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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-2022-0457
OBJET

:

GARANTIE D'EMPRUNTS - OCTROI DE LA GARANTIE DEPARTEMENTALE D'EMPRUNTS
EN FAVEUR D'HAUTE-SAVOIE HABITAT POUR LE REMBOURSEMENT DE PRETS PLS
DESTINES A FINANCER UN PROJET D'ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS A
DOUSSARD, OPERATION " LES GUINETTES"

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 DUBY–MULLER Virginie, M. DAVIET François, Mme MUGNIER Magali,
M. LAMBERT Gérard, Mme MAURIS Odile, 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. EXCOFFIER François à Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DULIEGE Fabienne, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane, Mme METRAL Marie–Antoinette,
Mme TERMOZ Aurore, M. BOCCARD Bernard, M. DEPLANTE Daniel, M. VERDONNET Christian
Quorum (soit 18 élus) et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

24

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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26

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

26

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment :
- son article L.3212-4 instaurant la compétence du Conseil départemental en matière
de garantie d’emprunts,
- son article L.3313-1 précisant que les organismes garantis par le Département
doivent lui adresser leurs comptes certifiés,
Vu le Code Civil et notamment son article 2298 relatif à l’engagement de la caution envers le
créancier,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment :
- son article R.431-57 relatif aux délibérations de garanties accordées aux organismes
constructeurs d’Habitations à Loyer Modéré (HLM),
- son article R.431-59 instituant la rédaction d’une convention de garantie entre
l’organisme garanti et le garant,
- ses articles L.441-1 et R.441-5 relatifs aux contingents de réservation de logements en
contrepartie d’une garantie d’emprunts,
- son article R.441-6 précisant que le bailleur doit informer le garant dès remboursement
total du prêt garanti et indiquant la durée des droits à réservation liés à la garantie
d’emprunts,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 relative à la nouvelle politique
départementale de garanties d’emprunts en faveur du logement aidé mise en place à titre
expérimental jusqu’au 31 décembre 2017,
Vu la délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017 prolongeant cette politique jusqu’au
vote du nouveau Règlement budgétaire et financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation de certaines
attributions du Conseil départemental à la Commission Permanente,
Vu le courriel de demande de nouvelle garantie formulée par Haute-Savoie Habitat en date du
12 mai 2022,
Vu le contrat de prêt n° 135352 en annexe signé entre Haute-Savoie Habitat ci-après
l’emprunteur et la Caisse des Dépôts et Consignations (annexe A),
Vu la convention-cadre signée le 18 mai 2017 entre Haute-Savoie Habitat et le Département et
annexée à la présente (annexe B),
Vu l’avis favorable émis par la 8ème Commission Finances, Ressources Humaines, Administration
Générale dans sa séance du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que :
Considérant que Haute-Savoie Habitat est un Office Public HLM dont le siège social est situé à
Annecy et dont les Conseillers départementaux suivants sont membres du Conseil
d’Administration : Mmes Fabienne Duliège, Marie-Antoinette Métral, Aurore Termoz,
MM. François Excoffier, Christian Verdonnet et Bernard Boccard ;
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Considérant sa demande de nouvelle garantie formulée par courriel du 12 mai 2022 et
relative à un projet d’acquisition en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA) de 6 logements
financés par Prêts Locatifs Sociaux (PLS) à Doussard, opération « Les Guinettes » ;
Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat et
de
Mmes
Fabienne
DULIEGE,
Marie-Antoinette
METRAL,
Aurore
MM. Bernard BOCCARD et Christian VERDONNET,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

du vote
TERMOZ,

ACCORDE la garantie départementale à Haute-Savoie Habitat à hauteur de 50 % pour le
remboursement d’un prêt d’un montant total de 964 774 € souscrit par lui auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions
du contrat de prêt n° 135352 constitué de 3 lignes de prêt.
Ledit contrat est joint en annexe (annexe A) et fait partie intégrante de la présente
délibération.
La garantie du Département de la Haute-Savoie est accordée pour la durée totale du prêt et
jusqu’au complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes
contractuellement dues par l’emprunteur dont il ne se serait pas acquitté à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, le
Département s’engage dans les meilleurs délais à se substituer à l’emprunteur pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Le Département s'engage pendant toute la durée du contrat de prêt à libérer, en cas de besoin,
des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
En contrepartie de sa garantie et en application des articles L.441-1 et R.441-5 du Code de la
Construction et de l’Habitation, de la délibération n° CD-2016-027 du 25 avril 2016 et de la
délibération n° CD-2017-101 du 12 décembre 2017, le droit de réservation de logements au
bénéfice du Département s’élève à un logement.
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie à signer au nom du
Département la convention de réservation de logements qui sera établie ultérieurement.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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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CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

CONTRAT DE PRÊT
N° 135352

Entre

OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE - n° 000232739

Et
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

Caisse des dépôts et consignations

44 rue de la Villette - Immeuble Aquilon - 69425 Lyon cedex 03 - Tél : 04 72 11 49 48
auvergne-rhone-alpes@caissedesdepots.fr
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CONTRAT DE PRÊT

Entre
OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE SAVOIE, SIREN n°: 349185611, sis(e) 2 RUE
MARC LEROUX BP 554 74055 ANNECY CEDEX,
Ci-après indifféremment dénommé(e) « OFFICE PUBLIC DE L'HABITAT DE LA HAUTE
SAVOIE » ou « l'Emprunteur »,
DE PREMIÈRE PART,
et :
LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, établissement spécial créé par la loi du 28
avril 1816, codifiée aux articles L. 518-2 et suivants du Code monétaire et financier, sise 56 rue
de Lille, 75007 PARIS,
Ci-après indifféremment dénommée « la Caisse des Dépôts », « la CDC » ou « le Prêteur »
DE DEUXIÈME PART,
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Indifféremment dénommé(e)s « les Parties » ou « la Partie »

Caisse des dépôts et consignations
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ARTICLE 1

OBJET DU PRÊT

Le présent Contrat est destiné au financement de l'opération 6651-Les Guinettes. Bât 4, Parc social public,
Acquisition en VEFA de 6 logements situés Lieudit Les Guinettes 74210 DOUSSARD.

ARTICLE 2

PRÊT

Le Prêteur consent à l’Emprunteur qui l’accepte, un Prêt d’un montant maximum de neuf-cent-soixante-quatre
mille sept-cent-soixante-quatorze euros (964 774,00 euros) constitué de 3 Lignes du Prêt.
Ce Prêt est destiné au financement de l’opération visée à l’Article « Objet du Prêt » et selon l’affectation
suivante :






CPLS Complémentaire au PLS 2022, d’un
sept-cent-quatre-vingt-dix euros (361 790,00 euros) ;

montant

de

trois-cent-soixante-et-un

mille

PLS PLSDD 2022, d’un montant de trois-cent-vingt-huit mille neuf-cents euros (328 900,00 euros) ;
PLS foncier PLSDD 2022, d’un montant de deux-cent-soixante-quatorze mille quatre-vingt-quatre euros
(274 084,00 euros) ;

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

ARTICLE 3

DURÉE TOTALE

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

ARTICLE 4

TAUX EFFECTIF GLOBAL

Le Taux Effectif Global (TEG), figurant à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du
Prêt », est donné en respect des dispositions de l’article L. 313-4 du Code monétaire et financier.
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Le TEG de chaque Ligne du Prêt est calculé pour leur durée totale sans remboursement anticipé, sur la base
du taux d’intérêt initial auquel s'ajoutent les frais, commissions ou rémunérations de toute nature nécessaires
à l'octroi du Prêt.
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ARTICLE 5

DÉFINITIONS

Pour l'interprétation et l'application du Contrat, les termes et expressions ci-après auront la signification
suivante :
Les « Autorisations » désignent tout agrément, permis, certificat, autorisation, licence, approbation,
notarisation ou enregistrement.
Le « Contrat » désigne le présent Contrat de Prêt, son annexe et ses éventuels avenants.
La « Courbe de Taux de Swap Euribor » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de
Swap Euribor.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Euribor
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Euribor (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.
La « Courbe de Taux de Swap Inflation » désigne la courbe formée par la structure par termes des Taux de
Swap Inflation.
En cas d'absence de publication de ces taux pour une maturité donnée, la Courbe de Taux de Swap Inflation
sera déterminée par interpolation linéaire réalisée à partir des Taux de Swap Inflation (taux swap « ask »)
publiés pour une durée immédiatement inférieure et de ceux publiés pour une durée immédiatement
supérieure.
La « Date de Début de la Phase d’Amortissement » correspond au premier jour du mois suivant la Date
d’Effet du Contrat additionnée, dans le cas d’une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, de la
Durée de la Phase de Préfinancement.
Les « Dates d’Echéances » correspondent, pour une Ligne du Prêt, aux dates de paiement des intérêts et/ou
de remboursement du capital pendant la Phase d’Amortissement.
Selon la périodicité choisie, la date des échéances est déterminée à compter de la Date de Début de la Phase
d’Amortissement.
La « Date d’Effet » du Contrat est la date de réception, par le Prêteur, du Contrat signé par l’ensemble des
Parties et ce, dès lors que la (ou les) condition(s) stipulée(s) à l’Article « Conditions de Prise d’Effet et Date
Limite de Validité du Contrat » a (ont) été remplie(s).
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La « Date Limite de Mobilisation » correspond à la date de fin de la Phase de Mobilisation d’une Ligne du
Prêt et est fixée soit deux mois avant la date de première échéance si la Ligne du Prêt ne comporte pas de
Phase de Préfinancement, soit au terme de la Durée de la Phase de Préfinancement si la Ligne du Prêt
comporte une Phase de Préfinancement.
Le « Droit Environnemental » désigne (i) la législation de l'Union Européenne (en ce compris ses principes
généraux et usages), (ii) les lois et réglementations nationales, ainsi que (iii) tous traités internationaux
applicables.
La « Durée de la Ligne du Prêt » désigne, pour chaque Ligne du Prêt, la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Echéance.
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La « Durée totale du Prêt » désigne la durée comprise entre le premier jour du mois suivant sa Date d’Effet
et la dernière Date d’Echéance.
La « Durée de la Phase d'Amortissement de la Ligne du Prêt » désigne la durée comprise entre la Date de
Début de la Phase d'Amortissement et la dernière Date d'Échéance.
La « Garantie » est une sûreté accordée au Prêteur qui lui permet d'obtenir le paiement de sa créance en cas
de défaillance de l'Emprunteur.
La « Garantie publique » désigne l’engagement par lequel une collectivité publique accorde sa caution à
l’Emprunteur en garantissant au Prêteur le remboursement de la Ligne du Prêt en cas de défaillance de sa
part.
L’« Index » désigne, pour une Ligne du Prêt, l’Index de référence appliqué en vue de déterminer le taux
d’intérêt.
L’« Index Livret A » désigne le taux du Livret A, exprimé sous forme de taux annuel, calculé par les pouvoirs
publics sur la base de la formule en vigueur décrite à l’article 3 du règlement n°86-13 modifié du 14 mai 1986
du Comité de la Réglementation Bancaire et Financière relatif à la rémunération des fonds reçus par les
établissements de crédit.
A chaque Révision de l'Index Livret A, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication
des informations utiles concernant la nouvelle valeur applicable à la prochaine Date d’Echéance. En cas
d'indisponibilité temporaire de l’Index, l'Emprunteur ne pourra remettre en cause la Consolidation de la Ligne
du Prêt ou retarder le paiement des échéances. Celles-ci continueront à être appelées aux Dates d’Echéances
contractuelles, sur la base du dernier Index publié et seront révisées lorsque les nouvelles modalités de
révision seront connues.
Si le Livret A servant de base aux modalités de révision de taux vient à disparaître avant le complet
remboursement du Prêt, de nouvelles modalités de révision seront déterminées par le Prêteur en accord avec
les pouvoirs publics. Dans ce cas, tant que les nouvelles modalités de révision ne seront pas définies,
l'Emprunteur ne pourra user de la faculté de rembourser par anticipation qu'à titre provisionnel ; le décompte
de remboursement définitif sera établi dès détermination des modalités de révision de remplacement.
Le « Jour ouvré » désigne tout jour de la semaine autre que le samedi, le dimanche ou jour férié légal.
La « Ligne du Prêt » désigne la ligne affectée à la réalisation de l’opération ou à une composante de celle-ci.
Elle correspond à un produit déterminé et donne lieu à l’établissement d’un tableau d’amortissement qui lui
est propre. Son montant correspond à la somme des Versements effectués pendant la Phase de Mobilisation
auquel sont ajoutés le cas échéant, pour une Ligne du Prêt avec une Phase de Préfinancement, les intérêts
capitalisés liés aux Versements.
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Le « Livret A » désigne le produit d’épargne prévu par les articles L. 221-1 et suivants du Code monétaire et
financier.
La « Phase d’Amortissement pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne, pour
chaque Ligne du Prêt, la période débutant au premier jour du mois suivant la Date d'Effet, durant laquelle
l’Emprunteur rembourse le capital prêté dans les conditions définies à l’Article « Règlement des
Echéances », et allant jusqu'à la dernière Date d'Echéance.
La « Phase de Mobilisation pour une Ligne du Prêt sans Phase de Préfinancement » désigne la période
débutant dix (10) Jours ouvrés après la Date d’Effet et s’achevant 2 mois avant la date de première échéance
de la Ligne du Prêt. Durant cette phase, l’Emprunteur a la faculté d'effectuer des demandes de Versement.
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Le « Prêt » désigne la somme mise à disposition de l’Emprunteur sous la forme d’une ou plusieurs Lignes du
Prêt. Son montant ne peut pas excéder celui stipulé à l’Article « Prêt ».
Le « Prêt Locatif Social » (PLS) est destiné, selon les conditions prévues à l’article R. 331-17 du Code de la
construction et de l'habitation, à l'acquisition, à la construction et à l'amélioration de logements locatifs
sociaux.
Le « Complémentaire au Prêt Locatif Social » (CPLS) est un Prêt permettant de compléter le financement
d’un Prêt Locatif Social (PLS) pour finaliser une opération, dans la limite de 49 % du coût total (minoré des
fonds propres, subventions et Prêts divers).
La « Révision » consiste à prendre en compte la nouvelle valeur de l'Index de référence selon les modalités
de révision ci-dessous :
La « Double Révisabilité » (DR) signifie que, pour une Ligne du Prêt, le taux d’intérêt actuariel annuel ainsi
que le taux de progressivité des échéances sont révisés en cas de variation de l’Index.
Le « Taux de Swap Euribor » désigne à un moment donné, en euro et pour une maturité donnée, le taux fixe
in fine qui sera échangé contre l'Index Euribor par référence aux taux composites Bloomberg pour la Zone
euro disponibles pour les maturités allant de 1 à 50 ans (taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages
Bloomberg accessibles à l’aide de la fonction <IRSB>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages,
toutes autres pages Bloomberg ou Thomson Reuters ou d’autres contributeurs financiers agréés qui seraient
notifiées par le Prêteur à l'Emprunteur.
Le « Taux de Swap Inflation » désigne, à un moment donné et pour une maturité donnée, le taux (exprimé en
pourcentage ou en points de base par an) fixe zéro coupon (déterminé lors de la conclusion d'un contrat de
swap) qui sera échangé contre l'inflation cumulée sur la durée du swap, par référence aux taux London
composites swap zéro coupon pour l'inflation hors tabac disponibles pour des maturités allant de 1 à 50 ans
(taux swap « ask »), tels que publiés sur les pages Bloomberg accessibles à l'aide des codes <FRSWI1
Index> à <FRSWI50 Index>, ou en cas de cessation de publication sur ces pages, toutes autres pages
Bloomberg ou Thomson Reuters ou d'autres contributeurs financiers agréés qui seraient notifiées par le
Prêteur à l'Emprunteur.
La « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » désigne, pour une Ligne du Prêt, à une date donnée, la valeur
actualisée de chacun des flux de Versements et de remboursements en principal et intérêts restant à courir.
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Dans le cas d’un Index révisable ou variable, les échéances seront recalculées sur la base de scénarios
déterminés :
- sur la Courbe de Taux de Swap Euribor dans le cas de l'Index Euribor ;
- sur la Courbe de Taux de Swap Inflation dans le cas de l'Index Inflation ;
- sur une combinaison des Courbes de Taux de Swap des indices de référence utilisés au sein des formules
en vigueur, dans le cas des Index Livret A ou LEP.
Les échéances calculées sur la base du taux fixe ou des scénarios définis ci-dessus, sont actualisées sur la
Courbe de Taux de Swap Euribor zéro coupon.
Les courbes utilisées sont celles en vigueur le jour du calcul des sommes dues.
Le « Versement » désigne, pour une Ligne du Prêt, la mise à disposition de l’Emprunteur de tout ou partie du
montant en principal de la Ligne du Prêt.

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2022-0457

Annexe A

7/21

7/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 6

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

Le présent contrat et l'annexe devront être retournés signés au Prêteur
- soit par courrier : le Contrat devra alors être dûment complété, paraphé à chaque page et signé à la
dernière page ;
- soit électroniquement via le site www.banquedesterritoires.fr si l'Emprunteur a opté pour la signature
électronique : la signature sera alors apposée électroniquement sans qu'il soit besoin de parapher les
pages.
Le contrat prendra effet à la date de réception du Contrat signé par l’ensemble des Parties et après
réalisation, à la satisfaction du Prêteur, de la (ou des) condition(s) ci-après mentionnée(s).
A défaut de réalisation de cette (ou de ces) condition(s) à la date du 09/08/2022 le Prêteur pourra considérer
le présent Contrat comme nul et non avenu.
La prise d’effet est subordonnée à la réalisation de la (ou des) condition(s) suivante(s) :
- la production de (ou des) acte(s) conforme(s) habilitant le représentant de l’Emprunteur à intervenir au
présent contrat.

ARTICLE 7

CONDITIONS SUSPENSIVES AU VERSEMENT DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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


Contrat de prêt(s) signé de l'ensemble des parties



Garantie(s) conforme(s)

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

Caisse des dépôts et consignations

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

CP-2022-0457

Annexe A

8/21

8/21

CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS

ARTICLE 8

MISE À DISPOSITION DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

Chaque Ligne du Prêt est mise à disposition pendant la Phase de Mobilisation du Contrat. Les Versements
sont subordonnés au respect de l’Article « Conditions Suspensives au Versement de chaque Ligne du
Prêt », à la conformité et à l’effectivité de la (ou des) Garantie(s) apportée(s), ainsi qu’à la justification, par
l'Emprunteur, de l'engagement de l'opération financée notamment par la production de l'ordre de service de
démarrage des travaux, d'un compromis de vente ou de toute autre pièce préalablement agréée par le
Prêteur.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, un échéancier de Versements pour chaque Ligne du Prêt
est proposé par le Prêteur à l’Emprunteur. Cet échéancier est positionné à la Date Limite de Mobilisation des
fonds.
Le premier Versement est subordonné à la prise d’effet du Contrat et ne peut intervenir moins de dix (10)
Jours ouvrés après la Date d’Effet et le dernier Versement doit intervenir avant la Date Limite de Mobilisation.
Il appartient à l’Emprunteur de s’assurer que l’échéancier de Versements correspond à l’opération financée ou
de le modifier dans les conditions ci-après :
toute modification du ou des échéanciers de Versements doit être :
- soit adressée par l'Emprunteur au Prêteur par lettre parvenue au moins dix (10) Jours ouvrés avant la date
de Versement prévue initialement,
- soit réalisée par l’Emprunteur directement sur le site : www.banquedesterritoires.fr en respectant un délai de
trois (3) Jours ouvrés entre la date de demande et la nouvelle date de réalisation du Versement souhaitée.
Le Prêteur se réserve le droit de requérir de l’Emprunteur les justificatifs de cette modification de l’échéancier.
A la date limite de mobilisation de chaque Ligne du Prêt, si la somme des Versements est inférieure au
montant de la Ligne du Prêt, le montant de la Ligne du Prêt sera ramené au montant effectivement versé dans
les conditions figurant à l'Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
En cas de retard dans le déroulement de l'opération, l’Emprunteur s’engage à avertir le Prêteur et à adapter le
ou les échéanciers de Versements prévisionnels aux besoins effectifs de décaissements liés à l’avancement
des travaux.
Le Prêteur a la faculté, pour des raisons motivées, de modifier une ou plusieurs dates prévues à l'échéancier
de Versements voire de suspendre les Versements, sous réserve d’en informer préalablement l'Emprunteur
par courrier ou par voie électronique.
Les Versements sont domiciliés sur le compte dont l'intitulé exact est porté sur l'accusé de réception transmis
à l'Emprunteur à la prise d'effet du Contrat.
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L’Emprunteur a la faculté de procéder à un changement de domiciliation en cours de Versement du Prêt sous
réserve d’en faire la demande au Prêteur, par lettre parvenue au moins vingt (20) Jours ouvrés avant la
nouvelle date de réalisation du Versement.
Le Prêteur se réserve, toutefois, le droit d’agréer les établissements teneurs des comptes ainsi que les
catégories de comptes sur lesquels doivent intervenir les Versements.
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ARTICLE 9

CARACTÉRISTIQUES FINANCIÈRES DE CHAQUE LIGNE DU PRÊT

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

Offre CDC
Caractéristiques de la Ligne
du Prêt
Enveloppe
Identifiant de la Ligne du
Prêt
Montant de la Ligne du
Prêt
Commission d'instruction
Durée de la période
Taux de période
TEG de la Ligne du Prêt
Phase d'amortissement
Durée
Index1
Marge fixe sur index
Taux d'intérêt2
Périodicité
Profil d'amortissement
Condition de
remboursement anticipé
volontaire
Modalité de révision
Taux de progressivité de
l'échéance
Mode de calcul des
intérêts
Base de calcul des intérêts

CPLS

PLS

PLS foncier

Complémentaire au
PLS 2022

PLSDD 2022

PLSDD 2022

5484743

5484741

5484742

361 790 €

328 900 €

274 084 €

0€
Annuelle
1,53 %

0€
Annuelle
1,53 %

0€
Annuelle
1,53 %

1,53 %

1,53 %

1,53 %

40 ans

40 ans

50 ans

Livret A

Livret A

Livret A

0,53 %

0,53 %

0,53 %

1,53 %

1,53 %

1,53 %

Annuelle
Annuelle
Annuelle
Échéance prioritaire Échéance prioritaire Échéance prioritaire
(intérêts différés)
(intérêts différés)
(intérêts différés)
Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

Indemnité
actuarielle

DR

DR

DR

- 1%

- 1%

- 1%

Equivalent

Equivalent

Equivalent

30 / 360

30 / 360

30 / 360

1 A titre purement indicatif et sans valeur contractuelle, la valeur de l'index à la date d'émission du présent Contrat est de 1 % (Livret A)

.
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2 Le(s) taux indiqué(s) ci-dessus est (sont) susceptible(s) de varier en fonction des variations de l'Index de la Ligne du Prêt.
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L’Emprunteur reconnait que, conformément à la réglementation en vigueur, le TEG susmentionné, calculé
selon un mode proportionnel au taux de période établi à partir d'une période de mois normalisés et rapporté à
une année civile, est fourni en tenant compte de l’ensemble des commissions, rémunérations et frais, dont les
frais de garantie, supportés par l’Emprunteur et portés à la connaissance du Prêteur lors de l’instruction de
chaque Ligne du Prêt.
Pour l’avenir, le Prêteur et l’Emprunteur reconnaissent expressément pour chaque Ligne du Prêt, que :
- le TEG du fait des particularités de taux notamment en cas de taux variable, ne peut être fourni qu’à titre
indicatif ;
- le calcul est effectué sur l’hypothèse d’un unique Versement, à la date de signature du Contrat qui vaut,
pour les besoins du calcul du TEG, date de début d’amortissement théorique du Prêt.
Toutefois, ce TEG indicatif ne saurait être opposable au Prêteur en cas de modification des informations
portées à sa connaissance.
Et, l’Emprunteur reconnait avoir procédé personnellement à toutes les estimations qu’il jugeait nécessaires à
l’appréciation du coût total de chaque Ligne du Prêt.
Les frais de garantie, visés ci-dessus, sont intégrés pour le calcul du TEG sur la base du montage de garantie
prévu à l’Article « Garantie ».

ARTICLE 10 DÉTERMINATION DES TAUX
MODALITÉS D’ACTUALISATION DU TAUX VARIABLE
A chaque variation de l'Index, l'Emprunteur aura la faculté de solliciter du Prêteur la communication des
informations utiles concernant les nouvelles valeurs applicables à la prochaine Date d’Echéance de chaque
Ligne du Prêt.
Selon les caractéristiques propres à chaque Ligne du Prêt, l'actualisation du (ou des) taux applicable(s)
s’effectue selon les modalités de révisions ci-après.
Le taux d'intérêt et, le cas échéant, le taux de progressivité de l'échéance indiqués à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt », font l'objet d'une actualisation de leur valeur, à la Date d’Effet du
Contrat, en cas de variation de l’Index.
Les valeurs actualisées sont calculées par application des formules de révision indiquées ci-après.
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MODALITÉS DE RÉVISION DU TAUX VARIABLE
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Pour chaque Ligne du Prêt révisée selon la modalité « Double Révisabilité », le taux d'intérêt actuariel annuel
(I) et le taux annuel de progressivité (P) indiqués à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne
du Prêt » et actualisés, comme indiqué ci-dessus, sont révisés à la Date de Début de la Phase
d’Amortissement puis à chaque Date d’Echéance de la Ligne du Prêt, dans les conditions ci-après définies :
- Le taux d'intérêt révisé (I') de la Ligne du Prêt est déterminé selon la formule : I' = T + M
où T désigne le taux de l'Index en vigueur à la date de Révision et M la marge fixe sur Index prévue à l'Article
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » en vigueur à la Date d'Echéance de la Ligne du
Prêt.
Le taux ainsi calculé correspond au taux actuariel annuel pour la Durée de la Ligne du Prêt restant à courir. Il
s'applique au capital restant dû et, le cas échéant, à la part des intérêts dont le règlement a été différé.
- Le taux annuel de progressivité révisé (P’) des échéances, est déterminé selon la formule :
P' = (1+I') (1+P) / (1+I) - 1
Les taux révisés s’appliquent au calcul des échéances relatives à la Phase d'Amortissement restant à courir.

En tout état de cause, en Phase d'Amortissement ainsi qu'en Phase de Préfinancement éventuelle, le taux
d'intérêt de chaque Ligne du Prêt ne saurait être négatif et le cas échéant sera ramené à 0 %.
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SUBSTITUTION DE L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S) EN CAS DE DISPARITION DÉFINITIVE DE
L'INDEX ET/OU AUTRE(S) INDICE(S)
L'Emprunteur reconnaît que les Index et les indices nécessaires à la détermination de la Courbe de Taux de
Swap Euribor, de la Courbe de Taux de Swap Inflation et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT sont
susceptibles d'évoluer en cours d'exécution du présent Contrat.
En particulier,
- si un Index ou un indice nécessaire à la détermination de la Courbe de Taux de Swap Inflation, de la Courbe
de Taux de Swap Euribor et/ou le cas-échéant de la Courbe de Taux OAT cesse d'être publié de manière
permanente et définitive,
- s'il est publiquement et officiellement reconnu que ledit indice a cessé d'être représentatif du marché ou de la
réalité économique sous-jacent qu'il entend mesurer ; ou
- si son administrateur fait l'objet d'une procédure de faillite ou de résolution ou d'un retrait d'agrément
(ci-après désignés comme un « Evénement »),
le Prêteur désignera l'indice qui se substituera à ce dernier à compter de la disparition effective de l'indice
affecté par un Evénement (ou à toute autre date antérieure déterminée par le Prêteur) parmi les indices de
référence officiellement désignés ou recommandés, par ordre de priorité :
(1) par l'administrateur de l'indice affecté par un Evénement ;
(2) en cas de non désignation d'un successeur dans l'administration de l'indice affecté par un Evènement, par
toute autorité compétente (en ce compris la Commission Européenne ou les pouvoirs publics) ; ou
(3) par tout groupe de travail ou comité mis en place ou constitué à la demande de l'une quelconque des
entités visées au (1) ou au (2) ci-dessus comme étant le (ou les) indices de référence de substitution de
l'indice affecté par un Evénement, étant précisé que le Prêteur se réserve le droit d'appliquer ou non la marge
d'ajustement recommandée.
Le Prêteur, agissant de bonne foi, pourra en outre procéder à certains ajustements relatifs aux modalités de
détermination et de décompte des intérêts afin de préserver l'équilibre économique des opérations réalisées
entre l'Emprunteur et le Prêteur.
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En particulier, si l'Index Euribor est affecté par un Evénement, le Prêteur pourra substituer au Taux de Swap
Euribor le taux fixe in fine qui sera échangé contre l'indice de substitution choisi. L'indice de substitution et les
éventuels ajustements y afférents seront notifiés à l'Emprunteur.
Afin de lever toute ambigüité, il est précisé que le présent paragraphe (Substitution de l'Index – disparition
permanente et définitive de l'Index et/ou autres indices) et l'ensemble de ses stipulations s'appliqueront
mutatis mutandis à tout taux successeur de l'Index initial et/ou des autres indices initiaux qui serait à son tour
affecté par un Evènement.

ARTICLE 11 CALCUL ET PAIEMENT DES INTÉRÊTS
Les intérêts dus au titre de la période comprise entre deux Dates d’Echéances sont déterminés selon la ou les
méthodes de calcul décrites ci-après.
Où (I) désigne les intérêts calculés à terme échu, (K) le capital restant dû au début de la période majoré, le
cas échéant, du stock d’intérêts et (t) le taux d’intérêt annuel sur la période.


Méthode de calcul selon un mode équivalent et une base « 30 / 360 » :

I = K × [(1 + t) "base de calcul" -1]
La base de calcul « 30 / 360 » suppose que l’on considère que tous les mois comportent 30 jours et que
l’année comporte 360 jours.
Pour chaque Ligne du Prêt, les intérêts seront exigibles selon les conditions ci-après.
Pour chaque Ligne du Prêt ne comportant pas de Phase de Préfinancement, les intérêts dus au titre de la
première échéance seront déterminés prorata temporis pour tenir compte des dates effectives de Versement
des fonds.
De la même manière, les intérêts dus au titre des échéances suivantes seront déterminés selon les méthodes
de calcul ci-dessus et compte tenu des modalités définies à l’Article « Caractéristiques Financières de
chaque Ligne du Prêt ».

ARTICLE 12 AMORTISSEMENT ET REMBOURSEMENT DU CAPITAL
Pour chaque Ligne du Prêt, l'amortissement du capital se fera selon le ou les profils d'amortissements
ci-après.
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Lors de l’établissement du tableau d’amortissement d’une Ligne du Prêt avec un profil « échéance prioritaire
(intérêts différés) », les intérêts et l’échéance sont prioritaires sur l’amortissement de la Ligne du Prêt. Ce
dernier se voit déduit et son montant correspond à la différence entre le montant de l’échéance et celui des
intérêts.
La séquence d'échéance est fonction du taux de progressivité des échéances mentionnées aux Articles
« Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt » et « Détermination des Taux ».
Si les intérêts sont supérieurs à l’échéance, alors la différence entre le montant des intérêts et de l’échéance
constitue les intérêts différés. Le montant amorti au titre de la période est donc nul.
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ARTICLE 13 RÈGLEMENT DES ÉCHÉANCES
L’Emprunteur paie, à chaque Date d’Echéance, le montant correspondant au remboursement du capital et au
paiement des intérêts dus. Ce montant est déterminé selon les modalités définies à l’Article « Caractéristiques
Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Le tableau d'amortissement de chaque Ligne du Prêt indique le capital restant dû et la répartition des
échéances entre capital et intérêts, et le cas échéant du stock d'intérêts, calculée sur la base d'un Versement
unique réalisé en Date de Début de la Phase d'Amortissement.
Les paiements font l'objet d'un prélèvement automatique au bénéfice du Prêteur. Ce prélèvement est effectué
conformément à l'autorisation reçue par le Prêteur à cet effet.
Les paiements sont effectués de sorte que les fonds parviennent effectivement dans les écritures comptables
de la Caisse des Dépôts au plus tard le jour de l'échéance ou le premier jour ouvré suivant celui de
l’échéance si ce jour n’est pas un jour ouvré.

ARTICLE 14 COMMISSIONS
Le présent Prêt n'est soumis à la perception d'aucune commission d'instruction.

ARTICLE 15 DÉCLARATIONS ET ENGAGEMENTS DE L’EMPRUNTEUR
DÉCLARATIONS DE L'EMPRUNTEUR :
L'Emprunteur déclare et garantit au Prêteur :
- avoir pris connaissance de toutes les dispositions et pièces formant le Contrat et les accepter ;
- qu’il a la capacité de conclure et signer le Contrat auquel il est Partie, ayant obtenu toutes les autorisations
nécessaires à cet effet, ainsi que d'exécuter les obligations qui en découlent ;
- qu’il renonce expressément à bénéficier d’un délai de rétractation à compter de la conclusion du contrat ;
- qu’il a une parfaite connaissance et compréhension des caractéristiques financières et des conditions de
remboursement du Prêt et qu'il reconnaît avoir obtenu de la part du Prêteur, en tant que de besoin, toutes
les informations utiles et nécessaires ;
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- la conformité des décisions jointes aux originaux et rendues exécutoires ;
- la sincérité des documents transmis et notamment de la certification des documents comptables fournis et
l’absence de toute contestation à leur égard ;
- qu’il n’est pas en état de cessation de paiement et ne fait l’objet d’aucune procédure collective ;
- qu'il n'a pas déposé de requête en vue de l'ouverture d'une procédure amiable le concernant ;
- l’absence de recours de quelque nature que ce soit à l’encontre de l’opération financée ;
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- qu’il a été informé que le Prêteur pourra céder et/ou transférer tout ou partie de ses droits et obligations sans
que son accord ne soit préalablement requis.
ENGAGEMENTS DE L'EMPRUNTEUR :
Sous peine de déchéance du terme de remboursement du Prêt, l’Emprunteur s’engage à :
- affecter les fonds exclusivement au projet défini à l’Article « Objet du Prêt » du Contrat. Cependant,
l’utilisation des fonds par l’Emprunteur pour un objet autre que celui défini à l’Article précité ne saurait en
aucun cas engager la responsabilité du Prêteur ;
- rembourser le Prêt aux Dates d’Echéances convenues ;
- assurer les immeubles, objet du présent financement, contre l’incendie et à présenter au Prêteur un
exemplaire des polices en cours à première réquisition ;
- ne pas consentir, sans l’accord préalable du Prêteur, de Garantie sur le foncier et les immeubles financés,
pendant toute la durée de remboursement du Prêt, à l’exception de celles qui pourraient être prises, le cas
échéant, par le(s) garant(s) en contrepartie de l’engagement constaté par l’Article « Garanties » du Contrat ;
- obtenir tous droits immobiliers, permis et Autorisations nécessaires, s'assurer et /ou faire en sorte que
celles-ci nécessaires ou requises pour réaliser l'opération sont délivrées et maintenues en vigueur ;
- justifier du titre définitif conforme conférant les droits réels immobiliers pour l’opération financée dans les cas
où celui-ci n’a pas été préalablement transmis et conserver, sauf accord préalable écrit du Prêteur, la
propriété de tout ou partie significative des biens financés par le Prêt ;
- souscrire et maintenir, le cas échéant, pendant toute la durée du chantier et jusqu'à l'achèvement des
ouvrages financés par le Prêteur, une police d'assurance tous risques chantier, pour son compte et celui de
tous les intervenants à la construction, garantissant les ouvrages en cours de construction contre tous
dommages matériels, ainsi que la responsabilité de l’Emprunteur comme de tous les intervenants pour tous
dommages aux avoisinants ou aux existants ;
- entretenir, réparer et renouveler les actifs utilisés dans le cadre de l'opération ;
- apporter, le cas échéant, les fonds propres nécessaires à l’équilibre financier de l’opération ;
- informer préalablement (et au plus tard dans le mois précédant l’évènement) le Prêteur et obtenir son accord
sur tout projet :
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de transformation de son statut, ou de fusion, absorption, scission, apport partiel d’actif, transfert
universel de patrimoine ou toute autre opération assimilée ;
de modification relative à son actionnariat de référence et à la répartition de son capital social telle que
cession de droits sociaux ou entrée au capital d’un nouvel associé/actionnaire ;
de signature ou modification d'un pacte d'associés ou d'actionnaires, et plus spécifiquement s'agissant
des SA d'HLM au sens des dispositions de l'article L.422-2-1 du Code de la construction et de
l'habitation ;

- maintenir, pendant toute la durée du Contrat, la vocation sociale de l'opération financée et justifier du
respect de cet engagement par l'envoi, au Prêteur, d'un rapport annuel d'activité ;
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- produire à tout moment au Prêteur, sur sa demande, les documents financiers et comptables des trois
derniers exercices clos ainsi que, le cas échéant, un prévisionnel budgétaire ou tout ratio financier que le
Prêteur jugera utile d'obtenir ;
- fournir à la demande du Prêteur, les pièces attestant de la réalisation de l’objet du financement visé à
l’Article « Objet du Prêt », ainsi que les documents justifiant de l’obtention de tout financement permettant
d’assurer la pérennité du caractère social de l’opération financée ;
- fournir au Prêteur, dans les deux années qui suivent la date d'achèvement des travaux, le prix de revient
définitif de l'opération financée par le Prêt ;
- tenir des écritures comptables de toutes les transactions financières et dépenses faites dans le cadre de
l'opération financée et conserver lesdits livres comptables ;
- fournir, soit sur sa situation, soit sur les projets financés, tout renseignement et document budgétaire ou
comptable à jour que le Prêteur peut être amené à lui réclamer notamment, une prospective actualisée
mettant en évidence sa capacité à moyen et long terme à faire face aux charges générées par le projet, et à
permettre aux représentants du Prêteur de procéder à toutes vérifications qu’ils jugeraient utiles ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur sans délai, de toute décision tendant à déférer les délibérations de
l’assemblée délibérante de l’Emprunteur autorisant le recours au Prêt et ses modalités devant toute
juridiction, de même que du dépôt de tout recours à l'encontre d'un acte détachable du Contrat ;
- informer, le cas échéant, le Prêteur, sans délai, de l'ouverture d'une procédure amiable à sa demande ou de
l'ouverture d'une procédure collective à son égard, ainsi que de la survenance de toute procédure
précontentieuse, contentieuse, arbitrale ou administrative devant toute juridiction ou autorité quelconque ;
- informer préalablement, le cas échéant, le Prêteur de tout projet de nantissement de ses parts sociales ou
actions ;
- informer, dès qu’il en a connaissance, le Prêteur de la survenance de tout évènement visé à l’article
« Remboursements Anticipés et Leurs Conditions Financières » ;
- informer le Prêteur dès qu'il en a connaissance, de tout évènement susceptible de retarder le démarrage de
l'opération financée, d'en suspendre momentanément ou durablement voire d’en annuler la réalisation, ou
d'en modifier le contenu ;
- informer le Prêteur de la date d’achèvement des travaux, par production de la déclaration ad hoc, dans un
délai maximum de trois mois à compter de celle-ci ;
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- à ne pas céder ou transférer tout ou partie de ses droits ou obligations au titre du présent Contrat sans
l'autorisation expresse du Prêteur.
- respecter les dispositions réglementaires applicables aux logements locatifs sociaux et transmettre au
Prêteur, en cas de réalisation de logements locatifs sociaux sur le(s) bien(s) immobilier(s) financé(s) au
moyen du Prêt, la décision de subvention ou d'agrément ouvrant droit à un financement de la Caisse des
Dépôts ou d'un établissement de crédit ayant conclu une convention avec celle-ci ;
- rembourser la Ligne du Prêt CPLS octroyée par le Prêteur, en complément du financement de l'opération
objet du présent Prêt, dans le cas où la Ligne du Prêt PLS ferait l'objet d'un remboursement anticipé, total
ou partiel, volontaire ou obligatoire.
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- réaliser au moyen des fonds octroyés une opération immobilière conforme aux exigences de l’un des
référentiels suivants : PERENE pour la Réunion, ECODOM + pour la Guadeloupe, la Guyane et la
Martinique ou tout autre référentiel reconnu par la Caisse des Dépôts et présentant des niveaux d’exigences
équivalents ou supérieurs aux référentiels précités.

ARTICLE 16 GARANTIES
Le remboursement du capital et le paiement des intérêts ainsi que toutes les sommes contractuellement
dues ou devenues exigibles au titre du présent contrat sont garantis comme suit :
Type de Garantie

Dénomination du garant / Désignation de la Garantie Quotité Garantie (en %)

Collectivités locales

DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE

50,00

Collectivités locales

COMMUNE DE DOUSSARD (74)

50,00

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

ARTICLE 17 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS ET LEURS CONDITIONS FINANCIÈRES
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Tout remboursement anticipé devra être accompagné du paiement, le cas échéant, des intérêts différés
correspondants. Ce montant sera calculé au prorata des capitaux remboursés en cas de remboursement
partiel.
Tout remboursement anticipé doit être accompagné du paiement des intérêts courus contractuels
correspondants.
Le paiement des intérêts courus sur les sommes ainsi remboursées par anticipation, sera effectué dans les
conditions définies à l’Article « Calcul et Paiement des Intérêts ».
Le remboursement anticipé partiel ou total du Prêt, qu'il soit volontaire ou obligatoire, donnera lieu, au
règlement par l'Emprunteur d'une indemnité dont les modalités de calcul sont détaillées selon les différents
cas, au sein du présent Article.
L'indemnité perçue par le Prêteur est destinée à compenser le préjudice financier résultant du remboursement
anticipé du Prêt avant son terme, au regard de la spécificité de la ressource prêtée et de son replacement sur
les marchés financiers.
L'Emprunteur reconnaît avoir été informé des conditions financières des remboursements anticipés et en
accepte les dispositions.
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17.1 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS VOLONTAIRES
17.1.1 Conditions des demandes de remboursements anticipés volontaires
Pour chaque Ligne du Prêt comportant une indemnité actuarielle, dont les modalités de calculs sont stipulées
ci-après, l’Emprunteur a la faculté d’effectuer, en Phase d'amortissement, des remboursements anticipés
volontaires totaux ou partiels à chaque Date d’Echéance moyennant un préavis de quarante cinq (45) jours
calendaires avant la date de remboursement anticipé volontaire souhaitée. Les remboursements anticipés
volontaires sont pris en compte pour l'échéance suivante si le Versement effectif des sommes est constaté
dans les écritures comptables de la Caisse des Dépôts au moins deux mois avant cette échéance.
La date du jour de calcul des sommes dues est fixée quarante (40) jours calendaires avant la date de
remboursement anticipé volontaire souhaitée.
Toute demande de remboursement anticipé volontaire notifiée conformément à l’Article « Notifications » doit
indiquer, pour chaque Ligne du Prêt, la date à laquelle doit intervenir le remboursement anticipé volontaire, le
montant devant être remboursé par anticipation et préciser la (ou les) Ligne(s) du Prêt sur laquelle (ou
lesquelles) ce(s) remboursement(s) anticipé(s) doit(doivent) intervenir.
Le Prêteur lui adressera, trente cinq (35) jours calendaires avant la date souhaitée pour le remboursement
anticipé volontaire, le montant de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire calculé selon les
modalités détaillées ci-après au présent article.
L’Emprunteur devra confirmer le remboursement anticipé volontaire par courriel ou par télécopie, selon les
modalités définies à l'Article « Notifications », dans les cinq (5) jours calendaires qui suivent la réception du
calcul de l’indemnité de remboursement anticipé volontaire.
Sa confirmation vaut accord irrévocable des Parties sur le montant total du remboursement anticipé volontaire
et du montant de l’indemnité.

17.1.2 Conditions financières des remboursements anticipés volontaires
Les conditions financières des remboursements anticipés volontaires définies ci-dessous et applicables à
chaque Ligne du Prêt sont détaillées à l’Article « Caractéristiques Financières de chaque Ligne du Prêt ».
Durant la Phase d’Amortissement, les remboursements anticipés volontaires donnent également lieu à la
perception, par le Prêteur, d’une indemnité actuarielle dont le montant sera égal à la différence, uniquement
lorsque celle-ci est positive, entre la « Valeur de Marché de la Ligne du Prêt » et le montant du capital
remboursé par anticipation, augmenté des intérêts courus non échus dus à la date du remboursement
anticipé.
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En cas de remboursement anticipé partiel, les échéances ultérieures sont recalculées, par application des
caractéristiques en vigueur à la date du remboursement, sur la base, d'une part, du capital restant dû majoré,
le cas échéant, des intérêts différés correspondants et, d'autre part, de la durée résiduelle du Prêt.
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17.2 REMBOURSEMENTS ANTICIPÉS OBLIGATOIRES
17.2.1 Premier cas entrainant un remboursement anticipé obligatoire
Toutes sommes contractuellement dues au Prêteur au titre du Contrat deviendront immédiatement exigibles
en cas de :
- tout impayé à Date d’Echéance, ces derniers entraineront également l’exigibilité d’intérêts moratoires ;
- perte par l’Emprunteur de sa qualité le rendant éligible au Prêt ;
- dévolution du bien financé à une personne non éligible au Prêt et/ou non agréée par le Prêteur en raison de
la dissolution, pour quelque cause que ce soit, de l’organisme Emprunteur ;
- vente de logement faite par l’Emprunteur au profit de personnes morales ne contractualisant pas avec la
Caisse des Dépôts pour l’acquisition desdits logements ;
- non respect par l’Emprunteur des dispositions légales et réglementaires applicables aux logements locatifs
sociaux ;
- non utilisation des fonds empruntés conformément à l’objet du Prêt tel que défini à l’Article «Objet du Prêt»
du Contrat ;
- non respect de l’un des engagements de l’Emprunteur énumérés à l’Article « Déclarations et Engagements
de l’Emprunteur », ou en cas de survenance de l’un des événements suivants :



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

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

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

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

ARTICLE 18 RETARD DE PAIEMENT - INTÉRÊTS MORATOIRES
Toute somme due au titre de chaque Ligne du Prêt indexée sur Livret A, non versée à la date d'exigibilité,
porte intérêt de plein droit, dans toute la mesure permise par la loi, à compter de cette date, au taux du
Livret A majoré de 6 % (600 points de base).
La date d'exigibilité des sommes remboursables par anticipation s'entend de la date du fait générateur de
l'obligation de remboursement, quelle que soit la date à laquelle ce fait générateur a été constaté par le
Prêteur.
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La perception des intérêts de retard mentionnés au présent article ne constituera en aucun cas un octroi de
délai de paiement ou une renonciation à un droit quelconque du Prêteur au titre du Contrat.
Sans préjudice de leur exigibilité à tout moment, les intérêts de retard échus et non-payés seront capitalisés
avec le montant impayé, s’ils sont dus pour au moins une année entière au sens de l’article 1343-2 du Code
civil.
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ARTICLE 19 NON RENONCIATION
Le Prêteur ne sera pas considéré comme ayant renoncé à un droit au titre du Contrat ou de tout document s’y
rapportant du seul fait qu'il s'abstient de l'exercer ou retarde son exercice.

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

ARTICLE 21 NOTIFICATIONS ET DONNÉES À CARACTÈRE PERSONNEL
Toutes les communications entre l'Emprunteur et le Prêteur (y compris les demandes de Prêt(s)) peuvent être
effectuées soit par courriel soit via le site www.banquedesterritoires.fr par un représentant de l’Emprunteur
dûment habilité. A cet égard, l’Emprunteur reconnaît que toute demande ou notification émanant de son
représentant dûment habilité et transmise par courriel ou via le site indiqué ci-dessus l’engagera au même
titre qu’une signature originale et sera considérée comme valable, même si, pour la bonne forme, une lettre
simple de confirmation est requise.
Par ailleurs, l'Emprunteur est avisé que les informations résultant de la législation et de la réglementation
concernant les données personnelles, et notamment, le règlement (UE) 2016/679 du 27 avril 2016 relatif à la
protection des personnes physiques à l'égard du Traitement des Données à caractère personnel et à la libre
circulation de ces Données, applicable à compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le RGPD »), font l’objet d’une
notice, consultable sur le site www.banquedesterritoires.fr/donnees-personnelles.

ARTICLE 22 ÉLECTION DE DOMICILE ET ATTRIBUTION DE COMPÉTENCE
Le Contrat est soumis au droit français.
Pour l'entière exécution des présentes et de leur suite, les Parties font élection de domicile, à leurs adresses
ci-dessus mentionnées.
En cas de différends sur l'interprétation ou l'exécution des présentes, les Parties s'efforceront de trouver de
bonne foi un accord amiable.

PR0090-PR0068 V3.31.6 page 21/21
Contrat de prêt n° 135352 Emprunteur n° 000232739

A défaut d’accord trouvé, tout litige sera soumis aux tribunaux compétents dans le ressort des juridictions du
second degré de Paris.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0458
OBJET

:

DISPOSITIF DEPARTEMENTAL D'INSERTION – CONVENTION ANNUELLE D’OBJECTIFS ET
DE MOYENS 2022 (CAOM) RELATIVE AUX DISPOSITIFS D’AIDE A L’INSERTION
PROFESSIONNELLE FIXANT LES ENGAGEMENTS DU DÉPARTEMENT ET DE L’ÉTAT

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,
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Suffrages exprimés :
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Abstention(s)

0

1/3

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Action Sociale et des Familles,
Vu le Code du Travail,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-011 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022–
Développement et Inclusion Sociale,
Vu la délibération n° CD-2022-073 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022 de
la 1ère commission enfance famille insertion,
Vu l’avis favorable émis par la 1ère Commission Enfance, Famille, Insertion du 27 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que, dans le cadre de son
Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi (PDIE), le Département de la Haute-Savoie
soutient activement l’accès à l’emploi des bénéficiaires du revenu de Solidarité active (rSa). Il
diversifie son partenariat afin d’assurer un accompagnement personnalisé responsabilisant
chaque allocataire du rSa, et l’encourageant à s’impliquer activement dans son parcours
d’insertion dans l’objectif d’un retour à un emploi durable.
Plus particulièrement, le Département entend favoriser toute formule susceptible de placer les
bénéficiaires dans une situation d’occupation permettant de rompre l’isolement social, de
vérifier la disponibilité à la démarche d’insertion sociale et professionnelle, et d’analyser les
potentialités pour construire un projet d’orientation, de formation et d’insertion.
L’enjeu de la Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens 2022 (CAOM) relative aux
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle fixant les engagements du Département et de
l’Etat, est de promouvoir une politique cohérente et stable de nature à favoriser l’accès des
personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et
notamment des bénéficiaires du rSa à un parcours d’insertion adapté à leurs besoins. Afin de
maintenir une offre d’insertion qualitativement et quantitativement satisfaisante au regard des
besoins du territoire, dans un contexte où les interventions publiques sont contraintes, il est
nécessaire d’optimiser les interventions financières de la collectivité et de l’État.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage à développer l’accès et à cofinancer des
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle qui comprennent les Contrats Unique d’Insertion
(CUI) qui s’inscrivent depuis la circulaire du 19 janvier 2018 dans le cadre d’un Parcours Emploi
Compétences (PEC) visant à l’insertion dans l’emploi durable des personnes les plus éloignées
du marché du travail et les Contrats à Durée Déterminée d’Insertion (CDDI) relatifs aux aides au
poste d’insertion en Atelier et Chantier d’Insertion (ACI), pour les personnes bénéficiaires du
rSa inscrites à Pôle Emploi au titre de l’année 2022.
La loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et
réformant les politiques d’insertion dispose que le Département contribue au financement des
contrats aidés pour les bénéficiaires du rSa.
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Dans le cadre de son Programme Départemental d’Insertion par l’Emploi 2019-2023 adopté le
04 novembre 2019, le Conseil départemental avait confirmé la priorité donnée à la mobilisation
des crédits d’insertion pour le cofinancement des contrats aidés permettant de favoriser un
accès ou un retour à l’emploi.
Le 1er volet de la présente CAOM décline les objectifs d’entrée en PEC. Son 2eme volet relatif à
l’insertion par l’activité économique fixe le nombre prévisionnel de CDDI pour les personnes
bénéficiaires d’un parcours d’insertion au sein des ACI financés en commun par le Département
et l’État. Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides et les montants financiers
associés.
Il est proposé pour 2022 d’établir la convention annuelle d’objectifs et de moyens portant sur
le cofinancement et la réalisation de 610 contrats aidés, soit :



570 CDDI dans les ACI dont un prévisionnel de 270 nouvelles entrées et
300 prolongations ;
40 PEC dans le secteur non marchand dont un prévisionnel de 5 nouvelles entrées et
35 prolongations.

Cet effort s’accompagnera d’une meilleure articulation avec Pôle Emploi afin de proposer un
accompagnement global aux allocataires du rSa et de faciliter leur accès à l’emploi.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE les termes de la convention annuelle d’objectifs et de moyens 2022 et son annexe
relatives aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle fixant les engagements du
Département et de l’Etat,
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ladite convention et son annexe,
ci-jointe.

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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Convention annuelle d’objectifs et de moyens 2022
relative aux dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle
fixant les engagements du Département de la Haute-Savoie et de l’Etat

VU la loi n° 2008-1249 du 1er décembre 2008 généralisant le revenu de solidarité active et réformant les
politiques d’insertion et notamment son article 21 créant un contrat unique d’insertion et prévoyant la
conclusion d’une convention annuelle d’objectifs et de moyens entre l’État et le Département,
VU la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 relative à la formation professionnelle à l’emploi et à la démocratie
sociale,
VU le décret n° 2009-1442 du 25 novembre 2009 relatif au contrat unique d’insertion,
VU le décret n° 2014-197 du 21 février 2014 portant généralisation de l’aide au poste d’insertion et diverses
mesures relatives à l’insertion par l’activité économique,
VU le décret n° 2021-530 du 29 avril 2021 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active pour un allocataire à hauteur de 565,34 euros à compter des allocations dues au titre du
mois d'avril 2021,
VU le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 portant revalorisation du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active pour un allocataire à hauteur de 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du
mois d’avril 2022,
VU l’arrêté du Préfet de région n°2022- arrêté n° 84-2022-049 du 15/03/2022 fixant le montant et les
conditions de l’aide à l’insertion professionnelle de l’Etat pour les parcours emploi compétences applicable
à compter du 21 mars 2022,
Vu l'arrêté du 21 décembre 2021 fixant les montants des aides financières aux structures de l'insertion par
l'activité économique aux dispositifs d'insertion implantés en milieu pénitentiaire et à Mayotte,
VU l’instruction N° DGCS/SD1/2019/24 du 04 février 2019 relative à la mise en œuvre territoriale de la
stratégie de prévention et de lutte contre la pauvreté dans son volet « Contractualisation entre l’Etat et les
départements d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi »,
Vu l’instruction N° DGEFP/MIP/METH/MPP/2022/29 du 7 février 2022 relative au Fonds d’inclusion dans
l’emploi en faveur des personnes éloignées du marché du travail;
VU la délibération n° CP-2021-0747 du 18 octobre 2021 portant approbation de l’avenant n°4 de la
convention d’appui à la lutte contre la pauvreté et d’accès à l’emploi 2019-2021,
VU les objectifs du Programme Départemental d'Insertion par l'Emploi 2019-2023 adopté par délibération n°
CD-2019-056 du 4 novembre 2019,
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VU la délibération N° CP-2019-0631 de la Commission Permanente du Conseil départemental du 9
septembre 2019 approuvant les deux conventions de gestion de l’aide aux postes octroyée par le conseil
départemental aux employeurs de salariés en contrat unique d’insertion et pour les structures porteuses
d’ateliers et chantiers d’insertion,
VU la délibération de la Commission Permanente du Conseil départemental en date du
18 juillet 2022 approuvant le projet de la convention annuelle d’objectifs et de moyens relative aux
dispositifs d’aide à l’insertion professionnelle fixant les engagements du Département de la Haute-Savoie et
de l’Etat.

PRÉAMBULE

L’enjeu de cette convention est de promouvoir une politique cohérente et stable de nature à favoriser
l’accès des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières et
notamment des bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) à un parcours d’insertion adapté à leurs
besoins. Afin de maintenir une offre d’insertion qualitativement et quantitativement satisfaisante au regard
des besoins du territoire, dans un contexte où les interventions publiques sont contraintes, il est nécessaire
d’optimiser les interventions financières de la collectivité et de l’État.
Le Département s’engage à développer l’accès aux Parcours Emploi Compétences (PEC) et aux dispositifs de
l’insertion par l’activité économique (IAE) aux bénéficiaires du revenu de solidarité active (RSA) soumis aux
droits et devoirs relevant de sa compétence.
Le 1er volet de la présente Convention Annuelle d’Objectifs et de Moyens (CAOM) décline les objectifs
d’entrée en PEC.
Son 2eme volet relatif à l’IAE fixe le nombre prévisionnel de Contrats à Durée Déterminée d’insertion (CDDI)
pour les personnes bénéficiaires d’un parcours d’insertion au sein des Ateliers et Chantiers d’Insertion (ACI)
financés en commun par le Département et l’État. Ce volet précise les modalités d’attribution de ces aides
et les montants financiers associés.
Le Département de la Haute-Savoie s’engage en particulier à cofinancer des dispositifs d’aide à l’insertion
professionnelle qui comprennent les PEC et les CDDI relatifs aux aides au poste d’insertion en ACI, pour les
personnes bénéficiaires du RSA inscrites à Pôle emploi au titre de l’année 2022.
Afin de simplifier la gestion financière des contrats aidés et de renforcer le suivi du retour à l’emploi des
bénéficiaires du RSA, ainsi que dans un objectif de rapprochement et de mutualisation des actions
d’insertion départementales avec les services de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des
Solidarités (DDETS), le Département de la Haute-Savoie a souhaité déléguer à l’Agence de Services et de
Paiement de l’Etat (ASP) la gestion financière de l’ensemble des contrats aidés (PEC et CDDI). Cette
délégation a été mise en œuvre à partir du 1 janvier 2020.

1er volet : Parcours emploi compétences

L’État et le Département de la Haute-Savoie se fixent l’objectif de favoriser l’entrée ou le retour en emploi
des personnes bénéficiaires du RSA qui rencontrent des difficultés sociales et professionnelles particulières
d’accès à l’emploi.
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Pour l’État, cet objectif s’inscrit dans le cadre de la politique nationale en faveur des publics les plus
éloignés du marché du travail autour de l’objectif premier d’inclusion dans l’emploi et visés par l’arrêté
du préfet de région relatif à la prise en charge des contrats aidés.
Pour le Département de la Haute-Savoie, l’objectif est de favoriser l’accès et le retour à l’emploi des
bénéficiaires du RSA dans le cadre des priorités définies par le Programme Départemental d’Insertion par
l’Emploi (PDIE) 2019-2023.
La présente convention a pour objet de fixer, pour l’année 2022, les objectifs quantitatifs de la prescription
des PEC, en application de l’article L. 5134-30-2 du code du travail, pour des bénéficiaires du RSA financés
par le Département de la Haute-Savoie.
La prescription d’un PEC pour un bénéficiaire du RSA se traduit par une décision d’attribution rendue par le
Président du Conseil départemental et ouvrant droit pour l’employeur à une aide à l’insertion
professionnelle.
La contribution du Département à la prise en charge de cette aide est déterminée par l’article D. 5134-41
du code du travail, soit 88% du montant du RSA socle pour une personne isolée.
S’agissant des renouvellements, la décision d'attribution d'une nouvelle aide est subordonnée au bilan
préalable des actions d'accompagnement et des actions visant à l'insertion durable des salariés, réalisées
dans le cadre d'un contrat aidé antérieur :
lorsqu’il n’y a pas de délégation de compétence du conseil départemental à Pôle emploi, ce dernier
devra prioritairement orienter le bénéficiaire du RSA vers les services départementaux pour qu’il
puisse se voir prescrire un PEC ;
lorsqu’il y a délégation de compétence à Pôle emploi, ce dernier devra systématiquement imputer
au contingent CAOM la prescription d’un PEC à un bénéficiaire du RSA.
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1) Objectifs d’entrée en parcours emploi compétences – secteur non marchand
Le volume des entrées en PEC et les paramètres de prise en charge seront les suivants :

Types d’employeurs :

Collectivités locales, établissements publics,
organismes de droit privé à but non lucratif
(associations…), personnes morales chargées de la
gestion d’un service public, les associations
cultuelles sont exclues
Période du 1er janvier 2022 au
31 décembre 2022

Nombre de PEC financés Etat/
Département
Durée moyenne prévisionnelle de prise
en charge - contrats initiaux
Durée moyenne prévisionnelle de prise
en charge - renouvellements
Taux de prise en charge de l’aide

40
10 mois
9 mois
60 %

Durée hebdomadaire maximum retenue
pour le calcul de l’aide

26 heures

Sur la base des contrats engagés en 2021, le Département estime la répartition 2022 des
40 PEC à 30 nouvelles entrées et 10 prolongations.
Le Département de la Haute-Savoie souhaite notamment flécher des PEC sur des secteurs en tensions
comme le secteur médico-social et au sein de ses services.
Pour les résidents de Quartiers Prioritaires de la Ville (QPV), il conviendra d’être attentif au recrutement de
résidents de QPV Bénéficiaire du RSA en PEC conformément à la convention d’objectifs liant le ministère du
travail, le ministère en charge de la politique de la ville et le service public de l’emploi. 5 contrats de ville
couvrent ainsi 6 quartiers politique de la ville : le Perrier, Château-Rouge et Livron à Annemasse, le Chalet
et Helvétia Park à Gaillard, Saint-Georges et route de Thairy à Saint-Julien-en-Genevois, les Ewuës à Cluses,
le Bois-Jolivet et les Îles-Bellerive à Bonneville, Sainte-Hélène et Collonges à Thonon les Bains.
En cas de constats en cours d’année de la non-atteinte de la cible des 40 PEC, le Département de la HauteSavoie s’autorise à réviser à la baisse le volume des PEC fixés dans la CAOM et à les réattribuer sur des
publics non-allocataires du RSA financés par l’Etat. Les services de l’Etat (ASP et DDETS) seront informés par
écrit de cette décision par la cheffe de service Inclusion Sociale du Département.
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2) Conditions de mise en œuvre
a. Le taux d’aide applicable
Les taux d’aide applicables sont ceux définis par l’arrêté du Préfet de Région. Ces taux sont fixés en
pourcentage du taux brut du salaire minimum de croissance par heure travaillée.
La contribution mensuelle du Département aux contrats uniques d’insertion conclus s’élève à
88 % du montant forfaitaire mentionné au 2° de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et de la
famille, applicable à un foyer composé d’une seule personne, dans la limite du montant de l’aide résultant
de l’application du taux d’aide, de la durée hebdomadaire prévus par l’arrêté préfectoral en vigueur au
moment de la conclusion de la demande d’aide individuelle.
La durée maximale des demandes d’aides est fixée par l’arrêté préfectoral en vigueur au moment de la
signature des demandes d’aides individuelles.
b. Le paiement de l’aide
En application des articles R. 5134-40 et R. 5134-63 du code du travail, le payeur départemental procédera
au paiement de la part départementale de l'aide à l'insertion professionnelle au titre des PEC.
En 2022, le Département est conventionné avec l’ASP pour la gestion financière des PEC ; l’aide financière
du Département sera alors versée mensuellement aux employeurs par l’ASP.
L’aide financière de l’Etat est versée mensuellement aux employeurs par l’ASP.
c. Les modalités de prescription
Conformément aux articles L. 5134-19-1 et L. 5134-19-2 du code du travail, le Président du Conseil
départemental délègue à Pôle emploi, pour l’ensemble des contrats initiaux ainsi que les renouvellement
des contrats initiaux ayant débuté après le 1er octobre 2019, les décisions d’attribution de l’aide à
l’insertion professionnelle au titre des contrats aidés : l’instruction, la prescription et la signature des
demandes d’aides individuelles tripartites ainsi que la réalisation de l’accompagnement des bénéficiaires et
de la mobilisation de la formation.
Pôle emploi s’engage à valider l’ensemble des orientations des bénéficiaires du RSA faites par le
Département.
Pôle emploi informera systématiquement, le Service Inclusion Sociale Emploi du Département ainsi que le
Service Inclusion Sociale et Développement de la Direction Territoriale concernée, de la signature des PEC
pour les allocataires du RSA par l’envoi dématérialisé du contrat unique d’insertion et du contrat de travail.
Par ailleurs, le Département transmettra à Pôle emploi les éléments nécessaires pour la signature des PEC
concernant les allocataires du RSA en parcours social.
Ces éléments permettront notamment au Département d’avoir une analyse sur les parcours des
bénéficiaires.

3) Les actions d’accompagnement et les autres actions ayant pour objet de favoriser l’insertion
durable des salariés en PEC, percevant le RSA au moment de l’embauche
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Les bénéficiaires du RSA, en PEC restent inscrits à Pôle emploi en catégorie 5, afin de pouvoir accéder aux
prestations de Pôle emploi : Périodes de mise en situation en milieu professionnel (PMSMP), formations, etc.
Ils sont éligibles à l’ensemble des actions du PDIE 2019-2023 du Département de la Haute-Savoie.
L’Etat et Pôle emploi informeront le Département des outils et formations à disposition des salariés en
contrat aidé.

2eme volet : Insertion par l’activité économique
Le Département de la Haute-Savoie et l’État affirment leur volonté commune de poursuivre et
d’approfondir leur collaboration afin d’assurer la prise en charge des publics les plus prioritaires dans les
parcours d’insertion en lien avec les objectifs du PDIE.
L’offre d’insertion par l’activité économique dans le département repose au 1er janvier 2022 sur 38
structures conventionnées par les services de l’Etat + 1 agréée mais non subventionnée.
Elle se répartit entre :
-

-

27 structures ateliers et chantiers d’insertion portant 76 chantiers (9 structures sur le Bassin
Annécien, 7 sur le territoire de la Vallée de l’Arve-Mont-Blanc, 6 sur le Genevois et 5 sur le
Chablais),
4 associations intermédiaires (2 sur le Bassin Annécien dont 1 de type particulier qui n’est pas
subventionnée, 1 sur le Genevois et 1 sur le Chablais),
7 entreprises d’insertion (2 sur la Vallée de l’Arve-Mont-Blanc, 5 sur le Bassin Annécien),
1 entreprise de travail temporaire d’insertion couvrant le Bassin Annécien, la Vallée de l’Arve-Mont
Blanc et le Genevois.

