninges, représenté par son Président en exercice, M. Christophe OuvrierBuffet, ci-après dénommé « Praz-de-Lys Sommand Tourisme »
D’autre part,
Préambule
La chartreuse de Mélan est une propriété départementale, partiellement classée au titre
des Monuments historiques, située sur la commune de Taninges (74). Orphelinat
départemental de 1923 à 1967, elle est aujourd’hui un lieu culturel qui accueille de
nombreux visiteurs. Le Département y propose une programmation culturelle et
patrimoniale (expositions, notamment) et conduit des actions de médiation en faveur des
publics. Le site est également enrichi d’un parc de sculptures contemporaines.
Article 1 : Objet de la convention
Depuis plusieurs années, le Département et Praz-de-Lys Sommand Tourisme entretiennent
des relations de partenariat sur le site de la chartreuse de Mélan afin de développer des
actions culturelles concertées et d’en assurer la valorisation auprès des acteurs locaux et
des publics. La présente convention a pour objectif de définir les engagements respectifs
des deux parties.
Article 2 : Engagements du Département
Le Département s’engage à :
-

mentionner, sur la plaquette de la saison culturelle de la chartreuse de Mélan, les
animations proposées sur le site par Praz-de-Lys Sommand Tourisme (sous réserve
de transmission des informations dans le délai convenu) ;

-

saisir les fiches APIDAE concernant le patrimoine de la chartreuse de Mélan et les
visites et animations organisées par le Département ;

-

donner accès au site de la chartreuse de Mélan aux Guides des Pays de Savoie MontBlanc (GPSMB) pour conduire des visites historiques dans la chapelle, durant ses
périodes d’ouverture et sur réservation obligatoire et règlement auprès de Praz-deLys Sommand Tourisme, selon un calendrier préalablement convenus avec le
Département (visites à dates et horaires fixes) ;

-

autoriser l’occupation à titre gratuit, en fonction de leur disponibilité et selon une
procédure fixée par le Département, des espaces du site de la chartreuse de Mélan
(ferme et extérieurs) pour organiser des animations culturelles ;
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-

organiser deux réunions par an (en début et fin de saison) avec Praz-de-Lys
Sommand Tourisme pour préparer et/ou faire le bilan des projets communs, et
définir en amont le planning de programmation culturelle et événementielle.

Article 3 : Engagements de Praz-de-Lys Sommand Tourisme
Praz-de-Lys Sommand Tourisme s’engage à :
-

valoriser toutes les actions et animations organisées par le Département à la
chartreuse de Mélan, cette information via ses outils de communication auprès des
visiteurs de Praz-de-Lys Sommand Tourisme sur le territoire local ;

-

transmettre au plus vite toute demande presse portant sur la chartreuse de Mélan
au service du Département media@hautesavoie.fr / 04 50 33 58 61 ;

-

informer le Département de toute parution print et web initiée par Praz-de-Lys
Sommand Tourisme et mentionnant la chartreuse de Mélan ;

-

mentionner le Département et apposer son logo sur tout support papier et
numérique de promotion de la chartreuse de Mélan, et faire valider au
Département tout support de communication et de médiation consacré à la
chartreuse de Mélan ;

-

identifier le Département et ses partenaires sur les réseaux sociaux pour chaque
animation présentée, et renvoyer vers la fiche APIDAE de l’animation disponible sur
experience.hautesavoie.fr ;

-

utiliser les éléments de langage et les fonds documentaires fournis par le
Département (textes et photos) dans ses supports de communication mentionnant
la chartreuse de Mélan ;

-

saisir les fiches APIDAE concernant les visites et animations organisées par Praz-deLys Sommand Tourisme et les identifier pour les faire remonter sur
experience.hautesavoie.fr ;

-

transmettre des photographies au Département, si celui-ci en fait la demande, et
faire valider par le Département les légendes des photographies réalisées par Prazde-Lys Sommand Tourisme avant toute utilisation ;

-

faire figurer le logo du Département dans la rubrique « Partenaires » sur son site
Internet - le logo devra pointer sur l’URL https://www.hautesavoie.fr/

-

se conformer aux conditions d’accès au site fixées par le Département, et veiller à
leur bonne application par les publics lors des visites conduites par les Guides des
Pays de Savoie Mont-Blanc (GPSMB) ;

-

adresser au Département toute demande d’occupation des locaux de la chartreuse
de Mélan, en se conformant aux dispositions de la procédure appliquée avec la
Commune de Taninges pour les autorisations d’occupation temporaire du domaine
public (cf. convention votée - CP-2020 du 09/11/20) ;

-

participer à deux réunions par an (en début et fin de saison) avec le
Département pour préparer et/ou faire le bilan des projets communs, et définir en
amont le planning de programmation culturelle et événementielle.

Article 4 : Assurances-responsabilité
Les activités exercées par chacune des deux parties dans le cadre de la présente
convention sont placées sous leur entière responsabilité. Chaque partie reconnaît avoir
souscrit les contrats d’assurances correspondants.
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Article 5 : Durée de la convention
La présente convention est consentie pour une durée de trois ans à compter de sa date de
signature par les deux parties.
Article 6 : Renouvellement de la convention
La présente convention pourra être renouvelée tacitement pour une année supplémentaire
dans la limite d’une durée totale de 5 ans.
Article 7 : Résiliation de la convention
La présente convention pourra être résiliée par l’une ou l’autre des parties par lettre
recommandée avec accusé de réception, dans le respect d’un préavis de 3 mois.
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre
partie dans un délai de 2 mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec avis de
réception valant mise en demeure. La résiliation ou la non-reconduction de la présente
convention ne donnera lieu à aucune indemnisation.
Article 8 : Litiges
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention
seront portés devant le Tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le ………………………………. en deux exemplaires.

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président
de Praz-de-Lys Sommand Tourisme

Martial Saddier

Christophe Ouvrier-Buffet
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0453
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE PATRIMOINE
AIDE DEPARTEMENTALE EN FAVEUR DE LA VIE ASSOCIATIVE
CANTONS D'ANNECY 1 - ANNECY 3 - CLUSES - LA ROCHE-SUR-FORON - SALLANCHES THONON-LES-BAINS

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-4,
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-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-005 du 28 février 2022 votant le Budget Primitif 2022 de la
politique Affaires Culturelles,
Vu les demandes de subventions effectuées par les associations.
Considérant les propositions de répartition faites par les Conseillers départementaux des
cantons d’Annecy 1, Annecy 3, Cluses, La Roche-sur-Foron, Sallanches et Thonon-les-Bains.
Canton d’Annecy 1
Montant de la dotation globale : ................................... 150 000 €
Montant déjà réparti : ...................................................... 0 €
Montant de la présente répartition : ............................. 113 325 €
Solde : ................................................................... 36 675 €
Canton d’Annecy 3
Montant de la dotation globale : .................................. 150 000 €
Montant déjà réparti : .............................................. 125 000 €
Montant de la présente répartition : ................................ 1 400 €
Solde : ................................................................... 23 600 €
Canton de Cluses
Montant de la dotation globale : .................................. 150 000
Montant déjà réparti : ...................................................... 0
Montant de la présente répartition : ............................. 120 650
Solde : ................................................................... 29 350

€
€
€
€

Canton de La Roche-sur-Foron
Montant de la dotation globale : .................................. 150 000
Montant déjà réparti : ...................................................... 0
Montant de la présente répartition : ............................. 150 000
Solde : ......................................................................... 0

€
€
€
€
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Canton de Sallanches
Montant de la dotation globale : .................................. 150 000
Montant déjà réparti : ...................................................... 0
Montant de la présente répartition : ............................. 112 400
Solde : ................................................................... 37 600

€
€
€
€

Canton de Thonon-les-Bains
Montant de la dotation globale : .................................. 150 000
Montant déjà réparti : ...................................................... 0
Montant de la présente répartition : ............................. 148 000
Solde : .................................................................... 2 000

€
€
€
€

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la conclusion de conventions entre le Département et :




la MJC centre social de La Roche-sur-Foron et du pays rochois, en annexe A,
le Forum des Romain MJC centre social d’Annecy, en annexe B,
la MJC centre social Victor Hugo d’Annecy, en annexe C.