Ces dispositifs permettent de conduire des actions communes en cohérence avec les caractéristiques locales
du marché du travail.
1) Champ d’intervention et objectifs du Département de la Haute-Savoie
a. Champ d’intervention
En application de l’article L. 5132-3-1 du code du travail, l’action du Département se concentre sur les
bénéficiaires du RSA soumis aux droits et devoirs inscrits dans un parcours d’insertion au sein des ateliers et
chantiers d’insertion conventionnés par l’État et validés par le Conseil Départemental de l’Insertion par
l’Activité Economique (CDIAE), dans la limite des enveloppes budgétaires votées au budget départemental
2022.
Le Département est prescripteur habilité pour l’orientation des bénéficiaires du RSA.
Les prescriptions se réalisent depuis le 1er janvier 2021 sur le site la plateforme de l’inclusion
contact@inclusion.beta.gouv.fr qui a été conçu dans le cadre du Pacte ambition IAE, dispositif d’État pour
l’Inclusion par l’activité économique des personnes les plus éloignées de l’emploi en raison de difficultés
sociales, professionnelles, ou de santé.
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C’est un téléservice évolutif dont l’objectif est de faciliter la mise en relation des candidats à l’emploi
d’insertion avec les employeurs solidaires et les accompagnants prescripteurs (orienteurs et prescripteurs).
Il est porté par :
-

Le Haut-commissariat à l'emploi et à l'engagement des entreprises (HCEEE),
La Délégation générale à l’emploi et à la formation professionnelle (DGEFP),
Les services Pôle emploi,
Et accompagné par la Direction Interministérielle au Numérique (DINUM).

b. Objectifs prévisionnels du nombre de personnes prises en charge par le Département
Pour les bénéficiaires du RSA dont il a la charge, le Département s’engage dans les conditions suivantes :
Un nombre prévisionnel maximum de 570 CDDI pour l’année 2022 et qui s’adressent à des
bénéficiaires du RSA,
Un nombre prévisionnel maximum de 2 567 « mois-RSA » pour les bénéficiaires du RSA recrutés sur
une base hebdomadaire minimale de 20 heures de travail effectif pour un montant financier total
prévisionnel maximum s’élevant à 1 300 000 €.
Dans le cadre du Pacte ambition IAE de l’Etat et du PDIE du Conseil départemental, des
expérimentations sur des durées de contrats inférieures à 20 heures pourront être proposées.
Les objectifs d’embauche des bénéficiaires du RSA et le montant financier correspondant se répartissent de
manière prévisionnelle sur les bases du tableau joint en annexe.
Sur la base des contrats engagés en 2021, le Département estime la répartition 2022 des
570 CDDI à 270 nouvelles entrées et 300 prolongations.
2) Conditions de mise en œuvre
a. Taux d’aide applicable
En référence à l’article D 5132-41 du code du travail, la contribution financière mensuelle du Département
par personne entrée dans un parcours d’insertion est égale à 88 % du montant forfaitaire du revenu de
solidarité active pour une personne seule, dans la limite de la durée du conventionnement.
Le Département participe au financement des aides financières mentionnées à l'article
L. 5132-2, pour les employeurs relevant du 4° de l'article L. 5132-4 lorsque ces aides sont attribuées pour le
recrutement de salariés qui étaient, avant leur embauche, bénéficiaires du revenu de solidarité active
financé par le Département et soumis aux droits et devoirs.
Le Département de la Haute-Savoie et l’Etat conviennent qu’un réajustement des objectifs prévus à la
présente convention pourra avoir lieu en cours d’exécution sous réserve des crédits disponibles.
b. Les modalités de paiement du cofinancement des aides au poste dans les ACI
En application des articles R. 5134-40, R. 5134-63 et D. 5132-41 du code du travail, le comptable
départemental procédera au paiement de la part départementale de l'aide à l'insertion professionnelle au
titre de l’aide au poste des CDDI des bénéficiaires du RSA en ACI.
En 2022, le Département est conventionné avec l’ASP pour la gestion financière des CDDI ; l’aide financière
du Département est versée mensuellement aux employeurs par l’ASP.
L’aide financière de l’Etat est versée mensuellement aux employeurs par l’ASP.
3) Durée de la convention

CP-2022- 0458

Annexe

7/12

La présente convention, conformément à la lettre d’intention signée par le Président du Conseil
départemental le 5 janvier 2022 et transmise à l’ASP, prend effet le 1er janvier 2022 et est conclue
jusqu’au 31 décembre 2022. Elle peut faire l’objet d’avenants.
Le suivi de la mise en œuvre des dispositions de la convention est confié à :
le correspondant du Département de la Haute-Savoie, Madame Sandra DEPOLLIER, Cheffe de
service inclusion sociale emploi,
le correspondant de la Direction Départementale de l’Emploi, du Travail et des Solidarités,
Madame Nadine HEUREUX, Responsable du département emploi et solidarités.

Fait à Annecy, le

Le Préfet de la Haute-Savoie

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Alain ESPINASSE

Martial SADDIER
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Annexe CAOM 2022
Répartition prévisionnelle de l’enveloppe relative aux CDDI-RSA dans les ACI
Montants à conventionner avec les ACI par le Département et la DDETS

Territoire

Aide au
poste ETAT

nombre de
mois-rsa

Aide au poste
Département

en ETP
Financiers

AGIRE 74

Annecy

388 292 €

158

80 000 €

3,76

BAZAR SANS FRONTIERES

Annecy

986 444 €

322

163 000 €

7,66

GAIA

Annecy

204 146 €

59

30 000 €

1,41

GRAND ANNECY

Annecy

256 004 €

83

42 000 €

1,97

COMMUNAUTE DE COMMUNES DES VALLEES DE THONES

Annecy

331 148 €

103

52 000 €

2,44

Commune nouvelle d'ANNECY

Annecy

326 019 €

109

55 000 €

2,58

TERNELIA ENTRE LAC ET MONTAGNE

Annecy

127 002 €

43

22 000 €

1,03

Atelier REBOND

Annecy

66 758 €

24

12 000 €

0,56

SOLAL Boutique (ex CREA)

Annecy

180 731 €

59

30 000 €

1,41

TERNELIA LES GRANDS MASSIFS

Arve

92 089 €

24

12 000 €

0,56

ALPABI

Arve

316 505 €

111

56 000 €

2,63

SCOUTS DE CLUSES

Arve

214 046 €

69

35 000 €

1,64

COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES

Arve

224 432 €

61

31 000 €

1,46

AGEA Mont Blanc

Arve

154 574 €

73

37 000 €

1,74

ENILV CFPPA

Arve

325 148 €

115

58 000 €

2,72

Genevois

715 440 €

269

136 000 €

6,39

TRAIT D'UNION

Genevois

168 831 €

53

27 000 €

1,27

COMMUNE DE GAILLARD

Genevois

210 660 €

63

32 000 €

1,50

EMMAUS

Genevois

186 374 €

69

35 000 €

1,64

BRIGADES VERTES DU GENEVOIS

Genevois

295 576 €

89

45 000 €

2,11

Lyee polyvlalent des glières :GRETA LAC

Genevois

184 860 €

55

28 000 €

1,32

BANQUE ALIMENTAIRE 74

Genevois

216 818 €

89

45 000 €

2,11

CHABLAIS INSERTION

Genevois

442 864 €

134

68 000 €

3,19

LIEN (Leman inititiative emploi nature)

Chablais

421 578 €

134

68 000 €

3,19

POUSSES D AVENIR

Chablais

263 004 €

69

35 000 €

1,64

ATELIER RE NEE

Chablais

323 019 €

115

58 000 €

2,72

POLE RESSOURCERIE DU CHABLAIS la r'mize

Chablais

38 829 €

16

8 000 €

0,38

7 661 193 €

2 567

1 300 000 €

61,07

Chantier insertion

ALVEOLE

TOTAL 27 STRUCTURES - 76 CHANTIERS
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ANNEXE À LA CONVENTION
D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
ENTRE
L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

FINANCÉ PAR LE DÉPARTEMENT DE :
HAUTE-SAVOIE

(indiquer le nom du département)

POUR L’ANNÉE
2022

(indiquer l’année au format ssaa)

Article L. 5134-19-4 du code du travail
Article L. 5134-110 du code du travail
Article L. 5132-3-1 du code du travail

CUIEAV-0880
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VOLET 1 DE LA CAOM (CUI EAV)
EMPLOIS D’AVENIR Secteur non Marchand
EMPLOIS D’AVENIR Secteur Marchand
CONTRAT UNIQUE D’INSERTION

Cadre réservé à l’administration
0

0 7 4 2 2 0 0 0 1
dépt

année

n° ordre

0
13999*02

avt renouvellement DYWPRGL¿FDWLRQ

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
Applicable du 0 1 0 1 2 0 2 2 au 31 décembre de la même année. Si date d’échéance antérieure, la préciser :
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL
(74) Haute-Savoie
Département : ________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

1, avenue d'Albigny - CS 32444
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Code postal : 7 4 0 4 1

0 4 5 0 3 3 2 2 3 8

ANNECY Cedex
Commune : _______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

N° SIRET : 2 2 7 4 0 0 0 1 7 0 0 0 7 4
Sandra DEPOLLIER,Cheffe de Service inclusion sociale emploi
Nom et qualité de la personne chargée du suivi de la convention : ________________________________________________________________________________________________________________

DÉLÉGATION DE PRESCRIPTION
Pôle emploi
Organisme chargé de la prescription et de la signature des aides à l’insertion professionnelle : __________________________________________________________________
✔

Direction Départementale Haute-Savoie
Pôle emploi : ____________________________________________________________________________________________________
N° SIRET : 1 3 0 0 0 5 4 8 1 2 4 4 2 7

Autre organisme : ___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2bis, rue du Champ Taillée - 74600 SEYNOD
Adresse : __________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

OBJECTIFS D’ENTRÉES EN EMPLOIS D’AVENIR
Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
)
Nombre total d’entrées prévues en EAV (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en EAV au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
)
Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur non marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :
Nombre d’entrées prévues en EAV (secteur marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
professionnelle :
(dont prolongations :
)
OBJECTIFS D’ENTRÉES EN CONTRATS UNIQUES D’INSERTION
Nombre total d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle : 4 0
(dont prolongations : 1 0
)
Dont nombre d’entrées en CUI-CAE (secteur non marchand) au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :
Nombre total d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand) pendant la durée de l’aide à l’insertion professionnelle :
(dont prolongations :
)
Dont nombre d’entrées en CUI-CIE (secteur marchand) au taux majoré (
%) :
(dont prolongations :

)

)

Nombre d’entrées prévues en CUI-CAE (secteur non marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
(dont prolongations :
)
professionnelle :
Nombre d’entrées prévues en CUI-CIE (secteur marchand)¿QDQFpVHQWRWDOLWpSDUOHGpSDUWHPHQWSHQGDQWODGXUpHGHO¶DLGHjO¶LQVHUWLRQ
professionnelle :
(dont prolongations :
)
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VOLET 2 DE LA CAOM (IAE)
INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE
13999*02

ANNEXE À LA CONVENTION D’OBJECTIFS ET DE MOYENS
CONCLUE ENTRE L’ÉTAT ET LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL

AIDES ATTRIBUÉES AUX ATELIERS ET CHANTIERS D’INSERTION FINANCÉS PAR LE DÉPARTEMENT
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention : 5 7 0
dont

(1)

:

5 7 0

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

50 et +

DELD

Autres

(2)

AIDES ATTRIBUÉES AUX STRUCTURES D’INSERTION PAR L’ACTIVITÉ ÉCONOMIQUE (HORS ACI)

Entreprises (EI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

50 et +

DELD

Autres

50 et +

DELD

Autres

50 et +

DELD

Autres

(2)

Entreprises de travail temporaire d’insertion (ETTI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont (1) :

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

(2)

Associations intermédiaires (AI)
Nombre total d’entrées prévues pendant la durée de la convention :
dont

(1)

:

salariés

BRSA
Jeune -26

0RQWDQW¿QDQFLHU :

Seniors
,

ASS
€

AAH

TH

(2)

SHUVRQQHVVDQVHPSORLUHQFRQWUDQWGHVGLI¿FXOWpVVRFLDOHVHWSURIHVVLRQQHOOHVSDUWLFXOLqUHV
/RUVTXHOHVREMHFWLIVG¶HQWUpHVSRUWHQWVXUOHV%UVDHQ$&,ODSDUWLFLSDWLRQ¿QDQFLqUHFRUUHVSRQGjGXPRQWDQWIRUIDLWDLUHPHQWLRQQpDXGHO¶DUWLFOH/GXFRGH
GHO¶DFWLRQVRFLDOHHWGHVIDPLOOHVDSSOLFDEOHjXQHSHUVRQQHLVROpSDUPRLV

(1)
(2)

Le signataire représentant l’organe exécutif du département s’engage par la présente convention à :
UpVHUYHUOHWUDLWHPHQWGHVLQIRUPDWLRQVQRPLQDWLYHVTXLOHXUVHURQWWUDQVPLVHVSDUO¶$JHQFHGHVHUYLFHVHWGHSDLHPHQWDX[VHXOHV¿QDOLWpVGHSUpSDUDWLRQHWGHFRQFOXVLRQGX&8,RXGHO¶($9
PHWWUHHQ°XYUHGHVPHVXUHVGHVpFXULWpSURSUHVjDVVXUHUODFRQ¿GHQWLDOLWpGHFHVLQIRUPDWLRQV
JDUDQWLUDX[LQWpUHVVpVO¶H[HUFLFHGHOHXUVGURLWVG¶DFFqVHWGHUHFWL¿FDWLRQSUpYXVDX[DUWLFOHVHWGHOD/RLQPRGL¿pHUHODWLYHjO¶LQIRUPDWLTXHDX[¿FKLHUVHWDX[OLEHUWpV

Fait le :

Fait le :

Pour le Conseil Départemental (Signature et cachet)

Pour l’Etat (Signature et cachet)

Destinataires : Exemplaire 1 = ASP / Exemplaire 2 = Préfet (unité territoriale de la DIRECCTE
Exemplaire 3 = Prescripteur / Exemplaire 4 = Conseil départemental / Exemplaire 5 = DGEFP
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0459
OBJET

:

CONTRAT DE VILLE DU BASSIN CLUSIEN - QUARTIER DES EWUES A CLUSES –
ATTRIBUTION D'UNE SUBVENTION A LA VILLE DE CLUSES POUR LE RECYCLAGE DE LA
COPROPRIETE DEGRADEE DES GALERIES NOUVELLES

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-2022-0459
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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 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CP-2019-0249 du 1er avril 2019 arrêtant le soutien financier du
Département au projet de rénovation urbaine du quartier des Ewües à Cluses, et la convention
pluriannuelle de renouvellement urbain signée le 24 juin 2019,
Vu la délibération n° CP-2019-0662 du 10 octobre 2019 attribuant une subvention à la Ville de
Cluses pour les acquisitions immobilières destinées aux recyclage de la copropriété dégradée
des Galeries Nouvelles,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2021-013 du 28 février 2022 et n° CD-2022-074 du 13 juin 2022 fixant
respectivement le Budget Primitif et le Budget supplémentaire de l’exercice 2022 pour la
politique en faveur du logement aidé, et notamment le volet relatif aux quartiers prioritaires
de la politique de la ville,
Vu la demande de subvention du 19 avril 2022 de la Ville de Cluses relative à la démolition de
la copropriété des Galeries Nouvelles,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement, Habitat lors de sa
séance du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que le Département s’est engagé
par délibération n° CP-2019-049 du 1er avril 2019 à soutenir plusieurs opérations du projet de
renouvellement urbain du quartier des Ewües à Cluses.
Parmi ces opérations figure le recyclage de la copropriété dégradée des Galeries Nouvelles,
située 729 à 731 avenue Georges Clémenceau, pour lequel le Département a réservé une
enveloppe de 840 000 € soit 43 % du coût total prévisionnel de 1 957 900 €.
Cette copropriété des Galeries Nouvelles est identifiée depuis 2017 comme en grande difficulté
avec de très fortes dégradations des parties communes, une vacance importante des logements
et des lots commerciaux, un très fort niveau d’impayés de charges et une gestion confiée à un
administrateur judiciaire.
La Ville de Cluses a engagé depuis 2019 l’acquisition amiable des 12 lots de logements et des
13 lots commerciaux qui constituent la copropriété, afin de procéder ensuite à la démolition
des bâtiments. Une première subvention du Département attribuée en Commission Permanente
du 10 octobre 2019 a permis de soutenir ces acquisitions à hauteur de 672 363 €.
La procédure s’est accélérée avec la reconnaissance le 02 juillet 2020 du caractère critique et
irréversible de la situation par le Tribunal Judiciaire de Bonneville, via une déclaration d’état
de carence de la copropriété, ouvrant la possibilité de procédures d’expropriation (arrêté de
déclaration d’utilité publique du 26 octobre 2021) pour achever l’acquisition des lots.
Les dernières acquisitions ont été réalisées en avril 2022 et la démolition du bâtiment a
démarré début mai. Les travaux seront achevés à l’issue de la remise en état du terrain.
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La présente demande de subvention porte sur les deux dernières acquisitions (non financées
précédemment) ainsi que sur la démolition du bâtiment, selon le plan de financement suivant :
Dépenses

Recettes

Nature

Montant

Acquisitions immobilières

168 000 €

Désamiantage, déplombage
et démolition
TOTAL

136 574 €

Financeur
Département de la HauteSavoie
Autofinancement Ville de
Cluses

304 574 €

Montant

Taux

167 637 €

55 %

136 937 €

45 %

304 574 €

100 %

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ATTRIBUE une subvention de 167 637 € à la Ville de Cluses pour les dernières acquisitions
immobilières et la démolition de la copropriété dégradée des Galeries Nouvelles, située 729 à
731 avenue Georges Clémenceau à Cluses ;
DECIDE d'affecter l’Autorisation de Programme n° 02010001011
Réhabilitation copropriétés privées » à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADL1D00035

AF22ADL016

Code de
l’opération

16ADL02236

Libellé de
l’Opération

CPER REHAB COPRO
PRIVEESCOLLECTIVITES
Total

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

intitulée : « CPER

Echéancier de l’affectation (en €)
Pour information et non voté
2022

167 637

167 637

167 637

167 637

2024 et
suivants

2023

AUTORISE le versement de la subvention aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-dessous :
Imputation : ADL1D00035
Nature

AP

Fonct.

204142

02010001011

72

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22ADL016

exception justifiée

CPER Réhabilitation copropriétés privées

Bénéficiaires de la répartition
Ville de Cluses

Montant
global de la
subvention
(en €)
167 637

Total de la répartition

167 637

AUTORISE M. le Président ou son représentant à signer la convention attributive ci-annexée,
fixant les conditions et modalités d’attribution et de versement de la subvention ;
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PRECISE que le versement de la subvention interviendra en une fois, selon les modalités
définies par la convention attributive de subvention ;
INDIQUE qu’un remboursement total ou partiel de la subvention départementale pourra être
demandé en cas de non-respect des engagements pris par le bénéficiaire. Un titre de recette
correspondant au trop-perçu sera alors émis.

Délibération télétransmise en Préfecture
le 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 attributive de subvention
dans le cadre du projet de renouvellement urbain du quartier des Ewües à
Cluses
Opération : recyclage de la copropriété dégradée des Galeries Nouvelles

Entre
Le Département de la Haute-Savoie, représenté par son président Monsieur Martial SADDIER,
dûment habilité par délibération n° CP-2022-….... du 18 juillet 2022 ;
Et
La Ville de Cluses, représentée par son maire Monsieur Jean-Philippe MAS, dûment habilité par la
décision n° SUVB-ST-19-10 du 18 juin 2019.
Préambule
Le Département est signataire depuis 2015 du contrat de ville du bassin clusien, et apporte à ce
titre son soutien au projet de renouvellement urbain du quartier prioritaire des Ewües à Cluses.
Ce projet prévoit une intervention globale sur les différentes composantes du quartier : logement,
aménagements et équipements publics, offre commerciale, pour un coût total de 34 M€.
Le soutien du Département est apporté au titre de ses aides de droit commun (≈0,4 M€) et du volet
départemental du Contrat de Plan État-Région (CPER ; 2,5 M€), pour les opérations identifiées
dans la convention pluriannuelle du projet de renouvellement urbain signée le 5 juillet 2019.
Article 1 : Objet de la convention
Par délibération n° CP-2022-…… du 18 juillet 2022, le Département a décidé de soutenir
l’opération citée en objet. La présente convention précise les conditions d'affectation de la
subvention départementale et les engagements respectifs des parties.
Article 2 : Caractéristiques de l’opération subventionnée
2.1.

Descriptif de l’opération

La copropriété des Galeries Nouvelles fait l’objet depuis le 2 juillet 2020 d’un état de carence
déclaré par le tribunal de grande instance de Bonneville, reconnaissant les grandes difficultés de
cet ensemble immobilier et le caractère irréversible et critique de sa situation.
La Ville de Cluses a engagé depuis 2019 l’acquisition des 12 lots de logements et des 13 lots
commerciaux qui constituent la copropriété, afin de procéder ensuite à la démolition des bâtiments.
2.2.

Calendrier et plan de financement prévisionnel

Le coût total de l’opération est estimé à 1 957 500 € HT, avec un financement prévisionnel du
Département à hauteur de 840 000 € (43 %).
Une première subvention de 672 363 € a été accordée à la Ville de Cluses en 2019 pour
l’acquisition des lots de la copropriété.
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La présente subvention porte sur les deux acquisitions restantes ainsi que sur la démolition du
bâtiment, qui est intervenue au cours du mois de mai 2022, selon le plan de financement suivant :
Dépenses
Nature

Recettes
Montant HT

Acquisitions immobilières

168 000 €

Désamiantage, déplombage et
démolition
TOTAL

136 574 €

Financeur
Département de la HauteSavoie
Autofinancement Ville de
Cluses

304 574 €

Montant HT

Taux

167 637 €

55 %

136 937 €

45 %

304 574 €

100 %

Article 3 : Engagements des partenaires
3.1.

Engagements de la Ville de Cluses

Le bénéficiaire s'engage à réaliser le projet tel qu’il a été présenté au Département. En cas de
modification, le Département sera consulté et se prononcera sur l’opportunité de maintien de la
subvention.
La subvention accordée par le Département ne pourra pas être utilisée à d’autres fins que la mise
en œuvre de l’opération à laquelle elle a été allouée.
Les règles de communication du Département applicables aux opérations de rénovation urbaine
devront être respectées ; leur détail figure dans la grille annexée au formulaire de demande de
subvention rempli par le bénéficiaire.
3.2.

Engagements du Département

Le Département s’engage à verser la somme de 167 637 € en une fois au bénéficiaire après
signature de la présente convention, sur présentation des justificatifs des acquisitions réalisées,
des factures acquittées et d’un état récapitulatif des dépenses visé par le trésorier municipal.
Le Département se réserve le droit :
- de solliciter tout document complémentaire nécessaire à l’instruction et au paiement de la
subvention ;
- d’annuler la subvention en cas de non-réalisation de l’opération ;
- de demander au bénéficiaire le remboursement partiel ou total de la subvention versée en
cas de non-respect des termes de la présente convention.
Article 4 : Durée de la convention
La présente convention entrera en vigueur à la date de sa signature par les parties et expirera à
l’achèvement de l’opération (date de la déclaration d’achèvement des travaux).
Elle ne peut être modifiée que par avenant signé par les deux parties.
La convention pourra en outre être résiliée de plein droit par l’une des parties en cas de nonrespect des engagements pris à l’article 3 par l’autre partie, sans préjudice de tous les autres
droits qu’elle pourrait faire valoir. Cette résiliation interviendra à l’expiration d’un délai de trois mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure de se
conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
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Article 5 : Litiges
En cas de litige résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceront de rechercher une solution amiable. À défaut d’accord amiable, le litige sera soumis
au Tribunal administratif de Grenoble.

Fait en deux exemplaires, le ………………………….

Pour la Ville de Cluses,
Le Maire,
Jean-Philippe MAS
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Martial SADDIER
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0460
OBJET

:

AGRICULTURE - FONDS D'AIDE D'URGENCE EN CAS DE CRISE SANITAIRE : SUBVENTION
DE LA RECONSTITUTION D'UN CHEPTEL DE BOVINS (EARL LA SAPINETTE)

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

1/5

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Considérant que la loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe) consacre la Région comme collectivité territoriale responsable, sur
son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique, et
permet toutefois aux Départements de mettre en œuvre des interventions économiques dans
les domaines agricoles, agroalimentaires et forestiers sous certaines conditions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Considérant l’article L.3232-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que
les Départements peuvent, par Convention avec la Région et en complément de celle-ci,
accorder des aides bénéficiant aux entreprises des secteurs de l’agriculture et de la forêt en
vue d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la
transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en
œuvre des mesures en faveur de l'environnement,
Vu le régime d’aide d’Etat/France SA.60553 du 02 février 2015, Aides en faveur des Petites et
Moyennes Entreprises (PME) actives dans la transformation et la commercialisation de produits
agricoles,
Vu le régime d’aide d’Etat/France SA.63945 du 19 février 2015, Aides aux investissements dans
les exploitations agricoles liés à la production primaire,
Considérant qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, la Convention prévue par l’article L.3232-1-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales est intégrée au Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) qui a été adopté par le Conseil
Régional le 16 décembre 2016,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération du 16 décembre 2016 du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes adoptant le
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) d’Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2021 et approuvant la Convention à intervenir avec les
Départements,
Vu la délibération n° CP-2017-0259 du 10 avril 2017 adoptant la Convention entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département dans les domaines agricole, agroalimentaire, et
forestier dans le cadre de la loi NOTRe,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas d’évènements
exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées,
Vu la délibération n° CD-2022-080 du 13 juin 2022 portant sur le Budget Supplémentaire 2022
de la politique départementale Agricole,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion
du 13 juin 2022.
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Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose qu’afin de garantir les filières
agricoles savoyardes des crises sanitaires et climatiques, un fonds a été acté par le Conseil
départemental par délibération n° CD-2021-094 du 20 décembre 2021.
Ce fonds permet notamment d’aider à la réhabilitation du potentiel de production endommagé
par des maladies animales ou par des animaux protégés, ainsi que la prévention des dommages
et l’atténuation des risques causés par ces évènements et facteurs.
M. le Président expose également que l’Exploitation Agricole à Responsabilité Limitée (EARL) La
Sapinette, sise sur la commune d’Habère-Poche en Haute-Savoie, exploitait une soixantaine de
vaches laitières victimes de dommages sanitaires qu’il convient de reconstituer afin de
maintenir une exploitation agricole dans un secteur où ne demeurent que deux exploitations,
et géographiquement bien positionnées.
Il est proposé que le Département, dans le cadre du fonds d’urgence pour les filières agricoles,
apporte son soutien financier à l’EARL La Sapinette, et ce dans l’objectif de permettre la
reconstitution d’un cheptel allaitant de race Angus.
L’orientation vers ce type d’élevage est concertée avec l’ensemble des partenaires
(Groupement de Défense Sanitaire des Savoie, Direction Départementale de la Protection des
Populations de Haute-Savoie, Regain des Savoie, Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc,
Vétérinaire, Conseil départemental).
Les soutiens proposés sont les suivants :
- reconstitution de l’appareil de production (achat d’une trentaine d’animaux) à hauteur
de 100 % d’un coût d’investissement de 52 300 € HT, soit un montant d’aide de 52 300 €,
- équipement et matériel de production à hauteur de 60 % d’un coût d’investissement de
13 843 € HT, soit un montant d’aide de 8 306 €,
- matériel de commercialisation (remorque frigorifique) à hauteur de 40 % d’un coût
d’investissement de 7 840 € HT, soit un montant d’aide de 3 136 €.
Ce soutien sera conditionné au suivi par l’EARL La Sapinette des recommandations sanitaires
établies par le Groupement de Défense Sanitaire (GDS) des Savoie.
Une convention financière encadre l’attribution de cette aide. Ainsi, le versement du solde de
la subvention (20 %) se fera à l’issue de trois années d’exploitation après avis favorable du
Groupement de Défense Sanitaire des Savoie.
Enfin, il est attendu de l’EARL La Sapinette la poursuite de son accompagnement auprès de
Regain des Savoie.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de modifier l’affectation de l’Autorisation de Programme n° 03020006028 intitulée
Fonds crise sanitaire/aléas climatiques comme ci-dessous :

CP-2022-0460

3/5

N° de
l’affectation
initiale

N° de
l’opération

Libellé de l’opération

AF22ADR002

22ADR00257

Fonds crise sanitaire

Montant initial
en €

Montant de la
modification de
l’affectation en €

90 000

Montant
Modifié en €

- 15 000

75 000

Affectation modifiée :
Code
Imputation
(clé)

Nature
Libellé de l’Opération

Pour information
et non voté
ADR1D00080

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

Montant affecté à
l’opération en €

2022

20421

Fonds crise sanitaire

Total

2023

75 000

75 000

75 000

75 000

2024 et suivants

DECIDE de subventionner l’EARL La Sapinette au titre du fonds d’intervention d’urgence auprès
des acteurs des filières agricoles en cas d’évènements exceptionnels affectant les productions
animales et végétales spécialisées,
AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée,
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 03020006028 intitulée : " Fonds crise
sanitaire/aléas climatiques " à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADR1D00080

AF22ADR004

Code de
l’opération

Libellé de l’Opération

22ADR00257

Fonds crise sanitaire
Total

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

Montant
affecté à
l’opération
en €

2022

63 742

63 742

63 742

63 742

2024 et
suivants

2023

AUTORISE le versement des subventions d’équipement aux organismes ou associations figurant
dans les tableaux ci-après :
Imputation : ADR1D00080
Nature

AP

Fonct.

20421

03020006028

928

Subventions aux personnes de droit privé – Biens
mobiliers, matériels et études

Code
affectation
AF22ADR004

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Fonds crise sanitaire/aléas climatiques

Bénéficiaires de la répartition
EARL La Sapinette
Total de la répartition

CP-2022-0460
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de la subvention
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DIT que le versement de la subvention sera effectué selon l’article 2 de la convention
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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Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE
A LA RECONSTITUTION D’UN CHEPTEL BOVINS
2022 - 2025

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 - 74 041 ANNECY
Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente convention par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du 18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
L’EARL La Sapinette, ,
Représentée par Monsieur Benjamin VAUDAUX-RUTH, exploitant agricole,
dont le siège social est situé 1100 route des Mariages - 74420 HABERE-POCHE
Dénommée, ci-après, « L’EARL la Sapinette »,
Et
Le Groupement de Défense Sanitaire des Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Hervé GARIOUD,
dont le siège social est situé 40 rue du Terraillet - 73190 SAINT BALDOPH
Dénommée, ci-après, « le GDS »,
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Suite aux dommages sanitaires dont ont été victimes les vaches laitières de l’EARL La
Sapinette, le Département de la Haute-Savoie apporte à l’EARL une aide en investissement
de 63 742 € dans l’objectif de permettre la reconstitution d’un cheptel de vaches
allaitantes de race Angus.
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Les soutiens proposés sont les suivants :
-

Reconstitution de l’appareil de production (achat d’une trentaine d’animaux) à
hauteur de 100 % d’un coût d’investissement de 52 300 € HT ;

-

Equipement et matériel de production à hauteur de 60 % d’un coût d’investissement
de 13 843 € HT ;

-

Matériel de commercialisation (remorque frigorifique) à hauteur de 40 % d’un coût
d’investissement de 7 840 € HT.

ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’EARL La Sapinette une aide de 63 742 € par délibération
n° CP- 2022en date du 18 juillet 2022.
Un acompte de 50 % du montant total de la subvention sera consenti dès signature de ladite
convention à l’appui d’une facture proforma. 30 % supplémentaires seront versés sur
présentation des factures acquittées représentant au moins 80 % des investissements. Le
solde sera versé à l’issue de trois années d’exploitation comme précisé au paragraphe
suivant.
Ce soutien sera conditionné au respect des recommandations sanitaires par l’EARL La
Sapinette, établies par le Groupement de Défense Sanitaire des Savoie (GDS). Ces
recommandations sont jointes à la présente convention et devront être respectées par
l’EARL La Sapinette. Ainsi, le versement du solde de la subvention (20 %) se fera à l’issue
de trois années d’exploitation, après avis favorable du Groupement de Défense Sanitaire
des Savoie et du Département de la Haute-Savoie. Enfin, il est attendu que l’EARL La
Sapinette poursuive son accompagnement auprès de Regain des Savoie.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
La subvention sera versée sur le compte bancaire ou postal ouvert au nom de l’entreprise
et sur présentation des justificatifs suivants :
 Copie des factures acquittées,
 Tableau récapitulatif des dépenses signé,
 RIB au nom du demandeur,
 Justificatifs des cofinancements (accord de prêts, de subventions de l’Etat ou
d’autres collectivités, apport personnel, etc.).
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Conformément aux dispositions de l’article L.1611-4 du CGCT précité, l’EARL La Sapinette
s’engage à transmettre au Département, au plus tard dans les six mois suivant la fin de
l'exercice pour lequel la subvention a été accordée :
 les comptes annuels de l’entreprise,
 le bilan détaillé,
 le rapport d’activité portant sur l'exercice pour lequel la subvention a été accordée.

ARTICLE 3 : RESPONSABILITE
L’EARL La Sapinette est seule responsable de la gestion de l’ensemble des activités qu’elle
conduit. Elle assure, pour ce faire, toutes les responsabilités des personnels nécessaires à
son fonctionnement général et à celui de ses activités.

ARTICLE 4 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2025
et sur justificatifs de réalisation par le Département de la Haute-Savoie ou, le cas échéant,
au terme du remboursement éventuel des sommes trop perçues.

ARTICLE 5 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Tout document ou communication sur l’objet de l’aide fera mention du soutien par le
Département.

ARTICLE 6 : AVENANT
Toute modification de la présente convention fera l’objet d’un avenant dûment approuvé
par les trois parties.
Toute modification de la stratégie d’élevage par l’EARL de La Sapinette pourra faire l’objet
d’une évolution du protocole sanitaire établi par le GDS et d’un avenant à la convention.
ARTICLE 7 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, et à l’issue d’une procédure de conciliation restée infructueuse, celleci pourra être résiliée de plein droit par l’une des parties, à l’expiration d’un délai d’un
mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception, valant mise en
demeure.
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ARTICLE 8 : LITIGES
A défaut d’accord amiable, les litiges résultant de l’interprétation ou de l’exécution de la
présente convention seront portés devant le Tribunal Administratif de Grenoble.

Fait en trois exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

EARL La Sapinette

M. Martial SADDIER

M. Benjamin VAUDAUX-RUTH

Le Président du Groupement de Défense
Sanitaire des Savoie

M. Hervé GARIOUD
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Le 29 mars 2022

EARL La Sapinette – 74 140 230
Recommandations sanitaires à l’achat d’un nouveau cheptel
et à la rénovation d’un nouveau bâtiment d’élevage

1. Achat des nouveaux animaux
-

Allotement initial : Lors de la constitution d’un nouveau cheptel, il est beaucoup moins
risqué d’introduire un seul lot de plusieurs animaux provenant de la même exploitation
que des animaux provenant de plusieurs lieux différents. Ainsi, le microbisme des animaux
est similaire et il y a moins de risque d’apparition de pathologies.

-

Vérification des garanties sanitaires réglementées : il est important de s’assurer que le
cheptel de provenance des animaux soit garanti indemne de tuberculose / leucose /
brucellose / IBR et assaini en varron : cela permet de conserver ces garanties et évite des
limitations de mouvements (pour l’IBR). La tuberculose est encore très présente dans
certains départements, dont la Côte d’Or (21), d’où l’importante de cette précaution Tous les
animaux introduits doivent être garantis « non IPI » par rapport à la BVD. Pour cela, le
vendeur peut vous fournir un certificat sanitaire qu’il demandera auprès de sa DDPP ou de
son GDS.

-

Précautions supplémentaires conseillées : afin d’éviter l’introduction de pathologies non
réglementées, nous vous conseillons la réalisation de sérologies (prises de sang) pour
rechercher les 3 maladies suivantes : paratuberculose, besnoitiose et néosporose. Cette
recherche par prise de sang, appelée « kit intro » dans notre département, doit être faite
dans l’idéal avant le départ des animaux (il faut compter une dizaine de jours entre la
réalisation des prises de sang et l’obtention des résultats) : cela permet de ne pas déplacer
des animaux qu’on n’achètera plus s’ils s’avéraient positifs. Si les prises de sang sont faites
dans un autre département que les Savoie, elles sont réalisées par le vétérinaire habituel de
l’élevage et analysées au laboratoire habituel du département concerné. Dans ce cas, la prise
en charge financière de la visite du vétérinaire et des analyses), est à négocier entre le
vendeur et l’acheteur (ex : répercussion sur le prix de vente, remboursement des analyses
par l’acheteur, frais assumés par le vendeur …).
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NB : Il est important d’avoir une vigilance maximale concernant la paratuberculose chez les
animaux Angus provenant d’Ecosse
NB : certains élevages sont engagés dans une démarche de certification par rapport à la
paratuberculose (élevage en « garantie paratuberculose »), vous pouvez poser la question
aux vendeurs. Cette garantie paratuberculose est une garantie fiable indiquant l’absence
de circulation de cette maladie au sein du cheptel.

Pour les adhérents GDS, l’adhésion au « kit intro » permet la prise en charge de 50 %
des frais d’analyse HT, cette aide est automatiquement appliquée si les analyses sont faites
au LIDAL et que l’adhésion kit intro est enregistrée. Si les analyses sont faites dans un autre
département, un remboursement de 50% des frais d’analyse peut se faire sur présentation
de facture acquittée (sur la base d’un remboursement maximal correspondant à 50 % du tarif
HT LIDAL si les analyses sont réalisées dans un autre laboratoire).
S’il n’est pas possible de faire ces prises de sang avant la vente, il est possible (mais moins
pertinent) de les faire en même temps que les prises de sang d’achat (entre 15 et 30 jours
après l’arrivée des animaux) mais nous vous conseillons dans ce cas fortement l’emploi d’un
billet de garantie conventionnelle (à télécharger sur notre site). Ce document permet de
protéger l’acheteur en cas de résultat positif à l’une des maladies, et demande à l’éleveur de
reprendre l’animal concerné.

-

Autres renseignements utiles : N’hésitez pas à demander au vendeur si des analyses
coprologiques ont été réalisées sur le lot (recherche de parasites sur les bouses) et quelles
sont les dernières vermifugations réalisées.
Vous pouvez également demander au vendeur si des vaccinations ont été mises en place sur
ce lot ou leurs mères.

Race ANGUS : vous pouvez demander si les reproducteurs sont inscrits au CPB (Certificat de Parenté
bovine), démarche volontaire de l’éleveur permettant aux acheteurs de s’assurer que les animaux
sont de race Angus. En effet, certains croisement avec la race salers peuvent ne pas se voir sur la
première génération (animaux sans corne, même format et robe que l’Angus..).

2. Rénovation d’un nouveau bâtiment
Lors de la rénovation ou de la construction d’un nouveau bâtiment, il est important d’aborder
également le domaine sanitaire, d’autant plus lorsque la typologie de l’élevage change (ex : passage
d’un élevage laitier à un élevage allaitant).
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-

Calculez bien la densité d’animaux que vous permet votre bâtiment : la surface nécessaire
par animal dépend de nombreux facteurs (âge des animaux, litière, durée de présence des
dans le bâtiment, modalités de nettoyage de litière possible…).

En élevage allaitant, les craintes sont surtout portées sur les diarrhées des veaux et les troubles
respiratoires des jeunes à l’engraissement. Cela coûte toujours moins cher d’être en légère « sous
densité », il vaut mieux renoncer à un ou deux animaux qu’être en surdensité : en effet, cela
concentre les troubles sanitaires infectieux, respiratoires et digestifs (diarrhées des veaux et
parasitisme par exemple).
-

Enfin, il doit être possible d’alloter les jeunes par catégories d’âge : cela évite de transmettre
des germes (ex : cryptosopiridiose), d’individus plutôt « résistant » contaminants (lorsque le
système immunitaire est compétant) à des individus sensibles (veaux).

-

Considérations générales : si l’on projette d’acheter régulièrement des animaux, un lieu de
quarantaine, éloigné de l’élevage, est nécessaire (pâture isolée si achat l’été, ou box en
bâtiment si éloigné des autres animaux du cheptel). Une contention permettant la
réalisation sécuritaire des opérations de prophylaxies (prise de sang, vaccins etc..) est
importante. Enfin, un lieu destiné à recevoir la pharmacie, le carnet sanitaire, les contenants
pour les médicaments non utilisés, les éléments piquants tranchants… est à anticiper.

Des conseils professionnels peuvent vous être apportés par le service
bâtiment d’EDS, pour cela vous pouvez contacter Mr Jean-François
Mermaz, au 06.80.67.13.09
Mail : jean-francois.mermaz@eleveursdessavoie.fr

3. Reproduction et élevage des jeunes
Dans un élevage allaitant, la reproduction et l’élevage des jeunes sont des points cruciaux :
-

Reproduction : prévoyez une zone de contention pour permettre le suivi de reproduction
des femelles (fouille et /ou échographie), et la contention en cas de problème de vêlage (le
cornadis n’est pas bien adapté à la contention sécuritaire d’une vache en mise bas, pour la
vache comme pour l’intervenant). Ainsi, un box de vêlage facile à mettre en place et à
nettoyer/désinfecter est à prévoir. Il est important de pouvoir également séparer le taureau
des autres animaux si nécessaire.
Pour la race Angus, ne pas mettre de taureau charolais / Blanc bleu belge / limousin sur
des femelles Angus : risque de dystocie (= vêlage qui ne se passe pas bien, avec naissance de
veaux trop gros pour la filière pelvienne des femelles Angus).
Le suivi de reproduction est d’ailleurs important car il vous permet d’anticiper les dates de
surveillance des vêlages, notamment en période hivernale si vous avez d’autres activités
(déneigement...), et de vous assurer d’une bonne prise de colostrum par le veau.
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-

Elevage des veaux : La bonne santé et l’élevage des veaux allaitants commence dès la
préparation au vêlage. Il faut pouvoir aider à la prise colostrale si nécessaire, en isolant une
mère et son veau des autres (barrière mobile par ex.). Si un veau s’avère malade, il est très
important de pouvoir l’isoler des autres (notamment pour les pathologies respiratoires qui
se diffusent très rapidement, notamment au niveau des lots de broutards en bâtiment) pour
lui apporter des soins : disposer d’un box d’infirmerie (veau, adulte) facile à
nettoyer/désinfecter est important.

4. Prévention générale
Dans un élevage allaitant, les éléments à prendre en compte sont :
-

La réalisation de vaccinations adaptées au contexte de votre élevage : vaccination du
troupeau contre les troubles respiratoires (certains vaccins protègent contre plusieurs
maladies comme la pasteurellose et la grippe). La mise en place et le choix du vaccin sont à
réaliser en collaboration avec votre vétérinaire traitant. Des vaccinations des mères contre
les pathologies digestives des veaux peuvent également être intéressantes, en complément
de la surveillance d’une bonne prise de colostrum.

-

La réalisation d’un suivi de parasitologie avec votre vétérinaire : afin d’adapter les
vermifugations au contexte parasitaire de votre élevage.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0461
OBJET

:

AIDE A LA PRODUCTION DE LOGEMENTS AIDES - SUBVENTIONS AUX ORGANISMES HLM
PUBLICS ET PRIVES ET AUX COLLECTIVITES- REALISATION DE LOGEMENTS SOCIAUX
FINANCES EN PRET LOCATIF A USAGE SOCIAL (PLUS) ET EN PRET LOCATIF AIDE
D'INTEGRATION (PLAI) - PROGRAMMATION 2021

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, Mme BOUCHET Estelle

M. MORAND Georges, M. RATSIMBA David, Mme GAY Agnès, M. CATTANEO Marcel,
Mme METRAL Marie–Antoinette, M. VERDONNET Christian, M. BOCCARD Bernard,
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. EXCOFFIER François à Mme MAURIS Odile
Absent(e)(s) Excusé(e)(s) :
Mme DUBY–MULLER Virginie, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane, Mme TERMOZ Aurore,
M. DEPLANTE Daniel, M. MAS Jean–Philippe
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 :
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28

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

28

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de la Construction et de l’Habitation et notamment son article L.431-4 alinéa 1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2010-008 du 29 mars 2010 conditionnant l’octroi de l’aide à la
construction à la réservation de logements au bénéfice du Département,
Vu les délibérations n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, n° CP-2018-0094 du 05 février 2018 et
n° CP-2018-0664 du 1er octobre 2018 portant sur l’évolution des principes et modalités de
versement des subventions pour le dispositif d’aide à la production de logements locatifs aidés,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2021-013 du 28 février 2022 et n° CD-2022-074 du 13 juin 2022 fixant
respectivement le Budget Primitif et le Budget supplémentaire de l’exercice 2022 pour la
politique en faveur du logement aidé, et notamment son dispositif destiné au soutien à la
production de logements locatifs aidés,
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
séance du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les éléments suivants :
Considérant que, par délibération n° CD-2022-013 du 28 février 2022, l’Assemblée
départementale a débattu de ses orientations en matière de logement aidé et a notamment
décidé de poursuivre, pour la programmation 2021, l’intervention départementale concernant
la production de logements locatifs aidés, financés en Prêt Locatif à Usage Social (PLUS) et en
Prêt Locatif Aidé d’Intégration (PLAI).
Considérant que l’intervention départementale à destination des collectivités et
organismes HLM réalisant une opération de logements locatifs aidés agréée par l’Etat a été
fixée, pour la programmation 2021, de la manière suivante :
- pour les PLUS : 30 € par m² de surface utile, avec un plafond d’acquisition de 2 180 € HT
par m² de surface utile pour les opérations en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement (VEFA),
- pour les PLAI : 100 € par m² de surface utile, avec un plafond d’acquisition de 2 180 € HT
par m² de surface utile pour les opérations en VEFA.
Considérant la délibération n° CP-2010-008 du 29 mars 2010, conditionnant l’octroi de l’aide
départementale à la réservation de logements au bénéfice du Département durant 30 ans, à
raison de :
- 1 logement pour une opération comprenant de 11 à 30 logements financés (PLUS, PLAI),
- 2 logements pour une opération comprenant de 31 à 50 logements financés (PLUS, PLAI),
- 3 logements pour une opération comprenant de 51 à 70 logements financés (PLUS, PLAI),
- 4 logements pour une opération comprenant plus de 70 logements financés (PLUS, PLAI).
Considérant les délibérations n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, n° CP-2018-0094 du
5 février 2018 et n° CP-2018-0664 du 1er octobre 2018 relatives à l’évolution des principes et
modalités de versement des subventions pour le dispositif d’aide à la production de logements
locatifs aidés.
Considérant enfin les agréments délivrés par l’Etat au cours de l’année 2021 (797 PLUS et
751 PLAI soit 1 548 logements) et les sollicitations de subventions départementales des
organismes et sociétés d’HLM reçus et détaillés dans les tableaux ci-après (pour un montant
total de 5 850 207 €) :

CP-2022-0461

2/14

A – Collectivités
Logements PLUS
Collectivité

Canton

Opération

Commune de
Saint-Gingolph

Evian-les-Bains

Ancienne Mairie- 34 rue Nationale
Acquisition / Amélioration

Nombre

TOTAL COLLECTIVITES

3

Logements PLAI

Surface utile
Subvention
(m²)
départementale
103,39

3

Subvention totale
départementale

Nombre de
logements
à réserver

Nombre

Surface
utile (m²)

Subvention
départementale

3 102 €

0

0,00

0€

3 102 €

0

3 102 €

0

0€

3 102 €

0

B – Organismes publics
Logements PLUS

Logements PLAI

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

Haute-Savoie
Habitat

La Balme-deSillingy

Annecy 1

Cœur de Balme
Route de Paris

12

824,06

24 722 €

8

487,41

48 741 €

73 463 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Lovagny

Annecy 1

Domaine de l'Ebène
Route des Fontanelles

2

109,38

3 281 €

1

67,76

6 776 €

10 057 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Sevrier

Annecy 2

Beausite Nord
Route du Col de Leschaux

8

511,69

15 351 €

6

339,62

33 962 €

49 313 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Sevrier

Annecy 2

Haute-Savoie
Habitat

Charvonnex

Annecy 3

Haute-Savoie
Habitat

Villaz

Annecy 3

Haute-Savoie
Habitat

Annecy

Haute-Savoie
Habitat

Surface utile
Subvention
Surface utile
Subvention
Nombre
Nombre
(m²)
départementale
(m²)
départementale

Nombre de
Subvention totale
logements à
départementale
réserver

Beausite Sud
Route du Col de Leschaux
L'Ermengarde
Bâtiments G et H
Route de Doucy
Prélude
Avenue de Bonatray

6

384,90

11 547 €

5

323,58

32 358 €

43 905 €

1

12

762,29

22 869 €

7

450,06

45 006 €

67 875 €

1

5

296,20

8 886 €

3

175,35

17 535 €

26 421 €

0

Annecy 4

Le Carré Louis
Rue des Grandes Teppes

5

399,73

11 992 €

3

201,73

20 173 €

32 165 €

0

Saint-Jorioz

Annecy 4

Les Cottages
580 route de la Tire

3

175,35

5 261 €

3

150,47

15 047 €

20 308 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Annemasse

Annemasse

Nova
Avenue de Florissant

2

184,33

5 530 €

2

147,49

14 749 €

20 279 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Annemasse

Annemasse

In City
Rue Paul Bert

3

265,83

7 975 €

2

150,88

15 088 €

23 063 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Thyez

Cluses

Les Jardins de Lisa
Acquisition / Amélioration

2

90,76

2 723 €

2

89,22

8 922 €

11 645 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Les Gets

Evian-lesBains

Kinabalu
71 route des Métrallins

1

66,90

2 007 €

1

42,33

4 233 €

6 240 €

0
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Logements PLUS

Logements PLAI

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

Haute-Savoie
Habitat

La Balme-deSillingy

Annecy 1

Cœur de Balme
Route de Paris

12

824,06

24 722 €

8

487,41

48 741 €

73 463 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Lovagny

Annecy 1

Domaine de l'Ebène
Route des Fontanelles

2

109,38

3 281 €

1

67,76

6 776 €

10 057 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Sevrier

Annecy 2

Beausite Nord
Route du Col de Leschaux

8

511,69

15 351 €

6

339,62

33 962 €

49 313 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Sevrier

Annecy 2

Haute-Savoie
Habitat

Charvonnex

Annecy 3

Haute-Savoie
Habitat

Villaz

Annecy 3

Haute-Savoie
Habitat

Annecy

Haute-Savoie
Habitat

Surface utile
Subvention
Surface utile
Subvention
Nombre
Nombre
(m²)
départementale
(m²)
départementale

Nombre de
Subvention totale
logements à
départementale
réserver

Beausite Sud
Route du Col de Leschaux
L'Ermengarde
Bâtiments G et H
Route de Doucy
Prélude
Avenue de Bonatray

6

384,90

11 547 €

5

323,58

32 358 €

43 905 €

1

12

762,29

22 869 €

7

450,06

45 006 €

67 875 €

1

5

296,20

8 886 €

3

175,35

17 535 €

26 421 €

0

Annecy 4

Le Carré Louis
Rue des Grandes Teppes

5

399,73

11 992 €

3

201,73

20 173 €

32 165 €

0

Saint-Jorioz

Annecy 4

Les Cottages
580 route de la Tire

3

175,35

5 261 €

3

150,47

15 047 €

20 308 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Annemasse

Annemasse

Nova
Avenue de Florissant

2

184,33

5 530 €

2

147,49

14 749 €

20 279 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Annemasse

Annemasse

In City
Rue Paul Bert

3

265,83

7 975 €

2

150,88

15 088 €

23 063 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Thyez

Cluses

Les Jardins de Lisa
Acquisition / Amélioration

2

90,76

2 723 €

2

89,22

8 922 €

11 645 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Les Gets

Evian-lesBains

Kinabalu
71 route des Métrallins

1

66,90

2 007 €

1

42,33

4 233 €

6 240 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Les Villards-surThônes

FavergesSeythenex

Route de Luidefour

5

393,80

11 814 €

4

305,21

30 521 €

42 335 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Étrembières

Gaillard

Trilogy
Chemin de Veyrier

3

206,80

6 204 €

3

200,68

20 068 €

26 272 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Vétraz-Monthoux

Gaillard

Route de Bonneville
(NPNRU)

4

293,78

8 813 €

6

495,62

49 562 €

58 375 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Amancy

La Rochesur-Foron

Le Pré des Alysses

12

800,45

24 014 €

7

425,19

42 519 €

66 533 €

1

Haute-Savoie
Habitat

Chamonix-MontBlanc

Le-MontBlanc

White Pearl
257 route des Pélerins

3

109,62

3 289 €

2

79,47

7 947 €

11 236 €

0

CP-2022-0461

4/14

Organisme

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Haute-Savoie
Habitat

Chamonix-MontBlanc

Le-MontBlanc

Haute-Savoie
Habitat

Rumilly

Rumilly

Haute-Savoie
Habitat

Sales

Rumilly

Haute-Savoie
Habitat

Chênex

Haute-Savoie
Habitat

Opération

Logements PLUS

Nombre de
Subvention totale
logements à
départementale
réserver

Logements PLAI

Les Grassonnets
Route départementale
Acquisition / Amélioration
Ocarina
2317 et 2308 route d'Aix
les Bains
Inspiration
Centre Bourg

1

107,62

3 229 €

0

0,00

0€

3 229 €

0

17

1 175,78

35 273 €

11

650,69

65 069 €

100 342 €

1

8

630,20

18 906 €

5

349,42

34 942 €

53 848 €

1

Saint-Julienen-Genevois

Chemin des Vignes

2

164,24

4 927 €

2

123,05

12 305 €

17 232 €

0

Chênex

Saint-Julienen-Genevois

Lieu-dit Bataillard

3

239,73

7 192 €

1

58,35

5 835 €

13 027 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Messery

Sciez

Villa Meridia
Route de Gandran

4

232,95

6 989 €

3

159,35

15 935 €

22 924 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Perrignier

Thononles-Bains

Rue des Varchères

6

409,28

12 278 €

3

179,28

17 928 €

30 206 €

0

Haute-Savoie
Habitat

Thonon-les-Bains

Thononles-Bains

Côté Léman
Route de Tully

13

912,77

27 383 €

8

505,62

50 562 €

77 945 €

1

Léman
Habitat

Thonon-les-Bains

Thononles-Bains

4-6 Avenue de Genève

8

589,79

17 694 €

5

363,94

36 394 €

54 088 €

1

Léman
Habitat

Thonon-les-Bains

Thononles-Bains

52 Avenue de Genève

8

526,62

15 799 €

5

331,91

33 191 €

48 990 €

1

Léman
Habitat

Thonon-les-Bains

Thononles-Bains

4 Impasse du Clos du
Chatelard

19

1 454,06

43 622 €

17

1 382,54

138 254 €

181 876 €

2

369 570 €

125

823 622 €

1 193 192 €

12

TOTAL ORGANISMES PUBLICS
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C – Organismes privés
Organisme

Canton

Adoma

Annecy

Annecy 1

Alliade Habitat

Lovagny

Annecy 1

Alliade Habitat

Sallenôves

Annecy 1

Alliade Habitat

Sillingy

Annecy 1

Annecy
Alliade Habitat(commune déléguée
Annecy-le-Vieux)
Annecy
Alliade Habitat(commune déléguée
Annecy-le-Vieux)
Annecy
Alliade Habitat(commune déléguée
Pringy)
Alliade Habitat

Annemasse

Alliade Habitat

Publier

Alliade Habitat

Doussard

Alliade Habitat

Thônes

Alliade Habitat

Archamps

Alliade Habitat

Douvaine

Alliade Habitat

Perrignier

Alliade Habitat Thonon-les-Bains
Alliade Habitat Thonon-les-Bains
Alliade Habitat Thonon-les-Bains
CDC Habitat
Social

CP-2022-0461

Ambilly

Nombre
Subvention totale
de
Subvention
Surface utile
Subvention
départementale logements
Nombre
départementale
(m²)
départementale
à réserver

Logements PLUS

Commune
(commune
déléguée)

Opération
Résidence sociale Le Fier
55 boulevard du Fier
Le Sofia
434 route de Poisy
Les Carrés de Francisque
Chemin de Champ Derrière
Lieudit Les Crottes
Allée du Pré de la Fine

Logements PLAI

Nombre

Surface
utile (m²)

0

0

0€

185

4 133,00

413 300 €

413 300 €

4

1

49,26

1 478 €

0

0,00

0€

1 478 €

0

1

103,1

3 093 €

1

95,10

9 510 €

12 603 €

0

0

0

0€

2

217,11

21 711 €

21 711 €

0

Annecy 3

La Varde Sud
Route de Pringy

8

601,78

18 053 €

6

298,65

29 865 €

47 918 €

1

Annecy 3

35 rue de la Pesse

4

207,52

6 226 €

3

123,89

12 389 €

18 615 €

0

Annecy 3

Patio Verde
Lieu-dit Champ Pequyan

1

29,33

880 €

2

77,45

7 745 €

8 625 €

0

Annemasse

1 rue Madame Fleutet

3

253,89

7 617 €

3

135,54

13 554 €

21 171 €

0

289 rue de Garenne

3

205,58

6 167 €

2

125,60

12 560 €

18 727 €

0

2

213,67

6 410 €

1

103,51

10 351 €

16 761 €

0

3

293,2

8 796 €

2

184,56

18 456 €

27 252 €

0

22

1717,45

51 524 €

7

435,61

43 561 €

95 085 €

1

Evian-lesBains
FavergesSeythenex
FavergesSeythenex
Saint-Julienen-Genevois

Domaine de Bellanse 2
Route de la Poudrerie
Les Carrés Vaunessin
Route de Pignet
Fyloma Parc
Route du Léman

Sciez

Rue des Bolliets

3

259,43

7 783 €

2

125,19

12 519 €

20 302 €

0

Chemin de la Bandière

8

642,61

19 278 €

5

324,74

32 474 €

51 752 €

1

6

357,28

10 718 €

4

247,14

24 714 €

35 432 €

0

10

556,31

16 689 €

6

307,68

30 768 €

47 457 €

1

63-71 avenue Jules Ferry

22

1567,5

47 025 €

12

752,18

75 218 €

122 243 €

2

45-47 rue du Jura

7

421,39

12 642 €

6

403,71

40 371 €

53 013 €

1

Thonon-lesBains
Thonon-lesBains
Thonon-lesBains
Thonon-lesBains
Annemasse

Aparté
33 avenue de Genève
L'Eloge
36 avenue Jules Ferry
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Commune
(commune
déléguée)

Organisme

CDC Habitat
Évian-les-Bains
Social
CDC Habitat
Évian-les-Bains
Social
CDC Habitat
La Roche-sur-Foron
Social

Nombre
Subvention totale
de
Subvention
Surface utile
Subvention
départementale
logements
Nombre
départementale
(m²)
départementale
à réserver

Logements PLUS
Canton

Opération

Evian-lesBains
Evian-lesBains
La Rochesur-Foron

Erilia

Annemasse

Annemasse

Erilia

Publier

Evian-lesBains

Erilia

Cranves-Sales

Gaillard

Erilia

Bons-en-Chablais

Sciez

Royal Parc
12 route de la Corniche
Odyssée
43 route de la Corniche
Via Rocca
168 rue Lamartine
Les Balcons d'Orion
Rue des Platanes
L'Amphion
134 impasse de la Poste
Le Salève
Route des Fontaines
L'Ecrin
401 avenue du Léman
Le Grand Lac
11 avenue de Verdun

Logements PLAI

Nombre

Surface
utile (m²)

12

688,76

20 663 €

9

599,72

59 972 €

80 635 €

1

11

615,21

18 456 €

8

614,35

61 435 €

79 891 €

1

10

839,4

25 182 €

8

684,26

68 426 €

93 608 €

1

9

600,76

18 023 €

6

486,01

48 601 €

66 624 €

1

4

240,59

7 218 €

3

198,21

19 821 €

27 039 €

0

20

1409,5

42 285 €

14

979,31

97 931 €

140 216 €

2

3

163,26

4 898 €

1

34,58

3 458 €

8 356 €

0

6

386,18

11 585 €

4

363,12

36 312 €

47 897 €

0

Erilia

Thonon-les-Bains

Thonon-lesBains

Foncière
d'Habitat et
Humanisme

Sciez

Sciez

117-119 route de Jouvernex

0

0

0€

2

72,84

7 284 €

7 284 €

0

Halpades

Annecy

Annecy 1

Trésums - Bâtiment H2
Avenue des Trésums
Rue des Marquisats

3

290,29

8 709 €

3

197,44

19 744 €

28 453 €

0

Annecy 3

Pré Billy - Îlot B
Route de la Ravoire

14

1114,7

33 441 €

12

1 003,55

100 355 €

133 796 €

1

Annecy 3

Promery Nord
Route de Cuvat

4

275,38

8 261 €

4

317,67

31 767 €

40 028 €

0

13

874,24

26 227 €

9

572,06

57 206 €

83 433 €

1

3

195,4

5 862 €

2

142,77

14 277 €

20 139 €

0

8

605,21

18 156 €

6

420,22

42 022 €

60 178 €

1

38

2488,39

74 652 €

38

2 738,12

273 812 €

348 464 €

4

1

76,23

2 287 €

2

140,52

14 052 €

16 339 €

0

Halpades
Halpades

Annecy
(commune déléguée
Pringy)
Annecy
(commune déléguée
Pringy)

Halpades

Argonay

Annecy 3

Halpades

Epagny Metz-Tessy

Annecy 3

Halpades

Saint-Jorioz

Annecy 4

Halpades

Ambilly

Annemasse

Halpades

Ambilly

Annemasse

CP-2022-0461

Villa Paloma
121 route de Champ Farçon
Route de Poisy
Les Terrasses
Les Roselières
36 route de l'Ancienne Gare
Canopée
Rue de Mon Idée
Rue Humbert de Rossillon
Vita 2
21-27 rue des Ecoles
198 rue du Jura
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Commune
(commune
déléguée)

Canton

Halpades

Annemasse

Annemasse

Halpades

Annemasse

Annemasse

Halpades

Ville-la-Grand

Annemasse

Halpades

Ayse

Bonneville

Halpades

Bonneville

Bonneville

Halpades

Viuz-en-Sallaz

Bonneville

Halpades

Cluses

Cluses

Halpades

Publier

Halpades

Menthon-SaintBernard

Halpades
Halpades
Halpades
Halpades
Halpades
Halpades
Halpades
Halpades
Halpades

CP-2022-0461

Nombre
Subvention totale
de
Subvention
Surface utile
Subvention
départementale
logements
Nombre
départementale
(m²)
départementale
à réserver

Logements PLUS

Organisme

Evian-lesBains
FavergesSeythenex

Opération
4 & Sens
4 rue de la Paix
Eirini
Rue de la Paix
Villa Laurina
Rue de la République
Poem
Route de Bonneville
Lieu-dit Mimonet
Lyra Verde
441 avenue de Genève
Parc Horizon
Route des Crêts
Les Lodges
Avenue André Gaillard
Lieu-dit Les Esserts
Ô Port
Rue du Port
503 rue Saint-Bernard

Villa Nova
Machilly
Gaillard
Route des Voirons
Rue de la Libération
La RocheLes Muzes d'Allonzier
Allonzier-la-Caille
sur-Foron
4 et 5 route du Chef-Lieu
La RocheOlympe
Allonzier-la-Caille
sur-Foron
Route du Chef-lieu
La RocheHikari
La Roche-sur-Foron
sur-Foron
Boulevard Georges Pompidou
L'Uni'vert
Viuz-la-Chiésaz
Rumilly
Route de la Vétaz
Lieu-dit Chez Baton
Saint-JulienAlpha
Beaumont
en-Genevois
Route de Viry
Collonges-sous- Saint-JulienEden Roze
Salève
en-Genevois
9 chemin d’Evordes
Les Azalées
Loisin
Sciez
Allée de la Cour
Les Forges
Thonon-lesPerrignier
Impasse des Perines
Bains
Lieu-dit Les Fougueux

Logements PLAI

Nombre

Surface
utile (m²)

4

260,21

7 806 €

4

256,29

25 629 €

33 435 €

0

6

476,63

14 299 €

5

353,98

35 398 €

49 697 €

1

21

1122,55

33 677 €

17

999,15

99 915 €

133 592 €

2

2

118,1

3 543 €

2

115,20

11 520 €

15 063 €

0

10

653,7

19 611 €

4

260,96

26 096 €

45 707 €

1

2

107,7

3 231 €

1

54,60

5 460 €

8 691 €

0

9

642,52

19 276 €

6

409,95

40 995 €

60 271 €

1

11

667,89

20 037 €

8

579,54

57 954 €

77 991 €

1

3

185,78

5 573 €

0

0,00

0€

5 573 €

0

5

347,33

10 420 €

5

354,64

35 464 €

45 884 €

0

19

1261,68

37 850 €

13

930,00

93 000 €

130 850 €

2

0

0

0€

1

50,22

5 022 €

5 022 €

0

9

585,34

17 560 €

6

367,28

36 728 €

54 288 €

1

15

876,55

26 297 €

9

620,56

62 056 €

88 353 €

1

4

302,22

9 067 €

3

216,22

21 622 €

30 689 €

0

7

448,35

13 451 €

6

439,12

43 912 €

57 363 €

1

2

107,7

3 231 €

1

54,60

5 460 €

8 691 €

0

5

345,81

10 374 €

3

144,61

14 461 €

24 835 €

0
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Organisme

Nombre
Subvention totale
de
Subvention
Surface utile
Subvention
départementale
logements
Nombre
départementale
(m²)
départementale
à réserver

Logements PLUS

Commune
(commune
déléguée)

Canton

Opération

Annemasse

Annemasse

Annemasse

Logements PLAI

Nombre

Surface
utile (m²)

Opaline
Rue de Romagny

6

507,87

15 236 €

5

405,87

40 587 €

55 823 €

1

Annemasse

39-41 rue de Genève

6

424,7

12 741 €

4

273,63

27 363 €

40 104 €

0

Amancy

La Rochesur-Foron

Les Jardins d'Alice
Rue de la Plaine

3

172,2

5 166 €

2

88,00

8 800 €

13 966 €

0

Poisy

Annecy 1

3

306,2

9 186 €

2

114,73

11 473 €

20 659 €

0

Poisy

Annecy 1

3

163,08

4 892 €

2

88,58

8 858 €

13 750 €

0

Groisy

Annecy 3

2

165,4

4 962 €

2

116,10

11 610 €

16 572 €

0

Annemasse

Annemasse

1

79,13

2 374 €

1

65,95

6 595 €

8 969 €

0

Fillinges

Bonneville

Route de la Plaine

11

838,68

25 160 €

7

473,01

47 301 €

72 461 €

1

Marignier

Bonneville

Les Jardins du Môle
1613 avenue d’Anterne

12

867,72

26 032 €

9

540,94

54 094 €

80 126 €

1

Marignier

Bonneville

Impasse des Frênes

8

571,36

17 141 €

4

219,71

21 971 €

39 112 €

1

Saint-Pierre-enFaucigny

Bonneville

7

579,45

17 384 €

4

260,37

26 037 €

43 421 €

1

Immobilière
Rhône-Alpes

Cluses

Cluses

4

306,59

9 198 €

0

0,00

0€

9 198 €

0

Immobilière
Rhône-Alpes

Cluses

Cluses

2

179,16

5 375 €

0

0,00

0€

5 375 €

0

1

70,45

2 114 €

1

54,35

5 435 €

7 549 €

0

5

500,92

15 028 €

4

274,95

27 495 €

42 523 €

0

8

510,06

15 302 €

5

237,67

23 767 €

39 069 €

1

11

817,52

24 526 €

7

452,71

45 271 €

69 797 €

1

6

428,5

12 855 €

4

232,86

23 286 €

36 141 €

0

ICF Habitat
Sud-Est
Méditerranée
ICF Habitat
Sud-Est
Méditerranée
ICF Habitat
Sud-Est
Méditerranée
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes

Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes

CP-2022-0461

Évian-les-Bains
Publier
Doussard
Passy
Frangy

Terre d'O
97 route de la montagne
Orphéo
1169 route d'Annecy
L’Orée du Parmelan
101 route des Aires
Le Namascae
88 rue de Romagny

Villa Aravis
110-256 rue du stade
3 allée des Saules - M1
Lots 48 - 53 - 56/79
Acquisition / Amélioration
7 allée du Clos Fleuri - Lot 25
5 allée du Clos Fleuri - Lot 27
Acquisition / Amélioration
Les Ô du Léman
15 route Saint-Thomas
L'Emanessence
1019 route du Vieux Mottay

Evian-lesBains
Evian-lesBains
Faverges107 route d'Arnand
Seythenex
Le Mont228-254 route des Moranches
Blanc
Saint-JulienCœur Frangy
en-Genevois
74 place Centrale
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Organisme
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes
Immobilière
Rhône-Alpes
SA MontBlanc
SA MontBlanc
SA MontBlanc
SA MontBlanc
SA MontBlanc
SA MontBlanc
Savoisienne
Habitat

Canton

Opération

Bons-en-Chablais

Sciez

Veigy-Foncenex

Sciez

Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains

Nombre
Subvention totale
de
Subvention
Surface utile
Subvention
départementale
logements
Nombre
départementale
(m²)
départementale
à réserver

Logements PLUS

Commune
(commune
déléguée)

Thonon-lesBains
Thonon-lesBains

Logements PLAI

Nombre

Surface
utile (m²)

30 rue de Chez Moachon
Bâtiment B

4

291,92

8 758 €

3

198,44

19 844 €

28 602 €

0

1504 route des Mernes

4

296,03

8 881 €

3

206,41

20 641 €

29 522 €

0

7 boulevard Georges Andrier

11

782,82

23 485 €

7

423,20

42 320 €

65 805 €

1

7

517,4

15 522 €

5

299,72

29 972 €

45 494 €

1

34

2592

77 760 €

30

2 305,30

230 530 €

308 290 €

3

Liberté
3 avenue des Romains
Etoile Gare
17 rue du Jura

Ambilly

Annemasse

Samoëns

Cluses

Route des Drugères

4

241,35

7 241 €

3

171,49

17 149 €

24 390 €

0

Cranves-Sales

Gaillard

Le Quarto
Impasse des Belosses

1

78,2

2 346 €

3

215,55

21 555 €

23 901 €

0

Amancy

La Rochesur-Foron

Chef-lieu

6

376

11 280 €

4

196,20

19 620 €

30 900 €

0

5

492,75

14 783 €

4

228,70

22 870 €

37 653 €

0

1

38,18

1 145 €

0

0,00

0€

1 145 €

0

7

277,9

8 337 €

4

158,59

15 859 €

24 196 €

1

130 Chemin de Chenex

5

324,5

9 735 €

3

156,82

15 682 €

25 417 €

0

Soleaz
842 route de Glapigny

5

346,69

10 401 €

3

185,34

18 534 €

28 935 €

0

Sales
Dingy-en-Vuache
Les Gets

Rumilly
Saint-Julienen-Genevois
Evian-lesBains
Saint-Julienen-Genevois
FavergesSeythenex

L'Essenciel
435 route des Creuses
Le Clos Cologny
Impasse du Jura
Le Stella
662 rue du Centre

Semcoda

Valleiry

Sollar

Thônes

Sollar

Cranves-Sales

Gaillard

344 route de la Berge

7

514,73

15 442 €

6

467,86

46 786 €

62 228 €

1

Sollar

Bossey

Saint-Julienen-Genevois

Lieu-dit l'Hôpital

7

420,66

12 620 €

3

181,79

18 179 €

30 799 €

0

Vilogia

Saint-Cergues

Gaillard

34 à 36 rue du Pommi

3

219,42

6 583 €

2

118,39

11 839 €

18 422 €

0

Vilogia

Allonzier-la-Caille

162 route d'Annecy

6

423,83

12 715 €

3

186,41

18 641 €

31 356 €

0

Vilogia

La Muraz

Route du Mont Salève

4

325,75

9 773 €

3

206,50

20 650 €

30 423 €

0

1 287 066 €

626

3 366 847 €

4 653 913 €

49

La Rochesur-Foron
La Rochesur-Foron

TOTAL ORGANISMES PRIVES

CP-2022-0461

617
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Après en avoir délibéré et enregistré le retrait du débat
Mmes Virginie DUBY-MULLER, Aurore TERMOZ et M. Jean-Philippe MAS,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

et

du

vote

de

A - COLLECTIVITES
ATTRIBUE une subvention totale de 3 102 € à la Commune de Saint-Gingolph pour la réalisation
du projet de construction défini plus haut ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003041 intitulée : " Aide à la Production
logt aidé prog. 2021-2023 " à l'opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00020

AF22ADL012

Code de
l’opération

21ADL01903

Libellé de
l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

APROD-ORG.COMPROG
2021-2023
Total

Echéancier de l’affectation (en €)
Pour information et non voté
2022

2024 et
suivants

2023

3 102

0,00

0,00

3 102

3 102

0,00

0,00

3 102

AUTORISE le versement de la subvention au bénéficiaire figurant dans le tableau ci-après en
une fois, sur présentation de l’ordre de service ou de la déclaration d’ouverture de chantier ;
DIT que les crédits seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : ADL1D00020
Nature

AP

Fonct.

204142

02021003041

72

Subventions d’équipement aux Communes et
structures intercommunales

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22ADL012

exception justifiée

Aide à la Production logt aidé prog. 2021-2023

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Saint-Gingolph

Montant global
de la subvention
(en €)
3 102

Total de la répartition

3 102

B - ORGANISMES PUBLICS
ATTRIBUE une subvention totale de 1 193 192 € aux organismes HLM suivants pour la réalisation
des projets de construction définis plus haut :
-

Haute-Savoie Habitat ..................................... 908 238 €

-

Léman Habitat............................................. 284 954 €

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003041 intitulée : " Aide à la Production
logt aidé prog. 2021-2023 " à l'opération définie ci-dessous :

CP-2022-0461
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté
ADL1D00027

Code
affectation

AF22ADL014

Code de
l’opération

21ADL00091

Libellé de
l’Opération

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

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

2022

2024 et
suivants

2023

APRODORG.PUBLICSPROG
2021-2023

1 193 192

200 000

900 000

93 192

Total

1 193 192

200 000

900 000

93 192

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

AP

Fonct.

204182

02021003041

72

Subventions d’équipement aux organismes publics divers
Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22ADL014

exceptions justifiées

Aide à la Production logt aidé prog. 2021-2023

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention en €

Haute-Savoie Habitat

908 238

Léman Habitat

284 954
Total de la répartition

1 193 192

C - ORGANISMES PRIVES
ATTRIBUE une subvention totale de 4 653 913 € aux sociétés HLM suivantes pour la réalisation
des projets de construction définis plus haut :
-

Adoma ...................................................... 413 300 €
Alliade Habitat ............................................ 567 132 €
CDC Habitat Social ........................................ 307 147 €
Erilia ........................................................ 290 132 €
Foncière d’Habitat et Humanisme......................... 7 284 €
Halpades ................................................. 1 606 825 €
ICF Sud-Est Méditerranée ................................ 109 893 €
Immobilière Rhône-Alpes ................................ 674 145 €
SA Mont-Blanc ............................................. 426 279 €
Savoisienne Habitat........................................ 24 196 €
Semcoda ..................................................... 25 417 €
Sollar........................................................ 121 962 €
Vilogia ....................................................... 80 201 €

DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 02021003041 intitulée : " Aide à la Production
logt aidé prog. 2021-2023 " à l'opération définie ci-dessous :

CP-2022-0461

12/14

Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADL1D00018

AF22ADL015

Code de
l’opération

21ADL00090

Libellé de
l’Opération

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

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

2022

2024 et
suivants

2023

APRODORG.PRIVESPROG.2021-2023

4 653 913

500 000

2 000 000

2 153 913

Total

4 653 913

500 000

2 000 000

2 639 998

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

AP

Fonction

20422

02021003041

72

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

AF22ADL015

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf exception
justifiée

exceptions justifiées

Aide à la Production logt aidé prog. 2021-2023

Bénéficiaires de la répartition
Adoma
Alliade Habitat
CDC Habitat Social
Erilia
Foncière d’Habitat et Humanisme
Halpades
ICF Sud-Est Méditerranée
Immobilière Rhône-Alpes
SA Mont-Blanc
Savoisienne Habitat
Semcoda
Sollar
Vilogia
Total de la répartition

Montant global de la
subvention en €
413 300
567 132
307 147
290 132
7 284
1 606 825
109 893
674 145
426 279
24 196
25 417
121 962
80 201
4 653 913

D – DISPOSITIONS GENERALES
PRECISE que ces subventions sont attribuées sous réserve que toutes les opérations répondent,
sans dérogations, aux conditions d’éligibilité au dispositif d’aide à la production de logements
aidés et notamment au respect du prix plafond fixé à 2 180 € HT par m² de surface utile pour
les opérations réalisées en VEFA (Vente en l’Etat Futur d’Achèvement) ;
En cas de non-respect de ce plafond, le Département se réserve alors la possibilité de retirer la
subvention attribuée par la présente délibération. Ce retrait sera décidé par délibération en
Commission Permanente.
PRECISE que les dossiers complets devront être réceptionnés dans les quatre ans suivants
l’agrément délivré par l’Etat. En cas d’écart entre les surfaces figurant dans l’agrément et les
surfaces figurant dans les conventions Aide Personnalisée au Logement (APL) signées entre
l’Etat et l’organisme HLM, le Département se réserve la possibilité de recalculer le montant de
la subvention attribuée, sans toutefois dépasser le montant fixé dans la présente délibération ;

CP-2022-0461
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AUTORISE M. le Président à signer les conventions de réservation de logements, conformément
au modèle annexé à la délibération n° CP-2018-0058 du 08 janvier 2018, pour les opérations
pour lesquelles un nombre de logements à réserver est indiqué dans la dernière colonne des
tableaux fournis plus haut ;
PRECISE que les règles de communication relatives aux subventions du Département doivent
être respectées, sous réserve d’un retrait total ou partiel des subventions.

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-2022-0462
OBJET

:

RENOUVELLEMENT DE CONVENTIONS ET VERSEMENT DE SUBVENTIONS AUX
ASSOCIATIONS SOLIHA HAUTE-SAVOIE ET SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
BATISSEUR DE LOGEMENTS D’INSERTION, ET ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT
SAVOYARD – AGENCE DEPARTEMENTAL D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT 74
(PLS.ADIL 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,
M. VERDONNET Christian, 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, Mme METRAL Marie–Antoinette, Mme TERMOZ Aurore
Quorum (soit 18 élus) et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

27

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

0

Abstention(s)
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales ;
Vu la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant la mise en œuvre du droit au logement ;
Vu la loi n° 98-657 du 29 juillet 1998 d’orientation relative à la lutte contre les exclusions ;
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales disposant
que le Département définit et met en œuvre la politique d’action sociale ;
Vu la loi n° 2006-872 du 13 juillet 2006 portant engagement national pour le logement ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre les
Exclusions ;
Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l’action publique territoriale et
d’affirmation des métropoles, confortant la qualité de chef de file du Département dans les
domaines de l’action sociale, du développement social, de la contribution à la résorption de la
précarité énergétique, de l’autonomie des personnes et de la solidarité des territoires ;
Vu la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové ;
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le règlement budgétaire et
financier du Conseil Général ;
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente ;
Vu la délibération n° CD-2022-013 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 de la
politique Logement et Habitat ;
Vu la délibération n° CD-2022-074 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire 2022
relatif à la Politique Logement et Habitat ;
Vu la demande de subvention de l’association Pour le Logement Savoyard – Agence
Départementale d’Information sur le Logement 74 (PLS.ADIL74) du 05 avril 2022 ;
Vu la demande de subvention de l’association Soliha du 13 mai 2022 ;
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
séance du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le logement, l’hébergement,
le conseil juridique et l’accompagnement social et budgétaire des ménages, confrontés à des
difficultés susceptibles de les exposer à une situation d’exclusion, représentent une
préoccupation majeure du Département.
Afin de construire et enrichir les réponses à apporter dans ces domaines, le Département
s’appuie sur le réseau associatif.
Les actions mises en place par ces associations sont en effet pleinement cohérentes avec le
programme du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) 2021-2025 signé le 19 mars 2021.
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Ainsi, les missions sociales du Département sont complémentaires et articulées avec celles
conduites par ces associations et s’attachent à apporter des réponses concrètes et adaptées
favorisant de l’insertion par le logement des personnes défavorisées.
Au titre de l’année 2022, il est proposé de verser une subvention, et au besoin de signer une
convention, aux associations citées ci-après :
A - Association Pour le Logement Savoyard - Agence Départementale d’Information sur le
Logement 74 (PLS.ADIL 74) : 4 avenue de Chambéry - 74000 Annecy
L’association PLS.ADIL 74 déploie ses actions autour de deux activités :
1.

L’Agence Départementale d’Information sur le Logement

Elle fournit gratuitement et objectivement des renseignements d’ordre juridique, financier et
fiscal en matière d’habitat et de logement des particuliers. L’agence a enregistré près de
6 000 consultations en 2021.
Elle diffuse l’actualité législative et réglementaire et assure des actions de formation juridique
portant sur le droit au logement, les droits et obligations des propriétaires et locataires, le
droit au maintien dans les lieux et plus spécifiquement concernant les procédures de
prévention des impayés de loyers, d’expulsions, de repérage d’habitat non-conforme etc.
2.

Le fichier départemental des demandeurs de logements sociaux

Initialement, un fichier départemental avait été instauré en 1983 et permettait la
centralisation de l’ensemble de la demande de logements sociaux.
En 2015, le Conseil d’administration de PLS.ADIL 74 a décidé de se raccorder au Système
National d’Enregistrement (SNE) qui est entré en application en Haute-Savoie en janvier 2016.
Ainsi, l’application PLS rapatrie depuis le SNE les enregistrements de demandes de logement
social.
L’association PLS.ADIL 74 s’est vue confier depuis lors par les services de l’Etat une fonction de
gestionnaire territorial, veillant à une mise en œuvre optimale du SNE sur le territoire
haut-savoyard.
L’association PLS.ADIL 74 intervient également dans l’enregistrement des demandes de
logement social pour les services enregistreurs qui l’ont mandatée par voie conventionnelle
(communes, etc.).
Elle est associée aux travaux de la Commission de Coordination des Actions de Préventions des
Expulsions Locatives (CCAPEX) et du Plan Départemental d’Action pour le Logement et
l’Hébergement des Personnes Défavorisées (PDALHPD).
Ainsi, pour l’année 2022, il est proposé :
-

de renouveler la convention avec l’association PLS.ADIL 74 pour une durée d’une
année, conformément aux dispositions de l’article 4 de la nouvelle convention,

-

de prendre en compte l’analyse effectuée en 2021 par la Direction Conseil en Gestion et
en Organisation, laissant apparaitre que la structure dispose d’une trésorerie
historiquement forte, en hausse progressive depuis 2015 suite aux résultats dégagés,
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-

d’attribuer à l’association PLS ADIL 74 une subvention d’un montant de 40 000 €
(80 000 € en 2021)

B – Associations Soliha Haute-Savoie et Soliha Solidaires pour l’Habitat Bâtisseur de
Logement d’Insertion : 70 avenue de France - 74000 Annecy
Le Département apporte son soutien aux activités de Soliha Haute-Savoie (ex Act’Habitat)
depuis de nombreuses années.
L’association conduit des actions d’ingénierie sociale, financière et technique en direction des
collectivités et des particuliers, favorisant l’amélioration de l’habitat, mais aussi permettant
de remédier à la précarité énergétique, l’insalubrité et la non-décence et l’adaptation des
logements des personnes en perte d’autonomie ou en situation de handicap.
Son champ d’activité, son expérience et son expertise en font un interlocuteur privilégié du
Département en matière de logement social et d’actions en faveur des publics définis dans le
Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) en cours.
L’association Soliha Haute-Savoie détient au plan départemental le label Agence Immobilière
Sociale (AIS).
Cet outil favorise l’accès et le maintien des plus démunis dans un logement de droit commun et
le développement d’actions d’intermédiation et de gestion locative. L’association mobilise
ainsi une offre locative abordable dans le parc privé et une offre de logements d’insertion.
L’AIS de Soliha Haute-Savoie s’appuie notamment sur l’association Soliha Bâtisseur de
Logement d’Insertion (Soliha BLI), maître d’ouvrage associatif, qui propose une offre de
378 logements d’insertion dont pérennes (138) et temporaire (240), pour les publics en
difficulté et 68 logements saisonniers mobilisés en station, sur les 443 gérés au total.
Pour l’ensemble de ces logements, le Département finance au titre du Fonds de Solidarité pour
le Logement (FSL), des « Aides Forfaitaires relatives au Financement des Suppléments De
Gestion Locative » (AFSDGL) comme le prévoit la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et
responsabilités locales.
Au sein de ce parc, l’AIS met à disposition de la Direction Inclusion Emploi Habitat (DIEH)
13 logements temporaires d’insertion pour permettre à des familles momentanément privées
de logements (expulsions, hébergements à l’hôtel, décohabitations liées à des violences
conjugales etc.) d’accéder à de meilleures conditions d’hébergement.
En 2021, 163 100 € ont été versés au titre des AFSDGL prenant en compte les risques inhérents
à la gestion de 347 logements ainsi que l’accompagnement social indispensable qui y est lié.
Pour 2022, il est proposé de maintenir ce montant à 163 100 €.
L’association Soliha Haute-Savoie participe à la mise en œuvre des orientations du PDALHPD en
menant une mission d’ingénierie sociale pour favoriser l’amélioration de l’habitat de
propriétaires occupants modestes, actifs ou retraités, rencontrant une problématique de mal
logement, de précarité énergétique et/ou d’indécence du logement.
Le Département soutient cette mission à hauteur de 60 000 € afin d’assurer gratuitement le
primo-accompagnement de l’ensemble des ménages ainsi que de permettre un
accompagnement social renforcé pour les ménages le nécessitant, sans surcoût pour les
bénéficiaires.
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Le Département soutient par ailleurs à hauteur de 15 000 € l’accompagnement des
propriétaires bailleurs en secteur diffus afin d’encourager le développement d’une offre
locative sociale dans le parc privé. Un objectif renforcé de 30 logements conventionnés
(avec ou sans travaux) est poursuivi en 2022.
Pour l’année 2022, il est proposé de maintenir ces montants.
Ainsi, pour l’année 2022, il est proposé :
-

de renouveler la convention avec Soliha Haute-Savoie et Soliha Bâtisseur de Logement
d’Insertion pour une durée d’une année, conformément aux dispositions de l’article 4 de
la convention ci-annexée ;

-

d’attribuer à l’association Soliha Haute-Savoie une subvention plafonné à 253 730 €
(252 507,44 € accordés en 2021 et 244 771,38 € en 2020) dont 15 630 € de soldes de
gestion des logements temporaires d’insertion relatifs à l’année 2021.

Après en avoir délibéré et enregistré le retrait
Mmes Marie-Antoinette METRAL et Aurore TERMOZ,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

du

débat

et

du

vote

de

APPROUVE les conventions, ci-jointes, à conclure avec l’Association Pour le Logement Savoyard
Agence Départementale d’Information sur le Logement 74 (annexe A) et l’association Soliha
Haute-Savoie (annexe B),
AUTORISE M. le Président du Conseil départemental à signer ces conventions ci-annexées,
ATTRIBUE pour l’année 2022 à PLS ADIL74 une subvention de 40 000 € et à Soliha Haute-Savoie
une subvention de 253 730 € dont 15 630 € de soldes de gestion des logements temporaires
d’insertion relatifs à l’année 2021,
AUTORISE le versement des subventions aux deux structures figurant dans le tableau
ci-après et DIT que les crédit seront prélevés sur l’imputation suivante :
Imputation : PDS2D00090
Nature

Programme

Fonct.

6574

02 02 2001

72

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

Soutien associations et organismes Logement social

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22PDS00656

Association Soliha Haute-Savoie - Annecy- Canton d’Annecy 2
Association Pour le Logement Savoyard – Agence Départementale
d’Information sur le Logement 74 (PLS.ADIL74) – Canton d’Annecy 2
Total de la répartition

22PDS00657

CP-2022-0462

Montant à
verser dans
l’exercice
(en €)
253 730
40 000
293 730
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PRECISE que le versement des subventions interviendra selon les conditions et modalités
prévues dans les conventions ci-annexées, à savoir :
- pour PLS.ADIL74 :
-

à la signature de la convention,

- pour l’association Soliha Haute-Savoie :
-

à la signature de la convention.

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 AVEC L’ASSOCIATION
POUR LE LOGEMENT SAVOYARD - AGENCE DEPARTEMENTALE
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT 74 (PLS.ADIL74)

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté par le Président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, Monsieur Martial SADDIER agissant en exécution
de la délibération n°CP-2022-xxxx de la Commission Permanente en date du
18 juillet 2022,
ET D’AUTRE PART,
L’ASSOCIATION POUR LE LOGEMENT SAVOYARD - AGENCE DEPARTEMENTALE
D’INFORMATION SUR LE LOGEMENT 74 (PLS.ADIL 74) - 4 avenue de Chambéry 74000 Annecy, représentée par son Président, Madame Aurore TERMOZ.
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Des accords conventionnels existent entre le Département et l’Association pour le
Logement Savoyard - Agence Départementale d’Information sur le Logement 74
(PLS.ADIL 74) depuis le début des années 1980 et ont été renouvelés pour l’année
2021
Les actions menées par l’association s’inscrivent en cohérence avec les orientations
du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes
Défavorisées (PDALHPD) et les missions sociales du Département.
Le bilan de l’année écoulée met en évidence la nécessité de maintenir ce
partenariat afin de permettre la poursuite des actions engagées par l’association.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 :OBJET DE L’ASSOCIATION
L’association PLS.ADIL 74 déploie ses actions autour de deux activités :



l’Agence Départementale d’Information sur le Logement ;
l’application PLS relative aux demandeurs de logements sociaux maintenu
localement malgré le rattachement du Département de la Haute Savoie au
Système National d’Enregistrement (SNE) depuis le 6 janvier 2016 ;

1 - L’Agence Départementale d’Information sur le Logement :
L’ADIL a pour mission d’informer gratuitement et en toute objectivité les usagers
sur leurs droits et obligations, sur les solutions de logement qui leur sont adaptées,
à l’exclusion de tout acte administratif, contentieux ou commercial.
Des permanences sont organisées en différents points du département.
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En 2021, l’ADIL a comptabilisé 6069 demandes d’informations tous moyens
confondus (présentiel, distanciel et téléphoniques).
Antenne départementale de prévention des expulsions locatives, elle répond dans
ce cadre aux questions relatives aux impayés de loyers des locataires, notamment
suite au courrier de mise à disposition envoyé par les huissiers à tous les locataires
assignés à comparaitre.
Elle informe les locataires comme les propriétaires bailleurs sur les différentes
étapes de la procédure juridique.
Elle reste dans ce cadre le partenaire privilégié des travailleurs sociaux du
Département
et des prestataires chargés des différentes mesures
d’accompagnement social et budgétaire financées par le Département pour les
ménages en difficulté.
L’association diffuse l’actualité législative et réglementaire, assure des actions
d’informations juridiques notamment aux personnels sociaux et administratifs du
Département portant sur le droit au logement, les droits et obligations des
propriétaires et locataires, et plus spécifiquement concernant les procédures de
prévention des impayés de loyers, d’expulsions, de repérage d’habitat nonconforme.
L’association, en qualité d’expert, a un rôle stratégique qui est renforcé par sa
gestion l’application PLS relative aux demandeurs de logement social.
Elle est associée à la réflexion et au fonctionnement de diverses instances
partenariales :
- le Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées 2021(2025 (PDALHPD) ;
- la Commission de Coordination des Actions de Prévention des Expulsions
Locatives (CCAPEX) ;
- le groupe technique habitat indigne piloté par l’Agence Régionale de Santé.
2 – L’application PLS relative aux demandeurs de logement social
Initialement, un fichier départemental avait été instauré en 1983 et permettant la
centralisation de l’ensemble de la demande de logements sociaux. Ce fichier dit
« partagé » organisé en référence à la loi du 25 mars 2009 portant mobilisation pour
le logement et la lutte contre l’exclusion a été maintenu après promulgation de la
circulaire du 3 janvier 2011 relative à la mise en œuvre de la réforme de la
demande de logement locatif social et au décret du 30 décembre 2011 modifiant la
procédure d’enregistrement des demandes de logement locatif social.
La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l’accès au logement et un urbanisme
rénové dite loi ALUR permettait de garder ce fichier partagé sous réserve qu’il soit
mis en conformité au regard des dispositions de la loi.
Le coût financier estimé pour cette adaptation s’avérant conséquent, le conseil
d’administration de PLS.ADIL 74 a décidé le 21 mai 2015 de se raccorder au Système
National d’Enregistrement (SNE) qui depuis le 6 janvier 2016 est entré en
application en Haute-Savoie.
Ainsi, l’application PLS rapatrie depuis le SNE les enregistrements de demandes de
logement social.
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L’application PLS reste un outil d’extraction de données de connaissance des
ménages demandeurs et favorise la priorisation des demandes par les réservataires
et par les bailleurs (cotation établie dans le respect de l’article L441-1 du Code de
la Construction et de l’Habitation), qui ne peut se faire dans le SNE.
L’association PLS.ADIL 74 s’est vue confier depuis lors une fonction de gestionnaire
territorial par les services de l’Etat, veillant à une mise en œuvre optimale du SNE
sur le territoire haut savoyard.
L’association PLS.ADIL 74 intervient également dans l’enregistrement des demandes
de logement social pour les services enregistreurs qui l’ont mandatée par voie
conventionnelle (communes…).
Article 2 : OBJET DE LA CONVENTION
Cette convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département apporte son soutien aux activités de l’association PLS.ADIL 74, tant
pour sa mission générale d’information sur le logement auprès des usagers
(locataires, bailleurs, accédant à la propriété…) et de l’ ensemble des acteurs du
logement que pour son implication dans la formation des services instructeurs et
des collectivités territoriales chargées de réaliser des plans partenariaux de gestion
de la demande de logement social (PPGLS). Le Département prend également en
considération la mission réalisée par PLS.ADIL 74 concernant la gestion de
l’application PLS qui favorise par la cotation établie en fonction des publics
prioritaires de l’article L.441-1 du Code de la Construction et de l’Habitation, une
attribution des logements sociaux mieux concertée et équitable.
Article 3 : ENGAGEMENTS DE L’ASSOCIATION
L’association s’engage :
-

au titre de sa mission d’information, et de son statut d’Antenne
départementale de la prévention des expulsions, à diffuser et vulgariser par
divers moyens les informations relatives à l’accès et au maintien dans le
logement, en direction des publics et des professionnels (notamment par la
poursuite de sa participation à l’élaboration du kit logement prévu par le
PDALHPD) ;

-

à soutenir le département dans ses actions de prévention des expulsions
(demi-journée d’informations des responsables des pôles medico sociaux,
mise en place d’un partenariat spécifique avec les associations assurant par
convention avec le département les mesures d’accompagnement social
spécifique dans le cadre du dispositif APSL …° ;

1.

se doter de moyens techniques et de personnels formés et compétents. A cet
effet elle fournit chaque année un tableau des effectifs dédiés aux différentes
actions ;

2.

transmettre à la Direction Inclusion Emploi Habitat, au plus tard le
31 janvier 2023, son rapport d’activité et son bilan financier de l’activité de
l’année 2022 attestant de la réalité des dépenses effectuées en conformité
avec l’objet de la présente convention ;

3.

faciliter à tout moment le contrôle du contenu de la mission par le
Département, notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des
dépenses et autres documents dont la production sera jugée utile ;
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4.

faire apparaître, dans tout support d’information et de communication
institutionnelle (plaquettes, rapports d’activités, informations d’ordre
général…) le logo du Département responsable de la mission et financeur ; le
Département devra être associé et son représentant invité dans toute
manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant
l’objet d’une aide départementale ;

5.

informer officiellement et par écrit le Département de tout changement
intervenant dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association,
le Département se réserve le droit de se retirer.

ARTICLE 4 :

ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT - FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT

Pour permettre à l’association PLS.ADIL74 de conduire ses missions, le Département
s’engage à lui verser, pour l’année 2022, en complément des interventions de
l’Etat, des collectivités locales et des partenaires sociaux, une subvention de
quarante mille euros (40 000 €) au titre de l’ADIL et du fichier départemental.
Cette participation sera versée en une seule fois à la signature de la présente
convention.
ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’association s’engage à respecter le cadre budgétaire et comptable validé par le
Comité de la Réglementation Comptable dans son règlement n° 99-01 du
16 février 1999 relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des
associations et fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril
1999.
De plus, conformément aux dispositions combinées de l’article L. 1611-4 du CGCT,
de l’article L.612-4 du Code de Commerce et des dispositions de la circulaire du
Premier Ministre du 29/09/2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs
publics et les associations, l’Association s’engage à transmettre au Département,
dans les six mois suivant la fin de l'exercice 2022 et au plus tard le 30 juin 2023 :



ses comptes annuels détaillés et approuvés portant sur l'exercice de
l’année n ;
le rapport général du commissaire aux comptes (annexes comprises)
portant sur l'exercice de l’année n.

Il est rappelé ici que le Département attend de l’association, dans le délai des six
mois impartis, des documents officiels (comptes et rapports) approuvés par
l’Assemblée Générale de l’association. En conséquence de quoi, l’association
s’engage à réunir son Assemblée Générale et à accomplir toutes diligences auprès
de son comptable et de son commissaire aux comptes de manière à permettre la
transmission des documents attendus en temps et en heure.
Il est également précisé que, conformément à l’article L.123-12 du Code du
Commerce, les comptes annuels comprennent le bilan, le compte de résultat et une
annexe, qui forment un tout indissociable.
Il est enfin rappelé que pour l’établissement de ses comptes annuels, l’association
s’engage à respecter « l’enregistrement et la traçabilité de la subvention
départementale » et à transmettre des comptes détaillés pour l’ensemble des
postes du bilan et du compte de résultat.
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ARTICLE 6 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-exécution ou de retard significatif par l’association, ou de
modification substantielle par l’association des conditions d'exécution de la
présente convention figurant dans l'accord écrit et signé par les parties, le
Département peut remettre en cause le montant de la subvention ou exiger le
remboursement de la totalité ou partie du montant versé.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa date de notification et couvre
la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
ARTICLE 8 : AVENANT ET REVISION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente
convention, définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un
avenant.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs
inscrits dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par
l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une
lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 10 : LITIGE
A défaut d’accord amiable, tout litige pouvant résulter de l’application de la
présente convention relève du Tribunal Administratif compétent territorialement.

Etabli en 2 exemplaires,
Fait à Annecy, le

La Présidente de l’Association
Pour le Logement Savoyard
Agence Départementale
d’Information sur le Logement 74,

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie,

Aurore TERMOZ
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CONVENTION AVEC L’ASSOCIATION
SOLIHA HAUTE-SAVOIE
ET SOLIHA SOLIDAIRES POUR L’HABITAT
BATISSEUR DE LOGEMENT D’INSERTION

ENTRE
LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE, représenté le Président du Conseil
départemental de la Haute-Savoie, Monsieur Martial SADDIER, agissant en exécution de
la délibération n°CP-2022-XXXX de la Commission Permanente en date du
18 juillet 2022,
ET
SOLIHA HAUTE-SAVOIE, association loi 1901 à but non lucratif, Siret n°393 952 726 000
23, APE 8899 B, agréée pour les activités « ingénierie sociale, financière et technique »
et « intermédiation et gestion locative sociale » par arrêté préfectoral n°0146 du 15
octobre 2015, dont le siège social est 70 avenue de France 74000 ANNECY, représentée
par son Président, Monsieur Didier SEPULCHRE DE CONDE dûment habilité aux
présentes,
ET
SOLIHA Solidaires pour l’Habitat Bâtisseur de Logement d’Insertion (SOLIHA BLI),
association loi 1901 à but non lucratif, Siret n° 776 531 881 000 48, APE 8899 B, agréée
au titre des activités de « maîtrise d’ouvrage » mentionnées à l’article L.365-2 du CCH
par arrêté ministériel du 18 mars 2011, dont le siège est 70 avenue de France 74000
ANNECY, représentée par son Président, Monsieur Alain BENOISTON, dûment habilité
aux présentes.
IL EST TOUT D’ABORD RAPPELE QUE :
Le Département s’appuie sur un réseau associatif pour construire et enrichir les
réponses apportées dans le champ social.
A ce titre, des accords conventionnels existent depuis plusieurs années entre le
Département et l’association Act’Habitat devenue SOLIHA Haute-Savoie. Ils ont été
renouvelés en 2014 et en 2017 par conventions d’une durée de trois ans, et depuis 2020
par convention annuelle. Le champ d’activité de l’association, son expérience et son
expertise en font un interlocuteur privilégié du Département en matière de logement
social et d’actions en faveur des publics en difficulté.
Les actions proposées par cette association trouvent une pleine cohérence avec les
missions sociales du Département et sont complémentaires et articulées avec celles
conduites par les travailleurs sociaux.
Le bilan de l’année écoulée met en évidence la nécessité de maintenir ce partenariat
afin de permettre la poursuite des actions engagées par l’association. Il est proposé de
renouveler ce partenariat pour une durée d’un an.
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IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 : OBJET DE L’ASSOCIATION
SOLIHA Haute-Savoie conduit :


des missions d’ingénierie sociale, financière et technique pour favoriser le
maintien dans le logement : répondre aux défis du coût du logement, de la
dégradation de l’habitat, de l’insalubrité et de la non-décence, de la précarité
énergétique, des besoins d’adaptation du logement à la perte d’autonomie, au
handicap ou aux risques environnementaux.



des missions d’intermédiation et de gestion locative sociale pour favoriser
l’accès au logement : répondre aux besoins par le développement et la gestion
d’une offre locative abordable, par la mobilisation du parc privé à vocation
sociale et la production de logements d’insertion dans l’habitat existant.

SOLIHA Haute-Savoie est présente auprès des collectivités et des particuliers, elle est la
seule association à détenir au plan départemental le label Agence Immobilière Sociale
(AIS), outil favorisant l’accès et le maintien des plus démunis dans un logement
durable, autonome et de droit commun.
SOLIHA Haute-Savoie s’appuie notamment sur l’association SOLIHA Bâtisseur de
Logement d’Insertion, maître d’ouvrage associatif, qui développe une offre de
logements en utilisant les différents montages juridiques existants (acquisition
amélioration, bail à réhabilitation ou emphytéotique) ainsi que des modes de gestion
tels que la location/sous-location pour loger un public exclu du marché locatif
traditionnel et qui ne trouve pas sa place dans le parc social classique. SOLIHA,
Bâtisseur de Logement d’Insertion est étroitement liée à l’association SOLIHA HauteSavoie dont les salariés assurent le fonctionnement quotidien (direction, comptabilité)
ainsi que toutes les missions liées au projet social qu’elle porte.
ARTICLE 2 : OBJET DE LA CONVENTION
La présente convention a pour objet de définir les conditions dans lesquelles le
Département de la Haute-Savoie apporte son soutien aux activités conduites par
l’association SOLIHA Haute-Savoie.
Ces activités ont pour finalité la promotion et l’insertion par le logement des ménages
relevant du Plan Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des
Personnes Défavorisées (PDALHPD). Elles se déclinent au travers des axes suivants :
 accompagnement via une gestion locative sociale et adaptée du parcours
résidentiel des publics éprouvant des difficultés à accéder à un logement de droit
commun ;
 soutien au développement des baux glissants dans le cadre de conventions
tripartites (usager-bailleur-association) réalisées en vue du glissement de bail,
SOLIHA Haute-Savoie portant le bail durant la première période de sous-location ;
 assistance à l’amélioration de l’habitat et des conditions de logement des ménages
défavorisés.
1. L’intermédiation locative
Le Département, depuis la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et aux
responsabilités locales, assume la pleine responsabilité du Fonds de Solidarité pour le
Logement (FSL), par lequel il a la possibilité de soutenir financièrement les associations
« qui sous-louent des logements à des personnes mentionnées à l’article 1er de la loi du
31 mai 1990 ou qui en assurent la gestion immobilière pour le compte de
propriétaires » (article 65). L’aide exclue les logements bénéficiant de l’Allocation de
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Logement Temporaire (ALT) ou de l’Aide à la Gestion Locative Sociale (AGLS) des
résidences sociales, versée par l’Etat.
L’activité d’intermédiation locative est réalisée par l’agence immobilière sociale de
SOLIHA Haute-Savoie, laquelle s’engage à favoriser le développement de deux
dispositifs ayant pour objectif la sécurisation des rapports locatifs tout en assurant
l’insertion sociale des ménages en difficulté :
1.1 - La location / sous-location
Il s’agit de logements à loyers maîtrisés pris en location auprès de bailleurs sociaux, de
communes ou de propriétaires privés aux fins de constituer une offre pour l’accès au
logement de ménages en difficulté. Dans ce cadre la pratique du « bail glissant » peutêtre mise en œuvre, une fois évaluée l’autonomie des personnes.
Pour le portage de cette offre d’insertion, SOLIHA Haute-Savoie gestionnaire, fait appel
à l’association SOLIHA, Bâtisseur de Logement d’Insertion. Celle-ci propose une offre de
43 logements et se place en qualité de locataire en vue de la sous-location.
1.2 - Le mandat de gestion à vocation sociale
Il s’exerce actuellement sur 378 logements, dont :

166 logements très sociaux détenus par l’association SOLIHA Bâtisseur de
Logement d’Insertion (dont 133 relèvent de la présente convention)

193 logements sociaux mobilisés dans le parc privé (bailleurs privés associatifs,
communaux), dont 166 relèvent de la présente convention.
L’association met en œuvre la gestion locative sociale et adaptée pour l’insertion par
l’habitat de publics précarisés.
Afin de réaliser la mission de développement de l’offre de logements en intermédiation
locative, l’association :



s’appuie sur un fonctionnement interne, transversal et sur la complémentarité de
ses deux pôles d’activité : « ingénierie de l’amélioration de l’habitat » et « gestion
locative et insertion par l’habitat » ;
s’engage à capter de nouveaux logements, prioritairement dans le parc privé, pour
répondre aux besoins en logement adapté aux ressources des ménages les plus
modestes. Cet axe est facilité par l’action de conseil que l’association réalise
auprès des propriétaires privés souhaitant réhabiliter leur logement pour le
destiner à la location.

Logements temporaires d’insertion : la Direction Inclusion Emploi Habitat (DIEH)
sollicite SOLIHA Haute-Savoie pour permettre à des familles momentanément privées de
logement (hébergements à l’hôtel, décohabitations liées à des violences conjugales,
expulsions...) d’accéder à de meilleures conditions d’hébergement.
C’est ainsi qu’au 1er janvier 2022, sur les 443 logements (tous types et statuts
confondus) gérés par l’association, 13 logements temporaires sont réservés pour les
besoins spécifiques du Département.
Les modalités d’admission, d’accompagnement des ménages et de prise en charge des
dépenses relatives à la gestion de ces logements sont définies dans la fiche technique
jointe en annexe à la présente convention.
2. Soutien à la mission d’ingénierie sociale en faveur de l’amélioration des
conditions de logement des ménages précaires en secteur diffus et du
développement de logements locatifs à vocation sociale dans le parc privé
Propriétaires occupants modestes en secteur diffus :
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L’association SOLIHA Haute-Savoie participe aux orientations du PDALHPD en menant
une mission d’ingénierie sociale pour favoriser l’amélioration de l’habitat de
propriétaires occupants modestes, actifs ou retraités, rencontrant une problématique
de mal logement, de précarité énergétique et/ou d’indécence du logement,
d’adaptation au vieillissement (GIR 5-6) ou au handicap (pour les personnes sans
reconnaissance au titre de la Prestation de Compensation du Handicap).
Les missions de SOLIHA s’inscrivent dans le cadre de l’agrément « service social
d’intérêt général» défini par la loi MOLLE pour les activités mentionnées à l'article L.
365-3 et définies à l’article R. 365-1-2° du Code de la Construction et de l’Habitation :
-

L'accueil, le conseil, l'assistance administrative et financière, juridique et
technique des personnes physiques, propriétaires ou locataires, dont les revenus
sont inférieurs à un montant fixé par voie réglementaire, en vue de l'amélioration
de leur logement ou de l'adaptation de celui-ci au handicap et au vieillissement.

-

L'accompagnement social effectué pour faciliter l'accès ou le maintien dans le
logement, réalisé principalement dans le cadre du PDALHPD. Cet accompagnement
consiste notamment en :
o l'aide à la définition d'un projet de logement adapté aux besoins et aux
ressources des personnes concernées ;
o l'aide à l'installation dans un logement par l'assistance à l'ouverture des droits,
la mobilisation des aides financières existantes, l'aide à l'appropriation du
logement et, le cas échéant, l'assistance à la réalisation des travaux
nécessaires pour conférer au logement un caractère décent ;
o l'aide au maintien dans les lieux, notamment par l'apport d'un soutien dans la
gestion du budget, l'entretien du logement et la bonne insertion des
occupants dans leur environnement.

Dans le cadre des programmes déployés par l’Agence nationale de l’habitat (Anah) et
notamment le programme Habiter Mieux soutenu par le Département, l’association
SOLIHA Haute-Savoie mobilise ainsi l’intervention de personnels formés (conseillers
habitat et techniciens) pour mettre en œuvre les actions suivantes :
-

des conseils personnalisés à domicile, des études techniques qui prennent en
compte l’ensemble des pathologies du bâti et des besoins de la personne pour
favoriser l’aide à la décision ;

-

une assistance à la maîtrise d’ouvrage sociale sous forme d’ingénierie
d’accompagnement technique, administratif ou financier pour la définition du
projet, l’aide à la conception technique, l’évaluation des coûts, la recherche et
l’évaluation des subventions et financements sociaux en fonction de la situation
du demandeur, l’assistance administrative pour l’obtention, le suivi et le
déblocage des financements, le soutien à la réalisation du projet.

Ces dépenses d’ingénierie sociale sont partiellement prises en charge par les
organismes qui interviennent dans le financement des travaux (Anah, caisses de
retraites, …) sous réserve de l’aboutissement des dossiers.
Afin de permettre à l’association SOLIHA d’accompagner les ménages les plus modestes,
le Département alloue à l’association une aide plafonnée à 60 000 € afin de soutenir la
mission réalisée et d’assurer sans surcoût pour les bénéficiaires des missions renforcées
d’ingénierie sociale, avec notamment :
-

Un primo-accompagnement assuré gratuitement, quelle que soit l’issue du
dossier et la localisation du projet dans le département (hors secteurs
programmés) ;
Une assistance à maitrise d’ouvrage sociale sur-mesure et renforcée apportée
pour les dossiers le nécessitant, sans surcoût pour le bénéficiaire.

Les publics susceptibles de bénéficier des aides sont notamment repérés par le biais de
la communication réalisée par l’association et sa fédération mais également par les
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partenaires locaux (ADIL, Action Logement…), les services sociaux du Département, les
communes ou leur CCAS.
En contrepartie du soutien du Département, l’association s’engage à ne pas facturer les
visites à domicile préalables à l’aide à la décision, ainsi qu’à ne pas facturer ses
prestations d’accompagnement au-delà des montants pris en charge par les financeurs
des travaux.
Le financement de la mission est par ailleurs subordonné à la production d’un bilan
quantitatif et qualitatif permettant d’analyser pour les propriétaires occupants
modestes accompagnés (hors personnes âgées relevant de l’Allocation Personnalisée
d’Autonomie et personnes handicapées relevant de la Prestation de Compensation du
Handicap) :
- la provenance des demandes (plateforme Anah, travailleur social du
Département, CCAS/CIAS, bouche à oreille…) ;
- la répartition thématique des demandes : énergie, autonomie, habitat
indigne… ;
- la répartition géographique des demandes ;
- le taux de réalisation des projets et les motifs de non-aboutissement des
dossiers ;
- une synthèse du montant global des travaux réalisés et des différents
financements mobilisés (en volume et en part) ;
- une synthèse des difficultés sociales rencontrées (volume et nature) et des
mesures d’accompagnement spécifiques mises en place à destination des publics
en difficulté.
Il est à noter que le Département intervient également sur les soldes de dépenses
d’ingénierie pour le maintien à domicile des personnes âgées bénéficiaires de
l’Allocation Personnalisée d’Autonomie. Cette intervention fait l’objet d’un accord
conventionnel annuel entre l’association SOLIHA Haute-Savoie et la Direction de
l’Autonomie.
Propriétaires bailleurs en secteur diffus – soutien au développement de l’offre
locative sociale dans le parc privé :
SOLIHA accompagne la réflexion de tout propriétaire bailleur privé qui souhaite étudier
l’amélioration, la mise ou la remise sur le marché de logements, en vue de leur location
dans le cadre d’un loyer maitrisé.
Il s’agit de logements vacants ou occupés, prêts à être loués ou nécessitant des travaux
préalables avec ou sans subventions. L’association assure ainsi, hors secteur
programmé :
-

un primo-accompagnement gratuit quelle que soit l’issue du projet en vue de
confirmer les équilibres d’opération dans une logique d’optimisation financière
du projet : les aides directes mobilisables pour les travaux sous forme de
subvention / prêts, les loyers possibles et les avantages fiscaux dans le cadre
d’un conventionnement avec l’Anah (avec ou sans travaux) ;

-

une assistance à maitrise d’ouvrage globale pour le montage technique et
financier du projet aboutissant si possible à un mandat de gestion à vocation
sociale pour le logement (cf. point 1.2 de la présente convention).

Considérant la difficulté de mobiliser des bailleurs privés dans le contexte hautsavoyard (très forte concurrence d’un marché libre aux loyers lucratifs), le
Département alloue à l’association SOLIHA une aide forfaitaire de 15 000 € afin de
permettre le conventionnement annuel d’une trentaine de logements avec ou sans
travaux.
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En contrepartie du soutien du Département, l’association s’engage à développer des
actions de communication et de recherche de propriétaires bailleurs et à ne pas
facturer les visites à domicile préalables à l’aide à la décision.
Le financement de la mission est subordonné à la production d’un bilan quantitatif et
qualitatif permettant d’analyser :
- les actions de promotion réalisées pour inciter les propriétaires bailleurs à
s’engager dans un projet locatif à loyer maitrisé ;
- le nombre de contacts / primo-accompagnements réalisés et leur répartition
géographique (hors secteur programmé) ;
- le nombre de logements mobilisés dans le cadre d’un conventionnement au
cours de l’année (avec et sans travaux) ;
- le taux de réalisation des projets et les motifs de non-aboutissement des
dossiers ;
- le nombre de logements captés dans le cadre d’un mandat de gestion à vocation
sociale.
ARTICLE 3 : ENGAGEMENT DE L’ASSOCIATION
L’association SOLIHA Haute-Savoie s’engage à :
1.

transmettre à la Direction Inclusion Emploi Habitat du Département de la HauteSavoie :

Au dépôt de la demande de subvention (au plus tard le 31 mars de l’année N en cours) :
- le budget prévisionnel de l’année N ;
- le bilan d’activité définitif (quantitatif et qualitatif) et le bilan financier de
l’année N-1 relatifs aux missions soutenues par la présente convention :
o

le bilan d’activité relatif aux logements temporaires d’insertion et le
solde annuel (positif ou négatif) de gestion arrêtés au 31 décembre de
l’année en cours N, individualisé dans un compte annexe. Ces
documents sont à communiquer au plus tard au 31 mars de l’année
N+1. Ils font apparaître toutes les informations nécessaires à la
compréhension de la gestion du dispositif et les éléments en dépenses
et en recettes se rapportant directement et individuellement à la
gestion dans le respect des conditions fixées à l’annexe 2 de la
présente convention. Le bilan d’activité devra également faire état du
nombre de logements nouveaux captés ;

o

le bilan d’activité relatif à l’accompagnement, dans le cadre de la mise
en œuvre de la gestion locative sociale et adaptée, du parcours
résidentiel des publics éprouvant des difficultés à accéder à un
logement de droit commun (dont les baux glissants), établit en fonction
des indicateurs précisés dans l’annexe 3 ;

o

le bilan d’activité relatif à la mission d’ingénierie sociale pour
l’amélioration de l’habitat privé en faveur des personnes en situation
de précarité et au développement de l’offre locative sociale dans le
parc privé. Ce bilan s’appuiera notamment sur une analyse statistique
des données quantitatives de l’année ainsi qu’une analyse qualitative
des résultats obtenus (difficultés rencontrées, éléments de réussite…) ;

- la situation comptable au 31 décembre de l’année N-1.
Les bilans attendus feront l’objet, dans la mesure du possible, d’une
réunion de présentation et d’échanges.

2.

se doter :

CP-2022-0462

Annexe B

6/22

- des moyens techniques nécessaires à la conduite de la mission ;
- de personnels formés et compétents. A cet effet, l’association fournit chaque
année un tableau des effectifs dédiés à l’activité de l’agence immobilière sociale
et de l’ingénierie sociale ; l’association SOLIHA, Bâtisseur de Logement
d’Insertion, agréée par l’Etat au titre de la maîtrise d’ouvrage de logements (Loi
MOLLE) contribue, par la mise à disposition de son parc de logements, à la mise
en œuvre de la mission décrite au paragraphe 1 de l’article 2 de la présente
convention ;
3.

faciliter à tout moment le contrôle du contenu de la mission par le Département,
notamment par l’accès à toutes pièces justificatives des dépenses et autres
documents dont la production sera jugée utile ;

4.

participer au travail de fond sur le dispositif des logements temporaires d’insertion
existant sur tout le territoire de la Haute-Savoie, qui sera organisé par le
Département au cours du second semestre 2021 afin d’aboutir à une refonte de son
pilotage, de sa mise en œuvre et de sa gestion administrative. Soliha sera associé à
travail ainsi que les autres associations porteuses de dispositifs analogues ;

5.

mentionner son partenariat avec le Département de la Haute-Savoie en faisant
apparaître le logo du Département sur toute communication institutionnelle
(plaquettes, rapports d’activités, informations d’ordre général…) utilisée pour
promouvoir ou rendre compte des actions menées ;

6.

informer officiellement et par écrit le Département de tout changement
intervenant dans ses statuts. En cas de modification de l’objet de l’association, le
Département se réserve le droit de se retirer.

ARTICLE 4 : ENGAGEMENT DU DEPARTEMENT - FINANCEMENT ET MODALITES DE REGLEMENT
Pour permettre à l’association de conduire sa mission, le Département s’engage à
verser à l’association SOLIHA Haute-Savoie, pour l’année 2022 :
-

163 100 € pour la gestion locative adaptée (AFSDGL) de 347 logements
1er janvier 2022 ;

-

15 000 € pour la mobilisation des propriétaires bailleurs privés afin de
développer le parc de logements conventionnés en secteur diffus;

-

60 000 € pour l’accompagnement social renforcé des propriétaires occupants
modestes et fragiles dans l’amélioration de leurs conditions de logement ;

Soit un montant total de 238 100 €, auquel il convient d’ajouter le montant afférent aux
soldes de gestion 2021 d’un montant de 15 630 €, conformément aux conditions définies
dans la fiche technique jointe à la présente convention.
En conséquence, le Département s’engage, pour l’année 2022, à verser un montant
plafonné à 253 730 € pour les activités décrites à l’article 2 de la présente convention
et pour les soldes de gestion.
Cette subvention sera versée en totalité à la signature de la convention.

ARTICLE 5 : OBLIGATIONS COMPTABLES
L’association s’engage à respecter le cadre budgétaire et comptable validé par le
Comité de la Réglementation Comptable dans son règlement n°99-01 du 16 février 1999
relatif aux modalités d'établissement des comptes annuels des associations et
fondations, homologué par arrêté interministériel en date du 8 avril 1999.
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De plus, conformément aux dispositions combinées de l’article L.1611-4 du CGCT, de
l’article L.612-4 du Code de Commerce et des dispositions de la circulaire du Premier
Ministre du 29/09/2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les
associations, l’Association s’engage à transmettre au Département, dans les six mois
suivant la fin de l'exercice pour lequel la subvention a été versée et au plus tard le 30
juin de l’année n+1 :



ses comptes annuels (bilan, compte de résultat et annexe) et approuvés
portant sur l'exercice de l’année n ;
le rapport général du commissaire aux comptes (annexes comprises) portant
sur l'exercice de l’année n.

Il est rappelé ici que le Département attend de l’association, dans le délai des six mois
impartis, des documents officiels (comptes et rapports) approuvés par l’Assemblée
Générale de l’association. En conséquence de quoi, l’association s’engage à réunir son
Assemblée Générale et à accomplir toutes diligences auprès de son comptable et de son
commissaire aux comptes de manière à permettre la transmission des documents
attendus en temps et en heure.
Il est enfin rappelé que, pour l’établissement de ses comptes annuels, l’association
s’engage à respecter « l’enregistrement et la traçabilité de la subvention
départementale » et à transmettre des comptes détaillés pour l’ensemble des postes du
bilan et du compte de résultat.
ARTICLE 6 : MODALITES DE REVERSEMENT
En cas de non-exécution ou de retard significatif par l’association, ou de modification
substantielle par l’association des conditions d'exécution de la présente convention
figurant dans l'accord écrit et signé par les parties, le Département peut remettre en
cause le montant de la subvention ou exiger le remboursement de la totalité ou partie
du montant versé.
ARTICLE 7 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet rétroactivement au 1er janvier 2021 pour une durée
d’une année.
ARTICLE 8 : AVENANT ET REVISION DE LA CONVENTION
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention,
définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant.
ARTICLE 9 : RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l’une ou l’autre partie des engagements respectifs inscrits
dans la présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou
l’autre partie à l’expiration d’un délai de trois mois suivant l’envoi d’une lettre
recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
ARTICLE 10 : LITIGE
A défaut d’accord amiable, tout litige pouvant résulter de l’application de la présente
convention relève du Tribunal Administratif compétent territorialement.

Etabli en 3 exemplaires originaux,
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Fait à Annecy, le

Le Président de l’Association
SOLIHA Solidaires pour l’habitat
Haute-Savoie,

Le Président de l’Association
SOLIHA, Solidaires pour l’habitat
Bâtisseur de Logement d’Insertion,

Didier SEPULCHRE DE CONDE

Alain BENOISTON

Le Président du Conseil Départemental
de la Haute-Savoie,

Martial SADDIER
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Annexe 1

FICHE TECHNIQUE N° 1
RELATIVE A LA GESTION LOCATIVE ADAPTEE
PRATIQUEE PAR l’AIS SOLIHA HAUTE-SAVOIE
Pour accompagner le parcours résidentiel de ménages qui ne trouvent pas leur place
dans le parc privé ou dans le parc social classique, l’association SOLIHA Haute-Savoie
s’est dotée d’une Agence Immobilière Sociale, soutenue et labellisée par la Fédération
des Associations pour la Promotion de l’Insertion par le logement (FAPIL) et la
Fédération SOLIHA.

PRINCIPES D’ACTION ET OBJECTIFS
L’Agence Immobilière Sociale (AIS) SOLIHA Haute-Savoie assure différentes missions au
service du développement et de la gestion d’une offre de logements à faible loyer,
destinée à accueillir les publics en difficulté. Son action s’inscrit pleinement dans les
objectifs poursuivis par la Loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le
logement et de lutte contre l’exclusion, le Droit au Logement Opposable et par le Plan
Départemental d’Action pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD).
L’AIS contribue à sécuriser les rapports locatifs en conciliant l’insertion sociale de
ménages en difficulté et l’intérêt des propriétaires.
L’action de l’AIS doit permettre de garantir et pérenniser la destination sociale de
logements financés par des aides publiques.
Elle s’engage notamment à réaliser :


La captation continue d’une offre de logements auprès de bailleurs privés, de
communes ou de bailleurs sociaux, notamment en faveur des porteurs de projets
privés qui sollicitent le concours d’aides publiques pour la réhabilitation ou la
remise sur le marché d’un logement locatif dans le cadre d’un
conventionnement avec l’Anah.



La gestion locative sociale et adaptée d’une offre diversifiée de logements
durables ou d’insertion en location directe ou sous-location, en favorisant la
pratique du bail glissant

NATURE DES MISSIONS DE L’AIS SOLIHA Haute-Savoie
L’Agence Immobilière Sociale SOLIHA Haute-Savoie assure une interface entre les
ménages occupants et les travailleurs sociaux référents en charge de
l’accompagnement global. Elle met en œuvre ses compétences pour favoriser la
responsabilisation des ménages occupants et accompagner leur parcours d’insertion et
leur parcours résidentiel vers l’accès au logement autonome de droit commun.
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Dans ce cadre, l’AIS SOLIHA Haute-Savoie met en œuvre une gestion locative sociale et
adaptée permettant un accompagnement personnalisé des ménages logés tels que
décrits ci-après :
Gestion locative sociale et adaptée :


Mise en place et suivi du bail avec le propriétaire paiement au propriétaire du
loyer et des charges dues par le locataire ;



Apprentissage de l’usage du logement : jouissance paisible, explication des
fluides et des économies d’énergie pour une bonne maîtrise des consommations,
prévention des dégradations (entretien courant) ;



Prise en main technique du logement : emplacement des compteurs, du tableau
électrique, des robinets d'arrêt, fonctionnement des principaux appareils,
fonctionnement de la ventilation... ;



Préparation et mise en place du contrat de location, de sous location ou
d’occupation avec le ménage occupant ;



Explications aux locataires, sous locataires ou occupants, des documents
contractuels et des engagements qui en découlent, en termes de droits, de
devoirs et d’obligations, en lien avec le contrat d’accompagnement social ;



Préparation administrative de l’entrée dans le logement en lien avec le référent
social :
o
o
o
o
o

l’organisation de la solvabilisation des ménages, des cautions et dépôt
de garantie
dossiers d’aides au logement
aide à la souscription de contrats d’assurance locative (en direct par
le ménage ou assurance pour compte – contrat MACIF)
mise en place du mode de paiement
aide à l’ouverture des compteurs en lien avec les prestataires



Etat des lieux technique entrant et sortant ;



Suivi technique des logements par des visites régulières et préventives ;



Préparation et envoi des avis d’échéances détaillés de loyer, de sous loyer ou de
redevance déduction faite des aides logements en tiers payant, l’appel et la
régularisation des charges ;



Encaissement des loyers, sous loyers, redevances ou indemnités d’occupation ;



Etablissement de quittances ;



Gestion des dépannages, mise en place et suivi des contrats d’entretien,
commande et suivi d’intervention d’entreprises pour la maintenance locative et
travaux de remise en état ;



Médiation et suivi individualisé pour prévenir et réguler les incidents de
comportement ou de paiement ;



Elaboration des plans d’apurement en cas de retard ou d’impayé et suivi des
conflits en lien avec les travailleurs sociaux référents ;



Mise en place de procédures adaptées en cas de non-respect des obligations
contractuelles locatives ou de non-respect du contrat d’accompagnement
(pouvant aller jusqu’à la procédure d’expulsion si nécessaire) ;



Evaluation, en lien avec les travailleurs sociaux référents, de la capacité du
ménage d’intégrer un logement autonome.
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MOYENS
L’activité de gestion d’un parc immobilier est réglementée par la loi Hoguet n°70-9 du
2 janvier 1970 qui encadre les conditions d'exercice des activités relatives à certaines
opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce. Selon les termes de
cette loi et des décrets d’application (Décret n°72-678 du 20 juillet 1972 et décret
n°2005-1315 du 21 octobre 2005) l’activité d’agent immobilier exige de respecter
certaines modalités. L’association SOLIHA Haute-Savoie s’engage à respecter les
obligations nées de la réglementation susvisée.
L’agence immobilière sociale se dote de moyens adaptés et de personnels diplômés
dans le domaine immobilier, technique et social. L’association s’engage à faire évoluer
les effectifs pour pouvoir s’adapter à la gestion d’un parc de logement en
développement et pour apporter une réponse aux missions complémentaires qui
pourront lui être confiées.
Parallèlement, l’association s’engage à se doter de moyens techniques adéquats pour
l’exercice d’une activité de gestion immobilière et plus particulièrement :
-

-

logiciel adapté aux activités de gestion locative et notamment celui préconisé
par les fédérations de tutelle s’il existe
délivrance d’attestations professionnelles à l’ensemble des collaborateurs
appelés à négocier, s’entremettre ou s’engager pour le compte du porteur de la
carte professionnelle de gestion immobilière
tenue d’un registre des mandats conforme
souscription d’une garantie financière auprès d’un organisme spécialisé
formation continue du personnel et échanges réguliers sur l’évolution des
pratiques de gestion avec la FAPIL et la Fédération SOLIHA
agréments relatifs à l’activité en vertu de la Loi n°2009-323 du 25 mars 2009
ainsi que du décret 2009-1684 du 30 septembre 2009 « ingénierie sociale,
technique et financière, intermédiation et gestion locative sociale ».
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Annexe 2

FICHE TECHNIQUE N° 2
SOLIHA Haute Savoie
Relative aux Logements Temporaires d’Insertion

Préambule

La mise en œuvre du droit au logement initiée par la loi du 31 mai 1990 et reprise par
les lois qui se sont succédées depuis, vise à garantir un logement décent et indépendant
et à permettre à « toute personne ou famille éprouvant des difficultés particulières,
en raison notamment de l’inadaptation de ses ressources ou de ses conditions
d’existence » de s’y maintenir (article 1 de la loi du 31 mai 1990). Le logement
temporaire d’insertion s’inscrit dans l’offre de logement et d’hébergement définie par
la loi.
La loi du 29 juillet 1998 relative à la lutte contre les exclusions, puis la loi du 25 mars
2009 de Mobilisation pour le Logement et la Lutte contre les Exclusions, dite loi MOLLE,
ont réaffirmé ce droit.
La loi pour l’Accès au Logement et un Urbanisme Rénové (ALUR) du 24 mars 2014
précise cette volonté, par le souhait d’une articulation plus fine entre hébergement et
logement. Elle donne notamment un cadre législatif au Service Intégré d’Accueil et
d’Orientation (SIAO).
Le Plan Départemental pour le Logement et l’Hébergement des Personnes Défavorisées
(PDALHPD) 2021-2025, (dont le Fonds de Solidarité pour le logement porté par le
Département constitue un outil opérationnel) a intégré ces évolutions. Ainsi en HauteSavoie, depuis 1991 et à travers les plans successifs, l’Etat et le Département ont
conjointement porté et animé ce plan afin de proposer des solutions aux situations de
mal logement, aggravées par le développement de la précarité et par un marché de
l’habitat de plus en plus fermé aux ménages à ressources modestes.
Désormais le SIAO permet, à travers « une demande unique d’hébergement », de
repérer les besoins de l’ensemble des ménages concernés du département et de mieux
adapter la réponse à apporter, selon la spécificité des besoins.
Le Département de la Haute-Savoie s’est, depuis de nombreuses années, appuyé sur son
réseau associatif pour construire des réponses adaptées aux situations des ménages en
grande difficulté économique et sociale qui, de ce fait, ne peuvent accéder au
logement par les voies habituelles.
Dans ce contexte les logements temporaires d’insertion constituent un outil pertinent
pour favoriser le parcours résidentiel de ces publics et offrir des conditions
d’hébergement décentes.
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I - Définition et principes généraux
L’intérêt de l’existence des logements temporaires d’insertion s’apprécie dans le
contexte haut-savoyard où l’insuffisance de logement locatif social complexifie l’accès
au logement.
Cependant, l’absence de logement ne justifie pas à elle seule un motif d’admission
en logements temporaires d’insertion. Ces derniers représentent une offre spécifique
destinée à accueillir des ménages déstabilisés et précarisés par leurs conditions de vie,
par un parcours personnel et professionnel parfois chaotique. Ils s’adressent à des
familles socialement accompagnées, en situation de non-logement ou en
hébergement précaire (cohabitation dégradée ou difficile, hôtel ou assimilé, …) et
confrontées à des fragilités repérées (difficultés éducatives, d’autonomie dans le
logement, situations de rupture,…)
Le recours à ce dispositif ne doit pas être systématisé lorsque des difficultés sont
repérées. L’évaluation de l’autonomie du ménage permettra de l’orienter vers le mode
de logement qui lui convient.
Dans ce contexte les logements temporaires d’insertion ont pour objectif de favoriser
l’accès ou le retour des familles à un statut de locataire de droit commun.
Onze logements sont fléchés dans ce dispositif au 1er janvier 2021. Il s’agit.de
logements d’insertion en propriété de l’association SOLIHA Bâtisseur de Logement
d’Insertion (SOLIHA BLI) ou loués par cette même association auprès de bailleurs
sociaux ou de communes en vue de leur sous-location.
Durant la période transitoire d’occupation du logement temporaire d’insertion, le
ménage a un statut d’occupant ou de sous-locataire, l’association est, elle, propriétaire
ou locataire en titre du logement.
Les familles ainsi hébergées sont titulaires d’un contrat de sous-location d’une durée
limitée à une période transitoire de 6 mois, renouvelables pour une durée de 6 mois
dans la limite de 30 mois et d’un contrat d’accompagnement social liant l’occupant,
l’association et le travailleur social référent de la Direction Inclusion Emploi Habitat
(DIEH).
Cette durée d’hébergement doit permettre aux ménages d’acquérir ou de retrouver une
autonomie par la mobilisation de leurs compétences dans la résolution des difficultés
rencontrées (personnelles, professionnelles, éducatives, budgétaires,…).
Ne sont éligibles à ce dispositif que les familles titulaires ou en attente de
l’ouverture de droits sociaux qui, à ce titre, peuvent à terme, bénéficier d’une
admission dans un logement de droit commun.
La convention conclue entre le Département de la Haute-Savoie et l’Association SOLIHA
Haute Savoie gestionnaire de 11 appartements, fixent les conditions générales de mise
en œuvre de ce dispositif et en particulier les garanties financières apportées par le
Département en matière de gestion du risque.
II - Modalités de mise en œuvre
1. Pilotage du dispositif
Les logements temporaires d’insertion relèvent d’un pilotage départemental et de la
gestion de l’unité logement du Service Logement Habitat (SLH) de la Direction Inclusion
Emploi Habitat (DIEH).
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Pour un bon exercice de ce pilotage départemental, notamment au regard de notre
engagement conventionnel concernant les soldes de gestion (impayés, vacances de
logement entre deux usagers, dégradations), lors d’une libération d’un logement
temporaire d’insertion, les propositions transmises à l’association seront adressées par
le Chef du Service Logement Habitat ou le Responsable de l’Unité Logement du service.
SOLIHA Haute Savoie, informe le Service Logement Habitat du départ prévisionnel d’un
occupant et précise les caractéristiques du logement qui se libère par mail à l’adresse
suivante : prevention-logement-solidarite@hautesavoie.fr
Le Responsable de l’Unité Logement du SLH communique par mail avec le Chef
Inclusion Sociale du Service Territorial concerné afin que celui-ci se rapproche des
Responsables de Pôle de son territoire pour proposer des situations pouvant relever de
cette attribution.
Les travailleurs sociaux de ce territoire font remonter à leur Responsable de Pôle leurs
propositions à partir de l’imprimé du SIAO : « Demande unique d’hébergement et de
logement d’insertion ».
Ces propositions sont classées par ordre de priorité par le Chef de Service Inclusion
Sociale du service Territorial concerné et/ou l’ensemble des responsables de Pôles
Médico sociaux concernés à l’occasion d’une commission de sélection.
Ces propositions sont transmises à l’unité logement du SLH.
Les candidats dont la situation a été proposée à l’admission en logement
temporaire d’insertion doivent préalablement à cette candidature avoir été informés
par le travailleur social à l’origine de la demande, qu’ils s’engagent à respecter le
contrat de sous-location qu’ils devront signer et à accepter l’accompagnement social
qui s’y rattache. Pour ce faire, les « contrats de sous-location » et les « contrats
d’accompagnement social » doivent être présentés et commentés aux ménages
concernés.
Le responsable de l’Unité Logement du SLH prend connaissance de ces demandes
d’attribution, veille à leur recevabilité, et propose éventuellement, une ou deux
situations complémentaires repérées au titre d’un hébergement hôtelier financé par la
DIEH ou nécessitant un accueil stable dans les meilleurs délais ; dans ce cas il modifie
l’ordre des priorités arrêtées en circonscription.
Les candidatures prioritaires sont celles de la Direction Territoriale concernée par
la localisation géographique du logement afin de privilégier un accompagnement social
de proximité. Cependant, en l’absence de candidature formulée dans les temps par
ladite Direction Territoriale et par l’unité Logement du SLH et afin d’éviter la vacance
prolongée du logement, l’unité Logement du SLH sollicitera éventuellement des
candidatures des autres Directions Territoriales.
Afin d’éviter le risque d’une vacance de logement supérieure à un mois, le service
l’unité Logement du SLH adresse dans les meilleurs délais ces propositions au siège de
SOLIHA Haute Savoie par messagerie électronique.
SOLIHA se prononce sur la famille ou les familles pour lesquelles un accompagnement et
une admission est envisageable après entretien d’évaluation par la conseillère Sociale
de SOLIHA Haute-Savoie.
L’association informe l’unité Logement du SLH précisant le nom de la famille
pressentie.
L’unité Logement du SLH informe par mail le Chef de Service Inclusion Sociale (IS)
Territorial concerné du ménage pressenti, et éventuellement des coordonnées d’un
ménage retenu en seconde position.
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Le Chef de Service Territorial IS concerné organise avec le soutien des Responsables de
Pôles le processus d’admission en présence de la Conseillère Sociale de l’association
SOLIHA Haute Savoie.
Pour rappel
Le Chef de Service Territorial IS est garant de :
- répertorier
les « demandes uniques d’hébergement et de logement
d’insertion des familles pouvant relever de ces logements temporaires
d’insertion » ;
- veiller à la mise en œuvre de la commission d’admission tripartite ;
- organiser des échanges territorialisés avec l’association ;
- participer aux réflexions conduites au plan départemental ;
- relayer les orientations arrêtées par le Directeur de la DIEH.
Le Responsable de Pôle en responsabilité du PMS concerné par l’accompagnement de la
famille hébergée dans le logement temporaire d’insertion est chargé de :
-

-

veiller à l’utilisation de la « demande unique d’hébergement et de logement
d’insertion » par les travailleurs sociaux pour la transmission des propositions
d’attribution, en procédant notamment à l’actualisation des demandes ;
garantir la qualité de l’évaluation de la situation présentée, valider le projet
social et l’opportunité d’une admission en logement temporaire d’insertion ;
veiller à la mise en œuvre de l’accompagnement social tout au long du séjour
dans le logement temporaire d’insertion par l’organisation et l’animation de
temps d’échanges et de bilan ;
communiquer par écrit avec les familles, si besoin, à des moments stratégiques de
l’intervention : communication sur le statut et les règles qui régissent le logement
temporaire d’insertion lors de l’entrée dans les lieux, rappel des objectifs et des
engagements du ménage en cas de difficultés, notification du terme de
l’hébergement… ;
garantir la coordination, voire une médiation si nécessaire, entre le représentant
de l’association et le travailleur social en charge de l’accompagnement.