AUTORISE M. le Président à signer les conventions en annexe A, B et C ;
ATTRIBUE et AUTORISE le versement des subventions aux organismes ou associations figurant
dans le tableau ci-après :

Imputation : DAC2D00101
Nature

Programme

Fonct.

6574

0704001

311

Subventions associations

N° d’engagement CP

22DAC01173
22DAC01174
22DAC01175
22DAC01176
22DAC01177
22DAC01178
22DAC01179

CP-2022-0453

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Canton d’Annecy 1
Associations polyvalentes
MJC centre social "Forum des Romains" - Annecy
MJC centre social Victor Hugo de Meythet - Annecy
Sous-total
Associations sportives
Annecy Haute-Savoie athlétisme - Annecy
Meythet rugby club - Annecy
Association sportive du collège de Meythet - Annecy
Cyclo club de Meythet - Annecy
Tennis club Annecy-Meythet

Montant à verser
dans l’exercice en €

23 500
21 000
44 500
5 000
4 500
1 000
400
1 000
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N° d’engagement CP
22DAC01180
22DAC01181
22DAC01182
22DAC01183
22DAC01184
22DAC01185
22DAC01186
22DAC01187
22DAC01188
22DAC01189
22DAC01190
22DAC01191
22DAC01192

22DAC01193
22DAC01194
22DAC01195
22DAC01196
22DAC01197
22DAC01198
22DAC01199
22DAC01200
22DAC01201
22DAC01202
22DAC01203
22DAC01204
22DAC01205
22DAC01206
22DAC01207
22DAC01208
22DAC01209
22DAC01210
22DAC01211
22DAC01212
22DAC01213
22DAC01214
22DAC01215
22DAC01216

22DAC00674

22DAC01061

22DAC01062
22DAC01063

CP-2022-0453

Bénéficiaires de la répartition
Basket club de La Balme-de-Sillingy
Judo club de la Mandallaz - La Balme-de-Sillingy
Ecole judo jujitsu Lovagny
Tennis de table de Poisy
Poisy handball
Club sportif athlétique de Poisy (CSA Football)
Aikikai de Poisy
Association sportive de Sillingy
Association sportive du collège la Mandallaz - Sillingy
Les Choucas (ski club) - Sallenôves
Badminton club Mandallaz - Sillingy
Handisport annécien – Annecy
La Randallaz - La Balme de Sillingy
Sous-total
Associations culturelles
Chorale 3 petites notes - La Balme-de-Sillingy
Chorale la Montagne d'Age chante - Lovagny
Rallye trompes de Poisy
Eden rock évènement pour le festival Rock o Marais Poisy
Bibliothèque de Lovagny
Bibliothèque La Fontaine aux livres - Nonglard
APE les Marmousets de Vincy - La Balme-de-Sillingy
APE école du Centre - Meythet
Sou des écoles de Sillingy
APE des grenouilles - La Balme-de-Sillingy
Sou des écoles de Mésigny
Club loisirs de Choisy
Meyth'anim - Annecy
As'arts - La Balme-de-Sillingy
Les mini-flots - La Balme-de-Sillingy
De cocon à papillon - La Balme-de-Sillingy
Club des aînés de La Balme-de-Sillingy
Les copinous du marais - Poisy
La Mandallaz - Sillingy
Les étincelles école de ballet théâtre de Poisy
Les petites croix de Haute-Savoie
Alterego X – Annecy - Meythet
Odelia le Bosquet - Sillingy
Comité d'animation de Nonglard
Sous-total
Total de la répartition du canton d’Annecy 1
Canton Annecy 3
Association culturelle
Bibliothèque Mille feuilles Epagny-Metz-Tessy
Total de la répartition du canton d’Annecy 3
Canton de Cluses
Association polyvalente
MJC de Taninges
Sous-total
Associations sportives
Office municipal des sports de Cluses
Cluses lutte olympique

Montant à verser
dans l’exercice en €
7 500
1 000
850
1 000
1 500
2 500
825
6 500
1 000
1 000
1 000
1 000
500
38 075
1 000
1 000
500
2 000
750
750
800
800
1 800
800
800
1 000
400
800
1 000
850
1 000
850
3 500
2 000
500
1 000
4 000
600
28 500
111 075

1 400
1 400

2 500
2 500
2 500
1 000
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N° d’engagement CP
22DAC01064
22DAC01065
22DAC01066
22DAC01067
22DAC01068
22DAC01069
22DAC01070
22DAC01071
22DAC01072
22DAC01073
22DAC01074
22DAC01075
22DAC01076
22DAC01077
22DAC01078
22DAC01079
22DAC01080
22DAC01081
22DAC01082
22DAC01083
22DAC01084
22DAC01085
22DAC01086
22DAC01087
22DAC01088
22DAC01089
22DAC01090
22DAC01091
22DAC01092
22DAC01093
22DAC01094
22DAC01095
22DAC01096
22DAC01097
22DAC01098

22DAC01099
22DAC01100
22DAC01101
22DAC01102
22DAC01103
22DAC01104
22DAC01105
22DAC01106
22DAC01107
22DAC01108
22DAC01109
22DAC01110
22DAC01111
22DAC01112
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Bénéficiaires de la répartition
Cluses Scionzier football
Cluses Scionzier twirling
Pétanque Messy Cluses Sardagne
Union bouliste clusienne - Cluses
Club nautique des Scouts de Cluses
Football club de Cluses
Mini-Z Cluses Scionzier
USEP La Sardagne – Cluses
USEP Cluses Haut-Giffre
USEP Les petits Matondus – Saint-Sigismond
Judo club du Faucigny - Cluses
Ski club des scouts de Cluses (alpin)
Cluses athlétisme
Club cyclotourisme - Marnaz
Ski club de Praz-de-Lys nordique - Mieussy
Arve Giffre handball - Marignier
Le petit cochonnet - Mieussy
Marcelly aventures - Mieussy
Foyer de ski de fond intercommunal du Haut-Giffre –
Samoëns
Gliss ice Samoëns
Hockey club de Samoëns (les lynx)
Club nautique du Haut-Giffre - Samoëns
Danse Evènement Sport Scionzier
AS du collège J.-J. Gallay de Scionzier
Cycl'one Arve - Scionzier
Tennis club de Taninges
Société de pêche de Taninges
Comité départemental cycliste de Haute-Savoie –
grimpée de la Ramaz
Dynamic gym - Thyez
Entente sportive foot de Thyez
Faucigny Handisport - Thyez
Judo club de Thyez
Tennis Club de Thyez
Tennis Club de Verchaix Morillon
Centre nordique d’Agy – Saint-Sigismond
Sous-total
Associations culturelles
Echo des 2 Vallées (harmonie) – Chatillon-sur-Cluses
Ecole de musique de Chatillon-sur-Cluses
Chœur Cassandrine - Chatillon-sur-Cluses
Orchestre d'harmonie de Cluses
Chorale l'Horloge - Cluses
Batterie fanfare de Marnaz
Ecole de musique de Marnaz
Chorale Croq’Notes – Marnaz
Harmonie municipale de Marnaz
Chorale Accords Perdus – Mont-Saxonnex
La Lyre Républicaine - Saint-Sigismond
Harmonie municipale de Samoëns
Chorale de Samoëns
Chorale « La Sizère » - Sixt-Fer-à-Cheval