2. Gestion administrative territorialisée des dossiers
Elle est assurée par un personnel administratif désigné par le Chef de Service Inclusion
Sociale de la Direction Territoriale.
Celui-ci est chargé de réunir « les Demandes uniques d’hébergement et de logement
d’insertion »validées par les Responsables de Pôles. Il s’agira soit d’extraire sur le
logiciel du SIAO ces données, soit de les imprimer en version papier et de les
transmettre par mail à l’unité Logement du SLH.
Les ménages concernés sont informés de la prise en compte de leur demande d’entrée
en logement temporaire d’insertion et de la tenue d’une liste en circonscription,
permettant de réaliser des propositions avec réactivité lors d’une libération.
Ils sont aussi informés de leur inscription au SIAO, ce qui peut favoriser une autre
proposition d’hébergement. Désormais l’actualisation de la demande d’hébergement
est faite sur l’imprimé dématérialisé SIAO (logiciel SI SIAO), si possible une fois par
trimestre minimum, ou si un changement de situation important intervient concernant
ce demandeur.
Choix du bénéficiaire : lorsque la vacance d’un logement est annoncée, le Chef de
Service Territorial Inclusion Sociale, en lien avec les Responsables de Pôles, procède à
une première sélection d’un à trois candidats potentiels classés par ordre de priorité.
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Différents critères doivent être pris en compte lors de cette étape :
- superficie du logement au regard de la composition familiale ;
- profil du ménage / occupants de l’immeuble ;
- engagement du ménage à s’impliquer dans l’accompagnement social proposé;
- axes à travailler pour favoriser l’autonomie ;
- ancienneté de la demande ;
- mobilité et situation professionnelle
- prise en compte de la localisation du logement
D’autres éléments revêtant un caractère subjectif peuvent intervenir dans le choix des
candidats : notion d’urgence, nécessité de protection (ex : violences conjugales).
L’absence momentanée de ressources ne peut constituer un frein à l’admission dans le
dispositif. En effet, l’intermédiation locative répond à un objectif d’insertion qu’il
convient d’activer autant que nécessaire. Il est cependant important que le ménage
puisse, dans les plus brefs délais, ouvrir droit à des prestations ou bénéficier de
ressources pour être éligible, à terme, à un logement de droit commun.
Dans le laps de temps où la famille n’a pas de ressources ou ne perçoit pas l’aide
au logement (1er mois d’entrée par exemple), le dispositif « hébergement des familles
en difficulté » peut être sollicité pour couvrir partiellement ou totalement l’indemnité
d’occupation à la charge du ménage (laquelle est constituée du loyer + charges - aide
au logement). La demande est à solliciter sur l’imprimé unique de demande d’aide
financière et à présenter au Responsable de l’Unité Logement du SLH.
3. Modalités d’admission
3.1 La commission d’admission tripartite
Une fois l’ordre de priorité des candidatures arrêté par l’unité Logement du SLH, cellesci sont transmises à l’association SOLIHA Haute Savoie.
L’association prend connaissance des candidatures transmises et se positionne pour
retenir une situation, voire classer en liste d’attente une candidature complémentaire.
Ce choix est réalisé en fonction du projet d’accompagnement qui peut s’envisager en
coordination entre la conseillère sociale dans le cadre de la gestion locative adaptée et
le travailleur social référent en charge de l’accompagnement social.
Le Chef de service Territorial Inclusion Sociale est garant de l’animation de la
commission d’admission composée :
- du Chef de service Territorial Inclusion Sociale et/ ou du Responsable du Pôle, en
responsabilité du PMS chargé de l’accompagnement social de la famille
- du représentant de l’association SOLIHA Haute Savoie
- de la famille entrant dans le logement temporaire d’insertion
Lorsque l’association a défini la situation retenue, elle en informe le service Prévention
Logement Solidarité, qui en informe le Chef de service Territorial inclusion Sociale.
Afin de formaliser les bases du projet social dans le contrat d’accompagnement social,
la Conseillère sociale de SOLIHA contacte le responsable de Pôle concerné pour
convenir d’une commission d’admission tripartite (conseillère sociale de SOLIHA,
assistante sociale de la DIEH en charge de l’accompagnement et ménage concerné).
3.2. L’admission dans le logement temporaire d’insertion
Lors de l’entrée dans le logement, un état des lieux est réalisé.
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Le « contrat de sous-location » et le « contrat d’accompagnement social» auront été
préalablement signés, lors de la commission d’admission.
Ces contrats fixent les règles, les conditions et les objectifs à atteindre, au rang
desquels figurent le relogement et les démarches qui sont à accomplir pour y parvenir.
Il convient en effet dès l’admission d’engager ces démarches compte tenu des délais
très longs pour l’obtention d’un logement social (inscription au S.N.E : Système National
d’Enregistrement de la demande de logement social)
Il conviendra au cours de l’accompagnement réalisé d’envisager si nécessaire, le dépôt
d’une demande auprès de la commission DALO. En fonction de ces objectifs, le rôle de
chacun des intervenants est défini.
4. Accompagnement et évaluation
Ces deux axes sont menés conjointement par l’association SOLIHA Haute Savoie pour
tout ce qui concerne le logement et par le service médico-social pour les autres aspects
de l’accompagnement. Ce dernier doit être coordonné et concerté tout au long de
l’hébergement.
L’hébergement dans un « logement temporaire d’insertion » suppose l’établissement
d’un projet d’action sociale dont les objectifs et les moyens sont posés par écrit. Ce
projet fait l’objet d’une évaluation régulière entre les intervenants et est présenté
deux fois par an au responsable de l’Unité Logement du SLH (commission de suivi).
La possibilité de recours au dispositif « hébergement des familles en difficulté » peut
intervenir en cas d’impayé de l’indemnité d’occupation. La demande d’aide doit être
réalisée au plus près du moment où se produit l’impayé et présentée au responsable de
l’Unité Logement du SLH.
En effet la résolution des difficultés rencontrées par le ménage peut dépendre de cette
réactivité. Ce recours à l’aide financière est privilégié lorsque le taux d’effort (rapport
entre le montant des ressources actualisées du ménage et le montant de l’indemnité
d’occupation) est supérieur à 30 % des revenus.
Il est indispensable de porter une attention particulière à la gestion de ces logements.
En effet la charge financière que représentent les soldes de gestion annuels pour le
Département trouve son fondement dans une paupérisation grandissante des familles. Il
est nécessaire, à ce titre, que les acteurs de ce dispositif interviennent en
responsabilisant les familles dans l’accompagnement social mené en insistant sur une
bonne gestion administrative et financière.
Implication de la famille dans son parcours d’insertion par le logement - quelques
principes :
Toute admission en logement temporaire d’insertion nécessite :
- une acceptation de l’accompagnement social et une participation active de la famille
à l’élaboration de son projet d’insertion globale et par le logement ainsi qu’à sa mise
en œuvre ;
- la tenue des engagements fixés dans les contrats de sous-location et
d’accompagnement social ;
- le paiement de l’indemnité d’occupation, correspondant au loyer déduction faite le
cas échéant de l’allocation logement, aux provisions pour charges, à l’assurance
habitation.
- la recherche d’un appartement de droit commun en lien avec le référent social et
l’association, une fois évaluée l’acquisition de l’autonomie.
Compte tenu de la durée de l’hébergement en logement temporaire d’insertion
contractuellement fixée, il y a lieu d’évaluer régulièrement le projet social et ses
avancées. Pour cela des temps de bilan sont à prévoir dès l’admission (périodicité à
prévoir dans le cadre du contrat d’accompagnement).
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5. Nature des missions de SOLIHA Haute Savoie relative à la gestion locative sociale
Pour accompagner le parcours résidentiel des ménages qui ne trouvent pas leur place
dans le parc privé ou dans le parc social classique, l’association SOLIHA Haute Savoie
s’est dotée d’une Agence Immobilière Sociale (AIS).
Celle-ci assure une interface entre les ménages occupants et les travailleurs sociaux
référents en charge de l’accompagnement global. Elle met en œuvre ses compétences
pour favoriser la responsabilisation des ménages occupants et accompagner leur
parcours d’insertion et leur parcours résidentiel vers l’accès au logement autonome de
droit commun.
Dans ce cadre, l’AIS SOLIHA Haute-Savoie met en œuvre une gestion locative sociale et
adaptée permettant un accompagnement personnalisé des ménages logés.
Cette gestion doit favoriser le respect des engagements pris par la famille, notamment
la tenue de l’appartement, l’intégration dans l’environnement et la régularité du
règlement de l’indemnité d’occupation et des charges.
Elle permet un accompagnement personnalisé des ménages logés tel que décrit ciaprès :
Gestion locative sociale et adaptée :


Mise en place et suivi du bail avec le propriétaire, paiement au propriétaire du
loyer et des charges dues par le locataire ;



Apprentissage de l’usage du logement : jouissance paisible, explication des
fluides et des économies d’énergie pour une bonne maîtrise des consommations,
prévention des dégradations (entretien courant) ;



Prise en main technique du logement : emplacement des compteurs, du tableau
électrique, des robinets d'arrêt, fonctionnement des principaux appareils,
fonctionnement de la ventilation... ;



Préparation et mise en place du contrat de location, de sous location ou
d’occupation avec le ménage occupant ;



Contact par la conseillère sociale de SOLIHA du Responsable de Pôle concerné
pour convenir d’une commission d’admission tripartite (conseillère sociale de
SOLIHA, assistante sociale du Département en charge de l’accompagnement et
ménage concerné) afin de formaliser les bases du projet social dans le contrat
d’accompagnement social



apporter des explications aux locataires, sous locataires ou occupants, des
documents contractuels et des engagements qui en découlent, en termes de
droits, de devoirs et d’obligations, en lien avec le contrat d’accompagnement
social ;



Préparation administrative de l’entrée dans le logement en lien avec le référent
social :
o
o
o
o
o

l’organisation de la solvabilisation des ménages, des cautions et dépôt
de garantie
dossiers d’aides au logement
aide à la souscription de contrats d’assurance locative (en direct par
le ménage ou assurance pour compte – contrat MACIF)
mise en place du mode de paiement
aide à l’ouverture des compteurs en lien avec les prestataires



Etat des lieux technique entrant et sortant ;



Suivi technique des logements par des visites régulières et préventives ;
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Préparation et envoi des avis d’échéances détaillés de loyer, de sous loyer ou de
redevance déduction faite des aides logements en tiers payant, l’appel et la
régularisation des charges ;



Encaissement des loyers, sous loyers, redevances ou indemnités d’occupation ;



Etablissement de quittances ;



Gestion des dépannages, mise en place et suivi des contrats d’entretien,
commande et suivi d’intervention d’entreprises pour la maintenance locative et
travaux de remise en état ;



Médiation et suivi individualisé pour prévenir et réguler les incidents de
comportement ou de paiement ;



Elaboration des plans d’apurement en cas de retard ou d’impayé et suivi des
conflits en lien avec les travailleurs sociaux référents ;



Mise en place de procédures adaptées en cas de non-respect des obligations
contractuelles locatives ou de non-respect du contrat d’accompagnement
(pouvant aller jusqu’à la procédure d’expulsion si nécessaire) ;



Evaluation, en lien avec les travailleurs sociaux référents, de la capacité du
ménage d’intégrer un logement autonome.

En complément des missions décrites et en cas de troubles du voisinage, SOLIHA
s’engage à mener les médiations nécessaires et à rechercher les réponses adaptées en
cas de troubles persistants.

En
cas
de
vacance
prévue
d’un
logement
temporaire
d’insertion,
l’association s’engage :
- à en informer le responsable Logement du SLH ;
- à réaliser rapidement les remises en état éventuelles afin que les délais de vacance
soient réduits au maximum.
Cas particulier de l’expulsion :
Lorsque l’engagement d’une procédure d’expulsion s’impose à l’encontre d’un
occupant, l’association doit, avant toute démarche, sur la base d’une évaluation, en
faire part au Directeur de la DIEH ou de son représentant pour obtenir son accord quant
à l’engagement de cette procédure. La procédure d’expulsion est engagée ainsi en
concertation.
II - La garantie des risques financiers par le Conseil départemental
Les risques liés aux impayés de l’indemnité d’occupation (équivalents au loyer
différentiel + charges) sont prioritairement pris en compte au titre du dispositif
« hébergement des familles en difficulté ». Cette sollicitation est réalisée avec
réactivité et est accompagnée d’un projet d’action sociale clairement identifié visant la
résolution durable des difficultés rencontrées.
Les autres risques sont pris en charge par la DIEH au titre de soldes de gestion dans les
conditions décrites ci-après :
- couverture des frais d’entretien courant et de remise en état relatifs à des
dégradations occasionnées par l’occupant, sur production de justificatifs et dans la
limite d’un plafond de 12 000 € pour les 11 appartements gérés ;
- un mois de vacance maximum par appartement géré sous réserve de l’admission d’un
candidat recevable dans le délai imparti (tenant compte du préavis) ;
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- 100 % des frais et honoraires de procédure (huissier, avocat) engagés par SOLIHA
Haute-Savoie à l’encontre de l’occupant titulaire du titre d’occupation temporaire,
dans le cadre d’un contentieux ou de la mise en place d’une procédure d’expulsion.
Ces soldes de gestion, arrêtés au 31 décembre de l’année en cours n, sont identifiés
dans un compte annexe transmis à la DIEH au plus tard le 31 janvier de l’année n+1.

CP-2022-0462

Annexe B

21/22

Liste des indicateurs pour le bilan d’activité
NOMBRE DE CANDIDATURES
 TYPOLOGIE DU PUBLIC ORIENTE (composition familiale, situation au regard du
logement, motif de la demande, lieu de résidence)
 NATURE DU PRESCRITPEUR
 LES DISPOSITIFS SOLICITES
ANALYSE DES REPONSES AUX CANDIDATURES
 NOMBRE D’ACCORD PAR DISPOSITIF SOLLICITE
 NOMBRE ET NATURE DES REFUS
 NOMBRE ET NATURE DES AJOURNEMENTS
LOGEMENT DES MENAGES
 NOMBRE DE COMMISSIONS
 NOMBRE DE MENAGES LOGES
 NOMBRE DE PROCEDURES CONTENTIEUSES
 DUREE D’OCCUPATION PAR TYPE DE LOGEMENT (pérenne/temporaire)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0463
OBJET

:

SUBVENTION POUR TRAVAUX DE MODERNISATION DE L’ABATTOIR DE MEGEVE COMMUNAUTE DE COMMUNES DU PAYS DU MONT BLANC

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, 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, M. PEILLEX Jean–Marc
Quorum (soit 18 élus) et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe), qui consacre la Région comme collectivité territoriale
responsable, sur son territoire, de la définition des orientations en matière de développement
économique, et permet toutefois aux Départements de mettre en œuvre des interventions
économiques dans les domaines agricoles, agroalimentaires et forestiers sous certaines
conditions,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et notamment l’article L.3232-1-2 qui
prévoit que les Départements peuvent, par Convention avec la Région et en complément de
celle-ci, accorder des aides bénéficiant aux entreprises des secteurs de l’agriculture et de la
forêt en vue d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production,
à la transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en
œuvre des mesures en faveur de l'environnement, et l’article L.1111-10 qui prévoit qu’un
Département peut, pour des raisons de solidarité territoriale et lorsque l'initiative privée est
défaillante ou absente, contribuer au financement des opérations d'investissement en faveur
des entreprises de services marchands nécessaires aux besoins de la population en milieu rural,
dont la maîtrise d'ouvrage est assurée par des Communes ou des établissements publics de
coopération intercommunale à fiscalité propre,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération du 16 décembre 2016 du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes adoptant le
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) d’Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2021 et approuvant la Convention à intervenir avec les
Départements,
Vu la délibération n° CP-2017-0259 du 10 avril 2017 adoptant la Convention entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département dans les domaines agricole, agroalimentaire, et
forestier dans le cadre de la loi NOTRe,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Considérant qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, la Convention prévue par l’article L.3232-1-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales est intégrée au Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) qui a été adopté par le Conseil
Régional le 16 décembre 2016,
Vu la délibération n° CD-2022-080 du 13 juin 2022 portant sur le Budget Supplémentaire 2022
de la politique départementale agricole,
Vu la demande de subvention de la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc en date
du 20 avril 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion
du 04 juillet 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que l’abattoir du Pays du MontBlanc, situé à Megève, est le dernier abattoir de proximité et multi-espèces de la Haute-Savoie.
Il s’agit du seul équipement haut-savoyard permettant aux éleveurs et professionnels de faire
abattre des animaux localement et de faire procéder à des opérations de découpe et de
conditionnement, favorisant ainsi les circuits courts et une filière viande de qualité.
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L’exploitation de l’abattoir a été confiée par la Communauté de Communes du Pays du MontBlanc à la SAS Abattoir Monts et Vallées par un contrat de concession conclu
le 22 octobre 2018.
Une étude de modernisation de l’abattoir a été réalisée en 2021-2022 et un scénario de travaux
retenu par la Communauté de Communes du Pays du Mont Blanc. En effet, devant les
difficultés financières rencontrées par la SAS Abattoir Monts et Vallées, la Communauté de
Communes, par accord partagé avec le délégataire, a décidé de reprendre en régie
l’exploitation de cet équipement et ainsi mettre fin à la Délégation de Service Public. Cette
reprise en régie est effective à compter du 10 juillet 2022.
La Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc est par conséquent maître d’ouvrage des
futurs travaux d’investissements qui visent à moderniser cet abattoir multi-espèces et ainsi
renforcer sa viabilité économique. Le programme de travaux est le suivant :
-

travaux sur la bouverie : 5 900 € HT,
installation d’un restrainer : 65 000 € HT,
installation d’un arrache cuir : 100 000 € HT,
accès pour équipements, connexions ELEC : 30 000 € HT,
aléas et imprévus (20 %) : 40 180 € HT.

Soit un total d’investissements de 241 080 € HT.
Il est proposé que le Département accorde à la Communauté de Commune du Pays du MontBlanc une subvention représentant 80 % du montant des investissements HT, soit la somme
de 192 864 € afin de maintenir cet équipement indispensable au maintien et au développement
de filières agricoles de qualité en Haute-Savoie.
L’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous supports de
communication réalisés dans le cadre du projet subventionné : documents d’information et de
communication, site internet, réseaux sociaux, magazine de la collectivité, etc.
Dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
collectivité associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La définition
de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information, etc., sera convenue
avec le Département (Cabinet du Président).
Après en avoir délibéré
M. Jean-Marc PEILLEX,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

et

enregistré

le

retrait

du

débat

et

du

vote

de

DECIDE de subventionner la Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc pour ses travaux
d’investissements de l’abattoir du Pays du Mont-Blanc, situé à Megève ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 03020006025 intitulée : " Subvention
d’équipement aux abattoirs " à l'opération définie ci-dessous :
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Code
Imputation
(clé)
Pour
information et
non voté

Code
affectation

ADR1D00089

AF22ADR005

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant affecté à
l’opération en €

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2022

Subvention
21ADR00388 d’équipement
abattoirs 2020
Total

192 864

192 864

192 864

192 864

2024 et
suivants

2023

AUTORISE le versement des subventions d’équipement à la collectivité figurant dans les
tableaux ci-après :
Imputation : ADR1D00089
Nature

AP

Fonct.

204162

03020006025

928

Subventions SPIC –Bâtiment et installation

Code affectation
AF22ADR005

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

Subvention d'équipement aux abattoirs

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de la
subvention en €

Communauté de Communes du Pays du Mont-Blanc
Total de la répartition

192 864
192 864

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

au fur et à mesure des investissements sur présentation des factures acquittées,
le solde à l’achèvement des travaux et sur présentation d’un état récapitulatif des
dépenses visé par le Trésorier Principal,

Pour l’ensemble de ces versements, la délibération constitutive de la Régie devra être fournie.
Si le montant des dépenses réellement exécutées n’atteint pas le montant de la dépense
retenue pour le calcul de la subvention, soit 241 080 € HT, le montant de la subvention sera
ajusté à 80 % des dépenses réelles.
Les demandes de paiement devront être effectuées dans un délai maximum de 3 ans à compter
de la notification de la subvention.
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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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0464
OBJET

:

AGRICULTURE – FORET : FONDS D’INTERVENTION D’URGENCE EN FAVEUR DES
FILIERES AGRICOLES AFIN D’APPORTER UNE SUBVENTION AUX ARBORICULTEURS ET
AUX VITICULTEURS VICTIMES DU GEL AU PRINTEMPS 2021 ET SUBVENTION
EXCEPTIONNELLE A UNE FILIERE DE DIVERSIFICATION

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, notamment son article L.3232-1-2,
Vu le règlement 1408/2013 adopté par la Commission Européenne le 18 décembre 2013 relatif
aux aides de minimis dans le secteur de l’agriculture, et modifié dans sa version n° 2 sous le
n° 2019/316 et adoptée par la Commission Européenne le 21 février 2019,
Vu le régime n° SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture en application du règlement de l’Union
Européenne (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014 déclarant certaines catégories
d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones rurales, compatibles avec le
marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité sur le fonctionnement de
l'Union européenne, tel que modifié par le règlement (UE) n° 2020/2008 de la Commission du
08 décembre 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 du 16 décembre 2016 du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes adoptant le
Schéma Régional de Développement Economique, d’Innovation et d’Internationalisation
(SRDEII) d’Auvergne-Rhône-Alpes 2017-2021 et approuvant la Convention à intervenir avec les
Départements,
Vu la délibération n° CP-2017-0259 du 10 avril 2017 adoptant la Convention entre la Région
Auvergne-Rhône-Alpes et le Département dans les domaines agricole, agroalimentaire, et
forestier dans le cadre de la loi NOTRe,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas d’évènements
exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées,
Considérant que la loi du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe) consacre la Région comme collectivité territoriale responsable, sur
son territoire, de la définition des orientations en matière de développement économique, et
permet toutefois aux Départements de mettre en œuvre des interventions économiques dans
les domaines agricoles, agroalimentaires et forestiers sous certaines conditions,
Considérant l’article L.3232-1-2 du Code Général des Collectivités Territoriales qui prévoit que
les départements peuvent, par Convention avec la Région et en complément de celle-ci,
accorder des aides bénéficiant aux entreprises des secteurs de l’agriculture et de la forêt en
vue d'acquérir, de moderniser ou d'améliorer l'équipement nécessaire à la production, à la
transformation, au stockage ou à la commercialisation de leurs produits, ou de mettre en
œuvre des mesures en faveur de l'environnement,
Considérant qu’en Auvergne-Rhône-Alpes, la Convention prévue par l’article L.3232-1-2 du
Code Général des Collectivités Territoriales est intégrée au Schéma Régional de Développement
Economique, d’Innovation et d’Internationalisation (SRDEII) qui a été adopté par le Conseil
Régional le 16 décembre 2016,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
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Vu la délibération n° CD-2022-080 du 13 juin 2022 portant sur le Budget supplémentaire 2022,
Vu la demande de subvention du Fournil des Paysans du 10 juin 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission, Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion du
13 juin 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 7ème Commission Développement Durable, Environnement,
Agriculture, Forêt, Coopérations Européennes et Transfrontalières lors de sa réunion
du 04 juillet 2022.
I.

FONDS D’INTERVENTION D’URGENCE EN FAVEUR DES FILIERES AGRICOLES AFIN
D’APPORTER UNE SUBVENTION AUX ARBORICULTEURS ET AUX VITICULTEURS
VICTIMES DU GEL AU PRINTEMPS 2021

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que les gelées dites « noires »
d’avril 2021 ayant durement affecté certaines filières agricoles, un budget exceptionnel a été
voté au Budget Supplémentaire 2022.
Les 07 et 08 avril 2021 ont en effet été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département a subi ces gelées, impactant fortement les cultures arboricoles et
viticoles (pertes de production allant jusqu’à 90 % des récoltes). L’impact du gel a été différent
selon le stade phénologique de la plante, selon les variétés de fruits et cépages, le type de
culture et le type de protection contre le gel déployé par les exploitants.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs et les viticulteurs en activant le
dispositif « calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n° SA.61993 relatif
aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le Fonds National de Gestion des Risques
en Agriculture (FNGRA).
23 exploitations arboricoles sont indemnisées par l’État au titre des calamités agricoles pour un
montant total de 908 328,04 € et 9 exploitations viticoles pour un montant total de
77 511,35 €.
Le régime d'aide d'Etat fixe le taux maximum d'indemnisation à 40 % des pertes économiques
(taux maximum légal). Le Ministère de l'Agriculture et de l’Alimentation intervient entre 20 et
40 % de pertes économiques.
Il est proposé que le Département s’adosse à ce régime d’aide d’Etat n° SA.61993 pour
subventionner les filières arboricoles et viticoles. Le Département peut intervenir en
complément de l'Etat jusqu’à hauteur de 40 %. Cela porte l’intervention totale possible du
Département à hauteur de 254 364,46 € répartis entre 15 arboriculteurs pour 233 798 € et
6 viticulteurs pour 20 566,46 €.

Ce dispositif présente l’avantage d’une fiabilité de traitement des dossiers qui reposent sur des
déclarations précises et à la parcelle, avec un adossement juridique légal aux aides calamités
agricoles.
Le versement des subventions interviendra en une fois sur présentation des versements réalisés
par l’Etat aux bénéficiaires concernés. Ceux-ci sont présentés ci-après.
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Bénéficiaires de la subvention départementale au titre de l’arboriculture en complément de
l’aide de l’Etat :
Bénéficiaire
Berrux Claude
367 route de Mercy
74540 Saint-Felix
Bordon Martine
317 route de Vulbens
74520 Chevrier
Bunaz Didier
51 route de Pringy
74000 Annecy
EARL Fort l'ecluse
5 chemin des Vergers
74520 Chevrier
EARL La Montagne
846 route de Choisy
74350 Cercier

EARL La Pomme Doret
527 route de la Cour
74350 Cercier

EARL Le Col Fleuri
409 route de Faramaz
74150 Marcellaz-Albanais
EARL Le Paravy
47 route des Vergers
74270 Chêne-en-Semine
EARL Les Rosiers Rassier
20 chemin de la Loy
74350 Cercier
EARL Verger de Cercier
123 route d’Allonzier
74350 Cercier
EARL Vergers Tissot Mezier
23 route des Plantations
74350 Copponex

GAEC Les Devins
Villard
74270 Contamine-Sarzin
Savoie Volailles Pernoud
54 rue du Sorgia
74270 Chêne-en-Semine
SCEA Survent - Thomas Le
Prince
342 route de robinson
74150 Vallières-Sur-Fier
Verger expérimental de Poisy
Route de l’Ecole d’Agriculture
74330 Poisy
TOTAL
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Culture
sinistrée
Poirier
Pommier
Sous-total
Pommier irrigué
Poirier irrigué
Sous-total
Poirier
Pommier
Sous-total
Poirier irrigué
Pommier irrigué
Poirier
Sous-total
Pommier
Poirier irrigué
Pommier irrigué
Sous-total
Pommier
Pommier irrigué
Poirier
Poirier irrigué
Sous-total
Poirier
Pommier
Pommier irrigué
Poirier irrigué
Sous-total
Poirier
Pommier
Sous-total
Poirier
Poirier irrigué
Sous-total
Poirier irrigué
Pommier irrigué
Sous-total
Poirier irrigué
Pommier
Pommier irrigué
Sous-total
Poirier
Poirier irrigué
Pommier
Pommier irrigué
Sous-total
Poirier
Pommier
Sous-total
Pommier irrigué
Poirier
Poirier irrigué
Sous-total
Poirier irrigué
Poirier
Pommier irrigué
Sous-total

Perte
Taux
Aide Etat
indemnisable
Etat
12 098,40 €
4 839,36 € 40 %
7 402,87 €
2 220,86 € 30 %
19 501,27 €
7 060,22 €
22 033,52 €
6 610,06 € 30 %
3 723,24 €
930,81 € 25 %
25 756,76 €
7 540,87 €
18 899,70 €
5 669,91 € 30 %
29 010,68 €
11 604,27 € 40 %
47 910,38 €
17 274,18 €
61 199,03 €
18 359,71 € 30 %
253 193,96 €
63 298,49 € 25 %
2 262,46 €
678,74 € 30 %
316 655,45 €
82 336,94 €
93 065,30 €
27 919,59 € 30 %
99 294,68 €
39 717,87 € 40 %
95 400,73 €
28 620,22 € 30 %
287 760,71 €
96 257,68 €
33 147,02 €
9 944,11 € 30 %
32 990,75 €
9 897,23 € 30 %
780,54 €
234,16 € 30 %
39 286,50 €
11 785,95 € 30 %
106 204,81 €
31 861,45 €
5 098,98 €
2 039,59 € 40 %
8 916,47 €
2 229,12 € 25 %
43 520,61 €
10 880,15 € 25 %
20 012,26 €
8 004,90 € 40 %
77 548,32 €
23 153,76 €
12 748,95 €
5 099,58 € 40 %
53 272,76 €
15 981,83 € 30 %
66 021,71 €
21 081,41 €
20 338,20 €
5 084,55 € 25 %
683,25 €
170,81 € 25 %
21 021,45 €
5 255,36 €
95 301,15 €
38 120,46 € 40 %
69 394,75 €
17 348,69 € 25 %
164 695,90 €
55 469,15 €
121 703,48 €
36 511,04 € 30 %
256 178,17 €
76 853,45 € 30 %
226 543,87 €
67 963,16 € 30 %
604 425,52 € 181 327,65 €
26 830,85 €
6 707,71 € 25 %
74 801,52 €
18 700,38 € 25 %
41 054,68 €
10 263,67 € 25 %
92 228,26 €
23 057,07 € 25 %
234 915,31 €
58 728,83 €
30 077,59 €
7 519,40 € 25 %
26 177,16 €
6 544,29 € 25 %
56 254,75 €
14 063,69 €
60 073,35 €
18 022,01 € 30 %
30 062,00 €
9 018,60 € 30 %
105 197,50 €
31 559,25 € 30 %
195 332,85 €
58 599,86 €
12 658,87 €
5 063,55 € 40 %
2 135,47 €
854,19 € 40 %
42 069,50 €
12 620,85 € 30 %
56 863,84 €
18 538,59 €
2 280 869,03 € 678 549,64 €

Taux
CD74
0%
740,29 € 10 %
740,29 €
2 203,35 € 10 %
558,49 € 15 %
2 761,84 €
1 889,97 € 10 %
0%
1 889,97 €
6 119,90 € 10 %
37 979,09 € 15 %
226,25 € 10 %
44 325,24 €
9 306,53 € 10 %
0%
9 540,07 € 10 %
18 846,60 €
3 314,70 € 10 %
3 299,08 € 10 %
78,05 € 10 %
3 928,65 € 10 %
10 620,48 €
0%
1 337,47 € 15 %
6 528,09 € 15 %
0%
7 865,56 €
0%
5 327,28 € 10 %
5 327,28 €
3 050,73 € 15 %
102,49 € 15 %
3 153,22 €
0%
10 409,21 € 15 %
10 409,21 €
12 170,35 € 10 %
25 617,82 € 10 %
22 654,39 € 10 %
60 442,56 €
4 024,63 € 15 %
11 220,23 € 15 %
6 158,20 € 15 %
13 834,24 € 15 %
35 237,30 €
4 511,64 € 15 %
3 926,57 € 15 %
8 438,21 €
6 007,34 € 10 %
3 006,20 € 10 %
10 519,75 € 10 %
19 533,29 €
0%
0%
4 206,95 € 10 %
4 206,95 €
Aide CD74

233 798,00 €

Aide totale
4 839,36 €
2 961,15 €
7 800,51 €
8 813,41 €
1 489,30 €
10 302,71 €
7 559,88 €
11 604,27 €
19 164,15 €
24 479,61 €
101 277,58 €
904,99 €
126 662,18 €
37 226,12 €
39 717,87 €
38 160,29 €
115 104,28 €
13 258,81 €
13 196,31 €
312,21 €
15 714,60 €
42 481,93 €
2 039,59 €
3 566,59 €
17 408,24 €
8 004,90 €
31 019,32 €
5 099,58 €
21 309,11 €
26 408,69 €
8 135,28 €
273,30 €
8 408,58 €
38 120,46 €
27 757,90 €
65 878,36 €
48 681,39 €
102 471,27 €
90 617,55 €
241 770,21 €
10 732,34 €
29 920,61 €
16 421,87 €
36 891,31 €
93 966,13 €
12 031,04 €
10 470,86 €
22 501,90 €
24 029,35 €
12 024,80 €
42 079,00 €
78 133,15 €
5 063,55 €
854,19 €
16 827,80 €
22 745,54 €
912 347,64 €
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Bénéficiaires de la subvention départementale au titre de la viticulture en complément de
l’aide de l’Etat :
Perte
indemnisable
37 571,35 €
1 040,16 €
38 611,51 €
19 358,28 €
4 983,14 €

7 514,27 €
208,03 €
7 722,30 €
3 871,66 €
996,63 €

Sous-total

24 341,42 €

4 868,29 €

Vigne AOC Savoie Blancs

15 099,30 €

4 529,79 €

30 %

1 509,93 €

10 %

6 039,72 €

Vigne Chignin-Bergeron
Vigne AOC Savoie Rouges
Vigne AOC Savoie Blancs
Sous-total
Vigne AOC Savoie Blancs
Héritier Stéphane
Vigne Chignin-Bergeron
59 rue du centre
Vigne AOC Savoie Rouges
74270 Clermont
Sous-total
Vigne AOC Savoie Blancs
Lupin Bruno
Vigne AOC Savoie Rouges
722 route des vignes
Vigne Chignin-Bergeron
74270 Frangy
Sous-total
TOTAL

15 352,77 €
1 137,32 €
363,43 €
16 853,52 €
902,07 €
3 298,22 €
3 055,42 e
7 255,71 €
4 332,71 €
3 029,22 €
33 188,41 €
40 550,34 €
142 711,80 €

4 605,83 €
341,20 €
109,03 €
5 056,06 €
270,62 €
989,47 €
916,63 €
2 176,72 €
1 299,81 €
908,77 €
9 956,52 €
12 165,10 €
36 518,26 €

30 %
30 %
30 %

1 535,28 €
113,73 €
36,34 €
1 685,35 €
90,21 €
329,82 €
305,54 €
725,57 €
433,27 €
302,92 €
3 318,84 €
4 055,03 €
20 566,46 €

10 %
10 %
10 %

6 141,11 €
454,93 €
145,37 €
6 741,41 €
360.83 €
1 319,29 €
1 222,17 €
2 902,29 €
1 733,08 €
1 211,69 €
13 275,36 €
16 220,13 €
57 084,72 €

Bénéficiaire
Courlet Vincent
550 route du tram
74270 Frangy
EARL Domaine SaintCassin
Planaz
104 rue du tilleul
74270 Desingy
EARL Le Coteau du
Môle
1577 route de
Bonneville
74130 Ayse
Héritier Florent
160 route d’Annecy
74270 Frangy

Culture sinistrée
Vigne Chignin-Bergeron
Vigne AOC Savoie Rouges
Sous-total
Vigne Chignin-Bergeron
Vigne vins de Pays

Aide Etat

Taux
Etat
20 %
20 %
20 %
20 %

Aide CD74
7 514,27 €
208,03 €
7 722,30 €
3 871,65 €
996,63 €

Taux
CD74
20 %
20 %
20 %
20 %

4 868,28 €

30 %
30 %
30 %
30 %
30 %
30 %

Aide totale
15 028,54 €
416,06 €
15 445,60 €
7 743,31 €
1 993,26 €
9 736,57 €

10 %
10 %
10 %
10 %
10 %
10 %

Ces subventions sont proposées au titre du régime n° SA.61993 relatif aux aides à
l'indemnisation des calamités agricoles par le Fonds National de Gestion des Risques en
Agriculture (en application du règlement (UE) n° 702/2014 de la Commission du 25 juin 2014
déclarant certaines catégories d'aides, dans les secteurs agricole et forestier et dans les zones
rurales, compatibles avec le marché intérieur, en application des articles 107 et 108 du traité
sur le fonctionnement de l'Union Européenne, tel que modifié par le règlement (UE)
n° 2020/2008 de la Commission du 08 décembre 2020.
Il est précisé aux bénéficiaires que la mention de la subvention départementale exceptionnelle
devra être précisée dans tout support de communication relatif à cet objet.
II.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A UNE FILIERE DE DIVERSIFICATION – LE FOURNIL DES
PAYSANS

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que les conditions climatiques du
printemps et de l’été 2021 ont durement affecté les filières végétales, et notamment les
cultures de céréales par excès d’eau.
Le Groupement Agricole d’Exploitation en Commun (GAEC) Le Fournil des Paysans sis à Mésigny
a sollicité une subvention au Département dans un contexte de production jugé catastrophique.
Cette exploitation « paysan – boulanger » concentre sa production sur le blé, le seigle et le
petit épeautre. L’ensemble de cette production est transformée en farine puis en pains
commercialisés par le GAEC.
Les mauvaises conditions météorologiques ont conduit à des pertes de production de l’ordre de
50 % sur le blé et 75 % sur le seigle, entrainant une perte de récolte de 12,54 tonnes de
céréales sur l’année 2021, soit un montant total de perte d’exploitation de 6 270 € et l’achat
de céréales extérieures.
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Compte tenu de cette situation exceptionnelle, il est proposé que le Département
subventionne cette exploitation qui contribue à la diversification agricole de la Haute-Savoie
par le développement de filières de qualité.
Aussi, il est proposé à la Commission Permanente d’attribuer au GAEC Le Fournil des Paysans
une subvention de 3 135 € correspondant à 50 % du montant des pertes d’exploitation.
Cette subvention est proposée au titre du régime des minimis agricoles (cf. Règlement UE
2019/316 de la Commission du 21 février 2019 modifiant le règlement UE n° 1408/2013 relatif à
l’application des articles 107 et 108 du traité de fonctionnement de l’Union Européenne aux
aides de minimis dans le secteur de l’agriculture).
Tout document ou communication sur l’objet de l’aide fera mention du soutien par le
Département.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

I.

FONDS D’INTERVENTION D’URGENCE EN FAVEUR DES FILIERES AGRICOLES AFIN
D’APPORTER UNE SUBVENTION AUX ARBORICULTEURS ET AUX VITICULTEURS
VICTIMES DU GEL AU PRINTEMPS 2021

AUTORISE les subventions suivantes et AUTORISE le versement
exceptionnelle aux bénéficiaires figurant dans le tableau ci-après :

d’une

subvention

Imputation : ADR2D00094
Nature

Programme

Fonct.

6574

03020007

928

Subvention de fonctionnement
Personne de droit privé

N° d’engagement CP
22ADR00006
22ADR00007
22ADR00008
22ADR00009
22ADR00010
22ADR00012
22ADR00013
22ADR00014
22ADR00015
22ADR00016
22ADR00017
22ADR00018
22ADR00019
22ADR00020
22ADR00021
22ADR00022
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Aides Diverses au Secteur Rural-Fonction

Bénéficiaires de la répartition
Berrux Claude
Bordon Martine
Bunaz Didier
Courlet Vincent
EARL Domaine Saint-Cassin
EARL Fort l’Ecluse
EARL La Montagne
EARL La Pomme Doret
EARL Le Col Fleuri
EARL Le Coteau du Môle
EARL Le Paravy
EARL Les Rosiers
EARL Verger de Cercier
EARL Vergers Tissot
GAEC Les Devins
Héritier Florent

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
740,29
2 761,84
1 889,97
7 722,30
4 868,28
44 325,24
18 846,60
10 620,48
7 865,56
1 509,93
5 327,28
3 153,22
10 409,21
60 442,56
35 237,30
1 685,35
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N° d’engagement CP
22ADR00027
22ADR00023
22ADR00024
22ADR00025
22ADR00026

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)

Bénéficiaires de la répartition
Héritier Stéphane
Lupin Bruno
Savoie Volailles Pernoud
SCEA Survent
Verger expérimental de Poisy

725,57
4 055,03
8 438,21
19 533,29
4 206,95
254 364,46

Total de la répartition

AUTORISE M. le Président à signer les conventions ci-annexées (annexes A à U) ;
DIT que le versement des subventions sera effectué selon l’article 2 des conventions
ci-annexées.
II.

SUBVENTION EXCEPTIONNELLE A UNE FILIERE DE DIVERSIFICATION – LE FOURNIL DES
PAYSANS

PREND ACTE du présent rapport, de la demande d’aide du GAEC Le Fournil des Paysans en
soulignant le caractère exceptionnel des évènements climatiques du printemps et de l’été
2021 ;
AUTORISE le versement d’une subvention exceptionnelle au GAEC Le Fournil des Paysans
figurant dans les tableaux ci-après :
Imputation : ADR2D00094
Nature

Programme

Fonct.

6574

03020007

928

Subvention de fonctionnement
Personne de droit privé

N° d’engagement CP
22DADR00005

Aides Diverses au Secteur Rural-Fonction

Bénéficiaires de la répartition

Montant à verser dans
l’exercice (en €)

GAEC Le Fournil des Paysans
Total de la répartition

3 135
3 135

DIT que la subvention sera versée en une fois dès la délibération exécutoire.
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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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
Monsieur Claude BERRUX,
dont le siège social est situé 367 route de Mercy – 74540 SAINT-FELIX
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
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L’exploitation arboricole de Monsieur Claude BERRUX a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à Monsieur Claude
BERRUX une subvention en fonctionnement de 740,29 € dans l’objectif de l’aider à
compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à Monsieur Claude BERRUX une subvention de 740,29 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Monsieur Claude BERRUX devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

Le Gérant

M. Martial SADDIER

M. Claude BERRUX
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
Madame Martine BORDON,
dont le siège social est situé 317 route de Vulbens – 74520 CHEVRIER
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
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L’exploitation arboricole de Madame Martine BORDON a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à Madame Martine
BORDON une subvention en fonctionnement de 2 761,84 € dans l’objectif de l’aider à
compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à Madame Martine BORDON une subvention de 2 761,84 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Madame Martine BORDON devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

La Gérante

M. Martial SADDIER

Mme Martine BORDON
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
Monsieur Didier BUNAZ,
dont le siège social est situé 51 route de Pringy – 74000 ANNECY
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
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L’exploitation arboricole de Monsieur Didier BUNAZ a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à Monsieur Didier
BUNAZ une subvention en fonctionnement de 1 889,97 € dans l’objectif de l’aider à
compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à Monsieur Didier BUNAZ une subvention de 1 889,97 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Monsieur Didier BUNAZ devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

Le Gérant

M. Martial SADDIER

M. Didier BUNAZ

CP-2022- 0464

Annexe C

2/2

AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
Monsieur Vincent COURLET,
dont le siège social est situé 550 route du TRAM– 74270 FRANGY
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux viticulteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures viticoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les viticulteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation viticole de Monsieur Vincent COURLET a bénéficié de cette aide d’Etat.
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Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à Monsieur Vincent
COURLET une subvention en fonctionnement de 7 722,30 € dans l’objectif de l’aider à
compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à Monsieur Vincent COURLET une subvention de 7 722,30 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Monsieur Vincent COURLET devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

Le Gérant

M. Martial SADDIER

M. Vincent COURLET
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
EARL Le Coteau du Môle,
Représentée par Monsieur Olivier GANTIN, gérant
dont le siège social est situé La Nuvaz - 1577 route de Bonneville – 74130 AYSE
Dénommée, ci-après, « EARL Le Coteau du Môle ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux viticulteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures viticoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les viticulteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
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L’exploitation viticole EARL Le Coteau du Môle a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’ EARL Le Coteau
du Môle une subvention en fonctionnement de 1 509,93 € dans l’objectif de l’aider à
compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’EARL Le Coteau du Môle une subvention de 1 509,93 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’EARL Le Coteau du Môle devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

EARL Le Coteau du Môle

M. Martial SADDIER

M. Olivier GANTIN
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
EARL Domaine Saint-Cassin,
Représentée par Monsieur Samuel NEYROUD, gérant
dont le siège social est situé Planaz – 104 rue du Tilleul – 74270 DESINGY
Dénommée, ci-après, « EARL Domaine Saint-Cassin ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux viticulteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures viticoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les viticulteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
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L’exploitation viticole EARL Domaine Saint-Cassin a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’EARL Domaine
Saint-Cassin une subvention en fonctionnement de 4 868,28 € dans l’objectif de l’aider à
compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’EARL Domaine Saint-Cassin une subvention de 4 868,28 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’EARL Domaine Saint-Cassin devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.

Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

EARL Domaine Saint-Cassin

M. Martial SADDIER

M. Samuel NEYROUD
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’EARL Fort l’Ecluse,
Représentée par Monsieur Jean BAISAMY, gérant
dont le siège social est situé 5 chemin des Vergers – 74520 CHEVRIER
Dénommée, ci-après, « EARL Fort l’Ecluse ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation arboricole EARL Fort l’Ecluse a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’EARL Fort l’Ecluse
une subvention en fonctionnement de 44 325,24 € dans l’objectif de l’aider à compenser
ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’EARL Fort l’Ecluse une subvention de 44 325,24 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’EARL Fort l’Ecluse devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

EARL Fort l’Ecluse

M. Martial SADDIER

M. Jean BAISAMY
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’EARL La Montagne,
Représentée par Monsieur Joël DURET, gérant
dont le siège social est situé 846 route de Choisy – 74350 CERCIER
Dénommée, ci-après, « EARL La Montagne ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation arboricole EARL La Montagne a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’EARL La Montagne
une subvention en fonctionnement de 18 846,60 € dans l’objectif de l’aider à compenser
ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’EARL La Montagne une subvention de 18 846,60 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’EARL La Montagne devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

EARL La Montagne

M. Martial SADDIER

M. Joël DURET
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’EARL La Pomme Doret,
Représentée par Monsieur Cédric BOVET, gérant
dont le siège social est situé 527 route de la Cour – 74350 CERCIER
Dénommée, ci-après, « EARL La Pomme Doret ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation arboricole EARL La Pomme Doret a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’EARL La Pomme
Doret une subvention en fonctionnement de 10 620,48 € dans l’objectif de l’aider à
compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’EARL La Pomme Doret une subvention de 10 620,48 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’EARL La Pomme Doret devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

EARL La Pomme Doret

M. Martial SADDIER

M. Cédric BOVET
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’EARL Le Col Fleuri,
Représentée par Monsieur Quentin RAMEL, gérant
dont le siège social est situé 409 route de Faramaz – 74150 MARCELLAZ-ALBANAIS
Dénommée, ci-après, « EARL Le Col Fleuri ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation arboricole EARL Le Col Fleuri a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’EARL Le Col Fleuri
une subvention en fonctionnement de 7 865,56 € dans l’objectif de l’aider à compenser ses
pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’EARL Le Col Fleuri une subvention de 7 865,56 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’EARL Le Col Fleuri devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

EARL Le Col Fleuri

M. Martial SADDIER

M. Quentin RAMEL
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’EARL Le Paravy,
Représentée par Monsieur Jean-Luc CHATENOUD, gérant
dont le siège social est situé 47 route des Vergers – 74270 CHENE-EN-SEMINE
Dénommée, ci-après, « EARL Le Paravy ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation arboricole EARL Le Paravy a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’EARL Le Paravy
une subvention en fonctionnement de 5 327,28 € dans l’objectif de l’aider à compenser ses
pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’EARL Le Paravy une subvention de 5 327,28 € par délibération
n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’EARL Le Paravy devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

EARL Le Paravy

M. Martial SADDIER

M. Jean-Luc CHATENOUD
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’EARL Les Rosiers,
Représentée par Monsieur Gérald LYARD, gérant
dont le siège social est situé Rassier - 20 chemin de la Loy – 74350 CERCIER
Dénommée, ci-après, « EARL Les Rosiers ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation arboricole EARL Les Rosiers a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’EARL Les Rosiers
une subvention en fonctionnement de 3 153,22 € dans l’objectif de l’aider à compenser ses
pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’EARL Les Rosiers une subvention de 3 153,22 € par délibération
n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’EARL Les Rosiers devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

EARL Les Rosiers

M. Martial SADDIER

M. Gérard LYARD
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’EARL Verger de Cercier,
Représentée par Monsieur Aurélien LACROIX, gérant
dont le siège social est situé 123 route d’Allonzier – 74350 CERCIER
Dénommée, ci-après, « EARL Verger de Cercier ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation arboricole EARL Verger de Cercier a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’EARL Verger de
Cercier une subvention en fonctionnement de 10 409,21 € dans l’objectif de l’aider à
compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’EARL Verger de Cercier une subvention de 10 409,21 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’EARL Verger de Cercier devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

EARL Verger de Cercier

M. Martial SADDIER

M. Aurélien LACROIX
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’EARL Vergers Tissot,
Représentée par Monsieur Mathieu TISSOT, gérant
dont le siège social est situé Mézier - 23 route des Plantations – 74350 COPPONEX
Dénommée, ci-après, « EARL Vergers Tissot ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation arboricole EARL Vergers Tissot a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’EARL Vergers
Tissot une subvention en fonctionnement de 60 442,56 € dans l’objectif de l’aider à
compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’EARL Vergers Tissot une subvention de 60 442,56 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’EARL Vergers Tissot devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

EARL Vergers Tissot

M. Martial SADDIER

M. Mathieu TISSOT
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
Le GAEC Les Devins,
Représenté par Monsieur Bruno REVILLARD
dont le siège social est situé Villard – 74270 CONTAMINE SARZIN
Dénommé, ci-après, « GAEC Les Devins ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation arboricole GAEC Les Devins a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte au GAEC Les Devins
une subvention en fonctionnement de 35 237,30 € dans l’objectif de l’aider à compenser
ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue au GAEC Les Devins une subvention de 35 237,30 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le GAEC Les Devins devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

GAEC Les Devins

M. Martial SADDIER

M. Bruno REVILLARD
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’exploitation viticole Héritier,
Représentée par Monsieur Florent HERITIER, exploitant
dont le siège social est situé 160 route d’Annecy – 74270 FRANGY
Dénommée, ci-après, « exploitation Florent Héritier ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux viticulteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures viticoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les viticulteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation Florent Héritier a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’exploitation
Florent Héritier une subvention en fonctionnement de 1 685,35 € dans l’objectif de l’aider
à compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’exploitation Florent Héritier une subvention de 1 685,35 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’exploitation Florent Héritier devra mentionner la subvention départementale et le logo
du Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

Exploitation viticole Florent Héritier

M. Martial SADDIER

M. Florent HERITIER
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’exploitation viticole Stéphane Héritier,
Représentée par Monsieur Stéphane HERITIER, exploitant
dont le siège social est situé 59 rue du Centre – 74270 CLERMONT
Dénommée, ci-après, « exploitation Stéphane Héritier ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux viticulteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures viticoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les vit en activant le dispositif « calamités
agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation viticole Stéphane Héritier a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’exploitation
Stéphane Héritier une subvention en fonctionnement de 725,57 € dans l’objectif de l’aider
à compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’exploitation Stéphane Héritier une subvention de 725,57 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’exploitation Stéphane Héritier devra mentionner la subvention départementale et le logo
du Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

Exploitation viticole Stéphane Héritier

M. Martial SADDIER

M. Stéphane HERITIER

CP-2022- 0464

Annexe Q

2/2

AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
L’exploitation viticole Bruno Lupin,
Représentée par Monsieur Bruno LUPIN, exploitant
dont le siège social est situé 722 route des Vignes – 74270 FRANGY
Dénommée, ci-après, « exploitation Bruno Lupin ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux viticulteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures viticoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les viticulteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation viticole Bruno Lupin a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à l’exploitation
Bruno Lupin une subvention en fonctionnement de 4 055,03 € dans l’objectif de l’aider à
compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à l’exploitation Bruno Lupin une subvention de 4 055,03 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
L’exploitation Bruno Lupin devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

Exploitation viticole Bruno Lupin

M. Martial SADDIER

M. Bruno LUPIN
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
La SASU Savoie Volailles Pernoud,
Représentée par Monsieur Eric PERNOUD, gérant
dont le siège social est situé 54 rue du Sorgia – 74270 CHENE EN SEMINE
Dénommée, ci-après, « Savoie Volailles Pernoud ».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation arboricole Savoie Volailles Pernoud a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à Savoie Volailles
Pernoud une subvention en fonctionnement de 8 438,21 € dans l’objectif de l’aider à
compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à Savoie Volailles Pernoud une subvention de 8 438,21 € par
délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Savoie Volailles Pernoud devra mentionner la subvention départementale et le logo du
Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

SASU Savoie Volailles Pernoud

M. Martial SADDIER

M. Eric PERNOUD
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
La SCEA Survent,
Représentée par Monsieur Thomas LE PRINCE, gérant
dont le siège social est situé 342 route de Robinson – 74150 VALLIERES SUR FIER
Dénommée, ci-après, « SCEA Survent».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation arboricole SCEA Survent a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte à la SCEA Survent
une subvention en fonctionnement de 19 533,29 € dans l’objectif de l’aider à compenser
ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue à la SCEA Survent une subvention de 19 533,29 € par délibération
n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
La SCEA Survent devra mentionner la subvention départementale et le logo du Département
dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

SCEA Survent

M. Martial SADDIER

M. Thomas LE PRINCE
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AGRICULTURE
CONVENTION D’AIDE FINANCIERE A LA COMPENSATION DES PERTES DE RECOLTE SUITE
AUX GELEES NOIRES D’AVRIL 2021
ANNEE 2022

Entre :
Le Département de la Haute-Savoie,
Représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER,
dont le siège social est situé 1 rue du 30ème Régiment d’Infanterie - CS 32444 74041 ANNECY Cedex, agissant es-qualités et dûment habilité à signer la présente
convention par délibération de la Commission Permanente n° CP-2022en date du
18 juillet 2022,
Dénommé, ci-après, « Le Département »,
Et
Le Verger expérimental de Poisy,
Représenté par Monsieur Jean David BAISAMY, Président
dont le siège social est situé route de l’école d’agriculture, 74330 POISY
Dénommé, ci-après, « Verger expérimental de Poisy».
PREAMBULE
Vu la délibération CD-2021-094 du 20 décembre 2021 portant le principe de la création d’un
fonds d’intervention d’urgence auprès des acteurs des filières agricoles en cas
d’évènements exceptionnels affectant les productions animales et végétales spécialisées ;
Vu le régime n°SA.61993 relatif aux aides à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture ;
Vu la délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022 adoptant le versement
de subventions aux arboriculteurs victimes du gel au printemps 2021.
Il a été convenu ce qui suit :
ARTICLE 1 : OBJET
Les 7 et 8 avril 2021 ont été marqués par des gelées d’une intensité exceptionnelle.
L’ensemble du département de Haute-Savoie a subi ces gelées, impactant fortement les
cultures arboricoles.
Face à cet épisode de gel, l’État accompagne les arboriculteurs en activant le dispositif «
calamités agricoles » en application du Régime d’aide d’Etat n°SA.61993 relatif aux aides à
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l'indemnisation des calamités agricoles par le fonds national de gestion des risques en
agriculture.
L’exploitation arboricole Verger expérimental de Poisy a bénéficié de cette aide d’Etat.
Suite à ces dégâts climatiques et dans le cadre d’un adossement juridique légal aux aides
calamités agricoles de l’Etat, le Département de Haute-Savoie apporte au Verger
expérimental de Poisy une subvention en fonctionnement de 4 206,95 € dans l’objectif de
l’aider à compenser ses pertes de récolte.
ARTICLE 2 : MONTANT ET GESTION DE LA SUBVENTION
Le Département attribue au Verger expérimental de Poisy une subvention de 4 206,95 €
par délibération n° CP-2022en date du 18 juillet 2022.
Cette subvention est versée en adossement à l'indemnisation des calamités agricoles par le
Fonds national de gestion des risques en agriculture de l’Etat. Elle sera versée en une fois
sur présentation des versements réalisés par l’Etat.
Pour rappel, toute association ou entreprise privée subventionnée est soumise au contrôle
de la collectivité dans les conditions définies à l’article L.1611-4 du Code Général des
Collectivités Territoriales :
« Toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu une subvention peut être soumise au
contrôle des délégués de la collectivité qui l'a accordée.
Tous groupements, associations, œuvres ou entreprises privées qui ont reçu dans l'année
en cours une ou plusieurs subventions sont tenus de fournir à l'autorité qui a mandaté la
subvention une copie certifiée de leurs budgets et de leurs comptes de l'exercice écoulé,
ainsi que tous documents faisant connaître les résultats de leur activité.
Il est interdit à tout groupement ou à toute association, œuvre ou entreprise ayant reçu
une subvention d'en employer tout ou partie en subventions à d'autres associations, œuvres
ou entreprises, sauf lorsque cela est expressément prévu dans la convention conclue entre
la collectivité territoriale et l'organisme subventionné ».
ARTICLE 3 : DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à compter de sa signature et prendra fin au 31/12/2022.
ARTICLE 4 : INFORMATION ET COMMUNICATION
Le Verger expérimental de Poisy devra mentionner la subvention départementale et le logo
du Département dans tous documents d’information et de communication de l’entreprise.
Fait en deux exemplaires, à Annecy, le

Le Président du Conseil départemental

Verger expérimental de Poisy

M. Martial SADDIER

M. Jean-David BAISAMY
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0465
OBJET

:

POLITIQUE ESPACES NATURELS SENSIBLES
ACQUISITION DE DEUX TENEMENTS SUR LES COMMUNES D'ORCIER ET DE TANINGES

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, 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 DONZEL–GONET Marie–Louise, Mme JULLIEN–BRECHES Catherine, Mme LEI Josiane
Quorum (soit 18 élus) et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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3 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu le Code de l’Urbanisme, notamment ses articles L.113-8 et suivants,
Vu le Code de l’Environnement, notamment l’article L.211-7,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2016-0513 du 04 juillet 2016 validant le Schéma Départemental des
Espaces Naturels Sensibles 2016-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-014 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la délibération n°CD-2022-080 du 13 juin 2022 portant sur le Budget Supplémentaire 2022,
Vu la candidature du département du 29 mars 2022 auprès de la Société d'Aménagement
Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) Auvergne-Rhône-Alpes pour l’achat d’une propriété
rurale située sur la commune d’ORCIER, d'une surface totale de 3 ha 01 a 74 ca,
Vu la candidature du département du 14 juin 2022 auprès de la Société d'Aménagement Foncier
et d'Établissement Rural (SAFER) Auvergne-Rhône-Alpes pour l’achat d’un tènement au lieu-dit
« Les Mouilles Rosses » sur la commune de Taninges d'une surface totale de 2 ha 34 a 12 ca.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que le Département s’est porté
candidat auprès de la Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (SAFER) pour
l’achat de 2 tènements sur les communes d’Orcier et de Taninges.
1. Acquisition sur la commune d’ORCIER
Sur la commune d’Orcier, le tènement est constitué d’une propriété rurale d'une surface totale
de 3 ha 01 a 74 ca. La propriété est constituée de 8 parcelles (désignation ci-dessous) dont 6 à
usage agricole, une située au sein de la zone humide « des grands marais » classée en Arrêté
Préfectoral de Protection de biotope et en zone Natura 2000 « Bas Chablais » et une parcelle
boisée. La préservation des espaces naturels, du paysage et des espaces agricoles est un des
objectifs poursuivis par la politique Espaces Naturels Sensibles.
Lieu-dit
ORCET
LE CHAMPE
LE CHAMPE
LES GRANDS MARAIS OUEST
DE SORCY
DE SORCY
LE GRAND PRE
LE GRAND PRE
LE GRAND PRE
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Section

N°

0A
AC
AC
AC
AD
AD
AD
AD
AD

0059
0019
0023
0062
0016
0016
0112
0115
0124

Surface
20 a 60 ca
49 a 94 ca
20 a 41 ca
25 a 00 ca
75 a 22 ca
5 a 00 ca
1 a 65 ca
22 a 85 ca
81 a 07 ca
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Thonon Agglomération est maître d’ouvrage du Document d’Objectifs (DOCOB) du site
Natura 2000 « Bas Chablais » et est pilote du renouvellement du Contrat de Territoire ENS du
Sud-Ouest Lémanique. Elle a développé un important axe d’actions sur la préservation des
zones humides et elle a la compétence pour les gérer, mais elle n’a cependant pas de politique
d’acquisition foncière. La gestion de la parcelle AC 62 serait confiée à Thonon Agglomération
dans le cadre du Contrat de Territoire ENS du Sud-Ouest Lémanique.
La parcelle AD 124 est louée par bail verbal par M. Pierre Joseph Bourgeois, exploitant agricole
sur la commune d’Orcier.
La promesse d’achat se fait auprès de la SAFER qui s’est substituée au propriétaire pour la
vente de la propriété décrite ci-dessus.
Cette promesse d’achat ci-annexée comprend diverses clauses et notamment l’engagement
pour 15 ans du Département pour :
-

conserver la vocation agricole du bien et louer à un agriculteur agréé par la SAFER,
sécuriser une zone inondable,
entretenir la parcelle ayant des enjeux environnementaux conformément à la
règlementation en vigueur,
entretenir la parcelle boisée conformément à la règlementation en vigueur.

Le prix de vente est de 67 200,00 € TTC, dont le montant de la TVA est de 11 200 €. Les frais
de notaire sont estimés à 2 500 € et les frais SAFER de 5 750 € TTC.
L’acquisition de ce tènement permettra de sécuriser la gestion de la zone humide « des grands
marais », la gestion de la parcelle forestière et de préserver l’usage agricole du tènement
concerné.
2. Acquisition sur la commune de TANINGES
Sur la commune de Taninges, le tènement est constitué d’une propriété rurale d'une surface
totale de 2 ha 34 a 12 ca et comprenant un chalet d’alpage, non habitable en l’état et non
raccordé aux réseaux publics (sans eau courante, ni électricité). Le tènement à usage agricole
est situé dans l’unité pastorale du Péry, en limite de l’Arrêté Préfectoral de Protection de
Biotope du Plateau de Loëx, dans le périmètre Natura 2000 et est identifié en grande partie en
zone humide à l’inventaire départemental.
Lieu-dit

Section

N°

Surface

Les Mouilles Rosses

0C

0393

2 a 55 ca

Croset

0C

1532

2 a 30 ca

Les Mouilles Rosses

0C

1546

2 ha 29 a 27 ca

Le plateau de Loëx par l’intermédiaire du Syndicat Intercommunal à Vocation Multiple (SIVM)
du Haut-Giffre est engagé dans un projet de labélisation et de gestion au titre des Espaces
Naturels Sensibles (ENS) accompagné par le Département.
La promesse d’achat se fait auprès de la SAFER qui s’est substituée au propriétaire pour la
vente de la propriété décrite ci-dessus.
Cette promesse d’achat ci-annexée comprend diverses clauses et notamment l’engagement
pour 30 ans du Département pour :

CP-2022-0465

3/5

-

conserver les caractéristiques paysagères de ce secteur agropastoral et dans cet
objectif, mettre à disposition le foncier à l’association foncière pastorale du plateau de
Loex et confier la gestion du chalet à la Commune de Taninges dans le cadre d’un projet
d’accueil d’un alpagiste.

Une ouverture ponctuelle ou saisonnière pourra être organisée afin de sensibiliser aux enjeux
des Espaces Naturels Sensibles et notamment aux particularités environnementales des milieux
agropastoraux.
L’acte de vente sera établi entre le propriétaire M. Jean Alfred Amoudruz, la SAFER et le
Département.
Le prix de vente est de 180 000 € HT. Les frais de notaire sont estimés à 4 000 € et les frais
SAFER de 10 000 € TTC.
L’acquisition de ce tènement permettra de sécuriser l’usage pastoral du tènement et la mise
en œuvre du plan de gestion issu de la labélisation Espaces Naturels Sensibles du plateau de
Loëx.
Après en avoir délibéré et enregistré
Mme Marie-Louise DONZEL-GONET,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

le

retrait

du

débat

et

du

vote

de

1. Acquisition sur la commune d’ORCIER
DECIDE d’acquérir les parcelles listées ci-dessous sur la Commune d’Orcier :
Lieu-dit
Orcet
Le champe
Le champe
Les grands marais ouest
De sorcy
De sorcy
Le grand pré
Le grand pré
Le grand pré

Section
0A
AC
AC
AC
AD
AD
AD
AD
AD

N°
0059
0019
0023
0062
0016
0016
0112
0115
0124

Surface
20 a 60 ca
49 a 94 ca
20 a 41 ca
25 a 00 ca
75 a 22 ca
5 a 00 ca
1 a 65 ca
22 a 85 ca
81 a 07 ca

AUTORISE M. le Président à signer tout document se référant à cette affaire notamment la
promesse d’achat (annexe A) ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030054 intitulée : « Stratégie Foncière
ENS MO département Terrains » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

ADE1D00086

AF22ADE050 22ADE00114 Acquisitions Orcier

100 000

100 000

Total

100 000

100 000

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant affecté à
l’opération en €

Echéancier de l’affectation en €
Pour information et non voté
2022
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2023

2024 et
suivants
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2. Acquisition sur la commune de TANINGES
DECIDE d’acquérir les parcelles listées ci-dessous sur la commune de Taninges :
Lieu-dit
Les Mouilles Rosses
Croset
Les Mouilles Rosses

Section
0C
0C

N°
0393
1532

2 a 55 ca
2 a 30 ca

Surface

0C

1546

2 ha 29 a 27 ca

AUTORISE M. le Président à signer tout document se référant à cette affaire notamment la
promesse d’achat (annexe B) ;
DECIDE d'affecter l'Autorisation de Programme n° 04032030054 intitulée : « Stratégie Foncière
ENS MO département Terrains » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

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

ADE1D00096 AF22ADE051

Code de
l’opération

Libellé de
l’Opération

Montant affecté à
l’opération en €
2022

22ADE00114

Acquisitions
Taninges
Total

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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200 000

200 000

200 000

200 000

2023

2024 et
suivants

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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PROMESSE UNILATERALE D'ACHAT
Par Substitution

Préambule
La présente promesse unilatérale d’achat est consentie à la Safer dans le cadre de ses missions d’aménagement du territoire,
en faveur de l’agriculture, du développement rural et de la préservation de l’environnement.
Les biens objet de la présente promesse d’achat sont situés dans le périmètre d’un territoire sur lequel intervient la Safer en vue
de son aménagement durable.
L’action de la Safer vise à rationaliser, sur le long terme, l’utilisation de l’espace rural entre les différents usages du sol, à
encourager et à déployer des activités agricoles et rurales conçues dans leur multifonctionnalité (économique, sociale,
environnementale).
Le projet personnel du promettant a trouvé écho auprès de la Safer, intéressée par l’affectation future des biens objet de la
présente promesse d’achat, compte tenu de ce qui précède.
Dans le cas où la réalisation de la présente promesse unilatérale d’achat serait demandée par la Safer, son intervention aura
contribué à la mise en œuvre du projet personnel du promettant grâce aux moyens suivants :
-

expertise des biens objet de la présente promesse,
présentation du projet d’acquisition, tel qu’énoncé par le promettant, aux acteurs locaux (collectivités et instances
agricoles) et concertation afin de faciliter son intégration au niveau local,
validation du projet d’acquisition qui, tel qu’énoncé par le promettant et après agrément par la Safer, sera compatible
avec les affectations envisageables dans le cadre de l’aménagement du territoire,
accompagnement du projet dans le temps en s’assurant de sa pérennité au travers d’un cahier des charges,
participation de la Safer à l’opération en sa qualité de vendeur professionnel et application de la garantie légale des vices
cachés avec partage éventuel de responsabilité en fonction de la qualité de ses cocontractants,
application, sous certaines conditions, d’un régime fiscal propre aux cessions réalisées par la Safer.
application, sous certaines conditions, d’un régime dérogatoire en matière de contrôle des structures.

La présente promesse unilatérale d’achat est consentie à la Safer dans le cadre d’une procédure réglementée d’attribution qui
impose à la Safer d’accomplir plusieurs formalités préalablement à toute décision d’attribution qu’elle intervienne par cession ou
par substitution (appel public de candidatures, avis consultatif du Comité Technique Départemental en vue de l’arbitrage collégial
des candidatures, approbation du projet d’attribution par les Commissaires du Gouvernement de la Safer).
Ceci exposé, il est consenti la promesse d’achat suivante :

Le promettant
CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE
Adresse : Direction de l'Aménagement, Environnement et Développement rural Service Aménagement, Logement et
Développement Rural 23 rue de la Paix CS 32444 74041 ANNECY Cedex
Téléphone : 04 50 33 49 70
domicilié en l’Étude de Maître : ……………………………………………………………………………………………………………….
Adresse : …………………………………………………………………………………………………………………………………………

Le bénéficiaire
La Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (Safer) Auvergne-Rhône-Alpes, désignée sous le vocable "le
bénéficiaire" ou "la Safer", Société Anonyme au capital de 7 399 008,00 euros dont le siège social est à LYON, 23, rue Jean
Baldassini immatriculée au RCS de LYON sous le numéro. B 062 500 368

Le promettant s'engage à acquérir la propriété immobilière dont la désignation cadastrale figure en annexe 1, et ce de façon
irrévocable et sans possibilité de rétractation pour quelque motif que ce soit, sous réserve de l’application de l’article L 271-1 du
Code de la construction et de l’habitat visé au paragraphe 7, jusqu'à la date limite de levée d'option indiquée au paragraphe 12.
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1. Désignation des immeubles
Une propriété rurale située sur la commune d’ORCIER, d'une surface totale de 3 ha 01 a 74 ca et comprenant 8 parcelles, en
nature de pré, de terre et de sol tels que ces immeubles existent à ce jour avec toutes leurs dépendances, tous droits notamment
de mitoyenneté pouvant en dépendre et tous immeubles par destination pouvant y être attachés sans réserve.
La présente promesse porte également le cas échéant sur les biens meubles désignés en annexe (notamment éléments mobiliers
d’exploitation : matériels, stocks, cheptel, plantations, avances aux cultures, parts coopératives,…).

2. Diagnostics techniques et autres déclarations mentionnées à l’annexe III
Risques et pollutions et nuisances sonores aériennes

3. Éléments complémentaires
• Agriculture biologique :
Le promettant déclare être informé que la production de tout ou partie des terrains vendus ne bénéficie pas de la mention
agriculture biologique, ni n’est en cours de conversion vers l’agriculture biologique.

4. Situation locative
Loué par bail verbal, pour la parcelle AD124 par Monsieur Pierre Joseph BOURGEOIS, exploitant agricole sur la commune
d’ORCIER.

5. Prix de vente et modalités de paiement
Prix de vente : 67 200,00 € TTC (SOIXANTE SEPT MILLE DEUX CENTS EUROS) dont le montant de la TVA de 11 200 €.
Le prix de vente, ainsi que les taxes et frais annexes, seront réglés par le promettant par l’intermédiaire de la comptabilité du
notaire.
Le paiement du prix de vente interviendra après accomplissement des formalités de publicité foncière au service de la publicité
foncière compétent et après remise d’une copie authentique portant mention de cette publicité ou au vu du certificat du notaire
prévu à l’annexe I de l’article D 1617-19 du Code général des collectivités territoriales portant établissement des pièces
justificatives des paiements des communes, départements, régions et établissements publics locaux. La collectivité s’oblige à
émettre le mandat nécessaire pour que le paiement ait lieu entre les mains du notaire dans les plus brefs délais.
Sont à la charge du promettant les frais d'acte notarié ainsi que les frais d'hypothèque en cas d'emprunt du promettant.
Les frais de notaire sont estimés à 2 500 € (barème Langloys 2021).

6. Recours à l'emprunt
Le promettant ne fera pas appel à l'emprunt pour le règlement du prix.

7. Transfert de propriété, entrée en jouissance
La présente ne saurait en aucune manière emporter transfert de propriété.
Si la réalisation de la présente promesse d’achat est demandée :
- le transfert de propriété ne sera réalisé qu'à la date de régularisation de la vente par acte authentique,
- le promettant aura la jouissance de l'immeuble vendu selon les modalités suivantes :
• Date : au jour de la signature de l'acte
• Mode : par perception des fermages pour la parcelle AD124 et par prise de possession réelle pour le surplus.

8. Charges supportées par le promettant en cas de vente
• Cotisations MSA : les cotisations de l’année en cours à la date de la signature de l’acte resteront entièrement à la charge de
l’ancien exploitant, sauf si le promettant bénéficie de la récolte de l’année en cours à la date de la vente.
• Impôts et taxes liés au foncier (dont TFB, TFNB):
Règlement définitif le jour de la signature de l’acte authentique
Répartition : au prorata temporis, à compter de l’entrée en jouissance, sur la base du dernier avis d’imposition, cette répartition
étant définitive et le règlement éteignant toute créance ou dette entre promettant et bénéficiaire à ce sujet, quelle que soit la
modification éventuelle de ces impôts et taxes pour l’année au cours de laquelle la signature de l’acte intervient.
Moment du remboursement par le promettant : le jour de la signature de l’acte.
Modalités du remboursement : par prélèvement par le rédacteur de l’acte sur les frais d’acquisition et virement sur le compte
du bénéficiaire.
D'une manière générale, tous les frais et droits, y compris les frais d’expédition d’acte à remettre à la Safer, qui seront la suite et
la conséquence nécessaire de la présente promesse seront, si la vente se réalise, supportés par le promettant.
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9. Conditions particulières : objectifs et conditions de la cession
Si la réalisation de la présente promesse d’achat est demandée, l’acte authentique de vente comportera le cahier des charges
suivant que le promettant déclare d’ores et déjà accepter en souscrivant dès ce jour aux engagements suivants et en acceptant
la mise en place d’un partenariat de suivi de son projet avec la Safer pendant une période de 15 ans.
I Projet de l’acquéreur
Nature du projet : Projet environnemental ; agricole avec mise à bail du foncier à un agriculteur agréé par la Safer ; de
sécurisation du territoire ; parcelle boisée.
Description du projet :
1. Conserver la vocation agricole du bien
2. Sécuriser une zone inondable
3. Entretenir la parcelle ayant des enjeux environnementaux conformément à la réglementation en vigueur
4. Entretenir la parcelle boisée conformément à la réglementation en vigueur
II Agrément du projet par la Safer
La Safer Auvergne-Rhône-Alpes a pour objet, notamment, d'œuvrer prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels
et forestiers, de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières ainsi que l'amélioration
de la répartition parcellaire des exploitations, de concourir à la diversité des systèmes de production, à la diversité des paysages,
à la protection des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique, de contribuer au développement durable des
territoires ruraux et de faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations.
La Safer Auvergne-Rhône-Alpes déclare que la présente cession répond aux objectifs fixés par l’article L. 141-1 du code rural et
de la pêche maritime. L’acquéreur dont le projet personnel correspond à ces objectifs, s’engage à maintenir la destination du bien
et à en garantir la pérennité en souscrivant aux engagements suivants et en acceptant les modalités de contrôle qui en découlent
III Engagements de l’acquéreur
Engagement en agriculture biologique :
agriculture biologique ............................................................................................................................................ OUI [ ] NON [X]
Toutes les parcelles vendues ................................................................................................................................ OUI [X] NON [ ]
Cahier des charges Bailleur, parcelles AC19, AC23, AD115 et AD112
Pendant une durée de 15 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente et sauf dispense particulière accordée par
la Safer, l’acquéreur prend les engagements suivants :
1/ réaliser et poursuivre son projet tel qu’il a été agréé par la Safer et ainsi conserver au bien acquis une destination conforme
aux objectifs de l'article L 141-1 du Code rural ;
2/ louer l’ensemble du bien acquis à un agriculteur agréé par la Safer et les Commissaires du gouvernement, par bail rural ou par
convention visée à l’article L 481-1 du Code rural (convention pluriannuelle d’exploitation agricole ou de pâturage) ;
3/ justifier, à la première demande de la Safer, de la régularisation de ce bail au profit du preneur désigné ci-dessus ;
4/ solliciter l’autorisation expresse de la Safer selon les modalités décrites ci-après avant toute nouvelle prise en location du bien
acquis par une personne autre que le conjoint ou l’un des descendants, ou ascendants du preneur, ainsi qu’avant tout
morcellement, lotissement (sauf application des dispositions de l’article L 411-32 du Code rural) ou aliénation de la propriété - à
titre onéreux ou par donation entre vifs – ainsi qu’avant tout apport en société ou échange.
Cahier des charges cession de biens ruraux ou réorientation de biens agricoles en vue du développement rural, parcelles
AD16 et AD124
Pendant une durée de 15 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente et sauf dispense particulière accordée par
la Safer, l’acquéreur prend les engagements suivants :
1/ réaliser et poursuivre son projet tel qu’il a été agréé par la Safer et ainsi conserver au bien acquis une destination conforme
aux objectifs de l'article L 141-1 du Code rural ;
2/ plus précisément : parcelles ayant pour objectif de sécuriser les populations par l’installation d’infrastructure permettant cette
sécurisation. Le surplus sera mis a disposition d’un agriculteur agréé par la SAFER
3/ solliciter l’autorisation expresse de la Safer selon les modalités décrites ci-après avant tout morcellement, lotissement ou
aliénation de la propriété - à titre onéreux ou par donation entre vifs – ainsi qu’avant tout apport en société ou échange.
Cahier des charges cession à finalité environnementale, parcelle AC62.
Pendant une durée de 15 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente et sauf dispense particulière accordée par
la Safer, l’acquéreur prend les engagements suivants :
1/ réaliser et poursuivre son projet tel qu’il a été agréé par la Safer et ainsi conserver au bien acquis une destination conforme
aux objectifs de l'article L 141-1 du Code rural ;
2/ utiliser le bien en veillant particulièrement au respect des dispositions de protection de l’environnement qui ont été précisées
par les autorités compétentes et qui demeurent annexées aux présentes ;
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3/ solliciter l’autorisation expresse de la Safer selon les modalités décrites ci-après avant tout morcellement, lotissement ou
aliénation de la propriété - à titre onéreux ou par donation entre vifs – ainsi qu’avant tout apport en société ou échange.
Cahier des charges cession de surfaces boisées, parcelle A59
Pendant une durée de 15 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente et sauf dispense particulière accordée par
la Safer, l’acquéreur prend les engagements suivants :
1/ réaliser et poursuivre son projet tel qu’il a été agréé par la Safer et ainsi conserver au bien acquis une destination conforme
aux objectifs de l'article L 141-1 du Code rural ;
2/ respecter les orientations de la politique forestière telle que définies dans les différents documents de gestion des forêts afin
de garantir le développement d’une gestion durable des biens acquis ;
3/ poursuivre en particulier, conformément aux dispositions de l'article L 312-6 du Code forestier, s’il existe et jusqu’à son terme
ou jusqu’à ce qu’une nouvelle garantie de gestion durable lui soit substituée, l’exécution du plan simple de gestion agréé dont
l’acquéreur reconnaît avoir pris connaissance ;
4/ solliciter l’autorisation expresse de la Safer selon les modalités décrites ci-après avant tout morcellement, lotissement ou
aliénation de la propriété - à titre onéreux ou par donation entre vifs – ainsi qu’avant tout apport en société ou échange.
IV Droits d’enregistrement : régime fiscal spécifique
Comme indiqué ci-dessus, la présente acquisition est effectuée dans le cadre des opérations immobilières prévues par les
articles L 141-1 et suivants du Code rural et compte tenu des engagements pris par l’acquéreur de maintenir la destination
du bien conforme à l’article L 141-1 du Code rural pendant une période minimum de 10 ans, la présente vente ne donne lieu
à aucune perception au profit du Trésor en application de l'article 1028 ter du Code Général des Impôts.
L'attention de l’acquéreur est spécialement attirée sur la portée des engagements qu'il a pris, ainsi que sur les sanctions
fiscales susceptibles d'être appliquées à lui-même ou à ses ayants cause s'il ne respecte pas ses engagements, à
savoir :
- acquittement, à première réquisition, des droits et taxes dont le présent acte d’acquisition a été exonéré,
- acquittement d’intérêts de retard.
V Suivi du projet de l’acquéreur
Toute évolution du projet de l’acquéreur pendant la durée du cahier des charges pourrait être de nature à compromettre la
conformité initiale du projet aux objectifs fixés par l’article L 141-1 du Code rural et entraîner par conséquent la déchéance du
régime fiscal de faveur appliqué lors de l’acquisition.
L’acquéreur s’engage donc à informer la Safer de toute évolution de son projet et à privilégier la recherche d’une solution amiable
avec la Safer permettant au bien de conserver une destination conforme aux objectifs de l’article L 141-1 du Code rural et de
maintenir le bénéfice du régime fiscal de faveur à son profit (redéfinition du projet, cession amiable de la propriété au profit de la
Safer, relocalisation, cession partielle d’actifs fonciers,…).
Les stipulations contractuelles ci-dessous (pacte de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux, demande de dérogation au
cahier des charges) ont pour objet de permettre à la Safer de s’assurer, au regard de ses missions, du devenir de la propriété
acquise pendant toute la durée du cahier des charges.
V.1. Pacte de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux
Modalité soumise à publicité foncière – évaluation pour la contribution de sécurité immobilière : 150 euros
Si une aliénation à titre onéreux intervient avant l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la signature du présent acte et sauf
si la dérogation fait l'objet d'un refus en vertu des stipulations du paragraphe suivant, la Safer aura un droit de préférence
indépendant du droit de préemption qu’elle peut détenir de la loi, pour se rendre acquéreur aux conditions, charges, modalités et
prix qui devront lui être communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce droit de préférence s'exercera tant sur l'immeuble objet du présent acte que sur toute cession totale ou partielle d'actions ou
de parts de la société dont dépendrait ledit immeuble suite à acquisition ou apport en nature qui en aurait été fait.
La lettre recommandée dont il s'agit devra préciser formellement qu'elle est adressée en exécution des stipulations du présent
contrat, faute de quoi le délai ci-après indiqué ne s'ouvrira pas.
La Safer disposera alors d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour émettre sa position au sujet de ce
droit de préférence et faire connaître au cédant son refus ou son acceptation. Son silence équivaudra à une renonciation à son
droit de préférence.
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V.2. Demande de dérogation au cahier des charges
En tout état de cause, et dans le cas où, avant l'expiration du terme du cahier des charges, le promettant (ou même simplement
l'un d'eux s'ils sont plusieurs) se trouvait dans l'impossibilité de respecter les engagements souscrits conformément aux conditions
prévues au présent contrat, il devra être soumis à l'agrément de la Safer tout projet de :
- changement d’exploitant,
- mise en location,
- cession à titre onéreux ou gratuit,
- d'apport en société ou de mise à disposition,
- d'échange.
A cet effet, le promettant ou ses ayants droit, devra faire connaître à la Safer par lettre recommandée avec demande d'avis de
réception, les nom, prénoms, profession et domicile de la personne devant reprendre soit la propriété soit l'exploitation, ainsi que
la nature, les conditions, charges, modalités et prix de la cession ou de la location.
La lettre recommandée dont il s'agit devra préciser formellement qu'elle est adressée en exécution des stipulations du présent
contrat, faute de quoi le délai ci-après indiqué ne s'ouvrira pas. A défaut de réponse émise dans les deux mois suivant la réception
de la lettre recommandée, la Safer sera réputée avoir donné son agrément.
Les frais d’instruction éventuels de la demande seront recouvrés auprès du demandeur selon la tarification en vigueur le jour de
la demande, arrêtée par le Conseil d'Administration de la Safer.
Les bénéficiaires des dérogations ci-dessus visées, et le cessionnaire dans le cas de mutation, seront tenus de remplir toutes les
charges imposées au promettant par les présentes.
En cas de vente aux enchères publiques par adjudication, le cahier des charges préalable à la vente devra contenir l'obligation,
pour l'adjudicataire, de se conformer aux clauses et conditions imposées par le présent acte.
VI Rupture des engagements
La rupture des engagements souscrits par l’acquéreur est de nature à compromettre la conformité initiale du projet aux objectifs
fixés par l’article L 141-1 du Code rural et entraîner par conséquent la déchéance du régime fiscal de faveur appliqué lors de
l’acquisition.
Dans l’hypothèse où l’acquéreur rencontrerait, pendant la durée d'application du cahier des charges, des difficultés susceptibles
de l’amener à devoir rompre ses engagements, l’acquéreur s’engage d’ores et déjà à en informer la Safer et à étudier avec elle
les conditions d’une cession amiable de la propriété à son profit, afin que le bien conserve une destination conforme aux objectifs
de l’article L 141-1 du Code rural et que le bénéfice du régime fiscal de faveur soit maintenu.
En tout état de cause, les stipulations contractuelles ci-dessous (action en résolution ou droit de délaissement en cas de mise en
œuvre de la faculté de substitution) ont pour objet de permettre à la Safer de s’assurer, au regard de ses missions, du devenir de
la propriété acquise pendant toute la durée du cahier des charges en contraignant l’acquéreur à lui restituer la propriété ou à la
délaisser.
En cas de manquement aux engagements contractuels auxquels l’acquéreur a souscrit dans le cadre du présent cahier des
charges, les parties conviennent d’en régler les conséquences selon la procédure particulière suivante que la Safer sera tenue
de suivre :
VI.1. Constat de manquement, mise en demeure
La Safer devra, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au promettant défaillant, constater les
manquements aux stipulations du cahier des charges. Cette lettre précisera qu'à défaut de reprise et de tenue des engagements
dans le mois suivant cette notification, la Safer pourra mettre en application les stipulations contractuellement convenues ci-après.
Le même courrier précisera les modalités dans lesquelles la Safer procédera à une visite approfondie et contradictoire du bien
acquis en vue de déterminer les améliorations effectuées et les dépréciations commises. Le promettant s'engage irrévocablement
à accepter cette visite et y engage ses ayants droit.
VI.2. Procédure de délaissement
Modalité soumise à publicité foncière - évaluation pour la contribution de sécurité immobilière : 150 euros
Après mise en demeure prévue au paragraphe précédent et en cas d'inexécution des engagements dans le délai d'un mois
imparti, il est expressément convenu que la Safer Auvergne-Rhône-Alpes pourra décider, de sa seule initiative et sans préjuger
du recours à d'autres sanctions, de l'acquisition du bien objet des engagements selon la procédure de délaissement instaurée
par l'article L 141-1 III du code rural.
Détermination de l'indemnité :
La mise en œuvre de la procédure de délaissement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la Safer
Auvergne-Rhône-Alpes à l'acquéreur comportera une proposition d'indemnité compensatoire établie de la façon suivante :
- prix principal d'acquisition réactualisé sur la base des données chiffrées du prix des terres agricoles par petite région
agricole et par type de production communiqué, chaque année, par le Ministère de l'Agriculture au Journal Officiel ; la
référence au jour de la proposition étant la dernière publiée,
- augmenté des impenses utiles faites par l'acquéreur à qui il appartiendra de produire les justificatifs nécessaires,
- et diminué, à savoir :
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. de la valeur de toutes les dépréciations subies par le bien acquis, l'acquéreur ayant alors à sa charge
toutes causes de dépréciations, sans préjudice de tous dommages et intérêts que la Safer AuvergneRhône-Alpes pourra, si bon lui semble, lui réclamer dans les termes de droit commun,
. de tous frais engagés par la Safer Auvergne-Rhône-Alpes en raison de la non-exécution du présent
engagement et s'il y a lieu, tous frais de purge des hypothèques et de mainlevées,
. des sommes éventuellement versées par la Safer Auvergne-Rhône-Alpes à la place de l'acquéreur ou de
ses ayants droit.
Les impenses et dépréciations seront de préférence déterminées à l'amiable, soit par état des lieux contradictoire ou expertise,
l'expert devant être choisi sur la liste des experts agréés auprès des Tribunaux.
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le Tribunal de Grande Instance de la situation du bien pour
demander une expertise judiciaire et les mesures conservatoires nécessaires.
Si la notification faite par la Safer Auvergne-Rhône-Alpes à l'acquéreur ne comporte aucune proposition ou si elle ne fait pas
expressément référence au prix tel que les éléments ci-dessus mentionnés sont définis, le prix sera alors fixé conformément aux
dispositions de l'article L 141-1 du Code rural, par le Juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente.
Sur la limitation du droit de disposer :
L'attention de l'acquéreur est appelée sur l'existence du droit de délaissement au profit de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes et sur
les limitations au droit de disposer pouvant résulter des conditions particulières ci-dessus énoncées, en matière de mutation
(vente, donation, apport en société, échange, etc ..) ou toute constitution de droits réels ou hypothécaires.
Toute contravention pourrait entraîner la mise en œuvre de la procédure de délaissement avec anéantissement des droits réels
ainsi concédés sans l'accord de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes.
VII Contrôle des structures (article L 331-2 du Code rural et de la pêche maritime)
Opération soumise au régime de l’autorisation préalable d’exploiter
Le promettant est informé que, dans l’hypothèse où la réalisation de la présente promesse serait demandée, la cession relèvera
de la réglementation du contrôle des structures et sera soumise au régime de l’autorisation préalable d’exploiter.

10. Conditions et déclarations générales
Si l'achat se réalise, il interviendra aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière.
Le promettant déclare en outre être parfaitement informé :
- de la situation des bâtiments, telle que décrite en annexes II et III, vis-à-vis de la réglementation en vigueur au niveau sanitaire,
de l'urbanisme et de l'environnement. Il s'engage à accepter cette situation et, en cas de besoin, à mettre les bâtiments en
conformité à ses frais ;
- des surfaces déclarées telles qu'elles sont mentionnées à l'annexe I ;
- des servitudes existantes autres que celles décrites au paragraphe 3 et de celles pouvant résulter de la situation des fonds
immobiliers au regard de l'urbanisme, de l'état naturel des lieux et de la loi.

11. Date d'échéance de la levée d'option de la promesse d’achat : 30/11/2022
La réalisation de la présente promesse d’achat ne pourra avoir lieu que si la Safer en fait la demande par lettre recommandée
avec avis de réception (le cachet de la poste expéditrice fera seul foi), adressée au domicile personnel ou élu du promettant au
plus tard à la date d'échéance de la levée d'option précisée ci-dessus, sans que le promettant ne puisse se rétracter pour quelque
motif que ce soit jusqu’à cette date.

12. Désistement - Défection du promettant
• Désistement - S'il devait y avoir désistement du promettant accepté par la Safer, cette dernière conservera à titre de clause
pénale, pour réparer le préjudice subi par elle du fait de ce désistement, une somme correspondant à 10 % du prix de vente hors
taxe avec un minimum de 1 000 € hors taxe (ramené au prix de vente si celui-ci est inférieur à 1 000 €).
• Défection du promettant - Sous réserve le cas échéant de l'application de la loi n° 79.596 du 13 juillet 1979 (loi Scrivener), si
malgré mise en demeure adressée au promettant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte authentique
de cession n'était pas signé dans un délai de 15 jours après la mise en demeure, la Safer pourra soit poursuivre la régularisation
de la vente par la voie judiciaire, soit résilier unilatéralement la vente en conservant définitivement la somme fixée au paragraphe
"Désistement".

13. Conditions suspensives
La présente promesse d'achat sera caduque et sa réalisation ne pourra être demandée après la levée d'option de la Safer ou
après la mise en œuvre par la Safer de la faculté de substituer le promettant dans le bénéfice de la promesse de vente qu’elle
détient :
1) si la Safer ne pouvait devenir définitivement propriétaire de l'immeuble dont la désignation cadastrale figure en annexe I
et faire publier son titre au service de la publicité foncière,
2) si la cession au profit du promettant n'était pas agréée par les Commissaires du Gouvernement de la Safer,
3) si l'autorisation de démembrer la propriété n'était pas obtenue dans la mesure où cette autorisation serait requise,
4) si les éventuels titulaires d'un droit de préemption prioritaire ont décidé d'exercer ce droit,
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Recueil de consentement pour la signature électronique
Le promettant déclare consentir à ce que l’adresse courriel et le numéro de téléphone portable mentionnés ci-dessus, dont il est
titulaire, soient utilisés dans le cadre des échanges avec la Safer Auvergne-Rhône-Alpes, et notamment en vue de la signature
de documents électroniques, via des prestataires agrées choisis par la Safer Auvergne-Rhône-Alpes (docusign).
Le promettant déclare à cet effet disposer d’un accès personnel à internet, d’un téléphone portable, d’une ligne téléphonique et
de la possibilité d’imprimer le document électronique si nécessaire.
Protection des données personnelles
Les données personnelles collectées sont utilisées dans le cadre de l’exercice des missions d’intérêt général confiées aux Safer
en vertu du I de l’article L 141-1 du Code rural et de la pêche maritime, et sont nécessaires à l’exécution du présent contrat. Les
données personnelles des promettant et bénéficiaire sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du présent contrat,
et jusqu’à l’expiration d’un délai de 15 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente.
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, promettant et bénéficiaire
disposent d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles les concernant. Ils peuvent exercer
leurs droits à tout moment en s’adressant au « Délégué à la protection des données, Fnsafer, 91 rue du Faubourg Saint-Honoré,
75008 Paris », ou par internet : dpd@safer.fr.

14. Accès aux fichiers informatiques
Des informations relatives à ce projet d'achat font l'objet de traitement informatique. Conformément à la Loi Informatique et
Libertés du 6 janvier 1978 article 27, le promettant dispose d'un droit d'accès et de modification des données le concernant.

15. Annexes jointes
Annexe I – Désignation cadastrale
Annexe II – Plans
Annexe III – Risques naturels et technologiques

Approbation des :

Fait à .......................................................................................... ,

- mots nuls (nombre) :
- lignes rayées (nombre) :

le................................................................................................. .

- renvois (nombre) :

en deux exemplaires : un pour le promettant, un pour la Safer.

Signature du promettant précédée de la mention "lu et approuvé, bon pour promesse d'achat" :
Mention :
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PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT
ANNEXE I - DESIGNATION CADASTRALE
Identification du dossier : CA 74 22 0120 01
Promettant : DEPARTEMENT DE LA HAUTE SAVOIE
Commune : ORCIER
Nature
Cadastrale

Zonage

Bio

20 a 60 ca

P

N

Non

0019

49 a 94 ca

T

A

Non

AC

0023

20 a 41 ca

T

A

Non

LES GRANDS MARAIS OUEST

AC

0062

25 a 00 ca

P

N

Non

DE SORCY

AD

0016

J

75 a 22 ca

P

A

Non

K

Lieu-dit

Section

N°

ORCET

A

0059

LE CHAMPE

AC

LE CHAMPE

Sub

Div.

Ancien N°

Surface

DE SORCY

AD

0016

5 a 00 ca

S

A

Non

LE GRAND PRE

AD

0112

0011

1 a 65 ca

P

A

Non

LE GRAND PRE

AD

0115

0015

22 a 85 ca

T

A

Non

LE GRAND PRE

AD

0124

0096

81 a 07 ca

P

A

Non

Total surface : 3 ha 01 a 74 ca sur la commune de ORCIER

Fait en deux exemplaires
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Annexe II – Plans
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Annexe III – Risques
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PROMESSE UNILATERALE D'ACHAT
Par Substitution

Préambule
Les biens objet de la présente promesse d’achat sont situés dans le périmètre d’un territoire sur lequel intervient la Safer en vue de son
aménagement durable. Cette propriété est située en zone agricole au document d’urbanisme.
L’action de la Safer vise à rationaliser, sur le long terme, l’utilisation de l’espace rural entre les différents usages du sol, à encourager et
à déployer des activités agricoles et rurales conçues dans leur multifonctionnalité (économique, sociale, environnementale).
Ayant parfaite connaissance de ces éléments, le promettant ci-dessous désigné consent la présente promesse unilatérale d’achat à la
Safer dans le cadre de ses missions d’aménagement du territoire, en faveur de l’agriculture, du développement rural
et de la préservation de l’environnement.
La présente promesse unilatérale d’achat est consentie à la Safer dans le cadre d’une procédure réglementée d’attribution qui impose à
la Safer d’accomplir plusieurs formalités préalablement à toute décision d’attribution qu’elle intervienne par cession ou par substitution
(appel public de candidatures, avis consultatif du Comité Technique Départemental en vue de l’arbitrage collégial des candidatures,
approbation du projet d’attribution par les Commissaires du Gouvernement de la Safer).
Ceci exposé, il est consenti la promesse d’achat suivante :

Le promettant
Le CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE représenté par Le Président, Monsieur Martial SADDIER, spécialement habilité
aux présentes par une délibération de l’assemblée départementale en date du …………….., sous le numéro ………………, dont le siège
social est 1 avenue d’Albigny CS 32444 74041 Annecy cedex
domicilié en l’Étude de Maître :
Adresse :

Le bénéficiaire
La Société d'Aménagement Foncier et d'Établissement Rural (Safer) Auvergne-Rhône-Alpes, désignée sous le vocable "le bénéficiaire"
ou "la Safer", Société Anonyme au capital de 7 399 008,00 euros dont le siège social est à LYON, 23, rue Jean Baldassini immatriculée
au RCS de LYON sous le numéro. B 062 500 368
domicilié en l’Étude de Maître : Me DELOINCE Laurence
Adresse : 147 Rte d'Annemasse, 74440 Taninges

Le promettant s'engage à acquérir la propriété immobilière dont la désignation cadastrale figure en annexe 1, et ce de façon irrévocable
et sans possibilité de rétractation pour quelque motif que ce soit, sous réserve de l’application de l’article L 271-1 du Code de la construction
et de l’habitat visé au paragraphe 7, jusqu'à la date limite de levée d'option indiquée au paragraphe 12.

1. Désignation des immeubles
Une propriété rurale située sur la commune de TANINGES, HAUTE SAVOIE (74), d'une surface totale de 2 ha 34 a 12 ca et comprenant
: un chalet d’alpage, non habitable en l’état et non raccordé aux réseaux publics (sans eau courante, ni électricité), ainsi qu’une parcelle
en nature de pré d’une surface de 2ha 29a 27ca
Comprenant :
Sous-sol : cave
Rdc : courtine, cuisine, 2 chambres, écurie, salle d'eau et WC
Niveau 1 : grange
tels que ces immeubles existent à ce jour avec toutes leurs dépendances, tous droits notamment de mitoyenneté pouvant en dépendre et
tous immeubles par destination pouvant y être attachés sans réserve.
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2. Diagnostics techniques et autres déclarations mentionnées en annexe
TERMITES :
L’immeuble n’est pas situé dans une zone délimitée par le préfet en application de l’article L. 133-5 du code
de la construction et de l’habitation (zone contaminée ou susceptible de l’être). Le BENEFICIAIRE déclare qu’à ce jour l’immeuble, objet
des présentes, n’est pas inclus dans une zone visée ci-dessus et qu’il n’a pas connaissance de la présence d’indices d’infestation de
termites.
Le PROMETTANT prend acte des déclarations du BENEFICIAIRE et, si la vente se réalise, renonce expressément à tous recours contre
ce dernier si la présence de termites venait à se révéler ultérieurement.
AMIANTE :
Les parties, informées par le rédacteur des présentes des dispositions des articles L. 1334-1 et s. et R. 1334-1 et s. du code de la santé
publique déclarent et conviennent ce qui suit :
Ce rapport établi le 14/10/2021 par le Cbt DIAGNOSTICIMMO mentionne l’absence d’amiante dans le bien objet des présentes au sens
des articles susvisés.
PLOMB :
Les parties, informées par le rédacteur des présentes des dispositions des articles L. 1334-1 et s. et R. 1334-1 et s. du code de la santé
publique déclarent et conviennent ce qui suit :
SATURNISME
Le BENEFICIAIRE déclare qu’à sa connaissance aucun occupant de l’immeuble n’a été atteint de saturnisme et qu’il n’a reçu à ce jour de
la part du préfet ni notiﬁcation d’établissement d’un diagnostic tendant à déterminer les risques d’exposition au plomb ou d’intoxication
pour les occupants, ni notiﬁcation d’exécution sur l’immeuble de travaux destinés à supprimer les risques liés à la présence de plomb, et
qu’aucune des notiﬁcations ci-dessus visées n’a été adressée au syndic de l’immeuble. La vente sera soumise à la condition suspensive
d’absence de notiﬁcation du préfet d’avoir à établir un diagnostic ou à exécuter des travaux relatifs aux risques évoqués ci-dessus sur
l’immeuble ou sur les biens objet des présentes, entre la date du présent acte et la date de réitération de ladite vente par acte authentique.
Il s’ensuit qu’en cas de notiﬁcation du préfet d’avoir à établir un diagnostic ou à exécuter des travaux, postérieure à la date de réitération
de l’éventuelle vente par acte authentique, le PROMETTANT s'oblige à en faire son aﬀaire personnelle et à assumer les frais et
responsabilités qui en seraient la suite. Le PROMETTANT renonce expressément à tout recours contre le BENEFICIAIRE de ce chef, la
vente étant aux risques et périls de le PROMETTANT et sans aucune garantie de la part du BENEFICIAIRE. A cet eﬀet, le PROMETTANT
est purement et simplement subrogé dans les obligations, droits et actions du BENEFICIAIRE.
RISQUE D’EXPOSITION AU PLOMB
Les déclarations et stipulations ci-dessous ne concernent que les parties privatives des biens affectés en tout ou partie à usage d’habitation.
Le PROMETTANT prend acte que les biens objet des présentes ont été construits avant le 1er janvier 1949.
Conformément aux dispositions du code de la santé publique, un constat de risque d'exposition au plomb présentant un repérage des
revêtements contenant du plomb et, le cas échéant, dressant un relevé sommaire des facteurs de dégradation du bâti ainsi qu’une notice
d’information ont été établis le 14/10/2021 par le Cbt DIAGNOSTICIMMO et sont annexés aux présentes.
Ce constat fait apparaître la présence de revêtements contenant du plomb à des concentrations supérieures aux seuils
règlementaires précités dans les biens objet des présentes.
Par ailleurs, ce constat ne fait pas apparaître la présence de facteurs de dégradation du bâti déﬁnis par arrêté des ministres chargés de la
santé et de la construction. Le PROMETTANT déclare vouloir faire son aﬀaire personnelle des obligations, frais et responsabilités liés aux
risques et aux mesures nécessaires révélés par le constat précité et ce, sans aucun recours contre le BENEFICIAIRE, la vente étant aux
risques et périls du PROMETTANT. A cet eﬀet, le PROMETTANT sera purement et simplement subrogé dans les obligations, droits et
actions du BENEFICIAIRE.

PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE :
Les biens objet des présentes ne sont pas concernés par les dispositions de l’article L. 126-28 du code de la construction et de l’habitation
car ils entrent dans l’une des exceptions visées par l’article R. 126-15 du même code. En conséquence aucun diagnostic de performance
énergétique n’est annexé aux présentes, ce dont le PROMETTANT prend acte, celui-ci déclarant vouloir en assumer les suites et les
conséquences, sans aucun recours contre LE BENEFICIAIRE.
RISQUES NATURELS, MINIERS ET TECHNOLOGIQUES MAJEURS/ZONES DE SISMICITÉ OU À POTENTIEL RADON/SECTEURS
D’INFORMATION SUR LES SOLS :
Il a été dressé un état des risques en date du 14/10/2021 sur la base des informations mises à disposition par la préfecture, duquel il
résulte notamment que : la commune est exposée aux risques : cet état, accompagné des extraits des documents et du dossier permettant
la localisation de l’immeuble au regard des risques encourus, datant de moins de six mois à ce jour, est annexé aux présentes ce que LE
PROMETTANT reconnaît expressément et déclare en outre, faire son affaire personnelle de cette situation.
INSTALLATION INTÉRIEURE DE GAZ :
Le PROMETTANT prend acte que les biens objet des présentes ne comportent aucune installation intérieure de gaz.
INSTALLATION INTÉRIEURE D’ÉLECTRICITÉ :
Le PROMETTANT prend acte que les biens objet des présentes ne comportent aucune installation intérieure d’électricité.
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ASSAINISSEMENT :
Le PROMETTANT prend acte que les biens objet des présentes ne sont pas raccordés au réseau public de collecte des
eaux usées.

MÉRULE :
Etant ici rappelé que conformément à l’article L. 133-9 du code de la construction et de l’habitation, en cas de vente de tout ou partie d’un
immeuble bâti situé dans une zone délimitée en application de l’article L. 133-8 du code de la construction et de l’habitation, une information
sur la présence d’un risque de mérule, champignon lignivore se nourrissant de bois et proliférant en conditions humides en particulier, est
produite dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 271-4 du même code. En conséquence, le PROMETTANT prend
acte que les biens objet des présentes ne sont pas situés dans une zone de présence d’un risque de mérule délimitée par arrêté préfectoral.
En outre, le PROMETTANT prend acte, qu’à sa connaissance, les biens objet des présentes n’ont pas été infestés par la mérule et n’ont
pas fait l’objet de traitement curatif destiné à l’éradiquer.
ZONES D’EXPOSITION AU BRUIT (AERODROME) :
Le PROMETTANT prend acte que les biens objet des présentes ne sont pas concernés par un plan d’exposition au bruit visé ci-dessus.
ZONES D’EXPOSITION AU PHENOMENE DE MOUVEMENT DE TERRAIN DIFFERENTIEL :
Le PROMETTANT prend acte que les biens objets des présentes ne sont pas concernés par ces dispositions légales.

3. Éléments complémentaires
• Agriculture biologique :
Le promettant déclare être informé que la production de tout ou partie des terrains vendus ne bénéficie pas de la mention agriculture
biologique, ni n’est en cours de conversion vers l’agriculture biologique.

4. Situation locative
Libre.

5. Prix de vente et modalités de paiement
Prix de vente : 180 000,00 € HT (CENT QUATRE-VINGTS MILLE EUROS)
Le prix de vente, ainsi que les taxes et frais annexes, seront réglés par le promettant par l’intermédiaire de la comptabilité du notaire.
Le promettant réglera à la Safer, le montant de ses frais d'intervention, soit la somme de 10 000,00 € TTC, dont TVA d'un montant de
1 666,67 euros.
Le paiement du prix de vente et des frais Safer interviendra après accomplissement des formalités de publicité foncière au service de la
publicité foncière compétent et après remise d’une copie authentique portant mention de cette publicité ou au vu du certificat du notaire
prévu à l’annexe I de l’article D 1617-19 du Code général des collectivités territoriales portant établissement des pièces justificatives des
paiements des communes, départements, régions et établissements publics locaux. La collectivité s’oblige à émettre le mandat nécessaire
pour que le paiement ait lieu entre les mains du notaire dans les plus brefs délais.
Sont à la charge du promettant les frais d'acte notarié ainsi que les frais d'hypothèque en cas d'emprunt du promettant.

6. Recours à l'emprunt
Le promettant ne fera pas appel à l'emprunt pour le règlement du prix.

7. Vérification de la capacité de financement
Néant.

8. Transfert de propriété, entrée en jouissance
La présente ne saurait en aucune manière emporter transfert de propriété.
Si la réalisation de la présente promesse d’achat est demandée :
- le transfert de propriété ne sera réalisé qu'à la date de régularisation de la vente par acte authentique,
- le promettant aura la jouissance de l'immeuble vendu selon les modalités suivantes :
• Date : au jour de la signature de l'acte
• Mode : par perception des fermages

9. Charges supportées par le promettant en cas de vente
• Impôts et taxes liés au foncier (dont TFB, TFNB):
Règlement définitif le jour de la signature de l’acte authentique
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Répartition : au prorata temporis, à compter de l’entrée en jouissance, sur la base du dernier avis d’imposition, cette répartition étant
définitive et le règlement éteignant toute créance ou dette entre promettant et bénéficiaire à ce sujet, quelle que soit la modification
éventuelle de ces impôts et taxes pour l’année au cours de laquelle la signature de l’acte intervient.
Moment du remboursement par le promettant : le jour de la signature de l’acte.
Modalités du remboursement : par prélèvement par le rédacteur de l’acte sur les frais d’acquisition et virement sur le compte du
bénéficiaire.
D'une manière générale, tous les frais et droits, y compris les frais d’expédition d’acte à remettre à la Safer, qui seront la suite et la
conséquence nécessaire de la présente promesse seront, si la vente se réalise, supportés par le promettant.

10. Conditions particulières : objectifs et conditions de la cession
Si la réalisation de la présente promesse d’achat est demandée, l’acte authentique de vente comportera le cahier des charges suivant
que le promettant déclare d’ores et déjà accepter en souscrivant dès ce jour aux engagements suivants et en acceptant la mise en place
d’un partenariat de suivi de son projet avec la Safer pendant une période de 30 ans.
I Projet de l’acquéreur
Nature du projet : Projet agricole et environnemental, mise à bail du foncier à un agriculteur agréé par la Safer
Description du projet : Conserver les caractéristiques paysagères de ce secteur agropastoral et dans cet objectif, mettre à disposition le
foncier à l’association foncière pastorale du plateau de Loex et confier la gestion du chalet à la commune de Taninges dans le cadre d’un
projet d’accueil d’un alpagiste. Une ouverture ponctuelle ou saisonnière pourra être organisée afin de sensibiliser aux enjeux des espaces
naturels sensibles et notamment aux particularités environnementales des milieux agropastoraux.

II Agrément du projet par la Safer
La Safer Auvergne-Rhône-Alpes a pour objet, notamment, d'œuvrer prioritairement à la protection des espaces agricoles, naturels et
forestiers, de favoriser l'installation, le maintien et la consolidation d'exploitations agricoles ou forestières ainsi que l'amélioration de la
répartition parcellaire des exploitations, de concourir à la diversité des systèmes de production, à la diversité des paysages, à la protection
des ressources naturelles et au maintien de la diversité biologique, de contribuer au développement durable des territoires ruraux et de
faciliter la réorientation des terres, bâtiments ou exploitations.
La Safer Auvergne-Rhône-Alpes déclare que la présente cession répond aux objectifs fixés par l’article L. 141-1 du code rural et de la
pêche maritime.
L’acquéreur dont le projet personnel correspond à ces objectifs, s’engage à maintenir la destination du bien et à en garantir la pérennité
en souscrivant aux engagements suivants et en acceptant les modalités de contrôle qui en découlent
III Engagements de l’acquéreur
Cahier des charges cession à finalité agricole et environnementale
Pendant une durée de 30 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente et sauf dispense particulière accordée par
la Safer, l’acquéreur prend les engagements suivants :
1/ réaliser et poursuivre son projet tel qu’il a été agréé par la Safer et ainsi conserver au bien acquis une destination conforme
aux objectifs de l'article L 141-1 du Code rural ;
2/ utiliser le bien en veillant particulièrement au respect des dispositions de protection de l’environnement qui ont été précisées
par les autorités compétentes et qui demeurent annexées aux présentes ;
3/ louer l’ensemble du bien acquis à un agriculteur agréé par la Safer et les Commissaires du gouvernement, à l’AFP DU PLATEAU DE
LOEX, par bail rural comportant au moins trois clauses environnementales ou convention pluriannuelle de pâturage.
4/ justifier, à la première demande de la Safer, de la régularisation de ce bail au profit du preneur désigné ci-dessus ;
5/ solliciter l’autorisation expresse de la Safer selon les modalités décrites ci-après avant tout morcellement, lotissement ou
aliénation de la propriété - à titre onéreux ou par donation entre vifs – ainsi qu’avant tout apport en société ou échange.
IV Droits d’enregistrement : régime fiscal spécifique
Comme indiqué ci-dessus, la présente acquisition est effectuée dans le cadre des opérations immobilières prévues par les articles L
141-1 et suivants du Code rural et compte tenu des engagements pris par l’acquéreur de maintenir la destination du bien conforme à
l’article L 141-1 du Code rural pendant une période minimum de 10 ans, la présente vente ne donne lieu à aucune perception au
profit du Trésor en application de l'article 1028 ter du Code Général des Impôts.
L'attention de l’acquéreur est spécialement attirée sur la portée des engagements qu'il a pris, ainsi que sur les sanctions fiscales
susceptibles d'être appliquées à lui-même ou à ses ayants cause s'il ne respecte pas ses engagements, à savoir :
- acquittement, à première réquisition, des droits et taxes dont le présent acte d’acquisition a été exonéré,
- acquittement d’intérêts de retard.
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V Suivi du projet de l’acquéreur
Toute évolution du projet de l’acquéreur pendant la durée du cahier des charges pourrait être de nature à compromettre la conformité
initiale du projet aux objectifs fixés par l’article L 141-1 du Code rural et entraîner par conséquent la déchéance du régime fiscal de faveur
appliqué lors de l’acquisition.
L’acquéreur s’engage donc à informer la Safer de toute évolution de son projet et à privilégier la recherche d’une solution amiable avec la
Safer permettant au bien de conserver une destination conforme aux objectifs de l’article L 141-1 du Code rural et de maintenir le bénéfice
du régime fiscal de faveur à son profit (redéfinition du projet, cession amiable de la propriété au profit de la Safer, relocalisation, cession
partielle d’actifs fonciers,…).
Les stipulations contractuelles ci-dessous (pacte de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux, demande de dérogation au cahier des
charges) ont pour objet de permettre à la Safer de s’assurer, au regard de ses missions, du devenir de la propriété acquise pendant toute
la durée du cahier des charges.
V.1. Pacte de préférence en cas d’aliénation à titre onéreux
Modalité soumise à publicité foncière – évaluation pour la contribution de sécurité immobilière : 150 euros
Si une aliénation à titre onéreux intervient avant l'expiration d'un délai de 15 ans à compter de la signature du présent acte et sauf si la
dérogation fait l'objet d'un refus en vertu des stipulations du paragraphe suivant, la Safer aura un droit de préférence indépendant du droit
de préemption qu’elle peut détenir de la loi, pour se rendre acquéreur aux conditions, charges, modalités et prix qui devront lui être
communiqués par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Ce droit de préférence s'exercera tant sur l'immeuble objet du présent acte que sur toute cession totale ou partielle d'actions ou de parts
de la société dont dépendrait ledit immeuble suite à acquisition ou apport en nature qui en aurait été fait.
La lettre recommandée dont il s'agit devra préciser formellement qu'elle est adressée en exécution des stipulations du présent contrat,
faute de quoi le délai ci-après indiqué ne s'ouvrira pas.
La Safer disposera alors d'un délai de deux mois à compter de la réception de cette lettre pour émettre sa position au sujet de ce droit de
préférence et faire connaître au cédant son refus ou son acceptation. Son silence équivaudra à une renonciation à son droit de préférence.
V.2. Demande de dérogation au cahier des charges
En tout état de cause, et dans le cas où, avant l'expiration du terme du cahier des charges, le promettant (ou même simplement l'un d'eux
s'ils sont plusieurs) se trouvait dans l'impossibilité de respecter les engagements souscrits conformément aux conditions prévues au
présent contrat, il devra être soumis à l'agrément de la Safer tout projet de :
- changement d’exploitant,
- mise en location,
- cession à titre onéreux ou gratuit,
- d'apport en société ou de mise à disposition,
- d'échange.
A cet effet, le promettant ou ses ayants droit, devra faire connaître à la Safer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception,
les nom, prénoms, profession et domicile de la personne devant reprendre soit la propriété soit l'exploitation, ainsi que la nature, les
conditions, charges, modalités et prix de la cession ou de la location.
La lettre recommandée dont il s'agit devra préciser formellement qu'elle est adressée en exécution des stipulations du présent contrat,
faute de quoi le délai ci-après indiqué ne s'ouvrira pas. A défaut de réponse émise dans les deux mois suivant la réception de la lettre
recommandée, la Safer sera réputée avoir donné son agrément.
Les frais d’instruction éventuels de la demande seront recouvrés auprès du demandeur selon la tarification en vigueur le jour de la
demande, arrêtée par le Conseil d'Administration de la Safer.
Les bénéficiaires des dérogations ci-dessus visées, et le cessionnaire dans le cas de mutation, seront tenus de remplir toutes les charges
imposées au promettant par les présentes.
En cas de vente aux enchères publiques par adjudication, le cahier des charges préalable à la vente devra contenir l'obligation, pour
l'adjudicataire, de se conformer aux clauses et conditions imposées par le présent acte.
VI Rupture des engagements
La rupture des engagements souscrits par l’acquéreur est de nature à compromettre la conformité initiale du projet aux objectifs fixés par
l’article L 141-1 du Code rural et entraîner par conséquent la déchéance du régime fiscal de faveur appliqué lors de l’acquisition.
Dans l’hypothèse où l’acquéreur rencontrerait, pendant la durée d'application du cahier des charges, des difficultés susceptibles de
l’amener à devoir rompre ses engagements, l’acquéreur s’engage d’ores et déjà à en informer la Safer et à étudier avec elle les conditions
d’une cession amiable de la propriété à son profit, afin que le bien conserve une destination conforme aux objectifs de l’article L 141-1 du
Code rural et que le bénéfice du régime fiscal de faveur soit maintenu.
En tout état de cause, les stipulations contractuelles ci-dessous (action en résolution ou droit de délaissement en cas de mise en œuvre
de la faculté de substitution) ont pour objet de permettre à la Safer de s’assurer, au regard de ses missions, du devenir de la propriété
acquise pendant toute la durée du cahier des charges en contraignant l’acquéreur à lui restituer la propriété ou à la délaisser.
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En cas de manquement aux engagements contractuels auxquels l’acquéreur a souscrit dans le cadre du présent cahier des charges, les
parties conviennent d’en régler les conséquences selon la procédure particulière suivante que la Safer sera tenue de suivre :
VI.1. Constat de manquement, mise en demeure
La Safer devra, par l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception adressée au promettant défaillant, constater les
manquements aux stipulations du cahier des charges. Cette lettre précisera qu'à défaut de reprise et de tenue des engagements dans le
mois suivant cette notification, la Safer pourra mettre en application les stipulations contractuellement convenues ci-après.
Le même courrier précisera les modalités dans lesquelles la Safer procédera à une visite approfondie et contradictoire du bien acquis en
vue de déterminer les améliorations effectuées et les dépréciations commises. Le promettant s'engage irrévocablement à accepter cette
visite et y engage ses ayants droit.
VI.2. Procédure de délaissement
Modalité soumise à publicité foncière - évaluation pour la contribution de sécurité immobilière : 150 euros
Après mise en demeure prévue au paragraphe précédent et en cas d'inexécution des engagements dans le délai d'un mois imparti, il est
expressément convenu que la Safer Auvergne-Rhône-Alpes pourra décider, de sa seule initiative et sans préjuger du recours à d'autres
sanctions, de l'acquisition du bien objet des engagements selon la procédure de délaissement instaurée par l'article L 141-1 III du code
rural.
Détermination de l'indemnité :
La mise en œuvre de la procédure de délaissement notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par la Safer AuvergneRhône-Alpes à l'acquéreur comportera une proposition d'indemnité compensatoire établie de la façon suivante :
- prix principal d'acquisition réactualisé sur la base des données chiffrées du prix des terres agricoles par petite région agricole et
par type de production communiqué, chaque année, par le Ministère de l'Agriculture au Journal Officiel ; la référence au jour de
la proposition étant la dernière publiée,
- augmenté des impenses utiles faites par l'acquéreur à qui il appartiendra de produire les justificatifs nécessaires,
- et diminué, à savoir :
. de la valeur de toutes les dépréciations subies par le bien acquis, l'acquéreur ayant alors à sa charge toutes causes
de dépréciations, sans préjudice de tous dommages et intérêts que la Safer Auvergne-Rhône-Alpes pourra, si bon
lui semble, lui réclamer dans les termes de droit commun,
. de tous frais engagés par la Safer Auvergne-Rhône-Alpes en raison de la non-exécution du présent engagement
et s'il y a lieu, tous frais de purge des hypothèques et de mainlevées,
. des sommes éventuellement versées par la Safer Auvergne-Rhône-Alpes à la place de l'acquéreur ou de ses ayants
droit.
Les impenses et dépréciations seront de préférence déterminées à l'amiable, soit par état des lieux contradictoire ou expertise, l'expert
devant être choisi sur la liste des experts agréés auprès des Tribunaux.
A défaut d'accord amiable, la partie la plus diligente pourra saisir le Tribunal de Grande Instance de la situation du bien pour demander
une expertise judiciaire et les mesures conservatoires nécessaires.
Si la notification faite par la Safer Auvergne-Rhône-Alpes à l'acquéreur ne comporte aucune proposition ou si elle ne fait pas expressément
référence au prix tel que les éléments ci-dessus mentionnés sont définis, le prix sera alors fixé conformément aux dispositions de l'article
L 141-1 du Code rural, par le Juge de l'expropriation saisi par la partie la plus diligente.
Sur la limitation du droit de disposer :
L'attention de l'acquéreur est appelée sur l'existence du droit de délaissement au profit de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes et sur les
limitations au droit de disposer pouvant résulter des conditions particulières ci-dessus énoncées, en matière de mutation (vente, donation,
apport en société, échange, etc ..) ou toute constitution de droits réels ou hypothécaires.
Toute contravention pourrait entraîner la mise en œuvre de la procédure de délaissement avec anéantissement des droits réels ainsi
concédés sans l'accord de la Safer Auvergne-Rhône-Alpes.
VII Contrôle des structures (article L 331-2 du Code rural et de la pêche maritime)
Le promettant est informé que, dans l’hypothèse où la réalisation de la présente promesse serait demandée, la cession relèvera de la
réglementation du contrôle des structures et sera soumise au régime de l’autorisation préalable d’exploiter.

11. Conditions et déclarations générales
Si l'achat se réalise, il interviendra aux conditions ordinaires et de droit en pareille matière.
Le promettant déclare en outre être parfaitement informé:
- des surfaces déclarées telles qu'elles sont mentionnées à l'annexe I ;
- des servitudes existantes autres que celles décrites au paragraphe 3 et de celles pouvant résulter de la situation des fonds immobiliers
au regard de l'urbanisme, de l'état naturel des lieux et de la loi.

12. Date d'échéance de la levée d'option de la promesse d’achat : 30/09/2022
La réalisation de la présente promesse d’achat ne pourra avoir lieu que si la Safer en fait la demande par lettre recommandée avec avis
de réception (le cachet de la poste expéditrice fera seul foi), adressée au domicile personnel ou élu du promettant au plus tard à la date
d'échéance de la levée d'option précisée ci-dessus, sans que le promettant ne puisse se rétracter pour quelque motif que ce soit jusqu’à
cette date.
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13. Désistement - Défection du promettant
• Désistement - S'il devait y avoir désistement du promettant accepté par la Safer, cette dernière conservera à titre de clause pénale, pour
réparer le préjudice subi par elle du fait de ce désistement, une somme correspondant à 10 % du prix de vente hors taxe avec un minimum
de 1 000 € hors taxe (ramené au prix de vente si celui-ci est inférieur à 1 000 €).
• Défection du promettant - Sous réserve le cas échéant de l'application de la loi n° 79.596 du 13 juillet 1979 (loi Scrivener), si malgré
mise en demeure adressée au promettant par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, l'acte authentique de cession n'était
pas signé dans un délai de 15 jours après la mise en demeure, la Safer pourra soit poursuivre la régularisation de la vente par la voie
judiciaire, soit résilier unilatéralement la vente en conservant définitivement la somme fixée au paragraphe "Désistement".

14. Conditions suspensives
La présente promesse d'achat sera caduque et sa réalisation ne pourra être demandée après la levée d'option de la Safer ou après la
mise en œuvre par la Safer de la faculté de substituer le promettant dans le bénéfice de la promesse de vente qu’elle détient :
1) si la Safer ne pouvait devenir définitivement propriétaire de l'immeuble dont la désignation cadastrale figure en annexe I et faire
publier son titre au service de la publicité foncière,
2) si la cession au profit du promettant n'était pas agréée par les Commissaires du Gouvernement de la Safer,
3) si l'autorisation de démembrer la propriété n'était pas obtenue dans la mesure où cette autorisation serait requise,
4) si les éventuels titulaires d'un droit de préemption prioritaire ont décidé d'exercer ce droit,
5) si le promettant n’obtenait pas le prêt pour le montant, les conditions et délais indiqués au paragraphe 6.

Protection des données personnelles
Les données personnelles collectées sont utilisées dans le cadre de l’exercice des missions d’intérêt général confiées aux Safer en vertu
du I de l’article L 141-1 du Code rural et de la pêche maritime, et sont nécessaires à l’exécution du présent contrat. Les données
personnelles des promettant et bénéficiaire sont conservées pendant toute la durée de l’exécution du présent contrat, et jusqu’à l’expiration
d’un délai de 15 ans à compter de la signature de l’acte authentique de vente.
Conformément à la loi n° 2018-493 du 20 juin 2018 relative à la protection des données personnelles, promettant et bénéficiaire disposent
d’un droit d’accès, de rectification et de suppression des informations personnelles les concernant. Ils peuvent exercer leurs droits à tout
moment en s’adressant au « Délégué à la protection des données, Fnsafer, 91 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 Paris », ou par
internet : dpd@safer.fr.

15. Accès aux fichiers informatiques
Des informations relatives à ce projet d'achat font l'objet de traitement informatique. Conformément à la Loi Informatique et Libertés du 6
janvier 1978 article 27, le promettant dispose d'un droit d'accès et de modification des données le concernant.

16. Annexes jointes
Annexe I - Désignation cadastrale
Annexe II - Plans
Annexe III – Etats des risques
Annexe IV – Alimentation en eau
Annexe V – Extrait servitude
Annexe VI – Diagnostics techniques immobiliers

Approbation des :

Fait à .......................................................................................... ,

- mots nuls (nombre) :
- lignes rayées (nombre) :

le................................................................................................. .

- renvois (nombre) :

en deux exemplaires : un pour le promettant, un pour la Safer.

Signature du promettant précédée de la mention "lu et approuvé, bon pour promesse d'achat" :
Mention :

Signature :
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PROMESSE UNILATERALE D’ACHAT
ANNEXE I - DESIGNATION CADASTRALE
Promettant : Conseil Départemental de Haute-Savoie

Commune : TANINGES
Lieu-dit

Section

N°

LES MOUILLES ROSSES

C

0393

CROSET

C

1532

LES MOUILLES ROSSES

C

1546

Sub

Div.

Nature
Cadastrale

Zonage

Bio

2 a 55 ca

S

RNU

Non

1525

2 a 30 ca

S

RNU

Non

0394

2 ha 29 a 27 ca

PA

RNU

Non

Ancien N°

Surface

Total surface : 2 ha 34 a 12 ca sur la commune de TANINGES
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ANNEXE II – PLANS
Propriété à la vente

Propriété à la vente
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ANNEXE III – ETAT DES RISQUES NATURELS ET TECHNOLOGIQUES

Descriptif des risques
Edité le 13/10/2021 à 15h33

Attention : ce descriptif n’est pas un état des risques et pollutions (ERP) conforme aux articles L-125-5 et R125-26 du
code de l’Environnement. Ce descriptif est délivré à titre informatif. Il n’a pas de valeur juridique. Pour plus
d’information, consultez les précautions d’usage en annexe de ce document.

Localisation
Commune : TANINGES
Préfixe : 000
Section / feuille : C
N°parcelle : 0393

Informations sur la commune
Nom : TANINGES
Code
Postal

Département : HAUTE-SAVOIE

Code INSEE : 74276
Commune dotée d'un DICRIM : Non
Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 10 (détails en annexe)

Région : Auvergne-Rhone-Alpes

Population à la date du 21/05/2010 : 3398

:

74440

Quels risques peuvent impacter la localisation ?

Retrait-gonflements des sols
Aléa moyen
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INONDATIONS

?
L'inondation est une submersion, rapide ou lente, d'une zone habituellement hors de l'eau. Elle peut être liée à un
phénomène de débordement de cours d'eau, de ruissellement, de remontées de nappes d'eau souterraines ou de
submersion marine.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LES INONDATIONS ?

Territoire à Risque important d'Inondation - TRI
Localisation située dans un territoire à risque important d'inondation :

Non

Atlas de Zone Inondable - AZI
Localisation exposée à un Atlas de Zone Inondable : Oui

Nom de l'AZI
74DDT20040009 - AZI du
Giffre

Aléa

Date de début de
programmation

Inondation

23/03/2004

Date de diffusion
23/03/2004

Ministère de la transition écologique
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INONDATIONS (SUITE)

Informations historiques sur les inondations
Evènements historiques d'inondation dans le département : 24 (Affichage des 10 plus récents)

Dommages sur le territoire national
Date de l'évènement (date
début / date fin)

Approximation du nombre
de
victimes

Type d'inondation

Approximation
dommages
matériels (€)

30/04/2015 - 05/05/2015

Crue pluviale éclair (tm < 2 heures),Crue pluviale
lente (temps montée tm > 6 heures),Lave
torrentielle,
coulée de boue, lahar

inconnu

inconnu

30/11/1993 - 27/01/1994

Crue pluviale (temps montée
indéterminé),rupture d'ouvrage
de défense,Nappe affleurante

de 10 à 99 morts ou disparus

inconnu

08/09/1993 - 14/10/1993

Crue pluviale lente (temps montée tm >
6 heures),Crue pluviale rapide (2 heures
< tm < 6 heures),rupture d'ouvrage de
défense

de 1 à 9 morts ou disparus

inconnu

12/07/1987 - 12/07/1987

Crue pluviale éclair (tm < 2 heures),Lave
torrentielle,
coulée de boue, lahar,Ruissellement
rural,Ruissellement urbain

de 10 à 99 morts ou disparus

inconnu

13/09/1940 - 15/09/1940

Crue nivale,Crue pluviale rapide (2 heures
< tm < 6 heures),Lave torrentielle, coulée
de boue, lahar,non précisé

inconnu

inconnu

01/12/1935 - 28/03/1936

Crue
pluviale
(temps
montée
indéterminé),Ecoulement
sur route,Mer/Marée

inconnu

inconnu

inconnu

inconnu

12/11/1895 - 13/11/1895
11/07/1892 - 11/07/1892

Crue nivale,Crue pluviale rapide
(2 heures < tm < 6
heures),Lave
torrentielle, coulée de boue, lahar
Lave torrentielle, coulée de boue,

de 100 à 999 morts ou
disparus

lahar,Rupture de poche glaciaire

inconnu

30/10/1859 - 03/11/1859

Crue
nivale,Crue
pluviale
(temps
montée
indéterminé),rupture
d'ouvrage de défense

de 1 à 9 morts ou disparus

30M-300M

10/05/1856 - 07/06/1856

Crue pluviale lente (temps montée
tm > 6 heures),rupture d'ouvrage
de
défense

inconnu

300M-3G

Ministère de la transition écologique

CA 74 21 0391 01 / CDA 1000v160525

CP-2022- 0465

Page 3

Société d'Amenagement Foncier et d'Etablissement Rural

Annexe B

Page 12 sur 51

12/51

INONDATIONS (SUITE)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Inondation : Oui

?
Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques et
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme et
de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde.

Source: BRGM

PPR

Aléa

Prescrit
le

74DDT1998
00 07 - PPR
sur
la
commune
Taninges
74DDT2002
00 62 - PPR
sur
la
commune
Taninges

Mouvement
de
terrain, Avalanche,
Par
une
crue
torrentielle
ou
à
montée rapide de
cours d'eau

Par
une
crue
torrentielle
ou à
montée rapide
de
cours
d'eau

Enquêté
le

16/03/199
8

30/10/200
2

é

27/10/199
8

Approuv
le

Révisé le

Annexé
au
PLU le

Déprescri
t
/
annulé /
abrogé le

08/03/199

-/-/-

28/06/200

-/-/-

Révisé

9

4
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RETRAIT-GONFLEMENTS DES SOLS ARGILEUX

?
La consistance et le volume des sols argileux se modifient en fonction de leur teneur en eau. Lorsque la teneur en eau
augmente, le sol devient souple et son volume augmente. On parle alors de « gonflement des argiles ». Un déficit en eau
provoquera un asséchement du sol, qui devient dur et cassant. On assiste alors à un phénomène inverse de rétractation ou
« retrait des argiles ».

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA PRÉSENCE D'ARGILE ?
Localisation exposée aux retrait-gonflements des sols argileux :
Type d'exposition de la localisation :

Oui

Aléa moyen

?
Un « aléa fort » signifie que des variations de volume ont une très forte probabilité d'avoir lieu. Ces variations peuvent avoir
des conséquences importantes sur le bâti (comme l'apparition de fissures dans les murs).