Montant à verser
dans l’exercice en €
2 000
1 500
1 200
1 200
1500
2 000
1 000
500
600
500
1 500
400
1 000
750
1 000
2 000
400
800
900
800
600
800
600
1 500
800
2 000
1 000
1 000
800
1 500
1 000
1 500
700
400
1 500
40 750
1 300
1 500
600
4 000
600
1 500
1 500
500
2 000
500
1 000
1 500
800
500
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N° d’engagement CP
22DAC01113
22DAC01114
22DAC01115
22DAC01116
22DAC01117
22DAC01118
22DAC01119
22DAC01120
22DAC01121
22DAC01122
22DAC01124
22DAC01125
22DAC01126
22DAC01127
22DAC01128
22DAC01129
22DAC01130
22DAC01131
22DAC01132
22DAC01133
22DAC01134
22DAC01135
22DAC01136
22DAC01137
22DAC01138
22DAC01139
22DAC01140
22DAC01141
22DAC01142
22DAC01143
22DAC01144
22DAC01145
22DAC01146
22DAC01147
22DAC01148
22DAC01149
22DAC01150
22DAC01151
22DAC01152
22DAC01153
22DAC01154
22DAC01155
22DAC01156
22DAC01157
22DAC01158
22DAC01159
22DAC01160
22DAC01161
22DAC01162
22DAC01163
22DAC01164

CP-2022-0453

Bénéficiaires de la répartition
Fanfare harmonie municipale du Fer-à-Cheval - SixtFer-à-Cheval (soutien pour le projet pédagogique et
les costumes)
Fanfare harmonie municipale du Fer-à-Cheval - SixtFer-à-Cheval
Fédération française de l'harmonium - Annecy-leVieux
Ecole de musique de Taninges Mieussy la Jacquemarde
Société philharmonique de Taninges
Association festival musique du Faucigny - Taninges
Les copains de l'harmonica - Thyez
Les cors du Mont - Mont-Saxonnex
Atelier musiques actuelles - Samoëns
La Yaut' Events - Samoëns
Bibliothèque du Mont-Saxonnex
Point Virgule - Nancy-sur-Cluses
Point à la Ligne – Le Reposoir
Impro c tout - Thyez
ASC les Ewües 1 - Cluses
Amicale des parents d’élèves de Mont-Saxonnex
Amis de l'école de Saint-Sigismond
La Bleutière - Le Reposoir
Foyer socio-éducatif du collège J.-J. Gallay - Scionzier
DDEN canton de Cluses (Association des délégués de
l'éducation nationale Arve et montagne)
Classes chantantes de Cluses
CEM Cluses (Asso culturelle collège de Gaulle)
ASCEM école de Marnaz
ASC école de la Crête - Thyez
Souvenir français du canton de Cluses
UNC Alpes section Nancy-sur-Cluses
Souvenir français de Samoëns
UNC Alpes Scionzier
Ancien AFN Thyez (UNC Alpes)
UNC AFN Alpes Taninges La Rivière-Enverse
Anciens combattants Chatillon-sur-Cluses
Les oiseaux du Faucigny - Cluses
Entraide internationale des scouts de Cluses
Les Amis de Béatrix de Faucigny - Cluses
Comité des fêtes de Cluses
Jeunes sapeurs-pompiers de Cluses
Scouts de Cluses
Unitalia - Cluses
Aller plus haut - Cluses
Association du musée de l'horlogerie et du décolletage
- Cluses
Université populaire Savoie Mont-Blanc
Arve Réfugiés - Combloux
La vie aux Corbattes - Marnaz
Club de l'amitié de Marnaz
Les petits montagnards - Mieussy
Le temps de vivre - Mont-Saxonnex
Société de pêche du Haut-Giffre - Morillon
Le club du mercredi - Morillon
Poils et crins pour leur bien - Saint-Sigismond
Radio Giffre – Samoëns
Jeunes sapeurs-pompiers de Samoëns

Montant à verser
dans l’exercice en €
4 000
2 000
500
1 500
2 000
1 500
600
500
1 500
1 000
1 000
450
1 500
800
500
800
800
1 000
1 500
500
1 500
800
400
400
450
500
500
800
400
500
400
400
2 000
800
2 000
1 000
1 500
1 000
1 000
400
1 000
1 200
800
800
1 000
500
1 000
500
1 000
1 000
1 000
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N° d’engagement CP
22DAC01165
22DAC01166
22DAC01167
22DAC01168
22DAC01169
22DAC01170
22DAC01171
22DAC01172

22DAC00914
22DAC00915
22DAC00916

22DAC00917
22DAC00918
22DAC00919
22DAC00920
22DAC00921
22DAC00922
22DAC00923
22DAC00924
22DAC00925
22DAC00926
22DAC00927
22DAC00928
22DAC00929
22DAC00930
22DAC00931
22DAC00932
22DAC00933
22DAC00934
22DAC00935
22DAC00936
22DAC00937
22DAC00938
22DAC00939
22DAC00940
22DAC00941
22DAC00942
22DAC00943
22DAC00944
22DAC00945
22DAC00946
22DAC00947
22DAC00948
22DAC00949
22DAC00950
22DAC00951
22DAC00952

CP-2022-0453

Bénéficiaires de la répartition
Les Arobades - Samoëns
Comité de jumelage Bangor Sixt-Fer-à-Cheval
Groupe folklorique le Prazon - Sixt-Fer-à-Cheval
Anciens élèves de Mélan - Taninges
OT Praz-de-Lys-Sommand Tourisme pour le festival
des arts de rue et la grande Odyssée - Taninges
Les p'tits bouts de Taninges
ADMR du Marcelly - Taninges
Haut-Giffre Loisirs - Verchaix
Sous-total
Total de la répartition du canton de Cluses
Canton de La Roche-sur-Foron
Associations polyvalentes
MJC de La Roche-sur-Foron et du pays rochois
MJC de Reignier-Esery
Amancy culture et loisirs
Sous-total
Associations sportives
A.E.P.S. – Saint-Laurent
A.S. de Cornier
A.S. du collège de Cruseilles
A.S. du collège de la Pierre aux fées – Reignier
A.S. du collège les Allobroges - La Roche-sur-Foron
Badminton Club de Cruseilles
Cercle nautique rochois - La Roche-sur-Foron
Club alpin français de La Roche-sur-Foron
Club omnisport district de Cruseilles
Club tennis de table du pays rochois – Eteaux
Cruseilles handball club
Cyclo club du pays rochois - La Roche-sur-Foron
Entente sportive d’Amancy
Etoile sportive de Cernex
Football club de Monnetier-Mornex
Foot Reignier / La Jonquille sportive
Football club Villy-le-Pelloux
Football club de Cruseilles
Football club du Foron - La Roche-sur-Foron
Foyer de ski fond d'orange - La Roche-sur-Foron
Grimpée du pays rochois - La Roche-sur-Foron
Handball club du pays rochois – La Roche-sur-Foron
Les archers du Salève
Les Sgnules – La Chapelle Rambaud
Lou Ringalis – Saint-Laurent
Saint-Blaise en fête
Ski club de Cruseilles
Ski club de Pers-Jussy
Ski club nordic pays rochoix - La Roche-sur-Foron
Stella rochoise ESCR - La Roche-sur-Foron
Tennis club de Cruseilles
Tennis club de La Roche-sur-Foron
Tennis club Les Rocailles – Reignier
Tennis de table de Cruseilles
Union sportive Pers-Jussy
USEP Bonneville – pays rochois – La Roche-sur-Foron