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Retrait-gonflements des sols argileux : Non

Ministère de la transition écologique

CA 74 21 0391 01 / CDA 1000v160525

CP-2022- 0465

Page 5

Société d'Amenagement Foncier et d'Etablissement Rural

Annexe B

Page 14 sur 51

14/51

MOUVEMENTS DE TERRAIN

?
Un mouvement de terrain est un déplacement d'une partie du sol ou du sous-sol. Le sol est déstabilisé pour des raisons
naturelles (la fonte des neiges, une pluviométrie anormalement forte…) ou occasionnées par l'homme : déboisement,
exploitation de matériaux ou de nappes aquifères… Un mouvement de terrain peut prendre la forme d'un affaissement ou
d'un effondrement, de chutes de pierres, d'éboulements, ou d'un glissement de terrain.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES MOUVEMENTS DE TERRAIN ?
Mouvements de terrain recensés dans un rayon de 500 m :

Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Mouvements de terrain : Oui

?
Le PPRN (Plan de Prévention des Risques Naturels) est un document réglementaire destiné à faire connaître les risques et
réduire la vulnérabilité des personnes et des biens. Il délimite des zones exposées et définit des conditions d'urbanisme et
de gestion des constructions futures et existantes dans les zones à risques. Il définit aussi des mesures de prévention, de
protection et de sauvegarde.

Source: BRGM

PPR

Aléa

Prescrit
le

74DDT1998
00 07 - PPR
sur
la
commune
Taninges

Mouvement
de
terrain, Avalanche,
Par
une
crue
torrentielle
ou
à
montée rapide de
cours d'eau

Enquêté
le

16/03/199
8

é

27/10/199
8

Approuv
le

Révisé le

08/03/199

Annexé
au
PLU le

Déprescri
t
/
annulé /
abrogé le

Révisé

-/-/-

9
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CAVITÉS SOUTERRAINES

?
Une cavité souterraine désigne en général un « trou » dans le sol, d'origine naturelle ou occasionné par l'homme. La
dégradation de ces cavités par affaissement ou effondrement subit, peut mettre en danger les constructions et les
habitants.

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CAVITÉ SOUTERRAINE ?
Cavités recensées dans un rayon de 500 m :

Non

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Cavités souterraines : Non
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SÉISMES

?
Un séisme ou tremblement de terre se traduit en surface par des vibrations du sol. Ce phénomène résulte de la libération
brusque d'énergie accumulée par les contraintes exercées sur les roches.

QUELLE EST L'EXPOSITION SISMIQUE DE LA LOCALISATION ?

Type d'exposition de la localisation :

4 - MOYENNE

?
Un séisme (ou tremblement de terre) correspond à une fracturation (processus tectonique aboutissant à la formation de
fractures des roches en profondeur), le long d'une faille généralement préexistante.

Source: BRGM

LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRN Séismes : Non
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS

?
Cette rubrique recense les différents sites qui accueillent ou ont accueilli dans le passé des activités polluantes ou
potentiellement polluantes. Différentes bases de données fournissent les informations sur les Sites pollués ou
potentiellement pollués (BASOL), les Secteurs d'information sur les sols (SIS) introduits par l'article L.125-6 du code de
l'environnement et les Anciens sites industriels et activités de service (BASIAS).

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE DE SITES POLLUÉS OU POTENTIELLEMENT POLLUÉS (BASOL) ?
Localisation exposée à des sites pollués ou potentiellement pollués dans un rayon de 500 m :

Non

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'ANCIENS SITES INDUSTRIELS ET ACTIVITÉS DE SERVICE (BASIAS) ?
Présence d'anciens sites industriels et activités de service dans un rayon de 500 m :

Non
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POLLUTION DES SOLS, SIS ET ANCIENS SITES INDUSTRIELS (SUITE)
LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR LA RÉGLEMENTATION SUR LES SECTEURS D'INFORMATION
DES SOLS (SIS) ?
Présence de Secteurs d'Information sur les Sols (SIS) dans un rayon de 1000 m :

Non
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES

?
Toute exploitation industrielle ou agricole susceptible de créer des risques ou de provoquer des pollutions ou des
nuisances, notamment pour la sécurité et la santé des riverains est une installation classée pour la protection de
l'environnement. Cette ICPE est classée dans une nomenclature afin de faire l'objet d'un suivi et d'une autorisation par un
de l'état en fonction de sa dangerosité.

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES INSTALLATIONS INDUSTRIELLES ?
Nombre d'installations industrielles concernant votre localisation dans un rayon de 1000 m :

0

Nombre d'installations industrielles impactant votre localisation dans un rayon de 2.0 km :

0

LA LOCALISATION EST-ELLE IMPACTÉE PAR DES REJETS POLLUANTS ?

Nombre d'installations industrielles rejetant des polluants concernant votre localisation dans un rayon de 5.0 km :

0
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INSTALLATIONS INDUSTRIELLES (SUITE)
LA LOCALISATION EST-ELLE SOUMISE À UNE RÉGLEMENTATION ?
La commune de votre localisation est soumise à un PPRT Installations industrielles : Non
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CANALISATIONS DE MATIÈRES DANGEREUSES

?
Une canalisation de matières dangereuses achemine du gaz naturel, des produits pétroliers ou chimiques à destination de
réseaux de distribution, d'autres ouvrages de transport, d'entreprises industrielles ou commerciales, de sites de
stockage ou de chargement.

LA LOCALISATION EST-ELLE VOISINE D'UNE CANALISATION DE MATIÈRES DANGEREUSES ?
Localisation exposée à des canalisations de matières dangereuses dans un rayon de 1000 m :

Non
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INSTALLATIONS NUCLÉAIRES

?
Une installation industrielle mettant en jeu des substances radioactives de fortes activités est réglementée au titre des «
installations nucléaires de base » (INB) et est alors placée sous le contrôle de l'Autorité de sûreté nucléaire (ASN).

LA LOCALISATION EST-ELLE CONCERNÉE PAR UNE INSTALLATION NUCLÉAIRE ?
Localisation exposée à des installations nucléaires recensées dans un rayon de 10.0 km :
Localisation exposée à des centrales nucléaires recensées dans un rayon de 20.0 km :

Non

Non
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RADON

?
Le radon est un gaz radioactif issu de la désintégration de l’uranium et du radium présents naturellement dans le sol et les
roches. En se désintégrant, il forme des descendants solides, eux-mêmes radioactifs. Ces descendants peuvent se fixer sur
les aérosols de l’air et, une fois inhalés, se déposer le long des voies respiratoires en provoquant leur irradiation.
Dans des lieux confinés tels que les grottes, les mines souterraines mais aussi les bâtiments en général, et les habitations
en particulier, il peut s’accumuler et atteindre des concentrations élevées atteignant parfois plusieurs milliers de Bq/m³
(becquerels par mètre-cube) (Source : IRSN).

QUEL EST LE POTENTIEL RADON DE LA COMMUNE DE VOTRE LOCALISATION ?
Le potentiel radon de la commune de votre localisation est :

Moyen

?
La cartographie du potentiel du radon des formations géologiques établie par l'IRSN conduit à classer les communes en 3
catégories. Celle-ci fournit un niveau de risque relatif à l'échelle d'une commune, il ne présage en rien des concentrations
présentes dans votre habitation, celles-ci dépendant de multiples autres facteurs (étanchéité de l'interface entre le
bâtiment et le sol, taux de renouvellement de l'air intérieur, etc.) (Source : IRSN).

Source: IRSN

?

Pour en savoir plus : consulter le site de l'Institut de Radioprotection et de Sûreté Nucléaire sur le potentiel radon de chaque catégorie.
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Glossaire
Document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM)
Le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 a défini un partage de responsabilité entre le préfet et le maire pour
l’élaboration et la diffusion des documents d’information. La circulaire d’application du 21 avril 1994 demandait au
préfet d’établir un dossier départemental des risques majeurs (DDRM) listant les communes à risque et, le cas échéant,
un dossier communal synthétique (DCS). La notification de ce DCS par arrêté au maire concerné, devait être suivie
d’un document d’information communal sur les risques majeurs (DICRIM) établi par le maire, de sa mise en libre
consultation de la population, d’un affichage des consignes et d’actions de communication.
Le décret n° 2004-554 du 09 juin 2004 qui complète le précédent, conforte les deux étapes-clé du DDRM et du
DICRIM. Il modifie l’étape intermédiaire du DCS en lui substituant une transmission par le préfet au maire, des
informations permettant à ce dernier l’élaboration du DICRIM.

Catastrophe naturelle
Phénomène ou conjonction de phénomènes dont les effets sont particulièrement dommageables.
Cette définition est différente de celle de l’article 1er de la loi n°82-600 du 13 juillet 1982 relative à l’indemnisation des
victimes de catastrophes naturelles, qui indique: «sont considérés comme effets des catastrophes naturelles [...] les
dommages matériels directs ayant eu pour cause déterminante l’intensité anormale d’un agent naturel, lorsque les
mesures habituelles à prendre pour prévenir ces dommages n’ont pu empêcher leur survenance ou n’ont pu être prises
». La catastrophe est ainsi indépendante du niveau des dommages causés. La notion «d’intensité anormale» et le
caractère «naturel» d’un phénomène relèvent d’une décision interministérielle qui déclare «l’état de catastrophe
naturelle».

Plan de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN)
Le plan de prévention des risques naturels (PPRN) créé par la loi du 2 février 1995 constitue aujourd’hui l’un des
instruments essentiels de l’action de l’État en matière de prévention des risques naturels, afin de réduire la vulnérabilité
des personnes et des biens.
Il est défini par les articles L562-1 et suivants du Code de l’environnement et doit être réalisé dans un délai de 3 ans à
compter de la date de prescription. Ce délai peut être prorogé une seule fois de 18 mois. Le PPRN peut être modifié ou
révisé.
Le PPRN est une servitude d’utilité publique associée à des sanctions pénales en cas de non-respect de ses
prescriptions et à des conséquences en terme d’indemnisations pour catastrophe naturelle.
Le dossier du PPRN contient une note de présentation du contexte et de la procédure qui a été menée, une ou
plusieurs cartes de zonage réglementaire délimitant les zones réglementées, et un règlement correspondant à ce
zonage.
Ce dossier est approuvé par un arrêté préfectoral, au terme d’une procédure qui comprend l’arrêté de prescription sur la
ou les communes concernées, la réalisation d’études pour recenser les phénomènes passés, qualifier l’aléa et définir les
enjeux du territoire, en concertation avec les collectivités concernées, et enfin une phase de consultation obligatoire
(conseils municipaux et enquête publique).
Le PPRN permet de prendre en compte l’ensemble des risques, dont les inondations, mais aussi les séismes, les
mouvements de terrain, les incendies de forêt, les avalanches, etc. Le PPRN relève de la responsabilité de l’État pour
maîtriser les constructions dans les zones exposées à un ou plusieurs risques, mais aussi dans celles qui ne sont pas
directement exposées, mais où des aménagements pourraient les aggraver. Le champ d’application du règlement
couvre les projets nouveaux, et les biens existants. Le PPRN peut également définir et rendre obligatoires des mesures
générales de prévention, de protection et de sauvegarde.

Pour obtenir plus de définitions merci de vous référer au glossaire disponible en ligne à l'adresses suivante :
https://www.georisques.gouv.fr/glossaire/.
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Catastrophes naturelles

Nombre d'arrêtés de catastrophes naturelles : 10
Inondations, coulées de boue et mouvements de terrain : 1
Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

74PREF19940028

24/06/1994

25/06/1994

28/10/1994

20/11/1994

Inondations et coulées de boue : 6
Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

74PREF20190009

15/06/2019

15/06/2019

21/06/2019

22/06/2019

74PREF20180012

03/01/2018

05/01/2018

31/01/2018

01/02/2018

74PREF20150076

01/05/2015

02/05/2015

16/07/2015

22/07/2015

74PREF20000011

05/06/2000

05/06/2000

25/10/2000

15/11/2000

74PREF19980019

11/12/1997

12/12/1997

09/04/1998

23/04/1998

74PREF19900057

10/02/1990

17/02/1990

16/03/1990

23/03/1990

Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

74PREF20180014

04/01/2018

05/01/2018

09/03/2018

10/03/2018

Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

74PREF19960151

15/07/1996

23/07/1996

01/10/1996

17/10/1996

Code national CATNAT

Début le

Fin le

Arrêté du

Sur le JO du

74PREF19820257

06/11/1982

10/11/1982

18/11/1982

19/11/1982

Mouvements de terrain : 1

Séisme : 1

Tempête : 1
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Précautions d'usage
Ce document est une synthèse non exhaustive des risques naturels et/ou technologiques présents autour d’un lieu
choisi par l’internaute. Il résulte de l'intersection géographique entre une localisation donnée et des informations aléas,
administratives et réglementaires. La localisation par adresse, pointage sur la carte, ou par GPS, présente des
imprécisions dues à divers facteurs : lecture du positionnement, qualité du GPS, référentiel utilisé pour la
géolocalisation des données. En ce qui concerne les zonages, la précision de la représentation sur Géorisques par
rapport aux cartes de zonage papier officielles n’est pas assurée et un décalage entre les couches est possible. Seules
les données ayant fait l’objet par les services de l’Etat, d’une validation officielle sous format papier, font foi. Les
informations mises à disposition ne sont pas fournies en vue d'une utilisation particulière, et aucune garantie n'est
apportée quant à leur aptitude à un usage particulier.

Description des données
Le site georisques.gouv.fr, développé par le BRGM en copropriété avec l’Etat représenté par la direction générale de la
prévention des risques (DGPR), présente aux professionnels et au grand public une série d'informations relatives aux
risques d’origine naturelle ou technologique sur le territoire français. L'accès et l'utilisation du site impliquent
implicitement l'acceptation des conditions générales d'utilisation qui suivent.

Limites de responsabilités
Ni la DGPR, ni le BRGM ni aucune partie ayant concouru à la création, à la réalisation, à la diffusion, à l'hébergement ou
à la maintenance de ce site ne pourra être tenu pour responsable de tout dommage direct ou indirect consécutif à l'accès
et/ou utilisation de ce site par un internaute. Par ailleurs, les utilisateurs sont pleinement responsables des
interrogations qu'ils formulent ainsi que de l'interprétation et de l'utilisation qu'ils font des résultats. La DGPR et le
BRGM n'apportent aucune garantie quant à l'exactitude et au caractère exhaustif des informations délivrées. Seules les
informations livrées à notre connaissance ont été transposées. De plus, la précision et la représentativité des données
n'engagent que la responsabilité de leurs auteurs, dans la mesure où ces informations n'ont pas systématiquement été
validées par la DGPR ou le BRGM. De plus, elles ne sont que le reflet de l'état des connaissances disponibles au
moment de leur élaboration, de telle sorte que la responsabilité de la DGPR et du BRGM ne saurait être engagée au cas
où des investigations nouvelles amèneraient à revoir les caractéristiques de certaines formations. Même si la DGPR
et le BRGM utilisent les meilleures techniques disponibles à ce jour pour veiller à la qualité du site, les éléments qu'il
comprend peuvent comporter des inexactitudes ou erreurs non intentionnelles. La DGPR et le BRGM remercient par
avance les utilisateurs de ce site qui voudraient bien lui communiquer les erreurs ou inexactitudes qu'ils pourraient relever.
Les utilisateurs de ce site consultent à leurs risques et périls. La DGPR et le BRGM ne garantissent pas le
fonctionnement ininterrompu ni le fait que le serveur de ce site soit exempt de virus ou d'autre élément susceptible de
créer des dommages. La DGPR et le BRGM peuvent modifier le contenu de ce site sans avertissement préalable.

Droits d'auteur
Le «Producteur» garantit au «Réutilisateur» le droit personnel, non exclusif et gratuit, de réutilisation de «l’Information»
soumise à la présente licence, dans le monde entier et pour une durée illimitée, dans les libertés et les conditions
exprimées ci-dessous. Vous êtes Libre de réutiliser «L’information» :
- Reproduire, copier, publier et transmettre « l’Information » ;
- Diffuser et redistribuer «l’Information» ;
- Adapter, modifier, extraire et transformer à partir de «l’Information», notamment pour créer des «Informations
dérivées» ;
- Exploiter « l’Information » à titre commercial, par exemple en la combinant avec d’autres «Informations», ou en
l’incluant dans votre propre produit ou application. sous réserve de mentionner la paternité de «l’Information» :
sa source (a minima le nom du «Producteur») et la date de sa dernière mise à jour.
Le «Ré-utilisateur» peut notamment s’acquitter de cette condition en indiquant un ou des liens hypertextes (URL)
renvoyant vers «l’Information» et assurant une mention effective de sa paternité. Cette mention de paternité ne doit ni
conférer un caractère officiel à la réutilisation de «l’Information», ni suggérer une quelconque reconnaissance ou
caution par le «Producteur», ou par toute autre entité publique, du «Ré-utilisateur» ou de sa réutilisation.

Accès et disponibilité du service et des liens
Ce site peut contenir des liens et références à des sites Internet appartenant à des tiers. Ces liens et références sont là
dans l'intérêt et pour le confort des utilisateurs et ceci n'implique de la part de la DGPR ou du BRGM ni responsabilité, ni
approbation des informations contenues dans ces sites.
Ministère de la transition écologique
CA 74 21 0391 01 / CDA 1000v160525
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Etat des risques et pollutions
aléas naturels, miniers ou technologiques, sismicité, potentiel radon et sols pollués
! Attention ... s’ils n’impliquent pas d’obligation ou d’interdiction réglementaire particulière, les aléas connus ou prévisibles
qui peuvent être signalés dans les divers documents d’information préventive et concerner l'immeuble, ne sont pas mentionnés par cet état.
Cet état, à remplir par le PROMETTANT ou le bailleur, est destiné à être en annexe d'un contrat de vente ou de location d'un immeuble.

Cet état est établi sur la base des informations mises à disposition par arrêté préfectoral
n°

DDT-2019-1362

du

Adresse de l’immeuble
Plateau de Loex - TANINGES

05 l 09 l 2019

mis à jour le

code postal ou Insee

commune

l

l

Situation de l’immeuble au regard d’un ou plusieurs plans de prévention des risques naturels (PPRN)

■

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR N
prescrit
1

1

anticipé

approuvé

X

■

autres

Crue torrentielle,
avalanche, mouvement
de terrain

prescrit

x

anticipé

1

approuvé
x

non x

oui

non

oui

x

date

non

28 l 06 l 2004
Crue torrentielle

autres

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2

oui

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
inondations

>

2

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés
L’immeuble est situé dans le périmètre d’un autre PPR N

1

non

date 08 l 03 l 1999

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRN
2

X

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
inondations

>

oui

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

2

oui

non x

oui

non

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques miniers (PPRM)
>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’un PPR M
prescrit
3

>

3 oui

anticipé

approuvé

Si oui, les risques naturels pris en considération sont liés à :
mouvement de terrain

l

l

autres

L’immeuble est concerné par des prescriptions de travaux dans le règlement du PPRM
4

date

non x

Si oui, les travaux prescrits ont été réalisés

4 oui

non

oui

non

Situation de l’immeuble au regard d’un plan de prévention des risques technologiques (PPRT)
>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’étude d’un PPR T prescrit et non encore approuvé
5

5 oui

non x

Si oui, les risques technologiques pris en considération dans l’arrêté de prescription sont liés à :
effet toxique
effet thermique
effet de surpression

>

L’immeuble est situé dans le périmètre d’exposition aux risques d’un PPR T approuvé

>

L’immeuble est situé en secteur d'expropriation ou de délaissement

>

L’immeuble est situé en zone de prescription

oui

non

oui

non

6 oui

non

6

Si la transaction concerne un logement, les travaux prescrits ont été réalisés

oui

non

6

Si la transaction ne concerne pas un logement, l’information sur le type de risques
auxquels l'immeuble est exposé ainsi que leur gravité, probabilité et cinétique,
est jointe à l'acte de vente ou au contrat de location.

oui

non
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Situation de l’immeuble au regard du zonage sismique règlementaire
>

L’immeuble se situe dans une commune de sismicité classée en
zone 1
zone 2
zone 3
très faible
faible
modérée

zone 4
moyenne

x

zone 5
forte

Situation de l’immeuble au regard du zonage règlementaire à potentiel radon
>

L’immeuble se situe dans une commune à potentiel radon classée en niveau 3

oui

non x

oui

non x

Information relative à la pollution de sols
>

Le terrain est situé en secteur d’information sur les sols (SIS)

Information relative aux sinistres indemnisés par l’assurance suite à une catastrophe N/M/T*
* catastrophe naturelle minière ou technologique
>

L’information est mentionnée dans l’acte de vente

oui

non x

Documents de référence permettant la localisation de l’immeuble au regard des risques pris en compte
zonage réglementaire PPRn Giffre (1/10 000è )
zonage réglementaire PPRn (1/10 000è )

PROMETTANT / bailleur

date / lieu

acquéreur / locataire

information sur les risques naturels, miniers ou technologiques, la sismicité, le potentiel radon, les pollutions de sols,
pour en savoir plus... consultez le site Internet :
www.georisques.gouv.fr
Modèle Etat des risques, pollutions et sols

«reference_candidature» / CDA 1000v160525
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ANNEXE IV – ALIMENTATION EN EAU
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ANNEXE V – EXTRAIT D’ACTE SERVITUDE
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ANNEXE VI – DIAGNOSTICS TECHNIQUES
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0466
OBJET

:

AIDE A L'INVESTISSEMENT DES COLLÈGES PRIVES : RÉPARTITION DES SUBVENTIONS
2022 AU TITRE DE LA LOI FALLOUX

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, 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, M. VERDONNET Christian
Quorum (soit 18 élus) et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

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

CP-2022-0466

3 /3
31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu Le Code de l’Education et notamment les articles L442-5, L442-9 et L 151-4,
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu la loi n° 94-51 du 21 janvier 1994, relative aux conditions d’aides aux investissements des
établissements d’enseignement privés par les Collectivités locales,
Vu la loi du 08 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de
la République (art. 22, loi n° 2013-595),
Vu la délibération 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, (délibérations n° CD-2022-004
du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 ; n° CD-2022-076 du 13 juin 2022 adoptant
le Budget supplémentaire 2022) ,
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 indique que selon l’article L.151-4 du
code de l’Education, les établissements d’enseignement général privé du second degré peuvent
obtenir des Départements, pour leurs projets de travaux ou d’acquisition d’équipement, une
subvention sans que celle-ci puisse excéder le dixième des dépenses annuelles de
l’établissement (dépenses autres que celles qui sont couvertes par des fonds publics versés au
titre du contrat d’association).
Une convention est passée avec l’association de gestion de chaque établissement.
Les crédits ne sont versés qu’après exécution des travaux et des acquisitions, sur présentation
des justificatifs, de l’exercice N-1.
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC) a déposé pour 2022 une demande
de subvention sur la base d’un montant de dépenses non subventionnées par des fonds publics
d’un peu plus de 21 M€ pour les 22 collèges privés.
Par
ailleurs,
l’établissement
adventiste
Maurice
Collonges-sous-Salève, n’a pas déposé de demande.

Tièche,

également

situé

à

Le montant proposé au titre des subventions Loi Falloux pour l’année 2022 s’élève à
2 134 210 €, selon la répartition effectuée entre les établissements comme suit :

CP-2022-0466
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Cantons

Collèges privés

Organisme gestionnaire des établissements

Proposition
subventions
2022 (en €)

Evian-les-Bains

Sainte Croix des Neiges Abondance

Annecy 2
Annecy 2
Annecy 3

Les Tilleuls
Saint-Michel
La Salle
Saint Jean Baptiste de
la Salle
Saint-François
Notre-Dame
Jeanne d'Arc
Saint Jean Bosco

Annecy
Annecy
Annecy/Annecy-le-Vieux

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) Ste Croix
Neiges collège et lycée privés
Les Tilleuls collège privé Annecy
Saint- Michel collège privé Annecy
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux

Annecy/Pringy

OGEC La Salle Pringy

151 900

Annecy/Seynod
Bellevaux
Chamonix Mont-Blanc
Cluses

Saint-François Seynod collège privé OGEC
Association d'éducation populaire (AEP) collège privé Notre Dame
APE école privée Jeanne d’Arc
Association écoles chrétiennes Cluses

65 286
43 006
40 334
112 279

Saint-Vincent

Collonges-sous-Salève

OGEC Saint Vincent

15 608

Saint François
Saint Bruno
Saint Jean Baptiste

Douvaine
Evian-les-Bains
Megève

52 456
18 930
50 027

Sciez

Sainte Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

Rumilly

Démotz de la Salle
L'Assomption
Valmonjoie

Rumilly

OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Famille Evian collège privé Saint Bruno
OGEC Association Megève
OGEC Ensemble Scolaire Catholique Rochois (ESCR) Sainte Marie Sainte
Famille
Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire
Association de Gestion de l'Etablissement Assomption (AGEA) collège
privé Assomption

Présentation de Marie

Saint Julien-en-Genevois

OGEC Présentation de Marie collège privé

Saint Joseph
Saint Joseph
Sacré Cœur
Saint Joseph
Saint François

Sallanches
Thônes
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Ville-la-Grand

Saint Joseph collège lycée Ecole d'Enseignement Catholique (ECS)
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand

Annecy 3
Annecy 4
Thonon-les-Bains
Mont-Blanc
Cluses
Saint Julien-enGenevois
Sciez
Evian-les-Bains
Sallanches

Mont-Blanc
Saint-Julien-enGenevois
Sallanches
Faverges
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Annemasse

Saint-Gervais-les-Bains

TOTAL :
Complément subvention 2021 collège Saint-Jean Baptiste à Megève :
TOTAL SUBVENTIONS :

CP-2022-0466

114 454
79 628
196 760
117 439

149 600
173 589
15 680
90 732
84 113
103 922
134 384
101 842
202 915
2 114 884
19 326
2 134 210
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Après en avoir délibéré
M. Christian VERDONNET,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

et

enregistré

le

retrait

du

débat

et

du

vote

de

APPROUVE la répartition des subventions ;
AUTORISE M. le Président à signer les conventions qui seront passées avec les associations de
gestion de chaque établissement selon l’annexe jointe en modèle ;
AUTORISE le versement des subventions aux organismes figurant dans le tableau ci-après :
Imputation : EFF1D00028
Nature

AP

Fonct.

20421

05022002019

221

subventions pers. dt privés / mob., mat. & études

Code
affectation

N°
d’engagement CP
Obligatoire

AF22EFF005

22EFF00313

AF22EFF005

22EFF00314

AF22EFF005

22EFF00315

AF22EFF005
AF22EFF005
AF22EFF005

22EFF00316
22EFF00317
22EFF00318

AF22EFF005

22EFF00319

AF22EFF005
AF22EFF005
AF22EFF005
AF22EFF005
AF22EFF005
AF22EFF005

22EFF00320
22EFF00321
22EFF00322
22EFF00323
22EFF00324
22EFF00325

AF22EFF005

22EFF00326

AF22EFF005

22EFF00327

AF22EFF005

22EFF00328

AF22EFF005

22EFF00329

AF22EFF005

22EFF00330

AF22EFF005
AF22EFF005
AF22EFF005
AF22EFF005

22EFF00331
22EFF00332
22EFF00333
22EFF00334

CP-2022-0466

Loi Falloux

Bénéficiaires de la répartition
Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC)
Ste Croix Neiges collège et lycée privés
Les Tilleuls collège privé Annecy
Saint- Michel collège privé Annecy
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux
OGEC La Salle Pringy
Saint-François Seynod collège privé OGEC
Association d'éducation populaire (AEP) collège privé Notre
Dame
APE école privée Jeanne d’Arc
Association écoles chrétiennes Cluses
OGEC Saint Vincent
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Famille Evian collège privé Saint-Bruno
OGEC Association Megève
OGEC Ensemble Scolaire Catholique Rochois (ESCR) Sainte
Marie Sainte Famille
Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire
Association de Gestion de l'Etablissement Assomption (AGEA)
collège privé Assomption
OGEC Présentation de Marie collège privé
Saint Joseph collège lycée Ecole d'Enseignement Catholique
(ECS)
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand

Montant
global de la
subvention
(en €)
114 454
79 628
196 760
117 439
151 900
65 286
43 006
40
112
15
52
18
69

334
279
608
456
930
353

149 600
173 589
15 680
90 732
84 113
103
134
101
202
2 134
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922
384
842
915
210

Les versements ont lieu en une fois au vu des pièces justificatives.

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-2022-0466

Ainsi fait et délibéré,
Pour extrait conforme,
Signé,
Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444, 74041 ANNECY
CEDEX représenté par son Président M. Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n° CP-2022-………..
de la Commission permanente du 18 juillet 2022 autorisant le Président à signer les actes,
ET
L’organisme gestionnaire du collège privé ……………………… situé ……………………… présenté par
…………………………………….,
En présence du propriétaire et du Chef d’Etablissement, et avec le visa de l’Union Départementale des Organismes de
Gestion des Etablissements Catholique d’Enseignement (UDOGEC)
Il est convenu ce qui suit :
ARTICLE 1er – OBJET DE LA CONVENTION
Le Département apporte son soutien au collège privé ……………………. pour la réalisation de travaux ou l’acquisition
d’équipements correspondant au dixième des dépenses annuelles de l’établissement, déduction faite des dépenses
couvertes par des fonds publics versés dans le cadre du contrat d’association.
La présente convention précise les modalités d’attribution de ce soutien, le montant et les obligations que le Département
de la Haute-Savoie et l’association de gestion s’imposent afin de servir leurs objectifs communs.
ARTICLE 2 – MONTANT DE LA SUBVENTION
Le Conseil départemental, dans sa réunion du 18 juillet 2022, a décidé d’accorder à l’organisme gestionnaire du collège
privé …………………………., une subvention d’un montant de. ……………. €.
La dépense subventionnable concerne :
-

travaux de type scolarité, internat, sécurisation et bureau administratif,
équipements et installations de mobilier et matériel scolaire, mobilier internat, matériel de cuisine et véhicules de
service.

La contribution représente 10% du coût total de la dépense, évaluée à ….… TTC.
ARTICLE 3 – UTILISATION DE LA SUBVENTION
Les aides départementales ne peuvent être attribuées qu’à des travaux ou équipements bénéficiant à des classes de
niveau collège sous contrats d’association avec l’Etat.
Pour l’année scolaire 2021-2022, l’établissement accueille …… élèves au titre des classes de collèges relevant de l’aide
du Département.
ARTICLE 4 - MODALITES DE VERSEMENT
La subvention sera versée par le Département au vu de la présente convention signée par l’ensemble des partenaires
et retournée au plus tard le 15 octobre 2022.
Le versement s’effectuera en une seule fois :
-

sur production des justificatifs des factures acquittées se rapportant exactement aux travaux et équipements prévus
à l’article 2,
sur production de documents précisant la part prise en charge par le Département sur l’annuité en cours, dans les
tableaux d’amortissement d’emprunts justifiant la participation prévue à l’article 2.

ARTICLE 5 – DUREE D’AMORTISSESMENT DES INVESTISSEMENTS
La durée d’amortissement des investissements subventionnés est de
et de
ans à partir de la date d’acquisition des équipements.
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ARTICLE 6 – CONDITIONS DE REMBOURSEMENT DES SOMMES NON AMORTIES ET MISE EN JEU DES
GARANTIES
Pendant la période d’amortissement, les investissements seront obligatoirement affectés à l’enseignement secondaire
dans le respect de la loi numéro 94-51 du 21 janvier 1994.
En cas de cessation de l’activité d’éducation ou de résiliation du contrat, la somme représentant la part non amortie de
la présente convention sera reversée de plein droit au Département.
L’association gestionnaire du collège s’engage à prendre toutes dispositions légales nécessaires à l’exécution de cette
obligation.
A défaut, le Département pourra faire procéder à la vente du bien subventionné et se rembourser du montant de sa
créance sur le produit de la vente.
ARTICLE 7 – INFORMATION ET COMMUNICATION
L’établissement s’engage à :
- informer officiellement et par écrit, le Département de tout changement intervenant dans ses statuts. En cas de
modification de l’objet de ces derniers, le Département se réserve le droit de se retirer du partenariat,
- faire apparaître le Département en qualité de financeur et partenaire de ses actions dans les communications qu’il
réalise, par l’apposition notamment du logo du Conseil départemental. Le Département devra être associé et son
représentant invité, dans toute manifestation ou inauguration concernant une ou des réalisations faisant l’objet d’une
subvention départementale.
ARTICLE 8 – SANCTIONS
En cas de non-exécution, de retard significatif ou de modification substantielle sans l’accord écrit du Département, des
conditions d’exécution de la convention par le collège privé …………………………, et sans préjudice des dispositions
prévues à l’article 11, le Département peut suspendre ou diminuer le montant des avances et autres versements, remettre
en cause le montant de la subvention ou exiger le reversement de tout ou partie des sommes déjà versées au titre de la
présente convention.
Tout refus de communication ou toute communication tardive des documents financiers exigés à articles 4 peut entrainer
la mise en application des sanctions prévues au paragraphe 1 du présent article.
ARTICLE 9 – DUREE DE LA CONVENTION
La présente convention prend effet à la date de signature. Elle couvre la période du 1er janvier au 31 décembre 2022.
Elle prend fin à partir de la date à laquelle les investissements faisant l’objet de la convention ont été amortis.
ARTICLE 10 – MODIFICATION ET RESILIATION DE LA CONVENTION
La présente convention ne peut être modifiée que par voie d’avenant signé par le Département et le collège privé
…………………
En cas de non-respect par le Département de ses obligations et après l’en avoir informé, le cocontractant privé pourra
résilier la présente convention, à condition que le Département ne s’y soit pas opposé pour un motif d’intérêt général.
ARTICLE 12 – LITIGE
Tout litige pouvant résulter de l’interprétation ou de l’exécution de la présente convention relève du Tribunal administratif
de Grenoble.

Fait à Annecy, le …………….

Le Président
du Conseil départemental ,

Le représentant de l’organisme gestionnaire,

Martial SADDIER

…………………………………………………………………..

Visa du Propriétaire,

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

Visa de l’UDOGEC,
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0467
OBJET

:

ETABLISSEMENTS D’ENSEIGNEMENT PRIVE DU SECOND DEGRE SOUS CONTRAT FORFAITS D’EXTERNATS 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, 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, M. VERDONNET Christian
Quorum (soit 18 élus) et Délégations de vote vérifiés
Membres en exercice :

34

Présent(e)s :

28

Représenté(e)(s) / Absent(e)(s) excusé(e)(s)
Suffrages exprimés :
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31

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

31

Voix contre

0

Abstention(s)

0
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Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,
Vu Le Code de l’Education et notamment les articles L.442-5, L.442-9 et L.151-4,
Vu la loi du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales,
Vu l’article 69 de la loi du 15 mars 1850, relative à l’organisation de l’enseignement général du
second degré,
Vu la loi n° 86-972 du 19 août 1986, portant dispositions diverses relatives aux collectivités
locales et notamment son article 19,
Vu la loi n° 94-51 du 21 janvier 1994, relative aux conditions d’aides aux investissements des
établissements d’enseignement privés par les collectivités locales,
Vu la loi du 08 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de
la République (art. 22, loi n° 2013-595),
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, (délibérations n° CD-2022-004
du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 ; n° CD-2022-076 du 13 juin 2022 adoptant
le Budget supplémentaire 2022),
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 indique que le Département de la HauteSavoie, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholique (DDEC), l’Union Départementale
des Organismes de Gestion des Etablissements Catholiques d’Enseignement (UDOGEC) et le
collège privé Adventiste Maurice Tièche de Collonges-sous-Salève ont établi un partenariat au
service de l’enseignement et de l’éducation des collégiens, dans le cadre du Service public de
l’Education nationale, auquel les établissements privés sont associés par contrat, dans le
respect de leur caractère propre.
AVENANTS A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
Ce partenariat a été formalisé au moyen de deux conventions posant les règles de base :
-

une avec l’UDOGEC,
une avec le collège privé Adventiste Maurice Tièche de Collonges-sous-Salève.

Il est prévu que ces conventions établies pour la première fois en 2016, soient mises à jour
annuellement par avenants.
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A ce titre, il est proposé à la Commission Permanente d’autoriser le Président à signer les
avenants n° 6 joints à la présente délibération.
En application de l’article L.442-9 du Code de l’Education, le Département se doit de verser
aux établissements d’enseignement privé du second degré sous contrat une dotation calculée
selon les mêmes critères que pour les classes correspondantes de l’enseignement public.
Cette dotation est constituée de deux forfaits à verser à chacun des établissements : le forfait
d’externat part « matériel » et le forfait d’externat part « personnel non enseignant».
I - FORFAIT D’EXTERNAT PART « MATERIEL »
Ce forfait répond au principe de parité avec les collèges publics.
Il est calculé par rapport aux dépenses de fonctionnement afférentes à l’externat des
établissements de l’enseignement public.
Il est égal au coût moyen correspondant d’un élève externe dans les collèges de l’enseignement
public du Département.
Dans ce cadre, le calcul prend en compte la dotation globale de fonctionnement des
établissements publics de l’année scolaire N ainsi que les dépenses complémentaires
d’entretien des bâtiments, de maintenance informatique et d’assurance des biens de l’année
scolaire N-2.
6 classes Unités Localisées pour l’Inclusion Scolaire (ULIS) et 2 ateliers Sections d’Enseignement
Général et Professionnel Adapté (SEGPA) des collèges privés bénéficient également d’un forfait
de 1 000 € par classe selon la convention passée le 06 avril 2016 avec l’UDOGEC.
Il est donc proposé à la Commission Permanente d’attribuer aux collèges privés pour ce forfait,
au titre de l’année scolaire 2021-2022, la répartition suivante :
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Cantons

Collèges privés

Evian-les-Bains

Sainte Croix des Neiges

Annecy 2
Annecy 2
Annecy 3
Annecy 4
Thonon-les-Bains
Mont-Blanc
Cluses
Saint Julien-en-Genevois
Saint Julien-en-Genevois
Sciez
Evian-les-Bains
Sallanches

Les Tilleuls
Annecy
Saint-Michel
Annecy
La Salle
Annecy/Annecy-le-Vieux
Saint Jean Baptiste de la
Annecy/Pringy
Salle
Saint-François
Annecy/Seynod
Notre-Dame
Bellevaux
Jeanne d'Arc
Chamonix Mont-Blanc
Saint Jean Bosco
Cluses
Maurice Tièche
Collonges-sous-Salève
Saint-Vincent de Paul
Collonges-sous-Salève
Saint François
Douvaine
Saint Bruno
Evian-les-Bains
Saint Jean Baptiste
Megève

Sciez

Sainte Marie ESCR

Rumilly

Démotz de la Salle

Mont-Blanc

L'Assomption Valmonjoie

Saint Julien-en-Genevois
Sallanches
Faverges
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Annemasse

Présentation de Marie
Saint Joseph
Saint Joseph
Sacré Cœur
Saint Joseph
Saint François

Annecy 3
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Organismes gestionnaires des établissements
Abondance

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) Ste
Croix Neiges collège et lycée privés
Les Tilleuls collège privé Annecy
Saint- Michel collège privé Annecy
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux

OGEC La Salle Pringy
Saint-François Seynod collège privé OGEC
Association d'éducation populaire (AEP) collège privé Notre Dame
APE école privée Jeanne d’Arc
Association écoles chrétiennes Cluses
Ensemble scolaire privé adventiste
OGEC Saint Vincent
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Famille Evian collège privé Saint Bruno
OGEC Association Megève
OGEC Ensemble Scolaire Catholique Rochois (ESCR) Sainte Marie
La Roche-sur-Foron
Sainte Famille
Rumilly
Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire
Association de Gestion de l'Etablissement Assomption (AGEA)
Saint Gervais-les-Bains
collège privé Assomption
Saint Julien-en-Genevois OGEC Présentation de Marie collège privé
Sallanches
Saint Joseph collège lycée Ecole d'Enseignement Catholique (ECS)
Thônes
Saint-Joseph collège privé Thônes
Thonon-les-Bains
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Ville-la-Grand
Saint-François collège privé Ville-la-Grand
TOTAL :

Effectifs Classes
2021-22
ULIS

Ateliers
SEGPA

108
475
706
693

Propositions
dotations
2022 (en €)
27 641

1
1

122 571
181 693
177 366
2

884

228 250

455
286
215
643
99
192
344
251
246

116 452
73 199
55 027
164 569
25 338
49 140
88 043
64 241
62 961

755

193 234

757

193 746

102

26 106

608
426
513
614
621
922
10 915

1
1

156 611
110 030
131 297
157 147
159 938
236 976
2 801 576

1
1
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II - FORFAIT D’EXTERNAT PART « PERSONNEL », 1ère répartition
Ce forfait est calculé par rapport aux dépenses correspondantes de rémunération des
personnels non enseignant afférentes à l’externat des collèges de l’enseignement public.
Dans ce cadre, le calcul de cette dotation prend en compte l’évolution de la masse salariale
des établissements publics sur les années scolaires N-2 et N-3.
L’Assemblée départementale a inscrit au Budget Primitif 2022 un crédit de 3 321 000 € à
destination des collèges privés au titre du forfait d’externat part « personnel ».
Il est donc proposé à la Commission Permanente d’attribuer aux collèges privés pour ce forfait
une première répartition (une deuxième répartition pourra être proposée à l’Assemblée
départementale sous réserve de crédits votés en Décision Modificative).

CP-2022-0467

5/8

La répartition au titre de l’année scolaire 2021-2022 :
Cantons

Collèges privés

Evian-les-Bains

Sainte Croix des Neiges

Abondance

Annecy 2
Annecy-le-Vieux
Annecy 2

Annecy
Annecy
Annecy/Annecy-le-Vieux

Seynod
Thonon-les-Bains
Mont-Blanc
Cluses
Saint-Julien-en-Genevois
Saint-Julien-en-Genevois
Sciez
Evian-les-Bains
Sallanches
La Roche-sur-Foron
Rumilly

Les Tilleuls
Saint-Michel
La Salle
Saint-Jean-Baptiste de la
Salle
Saint-François
Notre-Dame
Jeanne d'Arc
Saint-Jean-Bosco
Maurice Tièche
Saint-Vincent-de-Paul
Saint-François
Saint-Bruno
Saint-Jean-Baptiste
Sainte-Marie ESCR
Démotz de la Salle

Mont-Blanc

L'Assomption Valmonjoie

Saint Gervais-les-Bains

Saint Julien-en-Genevois
Sallanches
Faverges
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Annemasse

Présentation de Marie
Saint-Joseph
Saint-Joseph
Sacré Cœur
Saint-Joseph
Saint-François

Saint Julien-en-Genevois
Sallanches
Thônes
Thonon-les-Bains
Thonon-les-Bains
Ville-la-Grand
TOTAL :

Annecy-le-Vieux
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Annecy/Pringy
Annecy/Seynod
Bellevaux
Chamonix Mont-Blanc
Cluses
Collonges-sous-Salève
Collonges-sous-Salève
Douvaine
Evian-les-Bains
Megève
La Roche-sur-Foron
Rumilly

Propositions
dotations
2022 (en €)

Organismes gestionnaires des établissements

Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) Ste Croix Neiges
collège et lycée privés
Les Tilleuls collège privé Annecy
Saint- Michel collège privé Annecy
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux

50 424
144 503
203 718
200 386

OGEC La Salle Pringy
Saint-François Seynod collège privé OGEC
Association d'éducation populaire (AEP) collège privé Notre Dame
APE école privée Jeanne d’Arc
Association écoles chrétiennes Cluses
Ensemble scolaire privé adventiste
OGEC Saint Vincent
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Famille Evian collège privé Saint Bruno
OGEC Association Megève
OGEC Ensemble Scolaire Catholique Rochois (ESCR) Sainte Marie Sainte Famille
Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire
Association de Gestion de l'Etablissement Assomption (AGEA) collège privé
Assomption
OGEC Présentation de Marie collège privé
Saint Joseph collège lycée Ecole d'Enseignement Catholique (ECS)
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand
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249 348
139 376
96 054
77 853
187 569
48 117
71 955
110 922
87 082
85 800
216 279
216 792
48 886
178 597
131 942
154 244
180 135
181 929
259 089
3 321 000

Après en avoir délibéré
M. Christian VERDONNET,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

et

enregistré

le

retrait

du

débat

et

du

vote

de

APPROUVE les répartitions proposées ;
AUTORISE M. le Président à signer les avenants établis entre le Département, l’UDOGEC, la
DDEC et le collège privé Maurice Tièche à Collonges-sous-Salève (annexes A et B) ;
AUTORISE le versement des dotations aux organismes de gestion des collèges privés figurant
dans les tableaux ci-après :
I - FORFAIT D’EXTERNAT PART « MATERIEL »
Imputation : EFF2D00016
Nature

Programme

Fonct.

65512

05022003

221

Dotation Fct collèges / Ets privés

N° d’engagement CP
22EFF00358
22EFF00359
22EFF00360
22EFF00361
22EFF00362
22EFF00363
22EFF00364
22EFF00365
22EFF00366
22EFF00367
22EFF00368
22EFF00369
22EFF00370
22EFF00371
22EFF00372
22EFF00373
22EFF00374
22EFF00375
22EFF00376
22EFF00377
22EFF00378
22EFF00379
22EFF00478

Dépenses Fct collèges privés (subv. partic)

Bénéficiaires de la répartition
Organisme de Gestion de l'Enseignement Catholique (OGEC) Ste Croix
Neiges collège et lycée privés
Les Tilleuls collège privé Annecy
Saint- Michel collège privé Annecy
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux
OGEC La Salle Pringy
Saint-François Seynod collège privé OGEC
Association d'éducation populaire (AEP) collège privé Notre Dame
Association de parents d’élèves (APE) école privée Jeanne d’Arc
Association écoles chrétiennes Cluses
Ensemble scolaire privé adventiste
OGEC Saint Vincent
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Famille Evian collège privé Saint Bruno
OGEC Association Megève
OGEC Ensemble Scolaire Catholique Rochois (ESCR) Sainte Marie Sainte
Famille
Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire
Association de Gestion de l'Etablissement Assomption (AGEA) collège
privé Assomption
OGEC Présentation de Marie collège privé
Saint Joseph collège lycée Ecole d'Enseignement Catholique (ECS)
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand
Total de la participation

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
27 641
122
181
177
228
116
73
55
164
25
49
88
64
62

193 234
193 746
26 106
156
110
131
157
159
236

611
030
297
147
938
976

2 801 576

Le versement sera effectué en une fois au vu des avenants signés.
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II - FORFAIT D’EXTERNAT PART « PERSONNEL »
Imputation : EFF2D00099
Nature

Programme

Fonct.

65512

05022003

221

Dotation Fct collèges / Ets privés

Dépenses Fct collèges privés (subv. partic)

N° d’engagement CP

Bénéficiaires de la répartition

22EFF00335
22EFF00336
22EFF00337
22EFF00338
22EFF00339
22EFF00340
22EFF00341
22EFF00342
22EFF00343
22EFF00344
22EFF00345
22EFF00346
22EFF00347
22EFF00348
22EFF00349
22EFF00350
22EFF00351
22EFF00352
22EFF00353
22EFF00354
22EFF00355
22EFF00356
22EFF00357

OGEC Ste Croix Neiges collège et lycée privés
Les Tilleuls collège privé Annecy
Saint- Michel collège privé Annecy
La Salle collège privé Annecy-le-Vieux
OGEC La Salle Pringy
Saint-François Seynod collège privé OGEC
AEP collège privé Notre Dame
APE école privée Jeanne d’Arc Chamonix
Association écoles chrétiennes Cluses
Ensemble scolaire privé adventiste
OGEC Saint Vincent
OGEC collège privé Saint-François Douvaine
Famille Evian collège privé Saint Bruno
OGEC Association Megève
OGEC ESCR Sainte Marie Sainte Famille
Collège privé Démotz de La Salle groupe scolaire
AGEA collège privé Assomption
OGEC Présentation de Marie collège privé
Saint Joseph collège lycée Ecole ECS
Saint-Joseph collège privé Thônes
Sacré-Cœur collège privé Thonon-les-Bains
ECT école privé Thonon Saint-Joseph
Saint-François collège privé Ville-la-Grand
Total de la participation

Montant à verser
dans l’exercice
(en €)
50 424
144 503
203 718
200 386
249 348
139 376
96 054
77 853
187 569
48 117
71 955
110 922
87 082
85 800
216 279
216 792
48 886
178 597
131 942
154 244
180 135
181 929
259 089

3 321 000

Le versement sera effectué en une fois au vu des avenants signés.

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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AVENANT N° 6 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par son Président, M. Martial SADDIER, dûment habilité par délibération n° CP-2022…… de la Commission Permanente du 18 juillet 2022 autorisant le Président à signer les actes,
ET
La Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholqiue (DDEC), dont le siège est situé 4 avenue de la Visitation BP
144 – 74004 Annecy Cedex, représenté par M. Marc HERITIER, Directeur Diocésain, dûment habilité par une
délibération du Conseil d’Administration en date du
ET
L’Union Départementale des Organismes de Gestion de l’Enseignement Catholique (UDOGEC) dont le siège est
situé 4 avenue de la Visitation BP 144 – 74004 Annecy Cedex, représentée par son Président,
M. Paul BASSON, dûment habilité par une délibération du Conseil d’Administration de l’UDOGEC en date du 8 mars
2016,
d’autre part

PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie, la Direction Diocésaine de l’Enseignement Catholqiue et l’Union Départementale
des Organismes de Gestion des Etablissements Catholiques d’Enseignement ont souhaité établir un partenariat au
service de l’enseignement et de l’éducation des collégiens, dans le cadre du Service Public de l’Education Nationale,
auquel les établissements catholiques sont associés par contrat, dans le respect de leur caractère propre.
A cette fin, ce partenariat a été formalisé au moyen d’une convention posant les règles de base.
Il est prévu que cette convention, établie pour la première fois en 2016, soit renouvelée annuellement par avenant.
Il est donc convenu ce qui suit :
Le présent avenant a pour objet de préciser le montant des dotations que le Département de la haute-Savoie attribue
aux établissements d’enseignement privé du second degré sous contrat au titre du forfait d’externat part « matériel » et
du forfait d’externat part « personnel ».
ARTICLE 1 :
L’article 1e de la convention initaile est modifié comme suit :
Le forfait d’externat part « matériel » correspond au coût moyen d’un élève externe dans les collèges de l’enseignement
public du département.
Au titre de l’année 2022, la dotation destinée aux établissements d’enseignement privé du second degré sous contrat
accueillant 10 915 collégiens, s’élève à 2 801 576 € dont 8 000 € à destination des classes ULIS (Unités Localisées pour
l’Inclusion Sociale) et ateliers SEGPA (Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté).
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Répartition par établissement :

Effectifs
21-22

Collèges privés

Classe
ULIS

Atelier
SEGPA

Dotations
2022
27 641

Sainte Croix des Neiges

Abondance

108

Les Tilleuls

Annecy

475

1

122 571

Saint-Michel

Annecy

706

1

181 693

La Salle

Annecy/Annecy-le-Vieux

693

Saint Jean Baptiste de la Salle

Annecy/Pringy

884

Saint-François

Annecy/Seynod

455

116 452

Notre-Dame

Bellevaux

286

73 199

Jeanne d'Arc

Chamonix Mont-Blanc

215

55 027

Saint Jean Bosco

Cluses

643

164 569

Saint-Vincent de Paul

Collonges-sous-Salève

192

49 140

Saint François

Douvaine

344

88 043

Saint Bruno

Evian-les-Bains

251

64 241

Saint Jean Baptiste

Megève

246

62 961

Sainte Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

755

193 234

Démotz de la Salle

Rumilly

757

193 746

L'Assomption Valmonjoie

St Gervais-les-Bains

102

26 106

Présentation de Marie

St Julien-en-Genevois

608

1

156 611

Saint Joseph

Sallanches

426

1

110 030

Saint Joseph

Thônes

513

131 297

Sacré Cœur

Thonon-les-Bains

614

157 147

Saint Joseph

Thonon-les-Bains

621

1

159 938

Saint François

Ville-la-Grand

922

1

236 976

10 816

6

TOTAL
Maurice Tièche

Collonges-sous-Salève
TOTAL GENERAL

177 366
2

2

99
10 915

228 250

2 776 238 €
25 338
2 801 576

Le versement des dotations sera effectué auprès des établissements au vu de l’avenant signé.
ARTICLE 2 : LE FORFAIT D’EXTERNAT PART « PERSONNEL »
L’article 2 de la convention initiale est modifié comme suit :
Le forfait d’externat part « personnel » est calculé par rapport aux dépenses de rémunération des personnels non
enseignant afférentes à l’externat des collèges de l’enseignement public.
Au titre de l’année 2022, la dotation destinée aux établissements d’enseignement privé du second degré sous contrat
s’élève à 3 321 000 €.
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Répartition par établissement :
Collèges privés

Dotations 2022

Sainte Croix des Neiges

Abondance

50 424

Les Tilleuls

Annecy

144 503

Saint-Michel

Annecy

203 718

La Salle

Annecy/Annecy-le-Vieux

200 386

Saint Jean Baptiste de la Salle

Annecy/Pringy

249 348

Saint-François

Annecy/Seynod

139 376

Notre-Dame

Bellevaux

96 054

Jeanne d'Arc

Chamonix Mont-Blanc

77 853

Saint Jean Bosco

Cluses

187 569

Saint-Vincent de Paul

Collonges-sous-Salève

71 957

Saint François

Douvaine

110 922

Saint Bruno

Evian-les-Bains

87 082

Saint Jean Baptiste

Megève

85 800

Sainte Marie ESCR

La Roche-sur-Foron

216 279

Démotz de la Salle

Rumilly

216 792

L'Assomption Valmonjoie

Saint Gervais-les-Bains

48 886

Présentation de Marie

Saint Julien-en-Genevois

178 597

Saint Joseph

Sallanches

131 942

Saint Joseph

Thônes

154 244

Sacré Cœur

Thonon-les-Bains

180 135

Saint Joseph

Thonon-les-Bains

181 929

Saint François

Ville-la-Grand

259 089
TOTAL

Maurice Tieche

Collonges-sous-Salève
TOTAL GENERAL

3 272 883 €
48 117
3 321 000 €

Le versement des dotations sera effectué auprès des établissements au vu de l’avenant signé.
ARTICLE 3 :
L’article 5 de la convention initiale est modifié comme suit :
Le présent avenant vaut à compter du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 :
Le reste des articles demeure inchangé.
Fait en trois exemplaires, à Annecy, le …………………………………………………………

Le Président du Conseil
départemental,

Le Directeur Diocésain,

Le Président de l'UDOGEC,

Martial SADDIER

Marc HERITIER

Paul BASSON
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AVENANT N° 6 A LA CONVENTION DE PARTENARIAT
ENTRE
Le Département de la Haute-Savoie, dont le siège social est situé 1 avenue d’Albigny CS 32444,
74041 Annecy cedex, représenté par son Président, M. Martial SADDIER , dûment habilité par délibération n°CP-2022…..de la Commission permanente du 18 juillet 2022 autorisant le Président à signer les actes,
ET
L’ensemble scolaire adventiste Maurice TIECHE dont le siège est situé 545 chemin de Bottecreux 74160 Collongessous-Salève, représenté par son Directeur général, M. Jean-Philippe LEHMANN.
d’autre part

PREAMBULE
Le Département de la Haute-Savoie et l’ensemble scolaire adventiste Maurice TIECHE ont souhaité établir un partenariat
au service de l’enseignement et de l’éducation des collégiens, dans le cadre du Service Public de l’Education Nationale,
auquel les établissements catholiques sont associés par contrat, dans le respect de leur caractère propre.
A cette fin, ce partenariat a été formalisé au moyen d’une convention posant les règles de base.
Il est prévu que cette convention, établie pour la première fois en 2016, soit mise à jour annuellement par avenant.
Il est donc convenu ce qui suit :

Le présent avenant a pour objet de préciser le montant des dotations que le Département de la haute-Savoie attribue
aux établissements d’enseignement privé du second degré sous contrat au titre du forfait d’externat part « matériel » et
du forfait d’externat part « personnel ».

ARTICLE 1 - LE FORFAIT D’EXTERNAT PART « MATERIEL »
Le forfait d’externat part « matériel » correspond au coût moyen d’un élève externe dans les collèges de l’enseignement
public du département.
Au titre de l’année 2022, la dotation destinée aux établissements de l’enseignement privé du second degré sous contrat
accueillant 10 915 collégiens, s’élève à 2 801 576 € dont 8 000 € pour les ULIS (Unités Localisées pour l’Inclusion
Sociale) et SEGPA (Sections d’Enseignement Général et Professionnel Adapté).
Répartition par établissement :

Canton
Saint Julien-en-Genevois

Collège privé
Maurice Tièche

Effectif
2021/2022

dotation
2022

99

25 338 €

Collonges-sous-Salève

Le versement de la dotation sera effectué auprès de l’établissement au vu de l’avenant signé.
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ARTICLE 2 :
Article 2 de la convention modifié comme suit :
Le forfait d’externat part « personnel » est calculé par rapport aux dépenses de rémunération des personnels non
enseignant afférentes à l’externat des collèges de l’enseignement public.
Au titre de l’année 2022, la dotation destinée aux établissements de l’enseignement privé sous contrat accueillant 10 915
collégiens, s’élève à 3 321 000 €.
Répartition par établissement :

Canton
Saint Julien-en-Genevois

Collège privé
Maurice Tièche

Effectif
2021/2022

dotation
2022

99

48 117 €

Collonges-sous-Salève

Le versement de la dotation sera effectué auprès de l’établissements au vu de l’avenant signé.
ARTICLE 3 :
Article 5 de la convention initiale modifé comme suit :
Le présent avenant vaut à compter du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022.
ARTICLE 4 :
Le reste des articles de la convention initiale demeure inchangé.

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

Le Président du Conseil
départemental,

Le Directeur général de l’ensemble
scolaire adventiste,

Martial SADDIER

Jean-Philippe LEHMANN
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0468
OBJET

:

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE - AFFECTATION ANNEE 2022
ANNECY 2, CLUSES, MONT-BLANC, LA ROCHE-SUR-FORON, SAINT-JULIEN-ENGENEVOIS ET 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

1/57

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, notamment son article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-127 du 19 mars 2012 créant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires dans le cadre de l'évolution du dispositif des aides aux
Communes et Établissements Publics de Coopération Intercommunale (EPCI),
Vu la délibération n° CP-2018-0266 du 03 avril 2018 remplaçant le Fonds Départemental pour le
Développement des Territoires par le Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-018 du 28 février 2022 reconduisant pour 2022 le Contrat
Départemental d’Avenir et de Solidarité (CDAS), inscrivant au Budget Primitif 2022 une
Autorisation de Programme et des Crédits de Paiement à hauteur de 26 200 000 € et adoptant
le montant des dotations cantonales ainsi que les modalités de gestion du dispositif,
Vu la délibération n° CD-2022-046 du 04 avril 2022 portant modification du règlement des aides
attribuées dans le cadre du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité 2022,
Vu les demandes de subventions des Communes et Établissements Publics de Coopération
Intercommunale (EPCI) des cantons de Annecy 2, de Cluses, du Mont-Blanc, de
La Roche-sur-Foron, de Saint-Julien-en-Genevois, de Thonon-les-Bains, transmises au titre de
l’année 2022,
Vu l’avis favorable émis par la 5ème Commission Aménagement du Territoire, Économie,
Enseignement Supérieur, Recherche lors de sa réunion du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que, lors de sa séance du
28 février 2022, le Département a décidé par délibération n° CD-2022-018 de voter pour
l’année 2022, au titre du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité, les inscriptions
budgétaires suivantes : 26 200 000 € en Autorisation de Programme et en Crédits de Paiement,
et d’adopter la répartition des enveloppes cantonales.
Conformément aux modalités de gestion du Contrat Départemental d’Avenir et de Solidarité
adoptées par les délibérations n° CD-2022-018 du 28 février 2022 et n° CD-2022-046
du 04 avril 2022, il est proposé le financement des projets indiqués ci-après.
Il est à noter que :
-

55 % de l’enveloppe cantonale d’Annecy 2 (556 993 € sur une dotation de 1 000 000 €),
38 % de l’enveloppe cantonale de Cluses (619 000 € sur une dotation de 1 600 000 €),
45 % de l’enveloppe cantonale du Mont-Blanc (495 180 € sur une dotation de
1 100 000 €),
53 % de l’enveloppe cantonale de La Roche-sur-Foron (1 074 028 € sur une dotation de
2 000 000 €),
61 % de l’enveloppe cantonale de Saint-Julien-en-Genevois (1 482 477 € sur une
dotation de 2 400 000 €),
46 % de l’enveloppe cantonale de Thonon-les-Bains (602 900 € sur une dotation de
1 300 000 €),
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sont dédiés à des projets favorisant la transition écologique (rénovation de bâtiments
communaux et d’équipements sportifs, construction et extension de groupe scolaire,
construction de logements, remplacement de fenêtres et de chaudières, etc., selon les
dernières normes).
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE de participer au financement des opérations définies ci-dessous par l’attribution de
subventions, dont les montants sont précisés dans les tableaux ci-après, et d’affecter
l’Autorisation de Programme n° 01040004029 intitulée « Aides aux Communes et EPCI – Prg
cantonalisés » correspondante.
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2022 - CANTON : ANNECY 2
=> Dotation cantonalisée : 1 000 000 €

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

Objet et plan de financement
Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01281

Annecy

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01282

Annecy

Travaux de toiture au gymnase du groupe scolaire des
Teppes
• Coût prévisionnel HT :
191 749 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
69 029 €
Total subvention(s) :
69 029 € (36 %)
- Autofinancement :
122 720 € (64 %)
Travaux d'accessibilité au gymnase Raoul Blanchard

Annecy

• Coût prévisionnel HT :
72 300 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
26 028 €
Total subvention(s) :
26 028 € (36 %)
- Autofinancement :
46 272 € (64 %)
Travaux de toiture au groupe scolaire Vaugelas

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01283

Dépense
subventionnable
HT

Taux

Montant de la
subvention

138 058 € 50 %

69 029 €

52 056 € 50 %

26 028 €

257 876 € 50 %

128 938 €

• Coût prévisionnel HT :
358 163 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
128 938 €
Total subvention(s) :
128 938 € (36 %)
- Autofinancement :
229 225 € (64 %)
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Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01284

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01285

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01286

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01287

Bénéficiaire
Annecy

Travaux de clôtures aux groupes scolaires Vaugelas et
Parmelan

Annecy

• Coût prévisionnel HT :
105 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
37 980 €
Total subvention(s) :
37 980 € (36
- Autofinancement :
67 520 € (64
Travaux place de la Libération
• Coût prévisionnel HT :
191 005 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
68 761 €
Total subvention(s) :
68 761 € (36
- Autofinancement :
122 244 € (64
Aménagement de l'accès au camping municipal

Annecy

• Coût prévisionnel HT :
230 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
82 800 €
Total subvention(s) :
82 800 € (36 %)
- Autofinancement :
147 200 € (64 %)
Travaux d'extension de la cuisine centrale d'Annecy

Annecy

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
subventionnable
HT

Objet et plan de financement

Taux

Montant de la
subvention

75 960 € 50 %

37 980 €

137 522 € 50 %

68 761 €

165 600 € 50 %

82 800 €

96 570 € 50 %

48 285 €

%)
%)

%)
%)

134 125 €

48 285 €
48 285 € (36 %)
85 840 € (64 %)
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Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01288

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01289

Objet et plan de financement
Bénéficiaire

Dépense
subventionnable
HT

Taux

Montant de la
subvention

Annecy

Rénovation de la chaudière du gymnase Sonnerat

116 954 € 50 %

58 477 €

Annecy

• Coût prévisionnel HT :
162 438 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
58 477 €
- CEE valorisables :
1 800 €
Total subvention(s) :
60 277 € (37 %)
- Autofinancement :
102 161 € (63 %)
Requalification du chemin du Tillier

161 902 € 50 %

80 951 €

91 706 € 50 %

45 853 €

301 674 € 50 %

150 837 €

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01290

Annecy

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01291

Annecy

• Coût prévisionnel HT :
224 864 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
80 951 €
Total subvention(s) :
80 951 € (36 %)
- Autofinancement :
143 913 € (64 %)
Travaux de voirie rue des Glières
• Coût prévisionnel HT :
127 372 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
45 853 €
Total subvention(s) :
45 853 € (36 %)
- Autofinancement :
81 519 € (64 %)
Rénovation du parc des services techniques de Vovray
• Coût prévisionnel HT :
418 993 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
150 837 €
- Agence de l'Eau :
72 300 €
Total subvention(s) :
223 137 € (53 %)
- Autofinancement :
195 856 € (47 %)
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Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01292

CLO1D00019 AF22CLO017 22CLO01293

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2022-0468

Objet et plan de financement
Bénéficiaire
Sevrier

Sevrier

Création de deux terrains de padel
• Coût prévisionnel HT :
208 070 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
62 421 €
Total subvention(s) :
62 421 € (30 %)
- Autofinancement :
145 649 € (70 %)
Réfection des sanitaires de l'école et aménagement de
l'espace périscolaire
• Coût prévisionnel HT :
87 630 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
8 763 €
- Subvention Etat :
17 526 €
Total subvention(s) :
26 289 € (30 %)
- Autofinancement :
61 341 € (70 %)
TOTAL GÉNÉRAL
1 738 246 €
=> Dotation restant à affecter :

Dépense
subventionnable
HT

Taux

Montant de la
subvention

124 842 € 50 %

62 421 €

17 526 € 50 %

8 763 €

1 738 246 €

869 123 €

130 877 €
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CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2022 - CANTON : CLUSES
=> Dotation cantonalisée : 1 600 000 €

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

Objet et plan de financement
Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01243 Châtillon-surCluses

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01244 Cluses

Dépense
subventionnable
HT

Taux

Montant de la
subvention

Travaux de voirie

131 250 € 80 %

105 000 €

• Coût prévisionnel HT :
187 127 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
105 000 €
Total subvention(s) :
105 000 € (56 %)
- Autofinancement :
82 127 € (44 %)
Réhabilitation de la place Charles de Gaulle

300 000 € 50 %

150 000 €

• Coût prévisionnel HT :
2 133 434 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
150 000 €
Total subvention(s) :
150 000 € (7 %)
- Autofinancement :
1 983 434 € (93 %)
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Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

Objet et plan de financement
Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01245 Communauté
de Communes
Cluses Arve et
Montagnes

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01246 La RivièreEnverse

Aménagement d'un nouvel office de tourisme
intercommunal (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie

321 967 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :

116 686 €

Total subvention(s) :
CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01247 Le Reposoir
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Dépense
subventionnable
HT

Taux

Montant de la
subvention

112 500 € 80 %

90 000 €

116 250 € 80 %

93 000 €

91 875 € 80 %

73 500 €

90 000 €
90 000 €
180 000 € (56 %)
141 967 € (44 %)

93 000 €
93 000 € (80 %)

- Autofinancement :
23 686 € (20 %)
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
92 325 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
73 500 €
Total subvention(s) :
73 500 € (80 %)
- Autofinancement :
18 825 € (20 %)
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Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01248

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01249

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01250

Objet et plan de financement
Bénéficiaire
Marnaz

Mieussy

Mieussy

Construction d'une salle sportive polyvalente à l'école
élémentaire "Les Sages" (3ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
2 240 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
90 000 €
→ CDAS 2021 :
82 000 €
→ CDAS 2022 :
150 000 €
- Subvention Région :
284 000 €
- Subvention Etat :
500 000 €
Total subvention(s) :
1 106 000 € (49 %)
- Autofinancement :
1 134 000 € (51 %)
Réfection de voirie communale
• Coût prévisionnel HT :
147 135 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
73 500 €
Total subvention(s) :
73 500 € (50 %)
- Autofinancement :
73 635 € (50 %)
Sécurisation de voirie et création d'un mur de
soutènement
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable
HT

Taux

Montant de la
subvention

300 000 € 50 %

150 000 €

147 000 € 50 %

73 500 €

22 500 € 80 %

18 000 €

35 500 €

18 000 €
18 000 € (51 %)
17 500 € (49 %)

10/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

Objet et plan de financement
Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01251