Montant à verser
dans l’exercice en €
1 000
1 000
1 000
800
2 500
900
1 500
400
77 400
120 650

16 000
15 000
2 500
33 500
400
1 500
900
900
900
600
600
3 000
800
2 000
500
400
3 000
2 500
500
3 000
600
3 000
3 000
400
1 000
1 000
400
400
400
400
1 500
800
2 000
900
600
400
2 000
2 000
1 500
400
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22DAC00953
22DAC00954

Rugby Club le Môle - La Roche Bonneville
La persjussienne - Pers-Jussy
Sous-total
Associations culturelles
Ecole de musique de Pers-Jussy
Chorale arpège et chanson - La Roche-sur-Foron
Harmonie municipale de La Roche-sur-Foron
Ecole de musique Mélodia de Reignier-Esery
Fanfare harmonie de Reignier-Esery
Harmonie municipale de Cruseilles
Ecole de musique de l’harmonie municipale de
Cruseilles
Chorale Nuance de Cuvat
Association amicale des orchestres rochois des jeunes
– La Roche-sur-Foron
Les amis de l'orgue Franzetti - La Roche-sur-Foron
Les amis du livre – Eteaux
Les croc'Livres bibliothèque - La Muraz
Bibliothèque municipale de Pers-Jussy
Comité de parents d’élèves de Scientrier pour la
bibliothèque
Bibliothèque d’Allonzier-la-Caille
Bibliothèque loisirs du Sappey
Coop scolaire école Mallinjoud – La Roche-sur-Foron
Coop scolaire école Champully - La Roche-sur-Foron
Usep Coop scolaire école des Chères - La Roche-surForon
Coop scolaire de Cuvat
Amicale école des Crues Eteaux
APE d’Eteaux
APE école de Cruseilles
APE écoles maternelles et élémentaires d'Allonzier-laCaille
APE de Villy-le-Pelloux
APE de la colline – Reignier-Esery
APE Saint-Sixt
APE d’Arbusigny
APE de la Muraz
Sou des écoles - Cornier
APE les vents blancs - Reignier-Esery
APE la rose des vents - Reignier-Esery
APE Vovray-en-Borne
APE récréation (école Cadoret) – La Roche-sur-Foron
Ecole Vaulet - La Roche-sur-Foron
Association école Saint-Maurice
APE de Scientrier
Amicale des pompiers - Cruseilles
Comité des fêtes de Cernex
Comité des fêtes d’Eteaux
Comité des fêtes de Cruseilles
Comité des fêtes de Pers-Jussy
Amicale de Vovray-en-Borne comité des fêtes
Comité des fêtes les Vardiafs – Villy-le-Pelloux
Comité des fêtes de Menthonnex
Comité des fêtes de La Roche-sur-Foron
Compagnie Intermède - Menthonnex-en-Borne
Les petites étoiles - La Roche-sur-Foron
Les eaux closes - Comité de pêche

22DAC00960
22DAC00961
22DAC00962
22DAC00963
22DAC00964
22DAC00965
22DAC00966
22DAC00967
22DAC00968
22DAC00969
22DAC00970
22DAC00971
22DAC00972
22DAC00973
22DAC00974
22DAC00975
22DAC00976
22DAC00977
22DAC00978
22DAC00979
22DAC00980
22DAC00981
22DAC00982
22DAC00983
22DAC00984
22DAC00985
22DAC00986
22DAC00987
22DAC00988
22DAC00989
22DAC00990
22DAC00991
22DAC00992
22DAC00993
22DAC00994
22DAC00995
22DAC00996
22DAC00997
22DAC00998
22DAC00999
22DAC01000
22DAC01001
22DAC01002
22DAC01003
22DAC01004
22DAC01005
22DAC01006
22DAC01007
22DAC01008
CP-2022-0453

Montant à verser
dans l’exercice en €
2 000
800
47 000
1 200
800
1 500
2 500
1 500
1 000
1 600
500
400
400
1 400
600
1 400
600
600
600
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
500
600
800
800
800
800
800
800
800
800
1 000
800
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N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22DAC01009
22DAC01010

Ferme de Chosal – Copponex
Secours en montagne - La Roche-sur-Foron
Société d’histoire naturelle du pays rochois - La
Roche-sur-Foron
Combattants AFN - La Roche-sur-Foron
Ardevivre Andrevetan - La Roche-sur-Foron
Roch’Evènements - La Roche-sur-Foron
Association des donneurs de sang de Reignier-Esery
Association des donneurs de sang de La Roche-surForon
Glob’Art - La Roche-sur-Foron
Cuvat ciné-livre
Cercle rural de Villy-le-Bouveret
Pur jus association d’origine cercieroise – Cercier
Sport et loisirs de la Muraz
Syndicat d’élevage hippique de La Roche-sur-Foron
Foyer rural d’Arbusigny
Instants sauvages - Pers-Jussy
Les R’biolles – Scientrier
Association sportive et culturelle des Bornes
Festivité D Sanfy – Saint-Sixt
Les verts paturages - La Roche-sur-Foron
Comité de la Saint-Maurice - Scientrier
Orcelaca – Arbusigny
La Coppandy – Copponex
Université populaire – La Roche-sur-Foron
Moto club d'la Charre - La Roche-sur-Foron
Les amis vieux La Roche-sur-Foron
Les amis de la conciergerie
Lou R Biollon – Alby-sur-Chéran
Jeunes sapeurs-pompiers de Cruseilles
Jeunes sapeurs-pompiers du pays rochois - La Rochesur-Foron
Amicale des sapeurs-pompiers d'Eteaux pays rochois
Anim' Age - Cruseilles
Office du tourisme de La Roche-sur-Foron
Guide et scouts d'Europe
Scouts de France - La Roche-sur-Foron
Amis des sentiers de Reignier
Club l'âge heureux - La Roche-sur-Foron
Croix rouge française délégation La Roche - Reignier
Bibliothèque de Villy-le-Pelloux
Wrestling around the world pour le projet Paris 2024 Ayze
Sous-total
Total de la répartition du canton de La Roche-surForon

22DAC01011
22DAC01012
22DAC01013
22DAC01014
22DAC01015
22DAC01016
22DAC01017
22DAC01018
22DAC01019
22DAC01020
22DAC01021
22DAC01022
22DAC01023
22DAC01024
22DAC01025
22DAC01026
22DAC01027
22DAC01028
22DAC01029
22DAC01030
22DAC01031
22DAC01032
22DAC01033
22DAC01034
22DAC01035
22DAC01036
22DAC01037
22DAC01038
22DAC01039
22DAC01040
22DAC01041
22DAC01042
22DAC01043
22DAC01044
22DAC01045
22DAC01046
22DAC01047
22DAC01048

22DAC00850

22DAC00851
22DAC00852
22DAC00853
22DAC00854
22DAC00855

CP-2022-0453

Canton de Sallanches
Association polyvalente
MJC de Magland
Sous-total
Associations sportives
Comité USEP Mont-Blanc - Sallanches
Société de pêche et pisciculture de Sallanches
Basket club de Sallanches
Ski club tête noire de Sallanches
Handball club de Sallanches

Montant à verser
dans l’exercice en €
800
700
400
500
700
2 500
400
400
800
1 000
800
600
400
400
800
500
500
1 300
600
400
500
400
500
400
400
400
500
500
750
750
800
700
6 500
1 000
500
400
400
2 000
600
600
69 500
150 000