Mieussy

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01252

Mieussy

Réfection de l'agorespace
• Coût prévisionnel HT :
10 371 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
5 500 €
Total subvention(s) :
5 500 € (53 %)
- Autofinancement :
4 871 € (47 %)
Réaménagement de la cour du groupe scolaire

MontSaxonnex

• Coût prévisionnel HT :
32 316 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 € (31 %)
- Autofinancement :
22 316 € (69 %)
Aménagement de la traversée du Chef-lieu et des
espaces publics paysagers (3ème tranche)

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01253

Dépense
subventionnable
HT

Taux

Montant de la
subvention

6 875 € 80 %

5 500 €

20 000 € 50 %

10 000 €

220 000 € 50 %

110 000 €

• Coût prévisionnel HT :
1 879 102 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CD74 / Routes :
132 690 €
→ CDAS 2020 :
90 000 €
→ CDAS 2021 :
75 000 €
→ CDAS 2022 :
110 000 €
- Subvention Etat :
375 820 €
Total subvention(s) :
783 510 € (42 %)
- Autofinancement :
1 095 592 € (58 %)

CP-2022-0468

11/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01255

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01256

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01257

Objet et plan de financement
Bénéficiaire
Morillon

Nancy-surCluses

Nancy-surCluses

Taux

Montant de la
subvention

Création d'un parking à la base de loisirs du Lac Bleu

200 000 € 50 %

100 000 €

• Coût prévisionnel HT :
249 498 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
100 000 €
Total subvention(s) :
100 000 € (40 %)
- Autofinancement :
149 498 € (60 %)
Réfection et isolation de bâtiments communaux

65 000 € 80 %

52 000 €

• Coût prévisionnel HT :
86 647 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
52 000 €
Total subvention(s) :
52 000 € (60 %)
- Autofinancement :
34 647 € (40 %)
Réfection d'équipements communaux (2ème tranche)

25 625 € 80 %

20 500 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable
HT

62 599 €

29 495 €
20 500 €
49 995 € (80 %)
12 604 € (20 %)

12/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01258

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01259

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01260

Objet et plan de financement
Bénéficiaire
Nancy-surCluses

SaintSigismond

SaintSigismond

Travaux au foyer de ski

Taux

Montant de la
subvention

43 750 € 80 %

35 000 €

• Coût prévisionnel HT :
57 889 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
35 000 €
Total subvention(s) :
35 000 € (60 %)
- Autofinancement :
22 889 € (40 %)
Travaux de voirie

37 218,75 € 80 %

29 775 €

• Coût prévisionnel HT :
58 969 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
29 775 €
Total subvention(s) :
29 775 € (50 %)
- Autofinancement :
29 194 € (50 %)
Aménagements d'une aire de jeux

35 906,25 € 80 %

28 725 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable
HT

57 451 €

28 725 €
17 235 €
45 960 € (80 %)
11 491 € (20 %)

13/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

Objet et plan de financement
Bénéficiaire

CLO1D00018 AF22CLO016 22CLO01261

Samoëns

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01262

Scionzier

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01264

Scionzier

Acquisition de matériel de scène
• Coût prévisionnel HT :
8 230 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
5 000 €
Total subvention(s) :
5 000 € (61 %)
- Autofinancement :
3 230 € (39 %)
Travaux sur bâtiments communaux
• Coût prévisionnel HT :
163 207 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
47 000 €
Total subvention(s) :
47 000 € (29 %)
- Autofinancement :
116 207 € (71 %)
Rénovation de bâtiments scolaires et de services aux
familles
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable
HT

Taux

Montant de la
subvention

6 250 € 80 %

5 000 €

94 000 € 50 %

47 000 €

80 000 € 50 %

40 000 €

137 983 €

40 000 €
40 000 € (29 %)
97 983 € (71 %)

14/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01265

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01267

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01268

Objet et plan de financement
Bénéficiaire
Scionzier

Sixt-Fer-àCheval

Sixt-Fer-àCheval

Taux

Montant de la
subvention

Aménagements urbains et de voirie

36 000 € 50 %

18 000 €

• Coût prévisionnel HT :
63 180 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
18 000 €
Total subvention(s) :
18 000 € (28 %)
- Autofinancement :
45 180 € (72 %)
Travaux de renforcement de voirie

73 750 € 80 %

59 000 €

• Coût prévisionnel HT :
117 340 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
59 000 €
Total subvention(s) :
59 000 € (50 %)
- Autofinancement :
58 340 € (50 %)
Travaux de sécurisation sur le secteur Le Béné

23 125 € 80 %

18 500 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable
HT

23 632 €

18 500 €
18 500 € (78 %)
5 132 € (22 %)

15/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01269

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01271

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01272

Bénéficiaire
Taninges

Taninges

Thyez

Acquisition et pose d'un panneau routier numérique
• Coût prévisionnel HT :
11 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
3 500 €
Total subvention(s) :
3 500 €
- Autofinancement :
7 500 €
Acquisition de signalétique

Taux

Montant de la
subvention

7 000 €

50 %

3 500 €

71 250 €

80 %

57 000 €

200 000 €

50 %

100 000 €

(32 %)
(68 %)

• Coût prévisionnel HT :
113 606 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
57 000 €
Total subvention(s) :
57 000 € (50 %)
- Autofinancement :
56 606 € (50 %)
Remplacement du gazon synthétique du stade de
football
• Coût prévisionnel HT :
537 771 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
100 000 €
- Subvention Etat :
104 920 €
Total subvention(s) :
204 920 €
- Autofinancement :
332 851 €

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable
HT

Objet et plan de financement

(38 %)
(62 %)

16/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01273

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01274

CLO1D00019 AF22CLO016 22CLO01275

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable
HT

Objet et plan de financement
Bénéficiaire

Taux

Montant de la
subvention

Verchaix

Entretien et sécurisation de la voirie communale

50 625 € 80 %

40 500 €

Verchaix

• Coût prévisionnel HT :
80 815 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
40 500 €
Total subvention(s) :
40 500 € (50 %)
- Autofinancement :
40 315 € (50 %)
Réfection du mur de soutènement du Châble

11 875 € 80 %

9 500 €

Verchaix

• Coût prévisionnel HT :
18 513 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
9 500 €
Total subvention(s) :
9 500 € (51 %)
- Autofinancement :
9 013 € (49 %)
Création d'un parking paysager au centre du village

82 000 €

• Coût prévisionnel HT :
101 760 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
41 000 €
Total subvention(s) :
41 000 €
- Autofinancement :
60 760 €
TOTAL GÉNÉRAL
2 611 625 €
=> Dotation restant à affecter :

50 %

41 000 €

(40 %)
(60 %)
2 611 625 €

1 583 500 €

16 500 €

17/57

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2022 - CANTON : MONT-BLANC
=> Dotation cantonalisée : 1 100 000 €

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01215

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01216

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01217

Bénéficiaire
Chamonix

Chamonix

Les
ContaminesMontjoie

Objet et plan de financement
Aménagement de sécurité des abords du groupe
scolaire du centre
• Coût prévisionnel HT :
205 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
80 000 €
Total subvention(s) :
80 000 € (39 %)
- Autofinancement :
125 000 € (61 %)
Aménagement de l'aire de jeux de la micro-crèche des
Praz
• Coût prévisionnel HT :
42 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
20 000 €
Total subvention(s) :
20 000 € (48 %)
- Autofinancement :
22 000 € (52 %)
Aménagement des trottoirs et de la voirie de la montée
de l'école
• Coût prévisionnel HT :
96 313 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
70 000 €
Total subvention(s) :
70 000 €
- Autofinancement :
26 313 €

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable
Taux
HT

Montant de la
subvention

160 000 € 50 %

80 000 €

40 000 € 50 %

20 000 €

87 500 € 80 %

70 000 €

(73 %)
(27 %)

18/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01218

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01219

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01220

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01221

Bénéficiaire
Les Houches

Objet et plan de financement
Travaux au cimetière du centre-ville

Les Houches

• Coût prévisionnel HT :
21 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
10 500 €
Total subvention(s) :
10 500 € (50
- Autofinancement :
10 500 € (50
Renouvellement du système d'aspiration de la
menuiserie
• Coût prévisionnel HT :
21 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
10 500 €
Total subvention(s) :
10 500 € (50
- Autofinancement :
10 500 € (50
Travaux de voirie avenue des Alpages

Les Houches

• Coût prévisionnel HT :
38 850 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
19 425 €
Total subvention(s) :
19 425 € (50 %)
- Autofinancement :
19 425 € (50 %)
Renouvellement d'aires de jeux pour enfants

Les Houches

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable
Taux
HT

Montant de la
subvention

21 000 € 50 %

10 500 €

21 000 € 50 %

10 500 €

38 850 € 50 %

19 425 €

15 360 € 50 %

7 680 €

%)
%)

%)
%)

15 360 €

7 680 €
7 680 €
7 680 €

(50 %)
(50 %)

19/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01222

CLO1D00018 AF22CLO015 22CLO01223

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01224

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01225

Bénéficiaire
Les Houches

Les Houches

Passy

Passy

Objet et plan de financement
Réhabilitation des aménagements de sécurité route de
Montvauthier
• Coût prévisionnel HT :
78 790 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
39 395 €
Total subvention(s) :
39 395 €
- Autofinancement :
39 395 €
Acquisition d'un véhicule électrique

Montant de la
subvention

78 790 € 50 %

39 395 €

25 000 € 50 %

12 500 €

160 000 € 50 %

80 000 €

292 000 € 50 %

146 000 €

(50 %)
(50 %)

• Coût prévisionnel HT :
25 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
12 500 €
Total subvention(s) :
12 500 € (50
- Autofinancement :
12 500 € (50
Construction d'un pumptrack
• Coût prévisionnel HT :
200 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
80 000 €
Total subvention(s) :
80 000 € (40
- Autofinancement :
120 000 € (60
Rénovation du terrain de football synthétique
• Coût prévisionnel HT :
494 600 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
146 000 €
Total subvention(s) :
146 000 €
- Autofinancement :
348 600 €

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable
Taux
HT

%)
%)

%)
%)

(30 %)
(70 %)

20/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01226

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01227

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01228

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01229

Dépense
subventionnable
Taux
HT

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Saint-Gervaisles-Bains

Travaux de rénovation de la scierie Chappot

Saint-Gervaisles-Bains

Saint-Gervaisles-Bains

Saint-Gervaisles-Bains

150 000 € 50 %

75 000 €

160 000 € 50 %

80 000 €

• Coût prévisionnel HT :
169 500 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
80 000 €
Total subvention(s) :
80 000 € (47 %)
- Autofinancement :
89 500 € (53 %)
Mise aux normes d'accessibilité de sanitaires publics

76 000 € 50 %

38 000 €

• Coût prévisionnel HT :
82 683
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
38 000
Total subvention(s) :
38 000
- Autofinancement :
44 683
Création de trottoirs

76 000 € 50 %

38 000 €

• Coût prévisionnel HT :
158 133 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
75 000 €
Total subvention(s) :
75 000 €
- Autofinancement :
83 133 €
Construction d'un parking au Fayet

(47 %)
(53 %)

€

€
€
€

• Coût prévisionnel HT :
79 167 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
38 000 €
Total subvention(s) :
38 000 €
- Autofinancement :
41 167 €

CP-2022-0468

Montant de la
subvention

(46 %)
(54 %)

(48 %)
(52 %)

21/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01230

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01231

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01232

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Saint-Gervaisles-Bains

Travaux de modernisation de voirie

Servoz

Vallorcine

• Coût prévisionnel HT :
25 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
11 000 €
Total subvention(s) :
11 000 €
- Autofinancement :
14 000 €
Aménagement de la place de l'église

Montant de la
subvention

22 000 € 50 %

11 000 €

200 000 € 50 %

100 000 €

172 500 € 80 %

138 000 €

(44 %)
(56 %)

• Coût prévisionnel HT :
266 714 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
100 000 €
- Subvention Etat :
45 638 €
Total subvention(s) :
145 638 € (55 %)
- Autofinancement :
121 076 € (45 %)
Rénovation énergétique du bâtiment de la mairie
(2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
480 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
21 251 €
→ CDAS 2022 :
138 000 €
- SYANE :
56 000 €
- Subvention Région :
14 550 €
- Subvention Etat :
153 751 €
Total subvention(s) :
383 552 €
- Autofinancement :
96 448 €

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable
Taux
HT

(80 %)
(20 %)

22/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01233

CLO1D00019 AF22CLO015 22CLO01234

Bénéficiaire
Vallorcine

Vallorcine

Objet et plan de financement
Aménagement du chemin du Betterand (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
290 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
→ CDAS 2022 :
102 000 €
- Amendes de Police :
30 000 €
Total subvention(s) :
172 000 € (59 %)
- Autofinancement :
118 000 € (41 %)
Aménagement du site de départ du vallon de Bérard
(2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
153 600 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
50 000 €
→ CDAS 2022 :
22 000 €
- Subvention Région :
32 500 €
Total subvention(s) :
104 500 €
- Autofinancement :
49 100 €
TOTAL GÉNÉRAL
=> Dotation restant à affecter :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable
Taux
HT

Montant de la
subvention

127 500 € 80 %

102 000 €

27 500 € 80 %

22 000 €

(68 %)
(32 %)
1 951 000 €

1 100 000 €

0€

23/57

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2022 - CANTON : LA ROCHE-SUR-FORON
=> Dotation cantonalisée : 2 000 000 €

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00884

Allonzier-lacaille

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00885

Amancy

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00886

Andilly

Construction d'un bâtiment multifonctions
(2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
3 667 964 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
32 540 €
→ CDAS 2022 :
110 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
500 000 €
Total subvention(s) :
642 540 € (18 %)
- Autofinancement :
3 025 424 € (82 %)
Rénovation et extension des vestiaires du terrain de
football
• Coût prévisionnel HT :
467 200 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
102 784 €
- FFF :
14 000 €
Total subvention(s) :
116 784 € (25 %)
- Autofinancement :
350 416 € (75 %)
Acquisitions foncières pour l'aménagement des
stationnements du Grand Parc
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable Taux
HT
220 000 € 50 %

Montant de la
subvention
110 000 €

205 568 € 50 %

102 784 €

193 234 € 50 %

96 617 €

439 167 €

96 617 €
96 617 € (22 %)
342 550 € (78 %)
24/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00887

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00889

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00890

Bénéficiaire
Andilly

Arbusigny

Cercier

Création d'un lieu de vie et de rencontres
• Coût prévisionnel HT :
99 847 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
13 383 €
Total subvention(s) :
13 383 € (13
- Autofinancement :
86 464 € (87
Construction d'un groupe scolaire (4ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
4 200 554 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ FDDT 2017 :
105 000 €
→ CDAS 2018 :
100 000 €
→ CDAS 2020 :
105 000 €
→ CDAS 2022 :
50 000 €
- Subvention Ademe :
38 160 €
- Subvention Région :
194 000 €
- Subvention Etat :
200 000 €
Total subvention(s) :
792 160 € (19
- Autofinancement :
3 408 394 € (81
Canalisation des eaux pluviales
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable Taux
HT
26 766 € 50 %

Objet et plan de financement

Montant de la
subvention
13 383 €

%)
%)
100 000 € 50 %

50 000 €

5 574 € 50 %

2 787 €

%)
%)

5 574 €

2 787 €
2 787 € (50 %)
2 787 € (50 %)

25/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00891

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00892

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00893

CP-2022-0468

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Copponex

Sécurisation d'un carrefour aux abords de l'école

Copponex

• Coût prévisionnel HT :
70 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
9 495 €
- Amendes de Police :
12 948 €
Total subvention(s) :
22 443 € (32 %)
- Autofinancement :
47 557 € (68 %)
Sanitaires complémentaires au service périscolaire

Cornier

• Coût prévisionnel HT :
49 933 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
10 985 €
- CAF :
6 000 €
Total subvention(s) :
16 985 € (34 %)
- Autofinancement :
32 948 € (66 %)
Création d'une maison médicale et d'une micro-crèche
(2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
801 025 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
→ CDAS 2022 :
66 225 €
- CAF :
128 400 €
- Subvention Etat :
137 844 €
Total subvention(s) :
432 469 € (54 %)
- Autofinancement :
368 556 € (46 %)

Dépense
subventionnable Taux
HT
18 990 € 50 %

Montant de la
subvention
9 495 €

21 970 € 50 %

10 985 €

132 450 € 50 %

66 225 €

26/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00894

Cornier

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00895

Cruseilles

Création de trottoirs
• Coût prévisionnel HT :
139 740 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
30 743 €
Total subvention(s) :
30 743 € (22 %)
- Autofinancement :
108 997 € (78 %)
Aménagement de la rue du Stade

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00896

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00897

Montant de la
subvention
30 743 €

110 000 € 50 %

55 000 €

Cruseilles

• Coût prévisionnel HT :
323 646 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
55 000 €
- Amendes de Police :
9 000 €
Total subvention(s) :
64 000 € (20 %)
- Autofinancement :
259 646 € (80 %)
Aménagement de la rue des Prés Longs

110 000 € 50 %

55 000 €

Cuvat

• Coût prévisionnel HT :
418 976 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
55 000 €
- Subvention Région :
61 170 €
- CCPC :
13 000 €
Total subvention(s) :
129 170 € (31 %)
- Autofinancement :
289 806 € (69 %)
Réhabilitation d'un chemin rural

12 474 € 50 %

6 237 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable Taux
HT
61 486 € 50 %

28 348 €

6 237 €
6 237 € (22 %)
22 111 € (78 %)

27/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00898

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00899

CLO1D00018 AF22CLO009 22CLO00900

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00901

Bénéficiaire
Cuvat

Cuvat

Cuvat

Eteaux

Objet et plan de financement
Rénovation d'un terrain multisport
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Rénovation de l'éclairage de

Dépense
subventionnable Taux
HT
20 382 € 50 %

Montant de la
subvention
10 191 €

46 323 €

10 191 €
10 191 € (22 %)
36 132 € (78 %)
l'église

• Coût prévisionnel HT :
46 622 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
10 257 €
- SIESS :
13 986 €
Total subvention(s) :
24 243 € (52 %)
- Autofinancement :
22 379 € (48 %)
Acquisition de mobilier et de matériel pour le bâtiment
périscolaire
• Coût prévisionnel HT :
16 429 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
3 614 €
Total subvention(s) :
3 614 € (22 %)
- Autofinancement :
12 815 € (78 %)
Construction d'une salle multifonction (3ème tranche)

20 514 € 50 %

10 257 €

7 228 € 50 %

3 614 €

220 000 € 50 %

110 000 €

• Coût prévisionnel HT :
3 388 066 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
105 000 €
→ CDAS 2021 :
145 000 €
→ CDAS 2022 :
110 000 €
Total subvention(s) :
360 000 € (11 %)
- Autofinancement :
3 028 066 € (89 %)
CP-2022-0468

28/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00018 AF22CLO009 22CLO00902

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00903

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00904

CLO1D00018 AF22CLO009 22CLO00905

CP-2022-0468

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

La ChapelleRambaud

Acquisition de matériel technique

La Muraz

La Muraz

La Muraz

• Coût prévisionnel HT :
57 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
12 540 €
Total subvention(s) :
12 540 €
- Autofinancement :
44 460 €
Sécurisation du centre bourg
• Coût prévisionnel HT :
775 087 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
68 567 €
Total subvention(s) :
68 567 €
- Autofinancement :
706 520 €
Rénovation de l'aire de jeux
• Coût prévisionnel HT :
13 970 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
2 794 €
Total subvention(s) :
2 794 €
- Autofinancement :
11 176 €
Acquisition de matériel technique
• Coût prévisionnel HT :
19 300 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
3 860 €
Total subvention(s) :
3 860 €
- Autofinancement :
15 440 €

Dépense
subventionnable Taux
HT
25 080 € 50 %

Montant de la
subvention
12 540 €

(22 %)
(78 %)
137 134 € 50 %

68 567 €

5 588 € 50 %

2 794 €

7 720 € 50 %

3 860 €

(9 %)
(91 %)

(20 %)
(80 %)

(20 %)
(80 %)

29/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00906

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00907

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00908

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00909

Bénéficiaire
La Muraz

La Muraz

La Roche-surForon

La Roche-surForon

Sécurisation de trois ponts
• Coût prévisionnel HT :
82 157 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
16 431 €
- Subvention Etat :
39 989 €
Total subvention(s) :
56 420 €
- Autofinancement :
25 737 €
Rénovation d'un logement
• Coût prévisionnel HT :
91 742 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
18 348 €
Total subvention(s) :
18 348 €
- Autofinancement :
73 394 €
Sécurisation et aménagement de voirie

Montant de la
subvention
16 431 €

(69 %)
(31 %)
36 696 € 50 %

18 348 €

110 000 € 50 %

55 000 €

110 000 € 50 %

55 000 €

(20 %)
(80 %)

• Coût prévisionnel HT :
300 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
55 000 €
Total subvention(s) :
55 000 € (18 %)
- Autofinancement :
245 000 € (82 %)
Création de trottoirs
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable Taux
HT
32 862 € 50 %

Objet et plan de financement

383 696 €

55 000 €
55 000 €
328 696 €

(14 %)
(86 %)

30/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00910

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00911

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00912

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00913

Bénéficiaire
Le Sappey

Le Sappey

Le Sappey

Menthonnexen-Bornes

Achat du bâtiment de la Grotte du Diable
• Coût prévisionnel HT :
116 300 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
25 586 €
- Subvention Région :
11 630 €
- Subvention Etat :
11 630 €
Total subvention(s) :
48 846 € (42
- Autofinancement :
67 454 € (58
Construction d'un four à pain
• Coût prévisionnel HT :
42 429 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
9 334 €
Total subvention(s) :
9 334 € (22
- Autofinancement :
33 095 € (78
Mise en conformité de la défense incendie
• Coût prévisionnel HT :
50 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
11 000 €
Total subvention(s) :
11 000 € (22
- Autofinancement :
39 000 € (78
Aménagements d'équipements publics
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable Taux
HT
51 172 € 50 %

Objet et plan de financement

Montant de la
subvention
25 586 €

%)
%)
18 668 € 50 %

9 334 €

22 000 € 50 %

11 000 €

176 000 € 50 %

88 000 €

%)
%)

%)
%)

400 000 €

88 000 €
30 000 €
20 000 €
138 000 € (35 %)
262 000 € (66 %)
31/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00914

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00915

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00916

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00917

Bénéficiaire
MonnetierMornex

Nangy

Nangy

Pers-Jussy

Dépense
subventionnable Taux
HT
44 000 € 50 %

Objet et plan de financement
Réfection du mur du cimetière
• Coût prévisionnel HT :
100 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
22 000 €
Total subvention(s) :
22 000 € (22 %)
- Autofinancement :
78 000 € (78 %)
Aménagement et sécurisation de l'impasse des Noyers
• Coût prévisionnel HT :
170 410 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
37 490 €
Total subvention(s) :
37 490 € (22
- Autofinancement :
132 920 € (78
Requalification du Chef-lieu
• Coût prévisionnel HT :
409 524 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
72 510 €
Total subvention(s) :
72 510 € (18
- Autofinancement :
337 014 € (82
Réhabilitation et restructuration de la mairie

Montant de la
subvention
22 000 €

74 980 € 50 %

37 490 €

145 020 € 50 %

72 510 €

220 000 € 50 %

110 000 €

%)
%)

%)
%)

• Coût prévisionnel HT :
2 892 143 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
110 000 €
- Subvention Région :
400 000 €
- Subvention Etat :
400 000 €
Total subvention(s) :
910 000 € (31 %)
- Autofinancement :
1 982 143 € (69 %)

CP-2022-0468

32/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00918

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00919

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00920

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00921

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable Taux
HT
Reignier-Esery Rénovation et extension de l'école de la Rose des Vents
220 000 € 50 %
Bénéficiaire

Saint-Blaise

Saint-Blaise

Saint-Blaise

Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
2 945 421 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
110 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
150 000 €
→ DSIL
161 083 €
Total subvention(s) :
421 083 €
- Autofinancement :
2 524 338 €
Aménagement de jeux pour enfants
• Coût prévisionnel HT :
26 870 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
5 911 €
Total subvention(s) :
5 911 €
- Autofinancement :
20 959 €
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
19 550 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
4 301 €
Total subvention(s) :
4 301 €
- Autofinancement :
15 249 €
Rénovation de la mairie
• Coût prévisionnel HT :
35 490 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
7 808 €
Total subvention(s) :
7 808 €
- Autofinancement :
27 682 €

Montant de la
subvention
110 000 €

(14 %)
(86 %)
11 822 € 50 %

5 911 €

8 602 € 50 %

4 301 €

15 616 € 50 %

7 808 €

(22 %)
(78 %)

(22 %)
(78 %)

(22 %)
(78 %)

33/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00923

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00924

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00925

CP-2022-0468

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

Saint-Laurent

Extension du groupe scolaire (3ème tranche)

Scientrier

Scientrier

• Coût prévisionnel HT :
1 139 596 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
105 000 €
→ CDAS 2021 :
100 000 €
→ CDAS 2022 :
30 711 €
- Subvention Région :
121 500 €
- Subvention Etat :
→ DSIL
220 000 €
→ DETR
214 000 €
Total subvention(s) :
791 211 € (69 %)
- Autofinancement :
348 385 € (31 %)
Création d'un sas d'entrée pour la salle des fêtes
• Coût prévisionnel HT :
16 434 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
3 615 €
Total subvention(s) :
3 615 € (22 %)
- Autofinancement :
12 819 € (78 %)
Rénovation d'un bâtiment pour la future médiathèque
• Coût prévisionnel HT :
43 213 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
9 507 €
Total subvention(s) :
9 507 € (22 %)
- Autofinancement :
33 706 € (78 %)

Dépense
subventionnable Taux
HT
61 422 € 50 %

Montant de la
subvention
30 711 €

7 230 € 50 %

3 615 €

19 014 € 50 %

9 507 €

34/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00926

Scientrier

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00927

SIVU Espace
nautique des
Foron

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00928

Villy-leBouveret

Objet et plan de financement
Création d'un parking
• Coût prévisionnel HT :
48 650 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
10 703 €
Total subvention(s) :
10 703 € (22 %)
- Autofinancement :
37 947 € (78 %)
Réhabilitation et extension de l'espace aqualudique
• Coût prévisionnel HT :
6 266 324 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
100 000 €
- Subvention Ademe :
100 000 €
- Subvention Région :
1 000 000 €
- Subvention Etat :
500 000 €
Total subvention(s) :
1 700 000 € (27 %)
- Autofinancement :
4 566 324 € (73 %)
Aménagements de voirie et d'une aire de jeux

Dépense
subventionnable Taux
HT
21 406 € 50 %

Montant de la
subvention
10 703 €

200 000 € 50 %

100 000 €

68 032 € 50 %

34 016 €

• Coût prévisionnel HT :
154 618 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
34 016 €
Total subvention(s) :
34 016 € (22 %)
- Autofinancement :
120 602 € (78 %)

CP-2022-0468

35/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00929

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00931

CLO1D00019 AF22CLO009 22CLO00932

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2022-0468

Bénéficiaire
Villy-leBouveret

Villy-lePelloux

Vovray-enBornes

Objet et plan de financement
Création de jardins familiaux (2ème tranche)

Dépense
subventionnable Taux
HT
105 208 € 50 %

Montant de la
subvention
52 604 €

• Coût prévisionnel HT :
239 110 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
23 140 €
→ CDAS 2022 :
52 604 €
- Subvention Etat :
39 328 €
Total subvention(s) :
115 072 € (48 %)
- Autofinancement :
124 038 € (52 %)
Rénovation énergétique de la salle polyvalente

220 000 € 50 %

110 000 €

• Coût prévisionnel HT :
500 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
110 000 €
Total subvention(s) :
110 000 € (22 %)
- Autofinancement :
390 000 € (78 %)
Construction d'un bâtiment multi usage

220 000 € 50 %

110 000 €

• Coût prévisionnel HT :
1 163 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
110 000 €
Total subvention(s) :
110 000 € (9 %)
- Autofinancement :
1 053 000 € (91 %)
TOTAL GÉNÉRAL
3 881 908 €
=> Dotation restant à affecter :

3 881 908 €

1 940 954 €

59 046 €

36/57

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2022 - CANTON : SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS
=> Dotation cantonalisée : 2 400 000 €

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01027

Bassy

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01028

Beaumont

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01029

Chêne-enSemine

Objet et plan de financement
Acquisition d'un terrain
• Coût prévisionnel HT :
22 510 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
5 627 €
Total subvention(s) :
5 627 € (25 %)
- Autofinancement :
16 883 € (75 %)
Réalisation d'un skate-park et d'un pumptrack
• Coût prévisionnel HT :
380 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
57 000 €
- Subvention Région :
76 000 €
Total subvention(s) :
133 000 € (35 %)
- Autofinancement :
247 000 € (65 %)
Création et aménagement d'un giratoire (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
→ CDAS 2022 :
- Amendes de Police :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable Taux
HT
11 254 € 50 %

Montant de la
subvention
5 627 €

114 000 € 50 %

57 000 €

60 000 € 50 %

30 000 €

217 970 €

30 000 €
30 000 €
30 000 €
90 000 € (41 %)
127 970 € (59 %)

37/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01030

Chênex

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01031

Chilly

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01032

Clermont

Objet et plan de financement
Rénovation et extension du bâtiment de la salle des
fêtes et de la mairie (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
939 962 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
150 000 €
→ CDAS 2022 :
150 000 €
- Subvention Région :
14 355 €
- Subvention Etat :
250 000 €
Total subvention(s) :
564 355 € (60 %)
- Autofinancement :
375 607 € (40 %)
Construction d'un restaurant scolaire et réhabilitation
de l'ancien bâtiment
• Coût prévisionnel HT :
1 999 342 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
95 188 €
- Subvention Etat :
300 000 €
Total subvention(s) :
395 188 € (20 %)
- Autofinancement :
1 604 154 € (80 %)
Aménagement de la traversée de village (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
→ CDAS 2022 :
- Amendes de Police :
- ESS :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable Taux
HT
300 000 € 50 %

Montant de la
subvention
150 000 €

190 376 € 50 %

95 188 €

132 600 € 50 %

66 300 €

441 966 €

66 300 €
66 300 €
9 000 €
4 544 €
146 144 € (33 %)
295 822 € (67 %)

38/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01033

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01034

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01035

CP-2022-0468

Bénéficiaire
Collongessous-Salève

Communauté
de Communes
du Genevois

Communauté
de Communes
Usses et
Rhône

Objet et plan de financement
Extension et réaménagement d'une maison médicale

Dépense
subventionnable Taux
HT
200 000 € 50 %

Montant de la
subvention
100 000 €

• Coût prévisionnel HT :
1 512 445 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
100 000 €
- Subvention Région :
200 000 €
- Subvention Etat :
200 000 €
Total subvention(s) :
500 000 € (33 %)
- Autofinancement :
1 012 445 € (67 %)
Création de crèches intercommunales

400 000 € 50 %

200 000 €

• Coût prévisionnel HT :
1 634 016 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
200 000 €
- CAF :
414 400 €
Total subvention(s) :
614 400 € (38 %)
- Autofinancement :
1 019 616 € (62 %)
Acquisition de locaux pour l'office de tourisme

141 288 € 50 %

70 644 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

353 220 €

70 644 €
141 288 €
211 932 € (60 %)
141 288 € (40 %)

39/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01036

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01037

Bénéficiaire
Communauté
de Communes
Usses et
Rhône

Contamine
Sarzin

Objet et plan de financement
Création d'une structure multi-accueil de 25 berceaux
(2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
627 344 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
→ CDAS 2022 :
80 000 €
- CAF
188 203 €
- Subvention Etat :
188 203 €
Total subvention(s) :
496 406 € (79 %)
- Autofinancement :
130 938 € (21 %)
Création d'un bâtiment communal

Dépense
subventionnable
HT

Taux

Montant de la
subvention

160 000 € 50 %

80 000 €

300 000 € 50 %

150 000 €

• Coût prévisionnel HT :
767 587 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
150 000 €
- Subvention Ademe :
38 379 €
- UE
38 379 €
- Subvention Région :
76 758 €
- Subvention Etat :
75 758 €
Total subvention(s) :
379 274 € (49 %)
- Autofinancement :
388 313 € (51 %)

CP-2022-0468

40/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01038

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01039

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01040

CP-2022-0468

Bénéficiaire
Dingy-enVuache

Droisy

Eloise

Objet et plan de financement
Reconstruction d'un local technique
• Coût prévisionnel HT :
559 189 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
100 000 €
- Subvention Région :
50 000 €
Total subvention(s) :
150 000 € (27 %)
- Autofinancement :
409 189 € (73 %)
Aménagement d'un chemin piétonnier
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
1
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
- SYANE :
- Subvention Ademe :
- France Relance :
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

Dépense
subventionnable Taux
HT
200 000 € 50 %

Montant de la
subvention
100 000 €

36 580 € 50 %

18 290 €

113 112 € 50 %

56 556 €

45 725 €

18 290 €
9 145 €
9 145 €
36 580 € (80 %)
9 145 € (20 %)
305 000 €

56 556 €
82 500 €
55 000 €
195 750 €
130 500 €
200 000 €
720 306 € (55 %)
584 694 € (45 %)

41/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01041

Bénéficiaire
Eloise

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01042

Frangy

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01043

JonzierEpagny

CP-2022-0468

Objet et plan de financement
Réhabilitation d'un bâtiment communal
• Coût prévisionnel HT :
97 166 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
19 433 €
- France Relance :
19 433 €
- Subvention Ademe :
7 773 €
- Subvention Région :
4 858 €
- Subvention Etat :
19 433 €
Total subvention(s) :
70 930 € (73 %)
- Autofinancement :
26 236 € (27 %)
Construction d'une annexe de rangement à l'école
primaire
• Coût prévisionnel HT :
216 741 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
64 800 €
- Subvention Etat :
43 348 €
Total subvention(s) :
108 148 € (50 %)
- Autofinancement :
108 593 € (50 %)
Transformation d'une maison en commerce de
proximité
• Coût prévisionnel HT :
954 550 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
120 000 €
- Subvention Région :
200 000 €
- Subvention Etat :
247 281 €
Total subvention(s) :
567 281 € (59 %)
- Autofinancement :
387 269 € (41 %)

Dépense
subventionnable Taux
HT
38 866 € 50 %

Montant de la
subvention
19 433 €

129 600 € 50 %

64 800 €

240 000 € 50 %

120 000 €

42/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01044

Bénéficiaire
Marlioz

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01045

Menthonnexsous-Clermont

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01046

Minzier

Objet et plan de financement
Rénovation du groupe scolaire Marlioz-Chavannaz
• Coût prévisionnel HT :
3 901 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
161 710 €
- Subvention Région :
780 200 €
- Subvention Etat :
500 000 €
Total subvention(s) :
1 441 910 € (37 %)
- Autofinancement :
2 459 090 € (63 %)
Aménagement d'un appartement en salle de classe et
remplacement du préau
• Coût prévisionnel HT :
345 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
15 415 €
→ CDAS 2022 :
60 000 €
- Subvention Etat :
138 000 €
Total subvention(s) :
213 415 € (62 %)
- Autofinancement :
131 585 € (38 %)
Construction d'une salle associative
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable Taux
HT
323 420 € 50 %

Montant de la
subvention
161 710 €

120 000 € 50 %

60 000 €

160 000 € 50 %

80 000 €

379 843 €

80 000 €
189 921 €
269 921 € (71 %)
109 922 € (29 %)

43/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01047

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01048

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01049

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01050

Bénéficiaire
Musièges

Présilly

Saint-Julienen-Genevois

Savigny

Dépense
subventionnable Taux
HT
20 392 € 50 %

Objet et plan de financement
Installation d'une cellule sanitaire
• Coût prévisionnel HT :
25 490 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
10 196 €
- Subvention Région :
5 098 €
Total subvention(s) :
15 294 €
- Autofinancement :
10 196 €
Rénovation d'un logement
• Coût prévisionnel HT :
101 266 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
25 316 €
Total subvention(s) :
25 316 €
- Autofinancement :
75 950 €
Création d'une école à Cervonnex

Montant de la
subvention
10 196 €

(60 %)
(40 %)
50 632 € 50 %

25 316 €

400 000 € 50 %

200 000 €

200 000 € 50 %

100 000 €

(25 %)
(75 %)

• Coût prévisionnel HT :
2 606 086 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
200 000 €
- Subvention Etat :
200 000 €
Total subvention(s) :
400 000 € (15 %)
- Autofinancement :
2 206 086 € (85 %)
Travaux d'aménagement de gestion des eaux pluviales
• Coût prévisionnel HT :
723 435 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
100 000 €
- Subvention Etat :
139 478 €
Total subvention(s) :
239 478 € (33 %)
- Autofinancement :
483 957 € (67 %)

CP-2022-0468

44/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01051

Seyssel

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01052

Seyssel

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01053

Sivu de
Beaupre

Objet et plan de financement
Réhabilitation d'un bâtiment communal
• Coût prévisionnel HT :
407 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
81 400 €
- Subvention Région :
40 700 €
- Subvention Etat :
162 800 €
Total subvention(s) :
284 900 € (70 %)
- Autofinancement :
122 100 € (30 %)
Acquisition de friches commerciales
• Coût prévisionnel HT :
375 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
115 000 €
- Subvention Etat :
71 000 €
Total subvention(s) :
186 000 € (50 %)
- Autofinancement :
189 000 € (50 %)
Agrandissement de l'école élémentaire de Beaumont
(3ème tranche)

Dépense
subventionnable Taux
HT
162 800 € 50 %

Montant de la
subvention
81 400 €

230 000 € 50 %

115 000 €

200 000 € 50 %

100 000 €

• Coût prévisionnel HT :
4 720 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2020 :
110 000 €
→ CDAS 2021 :
200 000 €
→ CDAS 2022 :
100 000 €
- Subvention Etat :
300 000 €
Total subvention(s) :
710 000 € (15 %)
- Autofinancement :
4 010 000 € (85 %)

CP-2022-0468

45/57

Code
Code
Imputation Affectation

Code
Opération

CLO1D00018 AF22CLO012 22CLO01054

CLO1D00019 AF22CLO012 22CLO01055

tab canton
tab canton
tab canton

CP-2022-0468

Dépense
subventionnable Taux
HT
Syndicat Mixte Acquisition d'équipements de recherche de fuites d'eau
5 080 € 50 %
des Eaux de
Bellefontaine
• Coût prévisionnel HT :
10 159 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
2 540 €
Total subvention(s) :
2 540 € (25 %)
- Autofinancement :
7 619 € (75 %)
Vulbens
Extension du restaurant scolaire (2ème tranche)
160 000 € 50 %
Bénéficiaire

Objet et plan de financement

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
→ CDAS 2022 :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
TOTAL GÉNÉRAL

Montant de la
subvention
2 540 €

80 000 €

666 064 €

120 000 €
80 000 €
231 767 €
431 767 € (65 %)
234 297 € (35 %)
4 800 000 €

2 400 000 €

4 800 000 €
=> Dotation restant à affecter :

0€

46/57

CONTRAT DEPARTEMENTAL D'AVENIR ET DE SOLIDARITE
PROGRAMMATION 2022 - CANTON : THONON-LES-BAINS
=> Dotation cantonalisée : 1 300 000 €

Code
Imputation
CLO1D00019

Code
Code
Affectation Opération

Bénéficiaire

AF22CLO013 22CLO01093 Allinges

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01097 Armoy

Objet et plan de financement
Construction d'un nouveau groupe scolaire
(4ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
5 383 693 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
100 000 €
→ CDAS 2020 :
100 000 €
→ CDAS 2021 :
100 000 €
→ CDAS 2022 :
100 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
300 000 €
Total subvention(s) :
700 000 € (13 %)
- Autofinancement :
4 683 693 € (87 %)
Construction d'une Mairie (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
→ CDAS 2022 :
- Subvention Région :
- Subvention Etat :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
Montant de la
subventionnable Taux
subvention
HT
200 000 € 50 %
100 000 €

100 000 €

50 %

50 000 €

1 375 313 €

60 000 €
50 000 €
412 594 €
275 063 €
797 657 € (58 %)
577 656 € (42 %)

47/57

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Dépense
Montant de la
subventionnable Taux
subvention
HT
30 000 € 50 %
15 000 €

Objet et plan de financement

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01098 Bellevaux

Réfection des murs du cimetière - Phase 2

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01099 Bellevaux

• Coût prévisionnel HT :
53 703 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
15 000 €
Total subvention(s) :
15 000 € (28 %)
- Autofinancement :
38 703 € (72 %)
Création d'un préau devant la salle des fêtes

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01100 Bellevaux

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Remplacement du portail de

CLO1D00018 AF22CLO013 22CLO01101 Cervens

CP-2022-0468

20 000 €

50 %

10 000 €

2 000 €

50 %

1 000 €

20 000 €

50 %

10 000 €

100 000 €

10 000 €
10 000 € (10 %)
90 000 € (90 %)
l'école

• Coût prévisionnel HT :
5 609 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
1 000 €
Total subvention(s) :
1 000 €
- Autofinancement :
4 609 €
Équipements informatiques
• Coût prévisionnel HT :
22 644 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 €
- Autofinancement :
12 644 €

(18 %)
(82 %)

(44 %)
(56 %)

48/57

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01102 Cervens

Rénovation de bâtiments communaux

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01103 Cervens

• Coût prévisionnel HT :
17 792 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
8 000 €
Total subvention(s) :
8 000 € (45 %)
- Autofinancement :
9 792 € (55 %)
Aménagements de voirie

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01104 Communauté
de Communes
du Haut
Chablais

CLO1D00019

AF22CLO013 22CLO01106 Draillant

• Coût prévisionnel HT :
20 333 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
9 000 €
Total subvention(s) :
9 000 € (44 %)
- Autofinancement :
11 333 € (56 %)
Rénovation des vestiaires du terrain de football de
Bellevaux (2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
545 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
40 000 €
→ CDAS 2022 :
80 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
109 000 €
Total subvention(s) :
229 000 € (42 %)
- Autofinancement :
316 000 € (58 %)
Travaux sur bâtiments communaux
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
Montant de la
subventionnable Taux
subvention
HT
16 000 € 50 %
8 000 €

18 000 €

50 %

9 000 €

160 000 €

50 %

80 000 €

13 750 €

80 %

11 000 €

20 802 €

11 000 €
11 000 € (53 %)
9 802 € (47 %)
49/57

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01107 Draillant

Objet et plan de financement

CLO1D00018 AF22CLO013 22CLO01109 Draillant

Restructuration et extension de l'école et du
réfectoire
• Coût prévisionnel HT :
393 392 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
90 000 €
- Subvention Etat :
→ DETR
78 678 €
Total subvention(s) :
168 678 € (43 %)
- Autofinancement :
224 714 € (57 %)
Acquisition de matériels techniques et informatiques

AF22CLO013 22CLO01110 Le Lyaud

• Coût prévisionnel HT :
9 250 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
4 000 €
Total subvention(s) :
4 000 € (43 %)
- Autofinancement :
5 250 € (57 %)
Remplacement des projecteurs du stade de football

CLO1D00019

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
Montant de la
subventionnable Taux
subvention
HT
180 000 € 50 %
90 000 €

8 000 €

50 %

4 000 €

8 000 €

50 %

4 000 €

14 864 €

4 000 €
4 000 € (27 %)
10 864 € (73 %)

50/57

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01111 Le Lyaud

Objet et plan de financement

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01112 Lullin

Construction d'une halle
• Coût prévisionnel HT :
251 167 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
10 000 €
- Subvention Région :
67 943 €
- Subvention Etat :
67 943 €
Total subvention(s) :
145 886 € (58 %)
- Autofinancement :
105 281 € (42 %)
Création d'un city stade

Dépense
Montant de la
subventionnable Taux
subvention
HT
20 000 € 50 %
10 000 €

22 840 €

50 %

11 420 €

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01113 Orcier

• Coût prévisionnel HT :
64 257 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
11 420 €
Total subvention(s) :
11 420 € (18 %)
- Autofinancement :
52 837 € (82 %)
Réfection du mur de soutènement de l'église

38 000 €

50 %

19 000 €

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01114 Orcier

• Coût prévisionnel HT :
39 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
19 000 €
Total subvention(s) :
19 000 € (49 %)
- Autofinancement :
20 000 € (51 %)
Réhabilitation d'un bâtiment communal

60 000 €

50 %

30 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

110 127 €

30 000 €
30 000 € (27 %)
80 127 € (73 %)

51/57

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01115 Orcier

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01116 Perrignier

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01117 Perrignier

CLO1D00019

AF22CLO013 22CLO01118 Perrignier

Objet et plan de financement
Travaux de voirie
• Coût prévisionnel HT :
59 297 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
20 000 €
Total subvention(s) :
20 000 € (34 %)
- Autofinancement :
39 297 € (66 %)
Travaux de modernisation de voirie
• Coût prévisionnel HT :
20 740 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
10 000 €
Total subvention(s) :
10 000 €
- Autofinancement :
10 740 €
Aménagement d'un parking
• Coût prévisionnel HT :
6 699 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
3 900 €
Total subvention(s) :
3 900 €
- Autofinancement :
2 799 €
Mise en sécurité du carrefour D25/D135
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

CP-2022-0468

Dépense
Montant de la
subventionnable Taux
subvention
HT
40 000 € 50 %
20 000 €

20 000 €

50 %

10 000 €

(48 %)
(52 %)
4 875 € 80 %

3 900 €

5 206 € 50 %

2 603 €

(58 %)
(42 %)

5 206 €

2 603 €
2 603 € (50 %)
2 603 € (50 %)

52/57

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00018 AF22CLO013 22CLO01119 Reyvroz

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01120 Reyvroz

Objet et plan de financement
Création d'une ludothèque et aménagements de la
bibliothèque
• Coût prévisionnel HT :
2 479 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
1 900 €
Total subvention(s) :
1 900 € (77 %)
- Autofinancement :
579 € (23 %)
Sécurisation carrefour RD26/RD126

• Coût prévisionnel HT :
245 569 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
90 000 €
Total subvention(s) :
90 000 € (37 %)
- Autofinancement :
155 569 € (63 %)
CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01122 Si Ecole
Remplacement et habillage des planches de rive du
Maternelle Des
bâtiment scolaire (phase 2)
Chainettes
• Coût prévisionnel HT :
3 159 €

Dépense
Montant de la
subventionnable Taux
subvention
HT
2 375 € 80 %
1 900 €

180 000 € 50 %

90 000 €

2 000 € 50 %

1 000 €

40 000 € 50 %

20 000 €

• Plan de financement prévisionnel :

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01123 Sivom Armoy
Le Lyaud

CP-2022-0468

- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
1 000 €
Total subvention(s) :
1 000 € (32 %)
- Autofinancement :
2 159 € (68 %)
Travaux au groupe scolaire
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :

71 238 €

20 000 €
20 000 € (28 %)
51 238 € (72 %)
53/57

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

Objet et plan de financement

CLO1D00018 AF22CLO013 22CLO01124 Sivom Armoy
Le Lyaud

Achat de mobilier pour l'école

CLO1D00018 AF22CLO013 22CLO01125 Sivom Armoy
Le Lyaud

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01126 Thonon-lesBains

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01127 Thonon-lesBains

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
Achat de matériel technique

923 €

277 €
277 € (30 %)
646 € (70 %)
1 800 € 50 %

900 €

• Coût prévisionnel HT :
3 209 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
900 €
Total subvention(s) :
900 € (28 %)
- Autofinancement :
2 309 € (72 %)
Réhabilitation de l'ancien casino

200 000 € 50 %

100 000 €

• Coût prévisionnel HT :
3 448 011 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
100 000 €
Total subvention(s) :
100 000 € (3 %)
- Autofinancement :
3 348 011 € (97 %)
Reconversion de l'espace Grangette

240 000 € 50 %

120 000 €

• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant de la
subventionnable Taux
subvention
HT
554 € 50 %
277 €

1 260 200 €

120 000 €
120 000 € (10 %)
1 140 200 € (90 %)
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Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01128 Thonon-lesBains

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01129 Thonon-lesBains

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01130 Thonon-lesBains

Création d'une maison d'assistantes maternelles au
Morillon
• Coût prévisionnel HT :
92 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
30 000 €
Total subvention(s) :
30 000 € (33
- Autofinancement :
62 000 € (67
Réhabilitation de l'ancien cinéma l'Excelsior
(2ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
1 604 306 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2021 :
100 000 €
→ CDAS 2022 :
130 000 €
- Subvention Région :
370 000 €
Total subvention(s) :
600 000 € (37
- Autofinancement :
1 004 306 € (63
Aménagement d'une Maison des Associations
• Coût prévisionnel HT :
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2022 :
- Subvention Région :
Total subvention(s) :
- Autofinancement :
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Dépense
Montant de la
subventionnable Taux
subvention
HT
60 000 € 50 %
30 000 €

Objet et plan de financement

%)
%)
260 000 € 50 %

130 000 €

48 000 € 50 %

24 000 €

%)
%)

65 000 €

24 000 €
16 000 €
40 000 € (62 %)
25 000 € (38 %)

55/57

Code
Imputation

Code
Affectation

Code
Opération

Bénéficiaire

CLO1D00019 AF22CLO013 22CLO01131 Vailly

tab canton
1111tab canton
tab canton
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Objet et plan de financement
Aménagement de bâtiments communaux
(4ème tranche)
• Coût prévisionnel HT :
1 709 000 €
• Plan de financement prévisionnel :
- Subvention(s) Département :
→ CDAS 2019 :
87 449 €
→ CDAS 2020 :
100 000 €
→ CDAS 2021 :
42 000 €
→ CDAS 2022 :
180 000 €
- Subvention Etat :
400 000 €
Total subvention(s) :
809 449 € (47 %)
- Autofinancement :
899 551 € (53 %)
TOTAL GÉNÉRAL
2 381 400 €
=> Dotation restant à affecter :

Dépense
Montant de la
subventionnable
Taux subvention
HT
360 000 € 50 %

2 381 400 €

180 000 €

1 197 000 €

103 000 €
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ADOPTE les propositions de financement présentées ci-avant ;
AUTORISE le versement des subventions aux bénéficiaires au respect des conditions suivantes :
Travaux ou opérations avec marché public :
- 1er acompte de 40 % au vu du procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés, ou
sur copie de la délibération d’attribution des marchés faisant apparaitre le montant hors
taxe, ou, lorsque 40 % du montant de la dépense subventionnable aura été réglé, sur
présentation d’un état récapitulatif des paiements effectués visé par le Percepteur,
- 2ème acompte de 40 % lorsque 80 % du montant de la dépense aura été réglé, sur
présentation d’un état récapitulatif des paiements effectués visé par le Percepteur,
- le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur ainsi que sur présentation des pièces justifiant le respect des obligations
faites au bénéficiaire en matière de communication sur l’aide départementale.
Travaux, opérations ou acquisitions sur factures :
- 1er acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 40 % de
la dépense subventionnable, sur présentation d’un état récapitulatif des paiements
effectués visé par le Percepteur,
- 2ème acompte de 40 % lorsque le montant des factures acquittées atteint au moins 80 % de
la dépense subventionnable, sur présentation d’un état récapitulatif des paiements
effectués visé par le Percepteur,
- le solde de 20 % sur présentation d'un état récapitulatif des paiements effectués, visé par
le Percepteur ainsi que sur présentation des pièces justifiant le respect des obligations
faites au bénéficiaire en matière de communication sur l’aide départementale.
Acquisitions foncières et/ou immobilières :
Le versement de la subvention interviendra sur présentation d’une copie de l’acte de vente et
d’un état récapitulatif des paiements liés à l’acquisition, visé par le Percepteur ainsi que sur
présentation des pièces justifiant le respect des obligations faites au bénéficiaire en matière de
communication sur l’aide départementale.
PRECISE que quelles que soient les conditions de versement de la subvention départementale,
seront prises en compte les dépenses réglées par la collectivité uniquement dans la limite de la
dépense subventionnable figurant dans le tableau ci-dessus. Si les dépenses imputées à
l’opération sont finalement inférieures au montant prévu, la subvention sera recalculée au
prorata des dépenses réelles.
PRECISE que ces subventions sont valables jusqu’au 31 décembre 2025. Si à l’expiration de ce
délai, les demandes de versement des subventions accordées n’ont pas été transmises aux
services départementaux, les subventions seront caduques et ne pourront pas être versées.
Délibération télétransmise en Préfecture
le 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-2022-0469
OBJET

:

SOUTIEN DEPARTEMENTAL POUR LA CONSTRUCTION DU NOUVEAU SIEGE SOCIAL DU
CENTRE DE GESTION DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE DE LA HAUTESAVOIE (CDG74)

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

1/5

Vu la loi d’orientation n° 92-125 du 06 février 1922 relative à l’Administration Territoriale de la
République,
Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux Libertés et Responsabilités Locales,
Vu la loi n° 2010-1563 du 16 décembre 2010 modifiée de réforme des collectivités locales,
Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République,
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L.1111-10,
Vu la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le Règlement Budgétaire et
Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-018 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
Vu la délibération
Supplémentaire 2022.

n° CD-2022-078

du

13

juin

2022

portant

sur

le

Budget

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le 13 juin 2022, l’Assemblée
départementale, lors de l’approbation de son Budget supplémentaire 2022 et dans le cadre de
sa compétence de solidarité territoriale, votait, pour un montant de 866 000 € en Autorisation
de Programme intitulée « Soutien au projet immobilier du Centre de Gestion de la Fonction
Publique Territoriale de la Haute-Savoie » (CDG74), une subvention destinée à financer
l’implantation de son nouveau siège social situé à Pré Billy sur la commune de Pringy.
Le coût total de l’opération est estimé à 8 660 000 €.
Afin de concrétiser l’aide du Département sur ce projet ayant une vocation départementale, il
est proposé de verser une subvention correspondant à un montant de 10 % du coût des travaux
et dans une limite de 866 000 €.
Le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
-

un premier acompte sur les crédits de paiement 2022 à hauteur de 212 500 € au vu du
procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés, ou sur copie de la délibération
d’attribution des marchés faisant apparaître le montant hors taxe, ou, lorsque 25 % du
montant de la dépense subventionnable aura été réglé, sur présentation d’un état
récapitulatif des paiements effectués visé par le Percepteur,

-

un second acompte sur les crédits de paiement 2023 à hauteur de 220 500 € lorsque 50
% du montant de la dépense subventionnable aura été réglé, sur présentation d’un état
récapitulatif des paiements effectués visé par le Percepteur,

-

un troisième acompte sur les crédits de paiement 2024 à hauteur de 216 500 € lorsque
75 % du montant de la dépense subventionnable aura été réglé, sur présentation d’un
état récapitulatif des paiements effectués visé par le Percepteur,
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-

le solde sur les crédits de paiement 2025 à hauteur de 216 500 € lorsque 100 % du
montant de la dépense subventionnable aura été réglé, sur présentation d’un état
récapitulatif des paiements effectués visé par le Percepteur et sur justification du
déménagement dans les nouveaux locaux,

Dans l’éventualité où les travaux réalisés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Haute-Savoie n’atteindraient pas le montant prévisionnel pris en compte pour
le calcul de la participation financière du Département, le montant total de l’aide accordé sera
réajusté au prorata des dépenses réelles.
Le versement de cette subvention sera conditionné par une contrepartie image. A cet effet le
Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie devra communiquer
spécifiquement en s’engageant à :
-

mentionner le soutien apporté par le Département sur tout support d’information ou de
communication relatif aux opérations soutenues (page d’accueil ou page dédiée au
projet sur un site internet, document de présentation du projet, invitations presse,
inaugurations, réseaux sociaux, etc.) et apparaître en tout lieu en ayant bénéficié,

-

le Département devra être systématiquement associé et représenté dans toute
manifestation ou inauguration concernant les opérations (signature publique),

-

dès le lancement de l’opération et pendant toute la durée des travaux, un panneau sera
apposé sur le site par l’association, comportant le logotype du Département de la
Haute-Savoie et la mention de son soutien.
La demande de versement du solde de la subvention devra être accompagnée d’une
photo du panneau de chantier comportant le logo du Département,

-

le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie devra
réaliser et installer, à un emplacement visible du public, le ou les supports de marquage
mentionnant l’aide du Département et portant le logo départemental.
La fabrication et la pose de cette plaque ou de ces éléments de communication, seront
à la charge du maître d’ouvrage, qui devra se conformer à une maquette type et à un
format type défini par le Département.

Le plan de financement proposé est le suivant :
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SOUTIEN AU PROJET IMMOBILIER DU CDG74
AUTORISATION DE PROGRAMME N°01040008011
Code
imputation

Code
affectation

Code
opération

CLO1D00061

AF22CLO014

22CLO01235

Bénéficiaire

Intitulé de l’opération
Plan de financement

Centre de
Construction d’un nouveau siège social
Gestion de la
• Coût prévisionnel HT :
8 660 000 €
Fonction
Publique
Territoriale de la • Plan de financement prévisionnel :
 Subvention Département de la Haute-Savoie :
Haute-Savoie
→ Soutien projet immobilier CDG74 : 866 000 €
Total subvention(s) :
866 000 € (10 %)
Autofinancement :
7 794 000 € (90 %)
TOTAL GENERAL
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Dépense
subventionnable

Taux

Montant
Subvention

8 660 000 €

10 %

866 000 €

8 660 000 €

866 000 €
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La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,

ADOPTE la proposition de plan de financement présenté ci-dessus pour le Centre de Gestion de
la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie ;
AUTORISE le versement d’une subvention au Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Haute-Savoie pour la construction de son nouveau siège social pour un
montant global de 866 000 € ;
PRECISE que le versement s’effectuera selon les modalités suivantes :
-

un premier acompte sur les crédits de paiement 2022 à hauteur de 212 500 € au vu du
procès-verbal d'appel d'offres ou des copies des marchés, ou sur copie de la délibération
d’attribution des marchés faisant apparaître le montant hors taxe, ou, lorsque 25 % du
montant de la dépense subventionnable aura été réglé, sur présentation d’un état
récapitulatif des paiements effectués visé par le Percepteur,

-

un second acompte sur les crédits de paiement 2023 à hauteur de 220 500 € lorsque 50
% du montant de la dépense subventionnable aura été réglé, sur présentation d’un état
récapitulatif des paiements effectués visé par le Percepteur,

-

un troisième acompte sur les crédits de paiement 2024 à hauteur de 216 500 € lorsque
75 % du montant de la dépense subventionnable aura été réglé, sur présentation d’un
état récapitulatif des paiements effectués visé par le Percepteur,

-

le solde sur les crédits de paiement 2024 à hauteur de 216 500 € lorsque 100 % du
montant de la dépense subventionnable aura été réglé, sur présentation d’un état
récapitulatif des paiements effectués visé par le Percepteur,

Dans l’éventualité où les travaux réalisés par le Centre de Gestion de la Fonction Publique
Territoriale de la Haute-Savoie n’atteindraient pas le montant prévisionnel pris en compte pour
le calcul de la participation financière du Département, le montant total de l’aide accordé sera
réajusté au prorata des dépenses réelles.

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-2022-0470
OBJET

:

SERVICE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE - RANDONNEE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DU HAUT CHABLAIS : VALIDATION DU SCHEMA
DIRECTEUR DE LA RANDONNEE

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

1/4

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 du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la
Randonnée (SDR),
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,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
20 juin 2022.

Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que les Schémas Directeurs
de la Randonnée (SDR) ont pour principaux objectifs de :




renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces
naturels et au développement économique du territoire,
planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers,
inscrire les sentiers au PDIPR selon la nouvelle classification départementale : Sentier
d’Intérêt Départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’Intérêt Local (SIL)
et les baliser selon la charte départementale.

Les Schémas Directeur de la Randonnée font l’objet d’une convention cadre d’une durée de
5 ans précisant les engagements du Département envers l’intercommunalité et ses communes,
et le cadre relatif pour :











respecter des procédures de demandes de subvention,
gérer le foncier,
respecter la Charte départementale de balisage,
réaliser des travaux d’aménagement des sentiers,
réaliser un panneau d’accueil,
réaliser un plan de balisage,
acheter le matériel de balisage charté,
poser le matériel de balisage charté et réceptionner les sentiers,
entretenir les sentiers inscrits au PDIPR.
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Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes du Haut-Chablais
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Schéma Directeur de la Randonnée, la Communauté
de Communes du Haut-Chablais se positionne sur l’entretien, l’aménagement, le balisage des
sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée.
Les moyens humains actuels sont :
-

un chargé de mission à mi-temps sur la randonnée,
six agents technique de terrain.

Les projets de la Communauté de Communes du Haut-Chablais pour les 5 ans à venir sont de
proposer un réseau de sentier de qualité, de poursuivre l’uniformisation de la gestion des
sentiers engagée depuis 2014, de mettre en avant l’offre déjà thématisée et ludique dans un
soucis de développement des randonnées familles, de travailler à une meilleure valorisation de
l’offre (uniformisation des nombreux supports de communication déjà existant).
Les actions programmées sur 5 ans sont le rebalisage des sentiers inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, prioriser les actions d’entretien
sur les sentiers les plus fréquentés.
Au regard de l’instruction du Schéma Directeur de la Randonnée (SDR) élaboré par
la Communauté de Communes du Haut-Chablais, il est proposé d’inscrire 386,9 kilomètres de
sentiers au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) :
Numéro
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
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Nom du sentier
GR Balcon du Léman
GR5 Bioge Chapelle des Pas
Chemins du Soleil - VTT
Au pied du Roc d’Enfer
Belvédère du Lac de Montriond
Belvédère du Mont Chéry depuis Lassare
Belvédère du Mont Chéry
Bord de Dranse La Vernaz – La Forclaz – Pont de la Tassonière
Bord de Dranse Morzine – Lac des mines d’or
Boucle de Chavanette
Boucle de Morzinette
Boucle de Nifflon
Boucle de Tréchauffé
Boucle des Hermones
Boucle du Fornet
Boucle du Lac de Damoz
Boucle du Lac de Vallon
Col de Chavannais – Col de Vésinaz
Col de Tavaneuse depuis le Lac de Montriond
Crête d’Hirmentaz
D’ardent au Lac vert
De hameaux en villages
Du Lac aux crêtes de Seytroux
Grand tour des crêtes de Seytroux
Les Haut Forts
Mont Chéry depuis Lassare Encrenaz
Mont Chéry depuis Les Gets
Mont Chéry depuis Mont Cally Encrenaz
Mont Forchat depuis le Col du Feu
Petit tour des crêtes de Seytroux
Pointe de la Turche
Pointe de Tréchauffé
Tour de la Pointe de Chalune
Tour des Grolays
Tour des Portes du Soleil Saint Jean d’Aulps – Les Gets
Tour des Portes du Soleil – Les Gets - Morzine
Tour du Char des Quais

Classement

Pratique

SID1
SID1
SID1
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
Hors PDIPR
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SD2
SD2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2

Pédestre
Pédestre
VTT
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre/VTT
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre/VTT
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
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Numéro

Nom du sentier

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54

Tour du Lac de Montriond
Tour du Mont Brion depuis Essert-la-Pierre
Tour du Mont Brion depuis le Mont d’Evian
Tour du Mont Chéry
Tour du Mont Ouzon
Tour du Roc de Tavaneuse
Boucle des Monts
Col des Follys depuis Saint-Jean-d’Aulps
Alpage de l’Haut Thex
Boucle de Joranloup
La Baume Col de la Buchille
Montagne des Soeurs
Pointe du Cercle
Pointe du Clocher depuis les Culées
Pointe du Clocher depuis les Frélois
Tour de Pététoz
Tour des Follys

Classement

Pratique

SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SIL
SIL
SIL
SIL
SIL
SIL
SIL
SIL
SIL
SIL
SIL

Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre
Pédestre

Soit au total :
Nouveau classement PDIPR
proposé

Itinéraires

Somme du kilométrage de sentiers pris en compte
dans le cas de l’aide à l’entretien (en km)

SID1

3

21,8

SID2

40

312,1

SIL

11

53

TOTAL en km

386,9

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE l’ensemble des tracés et itinéraires à conserver, modifier et intégrer au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée pour la période 2022-2027 ;
VALIDE la liste et le classement des sentiers établis dans le tableau figurant dans la convention
cadre respective (liste page 14 à 15, carte page 16).
AUTORISE M. le Président à signer la convention cadre avec la Communauté de Communes du
Haut-Chablais pour le déploiement du réseau des sentiers inscrits au Plan Départemental des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée annexée à la présente délibération, ainsi que les
conventions de passage qui en découleront.
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 cadre du déploiement du réseau des
sentiers inscrits au Plan Départemental d’Itinéraires
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Convention conclue entre :

Le Département de la Haute-Savoie :
Représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, dûment
habilité par délibération n° CP-2022-……………………………… en date du ………………
Nommé ci-après le Département,

L’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI)
Communauté de Communes du Haut Chablais
Représentée par Monsieur Fabien TROMBERT, Président, dûment habilitée par délibération
n°……………………… en date du ………………..……..….
Dénommée ci-après l’Intercommunalité,
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Préambule
Il est rappelé que, par délibération n° CG-2013-347 en date du 10 décembre 2013, l’Assemblée Départementale
a décidé des orientations stratégiques d’une nouvelle politique randonnée et du déploiement du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). Placé au centre du dispositif, le
randonneur doit avoir accès à la diversité d’une offre de sentiers qualitatifs, inscrits au PDIPR.
Véritables outils de stratégie territoriale et de développement touristique en matière de randonnée pédestre,
VTT et équestre, les Schémas directeurs de la randonnée ont pour principaux objectifs de :



Renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces naturels et au
développement économique du territoire.
Planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers.

Les Schémas directeurs permettent l’inscription au PDIPR de nouveaux sentiers et/ou la validation des sentiers
déjà inscrits. Après instruction, le Département détermine la hiérarchisation des sentiers PDIPR selon la
nouvelle classification : Sentier d’intérêt départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’intérêt local
(SIL).
La communauté de Communes du Haut Chablais a réalisé son Schéma Directeur de la Randonnée.
Il est rappelé que, par Délibération n° CP-2022-……………… en date ……………………, la Commission
Permanente du Département de Haute-Savoie, a décidé d’approuver le Schéma Directeur de la Randonnée de
l’Intercommunalité, l’inscription et le classement des sentiers PDIPR présentés dans ce Schéma.
L’Intercommunalité a alors approuvé pour les 5 ans à venir leurs interventions et leurs modalités de gestion du
réseau PDIPR, par délibération n°…………………….. en date du …………………………..…
Enfin, il est rappelé que l’ensemble des signataires de la présente convention sont également membres du
groupement de commandes pour l’achat et la commande du matériel de signalétique conforme à la Charte
départementale de balisage.

Il est convenu comme suit :
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de formaliser les engagements des parties prenantes dans la gestion du
réseau de sentiers inscrits PDIPR.
Les orientations et les modalités de gestion du réseau PDIPR définies dans le Schéma Directeur de la
Randonnée servent de référence pour déterminer les actions à mener sur le réseau PDIPR par les collectivités
gestionnaires des itinéraires et l’accompagnement technique et financier du Département. De plus, le
classement par le Département du réseau PDIPR en SID1, SID2 et SIL est également pris en compte.
L’annexe 1 arrête la liste des sentiers intégrés au réseau PDIPR et leur classement, ainsi que les gestionnaires
des itinéraires.