500
500

2
1
3
3

500
000
700
000
000
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N° d’engagement CP
22DAC00856
22DAC00857
22DAC00858
22DAC00859
22DAC00860
22DAC00861
22DAC00862
22DAC00863
22DAC00864
22DAC00865
22DAC00866
22DAC00867

22DAC00868
22DAC00869
22DAC00870
22DAC00871
22DAC00872
22DAC00873
22DAC00874
22DAC00875
22DAC00876
22DAC00877
22DAC00878
22DAC00879
22DAC00880
22DAC00882
22DAC00883
22DAC00884
22DAC00885
22DAC00886
22DAC00887
22DAC00888
22DAC00889
22DAC00890
22DAC00891
22DAC00892
22DAC00893

22DAC00764
22DAC00765
22DAC00767
22DAC00768

22DAC00769
22DAC00770
22DAC00771
22DAC00772
22DAC00773
22DAC00774

CP-2022-0453

Bénéficiaires de la répartition
ASC Sallanches (club de foot)
Rugby club Faucigny Sallanches
Sallanches Passy athlétic club
Vélo club de Praz-sur-Arly
Foyer de ski de fond de Megève
Hockey club du Mont-Blanc Saint-Gervais / Megève
Football club de Combloux
Judo club de Magland
Pétanque maglancharde - Magland
Office municipal des sports - Magland
Fonds national de solidarité montagne (Franck Henry
handisport)
AS golf de Flaine - Arâches-les-Carroz
Sous-total
Associations culturelles
Harmonie municipale de Sallanches
Ecole de musique de Cordon
Ecole de musique de Domancy
Orchestre d'harmonie de Megève
Echo du Mont-Blanc batterie fanfare de Combloux
Harmonie municipale école de musique de Magland
Harmonie municipale d'Arâches
Mailles et béguines - Megève
ADMR Aiguilles de Warrens - Sallanches
ADMR Le Crêt du midi - Megève
Au rendez-vous - Megève
Club l'âge heureux - Magland
Amicale des anciens pompiers de Sallanches
Anciens combattants d'AFN - Magland
Union des combattants AFN - Arâches-les-Carroz
SPA de la Haute-vallée de l'Arve - Sallanches
Association foncière pastorale - Sallanches
Syndicat d'élevage de la race d'Abondance - Sallanches
Eleveur de bétail Abondance 74 comité de Megève
Scouts de France groupe Sallanches
Bureau des guides de Sallanches
Comité des fêtes de Praz-sur-Arly
Musée de la pente - Combloux
Team spondylarthrites – Sallanches St-Nazaire
Génération Savoie - Sallanches
Sous-total
Total de la répartition du canton de Sallanches
Canton de Thonon-les-Bains
Associations polyvalentes
Foyer rural Armoy Le Lyaud
Foyer rural de Cervens
MJC d’Allinges
MJC du Brevon – Lullin
Sous-total
Associations sportives
ATEL ski – Thonon-les-Bains
Football club du Brevon - Bellevaux
Bell'Gym club - Bellevaux
Black Panther – Thonon-les-Bains
Club des nageurs de Thonon-les-Bains
Club sports et loisirs de Perrignier

Montant à verser
dans l’exercice en €
1 300
4 000
600
2 000
500
5 000
1 000
600
500
1 000
600
2500
29 800
3
5
5
5
1
3
3
1
3
3
1

000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
000
400
1 000
400
400
600
1 200
600
600
1 000
500
600
500
600
3 000
44 400
74 700

1 000
2 000
4 000
4 000
11 000
2 800
1 800
800
6 000
1 600
1 300
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N° d’engagement CP
22DAC00775
22DAC00776
22DAC00777
22DAC00778
22DAC00779
22DAC00780
22DAC00781
22DAC00782
22DAC00783
22DAC00784
22DAC00785
22DAC00786

22DAC00787
22DAC00788
22DAC00789
22DAC00790
22DAC00791
22DAC00792
22DAC00793
22DAC00794
22DAC00795
22DAC00796
22DAC00797
22DAC00798
22DAC00799
22DAC00800
22DAC00766
22DAC00801
22DAC00802
22DAC00803
22DAC00804
22DAC00805
22DAC00806
22DAC00807
22DAC00808
22DAC00809
22DAC00810
22DAC00811
22DAC00812
22DAC00813
22DAC00814
22DAC00815
22DAC00816
22DAC00817
22DAC00818
22DAC00819
22DAC00820
22DAC00821

CP-2022-0453

Bénéficiaires de la répartition
James sport santé - Publier
Loisirs et sports adaptés du Chablais – Thonon-lesBains
Perrifun gliss - Perrignier
Rugby club de Thonon-les-Bains
Ski club alpin de Bellevaux
Ski club de Lulllin
Ski club de Thonon-les-Bains
SNLF école de voile de Thonon-les-Bains
Société sportive d'Allinges
TAC handball - Thonon-les-Bains
Team Allinges - Publier
Thonon escrime club
Sous-total
Associations culturelles
Chœur du Brevon - Lullin
Harmonie chablaisienne de Thonon et Léman
Les amis des orgues de Vailly
Les amis des orgues de Thonon-les-Bains
Union instrumentale de Vailly
Chœur Rousskaya Doucha - Thonon-les-Bains
Chorale la mi-chœur -Thonon-les-Bains
Ecole de musique du Brevon - Vailly
Dimanches musicaux des heures claires - Thonon-lesBains
Quatuor Byron - Thonon-les-Bains
Le Grand Bain production - Thonon-les-Bains
Lire à Bellevaux
Compagnie du Graal - Thonon-les-Bains
Festival de théâtre d'Armoy
Maison des art du Léman (festival des p’tits malins) Thonon-les-Bains
APE Armoy - Le Lyaud
APE Bellevaux école publique Buissonnière
APE de Cevens
Association sportive scolaire de Vailly
APE La Marelle - Lullin
APEI de Thonon et du Chablais
Comité Apel ECT Jeanne d'Arc - Thonon-les-Bains
Allinges autrefois
Aumonerie AAEP la rencontre - Thonon-les-Bains
Association chablaisienne école à l'hôpital - Thononles-Bains
Attitud' altitudes - Lullin
ASCA association pour la sauvegarde de châteaux des
Allinges Thonon-les-Bains
Chasse de Reyvroz
Canhicap - Perrignier
Jeunes sapeurs-pompiers Bellevaux Lullin Boëge
Donneurs de sang bénévoles Armoy / Le Lyaud
Gouttes de Vie
LICRA – Thonon-les-Bains
Brevon – Benin – Lullin
Chapelle de Vallon - Bellevaux
Comité des fêtes d'Armoy
Fondation Ripaille - Thonon-les-Bains

Montant à verser
dans l’exercice en €
1 500
600
800
6 000
3 600
3 600
1 500
1 500
7 000
3 200
1 200
3 000
47 800
500
3 200
1 000
900
2 000
800
500
2 000
400
600
900
600
3 000
900
4 500

1
1
2
3

700
800
200
000
800
000
000
800
800
800
400

1 500
1 000
1 200
1 000
500
800
800
1 200
1 100
1 500

11/13

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €

Présence Chablais JALMAV Léman Mont Blanc Thonon-les-Bains
Université populaire du Chablais - Thonon-les-Bains
AFR - Bellevaux
Scouts et guides de France - Thonon-les-Bains
Société de sauvetage de Thonon-les-Bains
Soroptimist international club Léman - Thonon-lesBains
Thonon évènement
Office de tourisme de Thonon-les-Bains
Union côté centre - Thonon-les-Bains
Union nationale des combattants – Thonon-les-Bains
Association des marins et marins anciens combattants
de Thonon et du Chablais
Habitat et humanisme Haute-Savoie - Rumilly
Ludothèque - Thonon-les-Bains
Comité 74 FFSS - Fédération française de sauvetage et
secourisme - Thonon-les-Bains
Team VH Comte pour la montée historique Lullinoise Fessy
A vélo sans âge - Thonon-les-Bains
Association culturelle et sociale les Hermones - Vailly
Chablais Léman loisirs - Thonon-les-Bains
Club edelweiss anim danse loisirs - Lullin
Des Ailes pour Lissandre - Thonon-les-Bains
Entr'Actes créatifs artistiques - Thonon-les-Bains
Les amis de la nature - Thonon-les-Bains
Les Amis du vieux Brécorens
Les rencontres baroques - Orcier
SNEMM 543ème section de Thonon-les-Bains
Vaincre la mucoviscidose pour les virades du Chablais
- Morzine
Sous-total
Total de la répartition du canton de Thonon-lesBains

22DAC00822
22DAC00823
22DAC00824
22DAC00825
22DAC00826
22DAC00827
22DAC00828
22DAC00829
22DAC00830
22DAC00831
22DAC00832
22DAC00833
22DAC00834
22DAC00835
22DAC00836
22DAC00837
22DAC00838
22DAC00839
22DAC00840
22DAC00841
22DAC00842
22DAC00843
22DAC00844
22DAC00845
22DAC00846
22DAC00847

600
800
3 400
1 500
800
1 000
3
8
3
1

000
000
000
200
500

1 000
800
1 000
800
2 500
1 000
2 000
550
1 500
1 000
2 000
600
550
500
500
84 800
143 600

Total de la répartition

600 025

Imputation : DAC2D00100
Nature
65734

Programme
0704001

Subventions aux Communes
et structures intercommunales
N° d’engagement CP
22DAC01217
22DAC01218
22DAC01219

CP-2022-0453

Fonct.
311

Animation culturelle

Bénéficiaires de la répartition
Canton d’Annecy 1
La Balme-de-Sillingy pour la bibliothèque
Sillingy pour la bibliothèque André Lafarge
Mésigny pour la bibliothèque municipale
Total de la répartition du canton d’Annecy 1

Montant à verser
dans l’exercice en €
750
750
750
2 250
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N° d’engagement CP
22DAC00894
22DAC00895
22DAC00896
22DAC00897
22DAC00898
22DAC00899
22DAC00900
22DAC00901

22DAC00848
22DAC00849

Bénéficiaires de la répartition
Canton de Sallanches
Sallanches culturel (Observatoire des Alpes)
Sallanches médiathèque Ange Abrate
Sallanches évènementiel Festival les enfants d'abord
Sallanches exposition photo quais
Sallanches école de musique et de danse
Sallanches épicerie sociale
Sallanches centre culturel
Sallanches service enfance jeunesse
Total de la répartition du canton de Sallanches
Canton de Thonon-les-Bains
Armoy pour la bibliothèque municipale
Thonon-les-Bains pour les parcours culturels thononais
Total de la répartition du canton de Thonon-lesBains
Total de la répartition

Montant à verser
dans l’exercice en €
12
3
6
1
6

000
000
000
200
000
800
8 000
700
37 700

900
3 500
4 400
44 350

Les modalités de versement sont fixées comme suit : le paiement des subventions sera fait en
un seul versement après publication de la présente délibération.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MJC CENTRE SOCIAL DE LA ROCHE-SUR-FORON ET DU PAYS ROCHOIS
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 n°CP-2022du 18 juillet 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
Et
La MJC centre social de La Roche-sur-Foron et du pays rochois, sise au 287 avenue Jean Jaurès
74800 La Roche-sur-Foron, représentée par M. Raphaël GIRARD, son Président, ci-après dénommée
« Le bénéficiaire »
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de
demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année 2022, le Département attribue au bénéficiaire les aides financières suivantes :
 7 000 € pour la saison culturelle dans le cadre du fonds d’aide à l’action culturelle (votée le
04/04/2022),
 4 500 € pour le centre d’art contemporain, dans le cadre du fonds d’aide à l’action culturelle
(votée le 04/04/2022),
 5 160 € dans le cadre des « Chemins de la culture » (votée le 07/03/2022),
 16 000 € dans le cadre de l‘aide départementale en faveur de la vie associative (votée le
18/07/2022).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et prendra
fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et la
nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département en intégrant le logo sur l’ensemble de ses publications et
de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant un lien
vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle, par le biais d’une aide aux structures de diffusion artistique.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département : media@hautesavoie.fr








Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département au niveau du bâtiment de
la salle de spectacle et du centre d’art. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…)
seront à préciser avec le service communication du Département dans les 2 mois suivants la
réception de la convention. Contact : media@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations
presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations
publiques.
Inviter M. le Président du Conseil départemental (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé :
experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président de la MJC centre social de
La Roche-sur-Foron et du pays rochois

Martial SADDIER

Raphaël GIRARD
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LE FORUM DES ROMAINS MJC CENTRE SOCIAL
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 n°CP-2022du 18 juillet 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
Et
Le Forum des Romains MJC centre social, sis au 28 avenue du parc des sports, représenté par Mme
Monique GEROME et M. Vincent REZVOY, ses co-présidents, ci-après dénommé « Le bénéficiaire »
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de
demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année 2022, le Département attribue au bénéficiaire une aide financière de 23 500 € dans le
cadre de l‘aide départementale en faveur de la vie associative (votée le 18/07/2022).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et prendra
fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département de la
Haute-Savoie un rapport d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et la
nature des manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions
menées pour le rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera
particulièrement les actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action
départementale (collégiens, publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département en intégrant le logo sur l’ensemble de ses publications et
de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant un lien
vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle, par le biais d’une aide aux structures de diffusion artistique.
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Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département : media@hautesavoie.fr







Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département de la Haute-Savoie au
niveau du bâtiment de la salle de spectacle. Les modalités concrètes (format, support, lieu
d’installation…) seront à préciser avec le service communication du Département dans les 2 mois
suivants la réception de la convention. Contact : media@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations
presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations
publiques.
Inviter M. le Président du Conseil départemental (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé :
experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Les co-présidents du Forum des Romains
MJC centre social

Martial SADDIER

Monique GEROME
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CONVENTION
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA MAISON DES JEUNES ET DE LA CULTURE
CENTRE SOCIAL VICTOR HUGO DE MEYTHET ANNECY
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 n°CP-2022du 18 juillet 2022, et ci-après dénommé « Le Département »
d’une part,
Et
La MJC centre social Victor Hugo, sise 6 rue de l’aérodrome - BP 1003 - Meythet 74960 Annecy,
représentée par Mme Danièle MORANGE et M. Stéphane FARAGLIA, ses co-présidents, ci-après
dénommée « Le bénéficiaire »
d’autre part,
IL EST CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le Département apporte son
soutien financier au bénéficiaire, au titre de son fonctionnement et des actions décrites dans le dossier de
demande de subvention transmis au Département.
ARTICLE 2 : MODALITES FINANCIERES
Au titre de l’année 2022, le Département attribue au bénéficiaire les aides financières suivantes :
 12 200 € dans le cadre du Schéma départemental des enseignements artistiques (CP 2022-060
votée le 4 avril 2022),
 21 000 € dans le cadre de l‘aide départementale en faveur de la vie associative (votée le 18 juillet
2022).
ARTICLE 3 : PRISE D’EFFET ET DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prendra effet à compter de la date de sa signature par les deux parties et prendra
fin de plein droit le 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 : AVENANT
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS DU BENEFICIAIRE
Dans les six mois suivant la fin de l’exercice 2022, le bénéficiaire présentera au Département un rapport
d’activités et un bilan financier. Il apportera toutes précisions sur le nombre et la nature des
manifestations conduites par ses soins, sur le public en ayant bénéficié, sur les actions menées pour le
rayonnement de son activité sur le territoire départemental et au-delà. Il détaillera particulièrement les
actions ciblant de nouveaux publics et les publics bénéficiaires de l’action départementale (collégiens,
publics en situation de handicap, publics fragilisés, etc.).
ARTICLE 6 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements respectifs inscrits dans la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie dans un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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ARTICLE 7 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information du grand public de l’usage des finances publiques, le
bénéficiaire garantit au Département de mettre en œuvre une démarche de visibilité et s’engage à :


Faire mention du soutien du Département en intégrant le logo sur l’ensemble de ses publications et
de ses supports de promotion imprimés et digitaux, ainsi que sur son site internet en insérant un lien
vers le site du Département avec le texte d’accompagnement suivant :
Le Département de la Haute-Savoie soutient l’aménagement du territoire en faveur d’une plus
grande démocratisation culturelle, par le biais d’une aide aux structures de diffusion artistique.
Le bénéficiaire pourra télécharger le logo du Département ainsi que la charte graphique associée
sur son site internet : hautesavoie.fr/charte-graphique
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque support
que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « bon à tirer » par le
Département : media@hautesavoie.fr








Installer un visuel permanent mettant en avant le soutien du Département au niveau du bâtiment de
la salle de spectacle. Les modalités concrètes (format, support, lieu d’installation…) seront à préciser
avec le service communication du Département dans les 2 mois suivants la réception de la
convention. Contact : media@hautesavoie.fr
Valoriser le soutien du Département et évoquer le partenariat établi dans le cadre de ses relations
presse (dossiers de presse, communiqués, conférences de presse, ITW) et de ses relations
publiques.
Inviter M. le Président du Conseil départemental (ou son représentant) et la Vice-présidente en
charge de la Culture et du Patrimoine à participer aux opérations et événements qu’il organisera.
Contact pour le Président : cabinet@hautesavoie.fr
Contact pour la Vice-présidente : secretariat.elus@hautesavoie.fr
Communiquer à son office de tourisme toutes les informations sur les événements qu’il organisera,
afin que ceux-ci puissent être référencés sur la base de données Apidae et ainsi apparaître sur
l’application mobile du Département Haute-Savoie Experience et le site internet associé :
experience.hautesavoie.fr

Un document spécifique recensant les modalités pratiques pour mettre en œuvre cette démarche de
visibilité est joint à cette convention.
Un exemplaire des documents imprimés et digitaux réalisés devra être systématiquement envoyé à
valorisation-pcp@hautesavoie.fr.
ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’exécution de la présente convention seront portés
devant le Tribunal Administratif de Grenoble.
Fait à Annecy le

en deux exemplaires

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Les co-présidents de la MJC centre social
Victor Hugo

Martial SADDIER

Danièle MORANGE
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0454
OBJET

:

AVENANT N°1 A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL SIGNEE LE
31 MARS 2021 ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE SYNDICAT MIXTE
DES GLIERES

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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3 /2
32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale et notamment ses articles 61 et 63,
Vu la loi n° 2007-148 du 02 février 2007 et notamment les articles 61, 61-1, 61-2, 62 et 63,
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition applicable
aux collectivités et aux établissements publics locaux,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission des Finances, Ressources Humaines et Administration
Générale du 20 juin 2022,
Considérant que conformément au décret susvisé le Département peut mettre à disposition des
moyens en ressources humaines au Syndicat Mixte des Glières.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que, par délibération en date du
18 octobre 2021, la Commission Permanente a autorisé la signature d’une convention de mise à
disposition auprès du Syndicat Mixte des Glières.
Cette convention a été conclue pour une durée de 3 ans à compter du 1er janvier 2021.
L’avenant proposé à la convention précitée vient compléter et définir les règles ainsi que les
conditions de mise à disposition des moyens en ressources humaines.
L’autorisation de la Commission Permanente est sollicitée à ce jour :
-

-

afin de mettre à jour la convention n° CP-2021-0722 par ajout :
o de la liste modifiée des postes du Département mis à disposition du Syndicat
Mixte des Glières pour la période du 1er mai 2022 au 31 décembre 2023,
o des modalités de rémunération des agents mis à disposition.
et afin de permettre au Président de prononcer les arrêtés individuels de mise à
disposition concernant les agents dont les postes sont mentionnés en annexe de
l’avenant n°1 de cette convention jointe en annexe, jusqu’au 31 décembre 2023.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accepter les termes de la convention citée et d’autoriser M. le Président à la signer.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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,
M. SADDIER Martial
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AVENANT N°1
A LA CONVENTION DE MISE A DISPOSITION D’AGENTS DEPARTEMENTAUX
SIGNEE LE 31 MARS 2022
ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE ET LE SYNDICAT MIXTE DES
GLIERES

ENTRE LES SOUSSIGNES :
Le Département de la Haute-Savoie
Représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil départemental, agissant en vertu
de la délibération de la Commission Permanente en date du 18 octobre 2021, numéro CP-20210722,
Ci-après dénommé « le Département » ;
Le Syndicat Mixte des Glières représenté par Monsieur François EXCOFFIER, son Président,
agissant en vertu de la délibération du Comité Syndical n° SMG-2022-002 en date du 24 mars
2022,
Ci-après dénommé « Syndicat Mixte des Glières »
PRELABLEMENT IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT :
Le Syndicat Mixte des Glières a été créé pour mieux accueillir les publics fréquentant le Plateau des
Glières, en particulier par l’organisation des circulations et déplacements, veiller au respect et à la
coordination des célébrations sur les lieux de mémoire, promouvoir une éducation citoyenne et
éviter les conflits d’usage sur les espaces ouverts au public.
Le Département de la Haute-Savoie a, de date ancienne, pris en charge le devoir de mémoire sur
ce territoire.
Soucieux d’inscrire son action dans un cadre renouvelé tout en maintenant son niveau
d’implication, le Département a initié une réflexion pour améliorer la gouvernance, réunir la
compétence « autorités organisatrices des activités nordiques » et être un lieu d’animation et
d’échange sur le territoire.
Au terme de cette réflexion associant les collectivités territoriales, le Syndicat Mixte des Glières a
été créé le 12 octobre 2010 par arrêté préfectoral n° 2010-2701 et a vocation à réunir les
collectivités locales concernées par le devenir de ce territoire.
L’arrêté préfectoral n° 2019-0017 approuve la modification des statuts du Syndicat Mixte des
Glières.
Une convention a été passée entre le Conseil départemental et le Syndicat mixte des Glières signée
le 31 mars 2022 afin de définir les modalités de mise à disposition des agents départementaux.
Cet avenant vient modifier cette convention.
CECI ETANT EXPOSE, il est convenu ce qui suit :
Article 1 : mise à disposition d’agents départementaux
Afin de faciliter les actions du Syndicat Mixte des Glières, le Département met à sa disposition des
moyens en ressources humaines selon les conditions et règles définies au présent article.
Cet avenant vient modifier les postes du Département mis à disposition du Syndicat Mixte des
Glières pour la période du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2023.
L’annexe du présent avenant remplace l’annexe de la convention signée le 31 mars 2022.
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Article 2 - Les modalités de rémunération des agents mis à disposition sont les
suivantes :
1) Remboursement : le Département perçoit de la part du syndicat mixte des Glières le
remboursement du montant de la rémunération, des charges sociales et de la quote-part de
subvention au Comité des Œuvres Sociales afférentes à l’agent, Chargée de mission Syndicat Mixte
des Glières. La demande de remboursement sera faite en une fois dans le premier trimestre de
l’année suivante.
Cet agent, Chargée de mission Syndicat Mixte des Glières, dispose du matériel suivant :






Un bureau (pièce de travail) au 20 avenue du Parmelan à Annecy, au sein de la Direction
Tourisme et Sports, du mobilier (bureau, armoires, fauteuil) et du matériel bureautique
nécessaire,
Un accès au photocopieur,
Un accès au parking du 23 rue de la Paix et du 20 avenue du Parmelan,
Un accès au pool de voitures du Département.

2) Dérogation au remboursement : concernant les autres agents mis à disposition (dont la liste des
postes est annexée à la présente convention), en application de la dérogation prévue à la seconde
phrase du II de l’article 61-1 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 : le Syndicat Mixte des Glières
déroge au remboursement de la mise à disposition, cette mise à disposition intervenant entre une
collectivité territoriale et un établissement public dont elle est membre ou qui lui est rattaché. Il est
décidé de faire application de cette dérogation pour toute la durée de la présente convention.
Article 3 : Durée et validité de l’avenant
Le présent avenant prend effet à compter du 1 er mai 2022 et court jusqu’à la fin de la convention
signée le 31 mars 2022, soit jusqu’au 31 décembre 2023.
L’avenant n°1 et son annexe font partie intégrante de la convention signée le 31 mars 2022
Fait en deux exemplaires originaux à Annecy le

Le Président
du Conseil départemental de la Haute-Savoie

Le Président
du Syndicat Mixte des Glières

Martial SADDIER

François EXCOFFIER
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ANNEXE 1
LISTE DES POSTES DU DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
MIS A DISPOSITION AUPRES
DU SYNDICAT MIXTE DES GLIERES

Service

Direction
Tourisme et
Sports
Direction
Tourisme et
Sports
Direction
Animation
Territoriale et
Développement
Durable
Direction
Animation
Territoriale et
Développement
Durable
Direction
Animation
Territoriale et
Développement
Durable
Direction
Tourisme et
Sports
Direction
Tourisme et
Sports

CP-2022-0454

Quotité du
temps de
travail pour
le Syndicat
Mixte des
Glières
en %

N° POSTE

Fonction

Catégorie
d'emplois

100

2705

Chargée de mission Syndicat Mixte des
Glières

A

5

522

Directrice

A

25

867

Responsable Unité Ressources

A

15

448

Assistante Administrative et Financière

C

15

450

Assistante Administrative et Financière

C

100

Contractuel (saisonnier sur la période
estivale)

C

100

Contractuel (saisonnier sur la période
estivale)

C
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0455
OBJET

:

DEMANDE DE REMISE GRACIEUSE POUR UN ANCIEN AGENT DU DEPARTEMENT

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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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32

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires,
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la Fonction
Publique Territoriale,
Vu l’avis favorable de la 8ème Commission des Finances, Ressources Humaines et Administration
Générale du 20 juin 2022,
Vu la demande de l’agent demandant une remise gracieuse,
Considérant que Mme Catherine Manivong, employée au Conseil départemental de la
Haute-Savoie depuis 2013, a démissionné le 20 septembre 2021,
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances Ressources Humaines et Administration
Générale du 20 juin 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président explique que les salaires de septembre
ayant déjà été clôturés à la date de la demande de démission, le salaire de
Mme Catherine Manivong n’a pas pu être stoppé, ayant pour conséquence un trop perçu de
604,33 €.
Considérant que Mme Catherine Manivong sollicite une remise gracieuse de sa dette au vu de sa
situation financière et personnelle.
En effet, depuis décembre 2021, l’agent n’a plus de revenu et elle indique qu’elle a à charge
son fils de 11 ans et son mari, bénéficiaire de l’Allocation aux Adultes Handicapés (AAH).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

DECIDE, à la vue de la situation précaire de Mme Catherine Manivong de lui accorder une
remise gracieuse totale pour un montant de 604,33 €.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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

2/2

Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0456
OBJET

:

DESIGNATION DE REPRESENTANTS DU CONSEIL DEPARTEMENTAL AU SEIN DU
CONSEIL D'ADMINISTRATION D'ASTERS CONSERVATOIRE DES ESPACES NATURELS DE
HAUTE-SAVOIE

La Commission Permanente du Conseil départemental de la Haute-Savoie dûment convoquée
le 4 juillet 2022 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. MORAND Georges, 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,
Mme DULIEGE Fabienne, M. PUTHOD Dominique, Mme TEPPE–ROGUET Marie–Claire,
M. BAUD Richard, Mme GONZO–MASSOL Valérie, Mme PETEX–LEVET Christelle
Représenté(e)(s) : (délégation(s) de vote)

Mme MAHUT Patricia à M. BAUD Richard, M. DEPLANTE Daniel à Mme DULIEGE Fabienne, M. EXCOFFIER François à
Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) 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

32

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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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 la délibération n° CD-2021-060 du 20 septembre 2021 désignant les représentants du Conseil
départemental au sein du Conseil d’Administration de l’association Asters Conservatoire des
Espaces Naturels de la Haute-Savoie,
Vu les articles 42 et 50 du Règlement Intérieur de l’Assemblée.
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 les 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 dans les mêmes formes ».
Suite à l’installation de la nouvelle Assemblée en juillet dernier, le Conseil départemental a
désigné, par délibération n° CD-2021-060 du 20 septembre 2021, pour siéger au sein du Conseil
d’Administration d’Asters Conservatoire des Espaces Naturels de la Haute-Savoie :
-

M. Martial Saddier, Président et Conseiller départemental du canton de Bonneville,
en qualité de titulaire,
Mme Christelle Petex-Levet, Conseillère départementale du canton de la
Roche-sur-Foron, en qualité de suppléante.

Il est proposé de modifier la désignation comme suit :
-

Mme Magali Mugnier, Conseillère départementale du canton d’Annecy 4, en qualité de
titulaire,
M. Martial Saddier, Président et Conseiller départemental du canton de Bonneville, en
qualité de suppléant.

Aucune disposition particulière ne prévoyant un scrutin secret, il est proposé aux membres du
Conseil départemental de procéder à ces désignations par un vote à main levée.
Il est précisé que sauf modification des conditions de représentation prévues par les
dispositions régissant cet organisme, ces désignations sont valables jusqu’au prochain
renouvellement de l’Assemblée départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DESIGNE pour représenter le Conseil départemental au sein du Conseil d’Administration
d’Asters Conservatoire des Espaces Naturels de la Haute-Savoie :
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-

Mme Magali Mugnier, Conseillère départementale du canton d’Annecy 4, en qualité de
titulaire,
M. Martial Saddier, Président et Conseiller départemental du canton de Bonneville, en
qualité de suppléant.

PRECISE que ces désignations sont valables jusqu’au prochain renouvellement de l’Assemblée
départementale.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 22/07/2022 ,
Mise en ligne et certifiée exécutoire,
le 26/07/2022,
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

Publication du Conseil départemental de la Haute-Savoie
Direction Assemblée
Directeur de la Publication : M. SADDIER Martial, Président du Conseil départemental
Publié le 26/07/2022
Impression : Imprimerie du Conseil départemental
Contact : Direction Assemblée - Conseil départemental de la Haute-Savoie
1, Avenue d'Albigny – CS 32444 – 74041 ANNECY CEDEX
Tel : 04-50-33-50-69