Article 2 : Engagements du Département
2.1. Le Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte
Le Département s’engage à :
 Offrir aux collectivités gestionnaires et à leur(s) prestataire(s), des formations annuelles pour acquérir
les techniques de réalisation d’un plan de balisage et de pose conforme à la Charte départementale de
balisage.
 Garantir la conception des plans de balisage pour les SID1 et SID2. Un Conseiller technique, prestataire
du Département, assure sa réalisation avec un suivi et une validation par le Référent sentiers de
l’Intercommunalité et/ou de la Commune gestionnaire. Le Conseiller technique fixe un calendrier et
garantit la concertation des Référents sentiers concernés.
 Apporter un appui technique et valider le plan de balisage des SIL rédigés par le Référent sentiers ou
un prestataire externe. Cette validation est assurée par un Conseiller technique, désigné par le
Département.
 Réceptionner les sentiers SID1 et SID2 afin de vérifier la conformité de la qualité de la pose selon la
Charte départementale de balisage. La réception sur le terrain est réalisée, par un Conseiller technique,
dans les 2 mois qui suivent la confirmation de la fin de la pose sur le terrain par la collectivité. Un
rapport de réception de sentier est rédigé par le Conseiller technique et transmis à la collectivité
gestionnaire. Le Conseiller technique assure, si nécessaire, la mise à jour du plan de balisage du SID1
ou SID2, et transmet les corrections à la collectivité gestionnaire et au Département.
 Collecter et conserver, via son Mandataire, l’ensemble des plans de balisage actualisés et des rapports
de réception de sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR du Département.

2.2. Engagements techniques du Département
Le Département s’engage à :
 Nommer une personne « Référent(e) sentiers » au sein du Service Tourisme-Attractivité de la Direction
Attractivité Territoriale et Développement Durable, interlocutrice privilégiée de l’Intercommunalité et des
Communes, garantissant un appui technique pour la gestion de leur réseau PDIPR.
 Mettre à la disposition des collectivités des outils et guides techniques permettant aux collectivités de
prendre connaissance du détail des procédures relatives au PDIPR (Cf. Annexe 2).
 Assurer la gestion des commandes du matériel de balisage en tant que Coordonnateur du Groupement
de commandes pour l’achat et la commande du matériel de balisage conforme à la charte
départementale de balisage.
 Respecter, avec son Mandataire, les échéanciers relatifs à la commande du matériel de balisage.
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2.3. Engagements financiers du Département
Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée Départementale
a décidé d’apporter, suite à la validation du Schéma Directeur de la Randonnée par le Département, des aides
financières pour les sentiers inscrits au PDIPR (annexe 3).
Le Département s’engage notamment à :
 Prendre en charge intégralement, suite à la demande de la collectivité gestionnaire, le coût du matériel
de balisage des SID1. Le Département demeure le propriétaire de ce matériel et la collectivité en
possède la jouissance. Par la présente convention, le Département mettra à disposition le matériel
auprès de la collectivité qui en fera expressément la demande.
 Prendre en charge intégralement le coût des plans de balisage pour les SID1 et SID2.
Par ailleurs, en terme de gestion des demandes financières effectuées par la collectivité, le Département :
 Emet un accusé-réception suite à la sollicitation de la Collectivité, auprès du Référent sentier de
l’Intercommunalité. Ce mail précise la date de passage en Commission Tourisme-Lac-Montagne puis
en Commission Permanente. Tout échange avec une Commune est partagé avec l’Intercommunalité
pour garantir la transparence des actions menées au sein du territoire.
 Assure 2 fois par an le traitement des demandes de subvention pour l’achat du matériel de balisage et
l’émission des titres de recettes, dans le cadre du Groupement de commandes pour l’achat et la
commande du matériel charté. Le Département précise auprès des collectivités membres du
Groupement de commandes, les dates d’instruction.
Le Département se réserve le droit de ne pas accorder la totalité des subventions si les critères énumérés dans
le Guide des procédures à l’usage des Référents sentiers et la Charte départementale ne sont pas respectés.

Article 3 : Engagements de la Collectivité
3.1. Rôle de l’Intercommunalité : coordinatrice du PDIPR auprès des communes
L’Intercommunalité s’engage à nommer un Référent sentiers qui doit :
 Coordonner le projet du territoire en matière de randonnée défini dans le Schéma directeur de la
randonnée.
 Suivre la qualité des itinéraires PDIPR via le respect de la Charte départementale de balisage et des
procédures au sein de son territoire.
 Etre l’intermédiaire privilégié entre le Département et les Communes et coordonner le déploiement du
PDIPR auprès de ces dernières.
 Etre l’interlocuteur privilégié des prestataires du Département à savoir les Conseillers technique et le
Mandataire.
 Collecter et conserver l’ensemble des plans de balisage actualisés et des rapports de réception de
sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR de son territoire.
 Envoyer au Département les plans de balisage validés et/ou mis à jour et les rapports de réception de
sentiers des SIL.
L’annexe 4 précise le nom du Référent sentiers de l’Intercommunalité.

3.2. Respect des procédures de demandes de subvention
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L’Intercommunalité s’engage à prendre connaissance et à respecter les procédures pour la demande et l’octroi
des subventions relatives à la randonnée. Elles sont définies dans le document cadre du Guide des procédures
à l’usage des référents sentiers des collectivités.

3.3. Gestion du foncier
L’inscription des sentiers au PDIPR des chemins ruraux communaux ou intercommunaux, engage
l’Intercommunalité et les Communes à :
 Ne pas aliéner les sentiers inscrits au PDIPR.
 Préserver leur accessibilité et leur continuité.
 Prévoir la création d'itinéraires de substitution en cas de modifications consécutives à toute opération
foncière ; ces itinéraires de substitution devant présenter un intérêt au moins égal du point de vue de
la promenade et de la randonnée et à en informer le Département.
 Maintenir la libre circulation des randonneurs.
 Ne pas goudronner les sentiers inscrits au PDIPR.
Pour les portions de sentiers PDIPR situées sur une propriété privée, les collectivités s’engagent à établir des
conventions de passage selon le modèle proposé par le Département.
Lors de la réalisation d’un plan de balisage, et notamment du choix des emplacements du matériel de balisage
sur le terrain, l’Intercommunalité s’assure, en lien avec les Communes traversées, du bon usage de l’espace
privé en lien avec les propriétaires fonciers.

3.4. Respect de la Charte départementale de balisage
La Charte départementale de balisage engloble et codifie :
 Les matériaux du mobilier.
 La conception du plan de balisage.
 La technique de pose.
La Charte départementale de balisage ne peut être utilisée sans l’accord au préalable du Département.
L’Intercommunalité s’engage à :
 Prendre connaissance des règles relatives à la réalisation d’un plan de balisage ainsi qu’à respecter
cette codification pour les sentiers inscrits au PDIPR. Ces règles sont dictées dans les documents de
référence mis à disposition par le Département (Cf. annexe 2).
 Garantir le suivi des formations proposées par le Département relatives aux techniques de balisage
(réalisation du plan, pose du matériel, etc.) par les Référents sentiers du territoire. Si la collectivité
gestionnaire fait appel à un prestataire externe, ce dernier doit suivre les formations dispensées par le
Département et prendre connaissance des documents cadres.
 Utiliser le matériel de balisage charté en prenant connaissance et en respectant les modalités de
réalisation d’un plan de balisage et des techniques de pose de balisage.
 Ne poser aucun autre type de mobiliers de signalétique ou de panneaux informatifs sur le balisage
charté. En cas de non-respect, le Département peut demander à la collectivité gestionnaire le retrait de
ces éléments.
Le matériel charté bénéficie d’une garantie décennale. Le Département ne réitère pas ses aides sur les
itinéraires ayant bénéficié d’un renouvellement intégral de matériel dans le cadre de l’élaboration d’un plan de
balisage de moins de 10 ans.
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3.5. Réalisation des travaux d’aménagement des sentiers
Les travaux d’aménagement réalisés par la collectivité doivent limiter leurs impacts sur le milieu naturel, le
paysage et respecter la configuration naturelle du lieu.
Le Département se réserve le droit, suite à la réception des travaux, de ne pas accorder tout ou partie de la
subvention si les critères énumérés dans la délibération départementale ouvrant le droit au le versement de la
subvention, ne sont pas respectés.

3.6. Réalisation d’un panneau d’accueil
Pour les SID1 et SID2, le Département via son Mandataire assure la conception et fournit le mobilier de
valorisation du panneau d’accueil. L’Intercommunalité s’engage à respecter le calendrier établi par le
Mandataire et à s’organiser selon la procédure décrite en annexe 5.
Pour les SIL, Le Département accompagne financièrement les Collectivités pour la réalisation d’un panneau
d’accueil sous réserve du respect de la Charte départementale de balisage.

3.7. Réalisation d’un plan de balisage
Quel que soit le classement du sentier PDIPR, la collectivité anticipe la demande de conception du plan de
balisage auprès du Département. Elle effectue sa demande d’accompagnement au minimum 2 mois avant la
date souhaitée du dépôt du plan de balisage pour la commande du matériel de signalétique.

3.7.1. Réalisation d’un plan de balisage pour les SID1 et SID2
Le plan de balisage est réalisé par un Conseiller technique missionné par le Département (Cf. 2.1. Le
Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte).
Le Conseiller technique fixe un calendrier qui dépend de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la
commande de matériel de balisage (Cf. annexe 6). La collectivité gestionnaire prend acte du caractère impératif
de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les éléments
soient validés en temps utile. La collectivité s’engage à informer le Département de l’impossibilité à respecter
les délais. Dans ce cas, la livraison du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.7.2. Réalisation d’un plan de balisage pour les SIL
Pour les SIL, le plan de balisage est réalisé :
 Soit en interne par le référent sentiers intercommunal ou communal.
 Soit en externe par un prestataire : le contact du prestataire externe est communiqué au Département
et la collectivité responsable de l’itinéraire désigne un référent sentier.
La collectivité s’engage à réaliser son plan de balisage après la rencontre d’un Conseiller technique missionné
par le Département. Le Conseiller technique valide le plan de balisage avant de le transmettre au Département.
La collectivité gestionnaire du plan de balisage établit un échéancier de réalisation et de validation. Il dépend
de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la commande de matériel de balisage (Cf. Annexe 6). Ce
calendrier est transmis au Conseiller technique. La collectivité gestionnaire prend acte du caractère impératif
de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les éléments
soient validés en temps utile.
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Le Conseiller technique valide le plan de balisage et son contenu avant sa transmission au Département. Un
plan de balisage envoyé au Département sans validation au préalable par le Conseiller technique est considéré
par le Département comme non conforme et ne peut faire l’objet d’une commande du matériel de balisage. La
collectivité s’engage à informer le Département de l’impossibilité à respecter les délais. Dans ce cas, la livraison
du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.7.3. Ajustement et conservation du plan de balisage des SID1, SID2 et SIL
Des compléments peuvent être apportés aux plans de balisage, 2 ans suivant la pose du matériel ou pour tenir
compte des observations des usagers. La collectivité gestionnaire s’engage à transmettre les fiches de balisage
modifiées au Département.

3.8. Achat de matériel de balisage charté
Les opérations de commandes de matériel de signalétique sont de 2 types :
 Soit une commande « totale » correspondant à la commande des éléments de balisage suite à la
réalisation d’un plan de balisage (Cf. annexe 6).
 Soit une commande « ponctuelle » correspondant à la commande de quelques éléments de balisage,
suite à des problèmes de vandalisme ou d’usure naturelle par exemple (Cf. annexe 7).
L’Intercommunalité et ses Communes s’engagent à prendre connaissance et à respecter les conditions pour la
commande et l’achat du matériel de balisage défini dans le document cadre Guide des procédures pour la
commande du matériel de balisage. Si les pièces demandées pour la commande ponctuelle de matériel de
balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la commande du matériel de balisage est
reportée à la prochaine échéance.

3.9. Pose de matériel de balisage charté et réception de sentiers
L’Intercommunalité s’engage à poser tout matériel de signalétique commandé dans un délai maximum de 2
mois après la mise à disposition du matériel. Si ce délai de 2 mois correspond à une période enneigée, elle est
prolongée jusqu’au retour de conditions climatiques favorables.
Toute pose de matériel de balisage charté doit faire l’objet d’une réception de sentier. L’Intercommunalité
s’engage à :
 Informer le Département par mail ou par courrier lorsque la pose du matériel est terminée pour tous
sentiers PDIPR.
 Etre présente lors de la réception des SID1 et des SID2 organisée par les Conseillers techniques du
Département.
 Envoyer par mail/ou par courrier au Département, le descriptif et les photographies de la pose du
matériel sur le terrain si la pose fait suite à une commande ponctuelle de matériels ou à la réalisation
d’un plan de balisage pour un SIL. La collectivité assure au besoin, la mise à jour du plan de balisage.
 Rectifier les anomalies relatives à la pose du matériel de balisage et autres problématiques d’entretien
relevés lors de la réception de sentiers.
 Assurer si nécessaire la commande du matériel, dans un délai de 2 mois. Puis à poser ce matériel dans
les 2 mois qui suivent sa livraison. La collectivité gestionnaire devra transmettre au Département un
nouveau rapport de pose avec photographies.
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3.10. Entretien des sentiers inscrits au PDIPR
Les collectivités gestionnaires des itinéraires inscrits au PDIPR s’engagent à assurer l’entretien des sentiers
inscrits au PDIPR (débroussaillage, élagage, fauchage, piochage, mise en sécurité, pose ponctuelle de
balisage…) en mobilisant en interne ou en externe les ressources nécessaires garantissant la qualité de
passage du réseau PDIPR en toute sécurité.
A chaque sollicitation de l’aide à l’entretien, l’Intercommunalité responsable de l’entretien et de la gestion des
itinéraires donne l’assurance, au Département, que les itinéraires concernés par l’aide financière seront
entretenus. Un bilan des actions menés sur le terrain devra être présenté. Des contrôles pourront être menés
sur le terrain par le Département.

Article 4 : Communication
Le Département s’engage à valoriser les itinéraires du réseau PDIPR par le biais de sa structure délégataire
l’Agence Savoie Mont Blanc et/ou des supports de communication dont il dispose.
Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques, la collectivité a l’obligation
de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le Département.
La collectivité s’engage auprès du Département à respecter les obligations suivantes en matière de
communication :
La collectivité gestionnaire devra transmettre à la structure en charge de la promotion du territoire, toute
information actualisée relative à l’entretien et au balisage des sentiers permettant ainsi aux randonneurs de
préparer et d’effectuer leur itinéraire dans des conditions optimales.
L’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les livrables réalisés dans
le cadre du projet subventionné : études, documents d’information et de communication, site internet, réseaux
sociaux, magazine de la collectivité, etc.
Dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives aux projets subventionnés, la collectivité associera
le Département dans toute manifestation ou inauguration. La définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation
et des documents d’information, etc. sera convenue avec le Département (Cabinet du Président).

Article 5 : Avenant à la convention
Un avenant à la présente convention pourrait être effectué suite à la validation des modifications par le
Département et l’ensemble des acteurs concernés par la présente convention.

Article 6 : Responsabilité des parties
L’Intercommunalité et les Communes sont seules responsables du déploiement et de la qualité du réseau
d’itinéraires inscrits au PDIPR.

Article 7 : Durée de la Convention
La présente convention court durant la durée de la phase d’action du Schéma Directeur de la Randonnée, à
savoir 5 ans. Dès lors, la convention entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin 5 ans après
(terme du Schéma Directeur).

Article 8 : Résiliation et litiges
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En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, une procédure de conciliation est amorcée. Si celle-ci n’aboutit pas, il s’ensuit une suspension des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions menées.
La Convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de 2 mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.
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Acte d’adhésion à la Convention cadre du déploiement du
réseau des sentiers inscrits au Plan Départemental
Les litigesd’Itinéraires
nés de la présente convention,
de Promenades
qui n’auront pu recevoir
et de
de solution
Randonnées
amiable, seront soumis au
Tribunal Administratif de Grenoble.

Le Département de la Haute-Savoie
Conformément à la délibération n° CP-2022-………….. du ………………….
Monsieur Martial SADDIER, en qualité de Président

A……………………………………..
Le……………………………………..

Signature

Communauté de Communes du Haut Chablais :
Conformément à la délibération n°………………………………… du ……………………………………
Monsieur Fabien TROMBERT, en qualité de Président

A……………………………………..
Le……………………………………..

Signature

NB : En cas de délégation de signature, la personne bénéficiaire doit être dûment habilitée par arrêté, son nom prénom et
sa qualité doivent être précisées et la mention « Pour le Président et par délégation » ajoutée.
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ANNEXE 1 : La liste et le classement des sentiers inscrits au PDIPR ainsi que la
définition de leur gestionnaire dans le cadre du Schéma Directeur de la Randonnée
Tableau du Classement du réseau de sentiers PDIPR

Nom du sentier

Pratique

Classement Coordination

GR Balcon du Léman

Pédestre

SID1

GR5 Bioge Chapelle des Pas

Pédestre

SID1

Chemins du Soleil – VTT

VTT

SID1

Au pied du Roc d'Enfer

Pédestre

SID2

Belvédère du lac de Montriond

Pédestre

SID2

Belvédère du Mont Chéry depuis Lassare

Pédestre

SID2

Belvédère du Mont Chéry

Pédestre

SID2

Bords de Dranse La Vernaz- La Forclaz - Pont de la Tassonière

Pédestre

SID2

Bords de Dranse Morzine- Lac des mines d'or

Pédestre

SID2

Pédestre, VTT

SID2

Boucle de Chavanette

Pédestre

SID2

Boucle de Morzinette

Pédestre

SID2

Boucle de Nifflon

Pédestre

SID2

Boucle des Hermones

Pédestre

SID2

Boucle du Fornet

Pédestre

SID2

Boucle du Lac de Damoz

Pédestre

SID2

Boucle du Lac de Vallon

Pédestre

SID2

Col de Chavannais - Col de Vésinaz

Pédestre

SID2

Col de Tavaneuse depuis le Lac de Montriond

Pédestre

SID2

Crêtes d'Hirmentaz

Pédestre

SID2

D'ardent au Lac vert

Pédestre

SID2

Pédestre/VTT

SID2

Du Lac aux crêtes de Seytroux

Pédestre

SID2

Grand tour des crêtes de Seytroux

Pédestre

SID2

Les Hauts Forts

Pédestre

SID2

Mont Chéry depuis Lassare Encrenaz

Pédestre

SID2

Mont Chéry depuis les Gets

Pédestre

SID2

Mont Chéry depuis Mont Cally Encrenaz

Pédestre

SID2

Mont Forchat depuis le Col du Feu

Pédestre

SID2

Petit Tour des Crêtes de Seytroux

Pédestre

SID2

Bords de Dranse Pont de la Tassonière - Morzine

De hameaux en villages
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Pointe de la Turche

Pédestre

SID2

CCMG

Pointe de Tréchauffé

Pédestre

SID2

Tour de la Pointe de Chalune

Pédestre

SID2

Tour des Grolays

Pédestre

SID2

Tour des Portes du Soleil Saint Jean d'Aulps - Les Gets

Pédestee

SID2

Tour des Portes du Soleil - Les Gets-Morzine

Pédestre

SID2

Tour du Char des Quais

Pédestre

SID2

Tour du Lac de Montriond

Pédestre

SID2

Tour du Mont Brion depuis Essert-la-Pierre

Pédestre

SID2

Tour du Mont Brion depuis le Mont d'Evian

Pédestre

SID2

Tour du Mont Chéry

Pédestre

SID2

Tour du Mont Ouzon

Pédestre

SID2

CCPEVA

Tour du Roc de Tavaneuse

Pédestre

SID2

CCPEVA

Boucles des Monts

Pédestre

SIL

Col des Follys depuis Saint Jean d'Aulps

Pédestre

SIL

Alpage de l'Haut Thex

Pédestre

SIL

Boucle de Joranloup

Pédestre

SIL

La Baume Col de la Buchille

Pédestre

SIL

Montagne des Sœurs

Pédestre

SIL

Pointe du Cercle

Pédestre

SIL

Pointe du Clocher depuis les Culées

Pédestre

SIL

Pointe du Clocher depuis les Frélois

Pédestre

SIL

Tour de Pététoz

Pédestre

SIL

Tour des Follys

Pédestre

SIL

Tableau récapitulatif du kilométrage des sentiers PDIPR

Nouveau
classement PDIPR
proposé

Itinéraires

Somme du kilométrage de sentiers pris
en compte dans le cas de l’aide à
l’entretien hors superposition
d’itinéraires (km)

SID1

2 itinéraires

19,6 km

SID2

40 itinéraires

312,1 km

SIL

11 itinéraire

53 km

TOTAL en KM

384,7 km
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Tableau de programmation des actions de balisage

NOM DU SENTIER
GR Balcon du Léman
GR5 Bioge Chapelle des Pas
Au pied du Roc d'Enfer
Belvédère du lac de Montriond
Belvédère du Mont Chéry depuis Lassare
Belvédère du Mont Chéry
Bords de Dranse La Vernaz- La Forclaz - Pont de la Tassonière
Bords de Dranse Morzine- Lac des mines d'or
Bords de Dranse Pont de la Tassonière - Morzine
Boucle de Chavanette
Boucle de Morzinette
Boucle de Nifflon
Boucle des Hermones
Boucle du Fornet
Boucle du Lac de Damoz
Boucle du Lac de Vallon
Col de Chavannais - Col de Vésinaz
Col de Tavaneuse depuis le Lac de Montriond
Crêtes d'Hirmentaz
D'ardent au Lac vert
De hameaux en villages
Du Lac aux crêtes de Seytroux
Grand tour des crêtes de Seytroux
Les Hauts Forts
Mont Chéry depuis Lassare Encrenaz
Mont Chéry depuis les Gets
Mont Chéry depuis Mont Cally Encrenaz
Mont Forchat depuis le Col du Feu
CP-2022-0470

Classement Plan de balisage
SID1
2024
SID1
SID2
2023
SID2
SID2
2022
SID2
2022
SID2
2025
SID2
SID2
SID2
2024
SID2
2024
SID2
2023
SID2
2024
SID2
2024
SID2
SID2
2023
SID2
2023
SID2
SID2
2022
SID2
2022
SID2
2024
SID2
2023
SID2
2023
SID2
2025
SID2
2022
SID2
2022
SID2
2022
SID2
2024
Annexe

Achat signalétique

Pose

2024

2025

2023

2024

2022
2022
2025

2023
2023
2026

2024
2024
2023
2024
2024

2025
2025
2024
2025
2025

2023
2023

2024
2024

2022
2022
2024
2023
2023
2025
2022
2022
2022
2024

2023
2023
2025
2024
2024
2026
2023
2023
2023
2025

Panneau accueil

3 panneaux en 2022
12 panneaux en 2023
11 panneaux en 2024
17 panneaux en 2025
8 panneaux en 2026
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NOM DU SENTIER
Petit Tour des Crêtes de Seytroux
Pointe de la Turche
Pointe de Tréchauffé
Tour de la Pointe de Chalune
Tour des Grolays
Tour des Portes du Soleil Saint Jean d'Aulps - Les Gets
Tour des Portes du Soleil - Les Gets-Morzine
Tour du Char des Quais
Tour du Lac de Montriond
Tour du Mont Brion depuis Essert-la-Pierre
Tour du Mont Brion depuis le Mont d'Evian
Tour du Mont Chéry
Tour du Mont Ouzon
Tour du Roc de Tavaneuse
Boucles des Monts
Col des Follys depuis Saint Jean d'Aulps
Alpage de l'Haut Thex
Boucle de Joranloup
La Baume Col de la Buchille
Montagne des Sœurs
Pointe du Cercle
Pointe du Clocher depuis les Culées
Pointe du Clocher depuis les Frélois
Tour de Pététoz
Tour des Follys
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Classement Plan de balisage
SID2
2023
SID2
2023
SID2
2024
SID2
2023
SID2
SID2
2023
SID2
2023
SID2
SID2
SID2
2022
SID2
SID2
2022
SID2
2024
SID2
SIL
2023
SIL
2022
SIL
2024
SIL
2022
SIL
2022
SIL
SIL
2022
SIL
2024
SIL
2024
SIL
2023
SIL
2023

Annexe

Achat signalétique

Pose

2023
2023
2024
2023

2024
2024
2025
2024

2023
2023

2024
2024

2022

2023

2022
2024

2023
2025

2023
2022
2024
2022
2022

2024
2023
2025
2023
2023

2022
2024
2024
2023
2023

2023
2025
2025
2024
2024
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Carte du Classement du réseau de sentiers PDIPR
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ANNEXE 2 : Listes des guides des procédures et outils méthologiques relative à la
Politique départementale de la randonnée

•

Guide des procédures à l’usage des référents sentiers des collectivités.

•

Fiche mémo sur l’élaboration du PDIPR.

•

Guide des procédures pour la commande du matériel de balisage

•

Charte départementale de balisage.

•

Guide de pose du matériel de balisage conforme à la Charte départementale de balisage.

•

Fiches mémo sur les chiffres clés à retenir pour l’élaboration du plan de balisage.

•

Fiches mémo sur le balisage départemental, mission de veille.

•

Guide des droits et des responsabilités en matière de randonnée.

•

Guide de préconisations pour la création de sentiers hivernaux en Haute-Savoie.

•

Cahier des clauses techniques particulières du marché du matériel de balisage conforme à la Charte
départementale.
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ANNEXE 3 : Le montant des aides financières du Département pour les sentiers
inscrits au PDIPR
Tableau des aides financières départementales de la politique randonnée*

Réalisation du Schéma Directeur de la Randonnée : Aide à 60 % HT plafonnée à 20 000€
Sentier d’intérêt
départemental de niveau 1
Aménagements
ponctuels**

Sentier d’intérêt
départemental de niveau 2

Aide de 70 %HT

Sentier d’intérêt local

Aide de 50 % HT
Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication : CD74

Panneaux d’accueil :
Conception / fabrication :
CD74

Mobilier de
valorisation et
Table de lecture,
petits équipements
d’orientation:
Aide de 70 % HT plafonnée
à 10 000 €

Table de lecture,
d’orientation :
Aide de 50 % HT plafonnée à
10 000 €

Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication :
Aide de 30 % HT

Autres : Aide de 50 % HT

Conception des
plans de balisage

CD74

CD74

CD74 : Formation et
validation des plans de
balisage

Achat et
maquettage du
balisage charté

CD74

Aide de 50 % HT

Aide de 30 % HT

Pose du matériel
Aide de 70 % HT
signalétique charté

Entretien des
itinéraires

Remplacement
signalétique
(accident,

Aide de 50 % HT

Aide forfaitaire annuelle

Aide forfaitaire annuelle

Aide de 50 % HT

CD74

vandalisme…)

Communication

MO CD74 :
Haute-Savoie Expériences Application à télécharger sur
Google Play ou Apple Store.
www.hautesavoie-rando.fr
MO SMBT
www.savoie-mont-blanc.com

* Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée Départementale
a décidé d’apporter, sous condition de la validation au préalable du Schéma Directeur de la Randonnée, les aides
financières définies ci-dessus.
** Création d’équipements ponctuels (chicanes, barrières, passerelles…), amélioration d’une portion d’itinéraire
(drainage, terrassements légers, …), ouvertures de chemins (élagage, débroussaillage), aires d’accueil.
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ANNEXE 4 : Listes et contacts des Référents sentiers du territoire

Tableau des référents sentiers
Collectivité

Nom et Prénom du
Référent

Contact mail

Contact
téléphonique

CC Haut Chablais

Lidwine GLEIZES

<environnement@hautchablais.fr>

04 50 72 07 09
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ANNEXE 5 : Etapes de réalisation d’un panneau d’accueil
Réception du bon de commande
4 semaines si 1 panneau /collectivité
6 semaines si plusieurs panneaux / collectivité

Réalisation des vues 3D
1ère rencontre avec la collectivité
5 semaines

Collecte des textes et photos auprès des collectivités
2 semaines

Numérisation, maquettage
2 semaines

Validation BAT par la collectivité
2 semaines pour 1 panneau /collectivité
4 semaines pour plusieurs panneaux / collectivité

Traduction et BAT définitif
1 semaine

Commande
6 semaines

Livraison à la collectivité
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Annexe 6 : Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes de PLANS DE BALISAGE
Phase 2 : Commande du matériel de signalétique

Phase 3 : Fabrication et préparation de la
commande

1er novembre
1er décembre
1er février
1er mars
1er avril

15 janvier
15 février
15 mars
15 avril
15 mai
15 juin

Réception des bons de
commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si besoin.

Centralisation par
l'Intercommunalité des
bons de commandes
signés, avant leur
renvoi au Mandataire
du CD74.

21 janvier

04 février

19 février

04 mars

21 mars

04 avril

21 avril

05 mai

20 mai

03 juin

21 juin

5 juillet

B. Validation du maquettage.

A. Maquettage.
SID 1 : Maquettage assuré par le Mandataire du CD74.
SID 2 et SIL : Maquettage par le Fournisseur.

1er octobre

C. Remise des
plans de
balisage
validés au
CD74.

A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces administratives et des bons de commandes
par le Mandataire du CD74.

A. Demande
d’accompagnement
au CD74.

B. Réalisation du plan de balisage.
SID1 et SID2 : Conception par le Conseiller T* validation par la Collectivité.
SIL : Conception par la Collectivité, validation par le Conseiller T.

B. Validation de la commande.

SID1 et SID2 :
Réception des
maquettes par le
Conseiller Techn
et la Collectivité.
SIL : Réception
des maquettes
par la collectivité.

SID 1 et SID2 :
Echanges avant
envoi des BAT
validés par le
Conseiller Techn.
SIL : Envoi au
mandataire du
CD74 des BAT
validés par la
Collectivité.

1er mars

20 mars

30 mars

20 avril

30 avril

20 mai

30 mai

20 juin

30 juin

20 juillet

31 juillet

1er septembre

C. Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du matériel.

Phase 1 : Conception du Plan de balisage

Phase 4 :
Réception du
matériel de
signalétique

Dans les locaux
du mandataire du
CD74 et/ou des
membres du
groupement.

05 mai
1er juin
1er juillet
1er septembre
15 octobre
20 octobre

10 janvier année
N+1
15 février année
er
1 août
15 octobre
21 octobre
04 novembre
30 novembre
20 décembre
N+1
15 janvier année 10 février année
1er avril année
er
1 septembre
15 novembre
21 novembre
05 décembre
N+1
N+1
N+1
NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / En cas de non respect du calendrier, la commande du matériel de balisage
sera reportée à la prochaine échéance.
*Conseiller T = Conseiller Technique
1er juillet

15 septembre

21 septembre

5 octobre

30 octobre

20 novembre

Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes PONCTUELLES
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10 janvier
10 février
10 mars
10 avril
10 mai
10 juin
10 septembre
10 octobre
10 novembre

B. Transmission
des commandes
par le CD74.

Envoi des éléments
par le CD74 à son
Mandataire.

15 janvier
15 février
15 mars
15 avril
15 mai
15 juin
15 septembre
15 octobre
15 novembre

B. Validation de la commande

Réception des bons
de commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si
besoin.

Centralisation par
l'Intercommunalité
des bons de
commandes signés,
avant leur renvoi au
Mandataire du
CD74.

21 janvier

04 février

19 février

04 mars

21 mars

04 avril

21 avril

05 mai

20 mai

03 juin

21 juin

5 juillet

21 septembre

5 octobre

21 octobre

04 novembre

21 novembre

05 décembre

Phase 3 :
Fabrication et
préparation de la
commande
Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du
matériel.

Envoi par la collectivité
au CD74, des pièces
pour la commande de
balisage.

Phase 2 : Commande du matériel de
signalétique

A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces adminstratives et des bons de commades
par le Mandataire du CD74.

A. Demande
d'accompagnement.

B. Vérification de la commandes
Vérification par le CD74 du contenu des pièces du dossier de la commande d’achat
du matériel de signalétique.

Phase 1 : Passage de la commande ponctuelle
du matériel de signalétique

Phase 4 : Réception
du matériel de
signalétique

Dans les locaux du
mandataire du CD74
et/ou des membres du
groupement.

03 mars
03 avril
02 mai
1er juin
1er juillet
1er août
02 novembre
1er décembre
2 janvier
année N+1

NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / Si les pièces demandées pour la commande
ponctuelle de matériel de balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la commande du matériel de balisage sera reportée à la prochaine
échéance.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0471
OBJET

:

SERVICE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE : RANDONNEE
COMMUNAUTE DE COMMUNES DE LA VALLEE VERTE : VALIDATION DU SCHEMA
DIRECTEUR DE LA RANDONNEE

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 du Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et de Randonnée (PDIPR) durant la mise en place des Schémas Directeurs de la
Randonnée (SDR),
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,
Vu l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne du
20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que les Schémas Directeurs de la
Randonnée (SDR) ont pour principaux objectifs de :




renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces
naturels et au développement économique du territoire,
planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers,
inscrire les sentiers au PDIPR selon la nouvelle classification départementale : Sentier
d’Intérêt Départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’Intérêt Local (SIL)
et les baliser selon la charte départementale.

Il est rappelé que les Schémas Directeurs de la Randonnée font l’objet d’une convention cadre
d’une durée de 5 ans précisant les engagements du Département envers l’intercommunalité et
ses communes, et le cadre relatif pour :











respecter des procédures de demandes de subvention,
gérer le foncier,
respecter la Charte départementale de balisage,
réaliser des travaux d’aménagement des sentiers,
réaliser un panneau d’accueil,
réaliser un plan de balisage,
acheter le matériel de balisage charté,
poser le matériel de balisage charté et réceptionner les sentiers,
entretenir les sentiers inscrits au PDIPR.

Schéma Directeur de la Randonnée de la Communauté de Communes de la Vallée Verte
Dans le cadre de la mise en œuvre de son Schéma Directeur de la Randonnée, la Communauté
de Communes de la Vallée Verte se positionne sur l’aménagement, la création, l’entretien, le
balisage et la valorisation des sentiers inscrits au Plan Départemental des Itinéraires de
Promenade et Randonnée.
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Les moyens humains actuels sont :
-

un référent intercommunal chargé de l’organisation et de la coordination de la politique
randonnée,
un prestataire privé pour l’entretien des sentiers (hors descente de la Menoge),
l’Association du Foyer des Moises en charge de l’entretien sur l’itinéraire de la descente
de la Menoge.

Les projets de la Communauté de Communes de la Vallée Verte pour les 5 ans à venir sont de
poursuivre la remise à niveau des sentiers en harmonisant sur tout le territoire, baliser tous les
sentiers avec la nouvelle charte départementale, développer l’offre VTT en s’appuyant sur la
descente de la Menoge, mettre en avant les sites touristiques de la Vallée Verte via l’offre de
randonnée, mieux valoriser l’offre de sentiers.
Les actions programmées sur 5 ans sont le rebalisage de tous les sentiers inscrits au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée, prioriser les sites les plus
fréquentés (Miribel, Hirmentaz, Les Brasses, Forchat) et la remise à niveau du sentier Grande
Randonnée (GR) Balcon du Léman.
Au regard de l’instruction du Schéma Directeur de la Randonnée (SDR) élaboré par
la Communauté de Communes de la Vallée Verte, il est proposé d’inscrire 107 sentiers
au Plan Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée (PDIPR) :
Numéro

Nom du sentier

Classement

Pratique

1

GR Balcon du Léman

SID1

Pédestre

2b

Chemin du Soleil

SID1

VTT

2a

Descente de la Menoge

SID2

Pédestre/VTT

3

Tour des Cimes du Léman

SID2

Pédestre/VTT

4

Le Mont Forchat

SID2

Pédestre

5

Crêtes d’Hirmentaz

SID2

Pédestre

7a

Pointe de Miribel par le Col du Creux

SID2

Pédestre

7b

Tour de la Pointe de Miribel

SID2

Pédestre/VTT

7c

Pointe de Miribel depuis Plaine Joux

SID2

Pédestre

8

Huit des Chaix

SID2

VTT

9

Sentier du Vouan

SID2

Pédestre/VTT

10

Tour de l’Herpettaz

SID2

VTT

11

Circuit de l’Aiguille

SID2

VTT

12

Sentier des écoliers

SID2

Pédestre/VTT

13

Liaison Villard-Bogève-Plaine Joux

SID2

Pédestre/VTT

16

Liaison Herpettaz-Menoge

SID2

Pédestre/VTT

17a

Boucle de Bethléem

SID2

Pédestre

17b

Boucle de Rocafort

SID2

Pédestre

7d

Pointe de Miribel depuis Villard

SIL

Pédestre

14

Liaison Habère-Lullin – La Glappaz

SIL

Pédestre
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Numéro

Nom du sentier

Classement

Pratique

15

Liaison Villard – La Glappaz

SIL

Pédestre

6

Alpage d’Hirmentaz

SIL

Pédestre

Soit au total :
Nouveau classement PDIPR
proposé

Itinéraires

Somme du kilométrage de sentiers pris en compte
dans le cas de l’aide à l’entretien (km)

SID1

2

40,5

SID2

16

53,5

SIL

4

13

TOTAL en km

107

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE l’ensemble des tracés et itinéraires à conserver, modifier et intégrer au Plan
Départemental des Itinéraires de Promenade et de Randonnée pour la période 2022-2027 ;
VALIDE la liste et le classement des sentiers établis dans le tableau figurant dans la convention
cadre respective (liste page 12, carte page 14) ;
AUTORISE M. le Président à signer la convention cadre avec la Communauté de Communes de
la Vallée Verte pour le déploiement du réseau des sentiers inscrits au Plan Département des
Itinéraires de Promenade et de Randonnée, annexée à la présente délibération, ainsi que les
conventions de passage afférentes.
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 conclue entre :

Le Département de la Haute-Savoie :
Représenté par Monsieur Martial SADDIER, Président du Conseil départemental de la Haute-Savoie, dûment
habilité par délibération n° CP-2022-……………………………… en date du ………………
Nommé ci-après le Département,

L’Etablissement public de coopération intercommunale (EPCI)
Communauté de Communes de la Vallée Verte
Représentée par Monsieur Jean Paul MUSARD, Président, dûment habilitée par délibération
n°……………………… en date du ………………..……..….
Dénommée ci-après l’Intercommunalité,
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Préambule
Il est rappelé que, par délibération n° CG-2013-347 en date du 10 décembre 2013, l’Assemblée Départementale
a décidé des orientations stratégiques d’une nouvelle politique randonnée et du déploiement du Plan
Départemental des Itinéraires de Promenades et de Randonnées (PDIPR). Placé au centre du dispositif, le
randonneur doit avoir accès à la diversité d’une offre de sentiers qualitatifs, inscrits au PDIPR.
Véritables outils de stratégie territoriale et de développement touristique en matière de randonnée pédestre,
VTT et équestre, les Schémas directeurs de la randonnée ont pour principaux objectifs de :



Renforcer la place de l’offre randonnée et contribuer à la découverte des espaces naturels et au
développement économique du territoire.
Planifier pour 5 ans l’aménagement, le balisage et l’entretien des sentiers.

Les Schémas directeurs permettent l’inscription au PDIPR de nouveaux sentiers et/ou la validation des sentiers
déjà inscrits. Après instruction, le Département détermine la hiérarchisation des sentiers PDIPR selon la
nouvelle classification : Sentier d’intérêt départemental de niveau 1 et 2 (SID1 et SID2), et Sentier d’intérêt local
(SIL).
La communauté de Communes de la Vallée Verte a réalisé son Schéma Directeur de la Randonnée.
Il est rappelé que, par Délibération n° CP-2022-……………… en date 23 mai 2022, la Commission Permanente
du Département de Haute-Savoie, a décidé d’approuver le Schéma Directeur de la Randonnée de
l’Intercommunalité, l’inscription et le classement des sentiers PDIPR présentés dans ce Schéma.
L’Intercommunalité a alors approuvé pour les 5 ans à venir leurs interventions et leurs modalités de gestion du
réseau PDIPR, par délibération n°…………………….. en date du …………………………..…
Enfin, il est rappelé que l’ensemble des signataires de la présente convention sont également membres du
groupement de commandes pour l’achat et la commande du matériel de signalétique conforme à la Charte
départementale de balisage.

Il est convenu comme suit :
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Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de formaliser les engagements des parties prenantes dans la gestion du
réseau de sentiers inscrits PDIPR.
Les orientations et les modalités de gestion du réseau PDIPR définies dans le Schéma Directeur de la
Randonnée servent de référence pour déterminer les actions à mener sur le réseau PDIPR par les collectivités
gestionnaires des itinéraires et l’accompagnement technique et financier du Département. De plus, le
classement par le Département du réseau PDIPR en SID1, SID2 et SIL est également pris en compte.
L’annexe 1 arrête la liste des sentiers intégrés au réseau PDIPR et leur classement, ainsi que les gestionnaires
des itinéraires.

Article 2 : Engagements du Département
2.1. Le Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte
Le Département s’engage à :
 Offrir aux collectivités gestionnaires et à leur(s) prestataire(s), des formations annuelles pour acquérir
les techniques de réalisation d’un plan de balisage et de pose conforme à la Charte départementale de
balisage.
 Garantir la conception des plans de balisage pour les SID1 et SID2. Un Conseiller technique, prestataire
du Département, assure sa réalisation avec un suivi et une validation par le Référent sentiers de
l’Intercommunalité et/ou de la Commune gestionnaire. Le Conseiller technique fixe un calendrier et
garantit la concertation des Référents sentiers concernés.
 Apporter un appui technique et valider le plan de balisage des SIL rédigés par le Référent sentiers ou
un prestataire externe. Cette validation est assurée par un Conseiller technique, désigné par le
Département.
 Réceptionner les sentiers SID1 et SID2 afin de vérifier la conformité de la qualité de la pose selon la
Charte départementale de balisage. La réception sur le terrain est réalisée, par un Conseiller technique,
dans les 2 mois qui suivent la confirmation de la fin de la pose sur le terrain par la collectivité. Un
rapport de réception de sentier est rédigé par le Conseiller technique et transmis à la collectivité
gestionnaire. Le Conseiller technique assure, si nécessaire, la mise à jour du plan de balisage du SID1
ou SID2, et transmet les corrections à la collectivité gestionnaire et au Département.
 Collecter et conserver, via son Mandataire, l’ensemble des plans de balisage actualisés et des rapports
de réception de sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR du Département.

2.2. Engagements techniques du Département
Le Département s’engage à :
 Nommer une personne « Référent(e) sentiers » au sein du Service Tourisme-Attractivité de la Direction
Attractivité Territoriale et Développement Durable, interlocutrice privilégiée de l’Intercommunalité et des
Communes, garantissant un appui technique pour la gestion de leur réseau PDIPR.
 Mettre à la disposition des collectivités des outils et guides techniques permettant aux collectivités de
prendre connaissance du détail des procédures relatives au PDIPR (Cf. Annexe 2).
 Assurer la gestion des commandes du matériel de balisage en tant que Coordonnateur du Groupement
de commandes pour l’achat et la commande du matériel de balisage conforme à la charte
départementale de balisage.
 Respecter, avec son Mandataire, les échéanciers relatifs à la commande du matériel de balisage.
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2.3. Engagements financiers du Département
Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée Départementale
a décidé d’apporter, suite à la validation du Schéma Directeur de la Randonnée par le Département, des aides
financières pour les sentiers inscrits au PDIPR (annexe 3).
Le Département s’engage notamment à :
 Prendre en charge intégralement, suite à la demande de la collectivité gestionnaire, le coût du matériel
de balisage des SID1. Le Département demeure le propriétaire de ce matériel et la collectivité en
possède la jouissance. Par la présente convention, le Département mettra à disposition le matériel
auprès de la collectivité qui en fera expressément la demande.
 Prendre en charge intégralement le coût des plans de balisage pour les SID1 et SID2.
Par ailleurs, en terme de gestion des demandes financières effectuées par la collectivité, le Département :
 Emet un accusé-réception suite à la sollicitation de la Collectivité, auprès du Référent sentier de
l’Intercommunalité. Ce mail précise la date de passage en Commission Tourisme-Lac-Montagne puis
en Commission Permanente. Tout échange avec une Commune est partagé avec l’Intercommunalité
pour garantir la transparence des actions menées au sein du territoire.
 Assure deux fois par an le traitement des demandes de subvention pour l’achat du matériel de balisage
et l’émission des titres de recettes, dans le cadre du Groupement de commandes pour l’achat et la
commande du matériel charté. Le Département précise auprès des collectivités membres du
Groupement de commandes, les dates d’instruction.
Le Département se réserve le droit de ne pas accorder la totalité des subventions si les critères énumérés dans
le Guide des procédures à l’usage des Référents sentiers et la Charte départementale ne sont pas respectés.

Article 3 : Engagements de la Collectivité
3.1. Rôle de l’Intercommunalité : coordinatrice du PDIPR auprès des communes
L’Intercommunalité s’engage à nommer un Référent sentiers qui doit :
 Coordonner le projet du territoire en matière de randonnée défini dans le Schéma directeur de la
randonnée.
 Suivre la qualité des itinéraires PDIPR via le respect de la Charte départementale de balisage et des
procédures au sein de son territoire.
 Etre l’intermédiaire privilégié entre le Département et les Communes et coordonner le déploiement du
PDIPR auprès de ces dernières.
 Etre l’interlocuteur privilégié des prestataires du Département à savoir les Conseillers technique et le
Mandataire.
 Collecter et conserver l’ensemble des plans de balisage actualisés et des rapports de réception de
sentiers pour l’intégralité du réseau PDIPR de son territoire.
 Envoyer au Département les plans de balisage validés et/ou mis à jour et les rapports de réception de
sentiers des SIL.
L’annexe 4 précise le nom du Référent sentiers de l’Intercommunalité.

3.2. Respect des procédures de demandes de subvention
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L’Intercommunalité s’engage à prendre connaissance et à respecter les procédures pour la demande et l’octroi
des subventions relatives à la randonnée. Elles sont définies dans le document cadre du Guide des procédures
à l’usage des référents sentiers des collectivités.

3.3. Gestion du foncier
L’inscription des sentiers au PDIPR des chemins ruraux communaux ou intercommunaux, engage
l’Intercommunalité et les Communes à :
 Ne pas aliéner les sentiers inscrits au PDIPR.
 Préserver leur accessibilité et leur continuité.
 Prévoir la création d'itinéraires de substitution en cas de modifications consécutives à toute opération
foncière ; ces itinéraires de substitution devant présenter un intérêt au moins égal du point de vue de
la promenade et de la randonnée et à en informer le Département.
 Maintenir la libre circulation des randonneurs.
 Ne pas goudronner les sentiers inscrits au PDIPR.
Pour les portions de sentiers PDIPR situées sur une propriété privée, les collectivités s’engagent à établir des
conventions de passage selon le modèle proposé par le Département.
Lors de la réalisation d’un plan de balisage, et notamment du choix des emplacements du matériel de balisage
sur le terrain, l’Intercommunalité s’assure, en lien avec les Communes traversées, du bon usage de l’espace
privé en lien avec les propriétaires fonciers.

3.4. Respect de la Charte départementale de balisage
La Charte départementale de balisage engloble et codifie :
 Les matériaux du mobilier.
 La conception du plan de balisage.
 La technique de pose.
La Charte départementale de balisage ne peut être utilisée sans l’accord au préalable du Département.
L’Intercommunalité s’engage à :
 Prendre connaissance des règles relatives à la réalisation d’un plan de balisage ainsi qu’à respecter
cette codification pour les sentiers inscrits au PDIPR. Ces règles sont dictées dans les documents de
référence mis à disposition par le Département (Cf. annexe 2).
 Garantir le suivi des formations proposées par le Département relatives aux techniques de balisage
(réalisation du plan, pose du matériel, etc.) par les Référents sentiers du territoire. Si la collectivité
gestionnaire fait appel à un prestataire externe, ce dernier doit suivre les formations dispensées par le
Département et prendre connaissance des documents cadres.
 Utiliser le matériel de balisage charté en prenant connaissance et en respectant les modalités de
réalisation d’un plan de balisage et des techniques de pose de balisage.
 Ne poser aucun autre type de mobiliers de signalétique ou de panneaux informatifs sur le balisage
charté. En cas de non-respect, le Département peut demander à la collectivité gestionnaire le retrait de
ces éléments.
Le matériel charté bénéficie d’une garantie décennale. Le Département ne réitère pas ses aides sur les
itinéraires ayant bénéficié d’un renouvellement intégral de matériel dans le cadre de l’élaboration d’un plan de
balisage de moins de 10 ans.
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3.5. Réalisation des travaux d’aménagement des sentiers
Les travaux d’aménagement réalisés par la collectivité doivent limiter leurs impacts sur le milieu naturel, le
paysage et respecter la configuration naturelle du lieu.
Le Département se réserve le droit, suite à la réception des travaux, de ne pas accorder tout ou partie de la
subvention si les critères énumérés dans la délibération départementale ouvrant le droit au le versement de la
subvention, ne sont pas respectés.

3.6. Réalisation d’un panneau d’accueil
Pour les SID1 et SID2, le Département via son Mandataire assure la conception et fournit le mobilier de
valorisation du panneau d’accueil. L’Intercommunalité s’engage à respecter le calendrier établi par le
Mandataire et à s’organiser selon la procédure décrite en annexe 5.
Pour les SIL, Le Département accompagne financièrement les Collectivités pour la réalisation d’un panneau
d’accueil sous réserve du respect de la Charte départementale de balisage.

3.7. Réalisation d’un plan de balisage
Quel que soit le classement du sentier PDIPR, la collectivité anticipe la demande de conception du plan de
balisage auprès du Département. Elle effectue sa demande d’accompagnement au minimum 2 mois avant la
date souhaitée du dépôt du plan de balisage pour la commande du matériel de signalétique.

3.7.1. Réalisation d’un plan de balisage pour les SID1 et SID2
Le plan de balisage est réalisé par un Conseiller technique missionné par le Département (Cf. 2.1. Le
Département garant de la qualité et de l’homogénéité de la Charte).
Le Conseiller technique fixe un calendrier qui dépend de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la
commande de matériel de balisage (Cf. annexe 6). La collectivité gestionnaire prend acte du caractère impératif
de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les éléments
soient validés en temps utile. La collectivité s’engage à informer le Département de l’impossibilité à respecter
les délais. Dans ce cas, la livraison du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.7.2. Réalisation d’un plan de balisage pour les SIL
Pour les SIL, le plan de balisage est réalisé :
 Soit en interne par le référent sentiers intercommunal ou communal.
 Soit en externe par un prestataire : le contact du prestataire externe est communiqué au Département
et la collectivité responsable de l’itinéraire désigne un référent sentier.
La collectivité s’engage à réaliser son plan de balisage après la rencontre d’un Conseiller technique missionné
par le Département. Le Conseiller technique valide le plan de balisage avant de le transmettre au Département.
La collectivité gestionnaire du plan de balisage établit un échéancier de réalisation et de validation. Il dépend
de l’échéancier de remise du plan de balisage pour la commande de matériel de balisage (Cf. Annexe 6). Ce
calendrier est transmis au Conseiller technique. La collectivité gestionnaire prend acte du caractère impératif
de ces dates. Elle coordonne l’ensemble des intervenants concernés par les tracés pour que les éléments
soient validés en temps utile.
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Le Conseiller technique valide le plan de balisage et son contenu avant sa transmission au Département. Un
plan de balisage envoyé au Département sans validation au préalable par le Conseiller technique est considéré
par le Département comme non conforme et ne peut faire l’objet d’une commande du matériel de balisage. La
collectivité s’engage à informer le Département de l’impossibilité à respecter les délais. Dans ce cas, la livraison
du plan de balisage est reportée à la prochaine échéance.

3.7.3. Ajustement et conservation du plan de balisage des SID1, SID2 et SIL
Des compléments peuvent être apportés aux plans de balisage, 2 ans suivant la pose du matériel ou pour tenir
compte des observations des usagers. La collectivité gestionnaire s’engage à transmettre les fiches de balisage
modifiées au Département.

3.8. Achat de matériel de balisage charté
Les opérations de commandes de matériel de signalétique sont de 2 types :
 Soit une commande « totale » correspondant à la commande des éléments de balisage suite à la
réalisation d’un plan de balisage (Cf. annexe 6).
 Soit une commande « ponctuelle » correspondant à la commande de quelques éléments de balisage,
suite à des problèmes de vandalisme ou d’usure naturelle par exemple (Cf. annexe 7).
L’Intercommunalité et ses Communes s’engagent à prendre connaissance et à respecter les conditions pour la
commande et l’achat du matériel de balisage défini dans le document cadre Guide des procédures pour la
commande du matériel de balisage. Si les pièces demandées pour la commande ponctuelle de matériel de
balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la commande du matériel de balisage est
reportée à la prochaine échéance.

3.9. Pose de matériel de balisage charté et réception de sentiers
L’Intercommunalité s’engage à poser tout matériel de signalétique commandé dans un délai maximum de 2
mois après la mise à disposition du matériel. Si ce délai de 2 mois correspond à une période enneigée, elle est
prolongée jusqu’au retour de conditions climatiques favorables.
Toute pose de matériel de balisage charté doit faire l’objet d’une réception de sentier. L’Intercommunalité
s’engage à :
 Informer le Département par mail ou par courrier lorsque la pose du matériel est terminée pour tous
sentiers PDIPR.
 Etre présente lors de la réception des SID1 et des SID2 organisée par les Conseillers techniques du
Département.
 Envoyer par mail/ou par courrier au Département, le descriptif et les photographies de la pose du
matériel sur le terrain si la pose fait suite à une commande ponctuelle de matériels ou à la réalisation
d’un plan de balisage pour un SIL. La collectivité assure au besoin, la mise à jour du plan de balisage.
 Rectifier les anomalies relatives à la pose du matériel de balisage et autres problématiques d’entretien
relevés lors de la réception de sentiers.
 Assurer si nécessaire la commande du matériel, dans un délai de 2 mois. Puis à poser ce matériel dans
les 2 mois qui suivent sa livraison. La collectivité gestionnaire devra transmettre au Département un
nouveau rapport de pose avec photographies.
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3.10. Entretien des sentiers inscrits au PDIPR
Les collectivités gestionnaires des itinéraires inscrits au PDIPR s’engagent à assurer l’entretien des sentiers
inscrits au PDIPR (débroussaillage, élagage, fauchage, piochage, mise en sécurité, pose ponctuelle de
balisage…) en mobilisant en interne ou en externe les ressources nécessaires garantissant la qualité de
passage du réseau PDIPR en toute sécurité.
A chaque sollicitation de l’aide à l’entretien, l’Intercommunalité responsable de l’entretien et de la gestion des
itinéraires donne l’assurance, au Département, que les itinéraires concernés par l’aide financière seront
entretenus. Un bilan des actions menés sur le terrain devra être présenté. Des contrôles pourront être menés
sur le terrain par le Département.

Article 4 : Communication
Le Département s’engage à valoriser les itinéraires du réseau PDIPR par le biais de sa structure délégataire
l’Agence Savoie Mont Blanc et/ou des supports de communication dont il dispose.
Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques, la collectivité a l’obligation
de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le Département.
La collectivité s’engage auprès du Département à respecter les obligations suivantes en matière de
communication :
La collectivité gestionnaire devra transmettre à la structure en charge de la promotion du territoire, toute
information actualisée relative à l’entretien et au balisage des sentiers permettant ainsi aux randonneurs de
préparer et d’effectuer leur itinéraire dans des conditions optimales.
L’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les livrables réalisés dans
le cadre du projet subventionné : études, documents d’information et de communication, site internet, réseaux
sociaux, magazine de la collectivité, etc.
Dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives aux projets subventionnés, la collectivité associera
le Département dans toute manifestation ou inauguration. La définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation
et des documents d’information, etc. sera convenue avec le Département (Cabinet du Président).

Article 5 : Avenant à la convention
Un avenant à la présente convention pourrait être effectué suite à la validation des modifications par le
Département et l’ensemble des acteurs concernés par la présente convention.

Article 6 : Responsabilité des parties
L’Intercommunalité et les Communes sont seules responsables du déploiement et de la qualité du réseau
d’itinéraires inscrits au PDIPR.

Article 7 : Durée de la Convention
La présente convention court durant la durée de la phase d’action du Schéma Directeur de la Randonnée, à
savoir 5 ans. Dès lors, la convention entrera en vigueur à compter de sa signature et prendra fin 5 ans après
(terme du Schéma Directeur).

Article 8 : Résiliation et litiges
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En cas de non-respect, par l’une ou l’autre des parties, des engagements réciproques inscrits dans la présente
convention, une procédure de conciliation est amorcée. Si celle-ci n’aboutit pas, il s’ensuit une suspension des
subventions en cours et le remboursement des aides versées dans le cadre de la présente convention, au
prorata des actions menées.
La Convention pourra être résiliée de plein droit par l’une ou l’autre partie à l’expiration d’un délai de 2 mois
suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure.Les litiges nés de
la présente convention, qui n’auront pu recevoir de solution amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de
Grenoble.
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Acte d’adhésion à la Convention cadre du déploiement du
réseau des sentiers inscrits au Plan Départemental
d’Itinéraires de Promenades et de Randonnées

Le Département de la Haute-Savoie
Conformément à la délibération n° CP-2022-………….. du 23 mai 2022
Monsieur Martial SADDIER, en qualité de Président

A……………………………………..
Le……………………………………..

Signature

Communauté de Communes de la Vallée Verte :
Conformément à la délibération n°………………………………… du ……………………………………
Monsieur Jean PAUL MUSARD, en qualité de Président

A……………………………………..
Le……………………………………..

Signature

NB : En cas de délégation de signature, la personne bénéficiaire doit être dûment habilitée par arrêté, son nom prénom et
sa qualité doivent être précisées et la mention « Pour le Président et par délégation » ajoutée.
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ANNEXE 1 : La liste et le classement des sentiers inscrits au PDIPR ainsi que la
définition de leur gestionnaire dans le cadre du Schéma Directeur de la Randonnée
Tableau du Classement du réseau de sentiers PDIPR
Code sentier Nom du sentier

Pratique

Classement PDIPR

Coordination

Pédestre

SID1

CCHC/TA/AA

VTT

SID1

1

GR Balcon du Léman

2b

Chemin du Soleil

2a

Descente de la Menoge

Pédestre, VTT

SID2

3

Tour des Cimes du Léman

Pédestre, VTT

SID2

4

Le Mont Forchat

Pédestre

SID2

5

Crêtes d'Hirmentaz

Pédestre

SID2

7a

Pointe de Miribel par le Col du Creux

Pédestre

SID2

CC4R

7b

Tour de la Pointe de Miribel

Pédestre, VTT

SID2

CC4R

7c

Pointe de Miribel depuis Plaine Joux

Pédestre

SID2

CC4R

8

Huit des Chaix

VTT

SID2

9

Sentier sur Vouan

Pédestre, VTT

SID2

10

Tour de l'Herpettaz

VTT

SID2

11

Circuit de l'Aiguille

VTT

SID2

12

Sentiers des écoliers

Pédestre, VTT

SID2

13

Liaison Villard-Bogève-Plaines Joux

Pédestre, VTT

SID2

16

Liaison Herpettaz-Menoge

Pédestre, VTT

SID2

17a

Boucle de Bethléem

Pédestre

SID2

17b

Boucle de Rocafort

Pédestre

SID2

7d

Pointe de Miribel depuis Villard

Pédestre

SIL

14

Liaison Habère-Lullin - La Glappaz

Pédestre

SIL

15

Liaison Villard - La Glappaz

Pédestre

SIL

6

Alpage d'Hirmentaz

Pédestre

SIL

CCHC/TA

CC4R

AA

Tableau récapitulatif du kilométrage des sentiers PDIPR

Nouveau
classement PDIPR
proposé

Itinéraires

Somme du kilométrage de sentiers pris
en compte dans le cas de l’aide à
l’entretien hors superposition
d’itinéraires (km)

SID1

2 itinéraires

40,5 km

SID2

16 itinéraires

53,5 km

SIL

4 itinéraire

13 km

TOTAL en KM

107 km
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Tableau de programmation des actions de balisage

N°
1
2b
2a
3
4
5
7a
7b
7c
8
9
10
11
12
13
16
17a
17b
7d
14
15
6

NOM DU SENTIER
GR Balcon du Léman
Chemin du Soleil
Descente de la Menoge
Tour des Cimes du Léman
Le Mont Forchat
Crêtes d'Hirmentaz
Pointe de Miribel par le Col du Creux
Tour de la Pointe de Miribel
Pointe de Miribel depuis Plaine Joux
Huit des Chaix
Sentier sur Vouan
Tour de l'Herpettaz
Circuit de l'Aiguille
Sentiers des écoliers
Liaison Villard-Bogève-Plaines Joux
Liaison Herpettaz-Menoge
Boucle de Bethléem
Boucle de Rocafort
Pointe de Miribel depuis Villard
Liaison Habère-Lullin - La Glappaz
Liaison Villard - La Glappaz
Alpage d'Hirmentaz

CP-2022-0471

Classement

SID1
SID1
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SID2
SIL
SIL
SIL
SIL

Plan de balisage

Achat signalétique

Pose

Panneau accueil

Aménagement

2023

2023

2022
2022
2023
2022
2022
2022
2022
2022
2025
2023
2023
2023
2024
2025
2023

2022
2022
2022
2025
2023
2023
2023
2023
2023
2025
2024
2024
2024
2025
2026
2024

2022
2022
2023
2022
2022
2022
2022
2022
2025
2023
2023
2023
2024
2025
2023

2022
2025
2024
2024

2023
2023
2023
2023
2026
2024
2024
2024
2025
2026
2024

2022
2022
2024
2024
2025
2022

2024
2024
2025
2022

Annexe
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2025
2026
2023

2024

2026
2025
2026
2023
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Carte du Classement du réseau de sentiers PDIPR
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ANNEXE 2 : Listes des guides des procédures et outils méthologiques relative à la
Politique départementale de la randonnée

•

Guide des procédures à l’usage des référents sentiers des collectivités.

•

Fiche mémo sur l’élaboration du PDIPR.

•

Guide des procédures pour la commande du matériel de balisage

•

Charte départementale de balisage.

•

Guide de pose du matériel de balisage conforme à la Charte départementale de balisage.

•

Fiches mémo sur les chiffres clés à retenir pour l’élaboration du plan de balisage.

•

Fiches mémo sur le balisage départemental, mission de veille.

•

Guide des droits et des responsabilités en matière de randonnée.

•

Guide de préconisations pour la création de sentiers hivernaux en Haute-Savoie.

•

Cahier des clauses techniques particulières du marché du matériel de balisage conforme à la Charte
départementale.
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ANNEXE 3 : Le montant des aides financières du Département pour les sentiers
inscrits au PDIPR
Tableau des aides financières départementales de la politique randonnée*

Réalisation du Schéma Directeur de la Randonnée : Aide à 60 % HT plafonnée à 20 000€
Sentier d’intérêt
départemental de niveau 1
Aménagements
ponctuels**

Sentier d’intérêt
départemental de niveau 2

Aide de 70 %HT

Sentier d’intérêt local

Aide de 50 % HT
Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication : CD74

Panneaux d’accueil :
Conception / fabrication :
CD74

Mobilier de
valorisation et
Table de lecture,
petits équipements
d’orientation:
Aide de 70 % HT plafonnée
à 10 000 €

Table de lecture,
d’orientation :
Aide de 50 % HT plafonnée à
10 000 €

Panneaux d’accueil :
Conception/fabrication :
Aide de 30 % HT

Autres : Aide de 50 % HT

Conception des
plans de balisage

CD74

CD74

CD74 : Formation et
validation des plans de
balisage

Achat et
maquettage du
balisage charté

CD74

Aide de 50 % HT

Aide de 30 % HT

Pose du matériel
Aide de 70 % HT
signalétique charté

Entretien des
itinéraires

Remplacement
signalétique
(accident,

Aide de 50 % HT

Aide forfaitaire annuelle

Aide forfaitaire annuelle

Aide de 50 % HT

CD74

vandalisme…)

Communication

MO CD74 :
Haute-Savoie Expériences Application à télécharger sur
Google Play ou Apple Store.
www.hautesavoie-rando.fr
MO SMBT
www.savoie-mont-blanc.com

* Il est rappelé que, par délibération n° CG-2014-472 en date du 08 décembre 2014, l’Assemblée Départementale
a décidé d’apporter, sous condition de la validation au préalable du Schéma Directeur de la Randonnée, les aides
financières définies ci-dessus.
** Création d’équipements ponctuels (chicanes, barrières, passerelles…), amélioration d’une portion d’itinéraire
(drainage, terrassements légers, …), ouvertures de chemins (élagage, débroussaillage), aires d’accueil.
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ANNEXE 4 : Listes et contacts des Référents sentiers du territoire

Tableau des référents sentiers
Collectivité

Nom et Prénom du
Référent

Contact mail

Contact
téléphonique

CC Vallée Verte

Valérian MATTUZZI

<valerian@cc-valleeverte.fr>

04 50 39 09 20
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ANNEXE 5 : Etapes de réalisation d’un panneau d’accueil
Réception du bon de commande
4 semaines si 1 panneau /collectivité
6 semaines si plusieurs panneaux / collectivité

Réalisation des vues 3D
1ère rencontre avec la collectivité
5 semaines

Collecte des textes et photos auprès des collectivités
2 semaines

Numérisation, maquettage
2 semaines

Validation BAT par la collectivité
2 semaines pour 1 panneau /collectivité
4 semaines pour plusieurs panneaux / collectivité

Traduction et BAT définitif
1 semaine

Commande
6 semaines

Livraison à la collectivité

CP-2022-0471

Annexe

18/20

Annexe 6 : Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes de PLANS DE BALISAGE
Phase 2 : Commande du matériel de signalétique

Phase 3 : Fabrication et préparation de la
commande

1er novembre
1er décembre
1er février
1er mars
1er avril

15 janvier
15 février
15 mars
15 avril
15 mai
15 juin

Réception des bons de
commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si besoin.

Centralisation par
l'Intercommunalité des
bons de commandes
signés, avant leur
renvoi au Mandataire
du CD74.

21 janvier

04 février

19 février

04 mars

21 mars

04 avril

21 avril

05 mai

20 mai

03 juin

21 juin

5 juillet

B. Validation du maquettage.

A. Maquettage.
SID 1 : Maquettage assuré par le Mandataire du CD74.
SID 2 et SIL : Maquettage par le Fournisseur.

1er octobre

C. Remise des
plans de
balisage
validés au
CD74.

A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces administratives et des bons de commandes
par le Mandataire du CD74.

A. Demande
d’accompagnement
au CD74.

B. Réalisation du plan de balisage.
SID1 et SID2 : Conception par le Conseiller T* validation par la Collectivité.
SIL : Conception par la Collectivité, validation par le Conseiller T.

B. Validation de la commande.

SID1 et SID2 :
Réception des
maquettes par le
Conseiller Techn
et la Collectivité.
SIL : Réception
des maquettes
par la collectivité.

SID 1 et SID2 :
Echanges avant
envoi des BAT
validés par le
Conseiller Techn.
SIL : Envoi au
mandataire du
CD74 des BAT
validés par la
Collectivité.

1er mars

20 mars

30 mars

20 avril

30 avril

20 mai

30 mai

20 juin

30 juin

20 juillet

31 juillet

1er septembre

C. Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du matériel.

Phase 1 : Conception du Plan de balisage

Phase 4 :
Réception du
matériel de
signalétique

Dans les locaux
du mandataire du
CD74 et/ou des
membres du
groupement.

05 mai
1er juin
1er juillet
1er septembre
15 octobre
20 octobre

10 janvier année
N+1
15 février année
er
1 août
15 octobre
21 octobre
04 novembre
30 novembre
20 décembre
N+1
15 janvier année 10 février année
1er avril année
er
1 septembre
15 novembre
21 novembre
05 décembre
N+1
N+1
N+1
NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / En cas de non respect du calendrier, la commande du matériel de balisage
sera reportée à la prochaine échéance.
*Conseiller T = Conseiller Technique
1er juillet

15 septembre

21 septembre

5 octobre

30 octobre

20 novembre

Tableau du calendrier de mise en œuvre des commandes PONCTUELLES
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10 janvier
10 février
10 mars
10 avril
10 mai
10 juin
10 septembre
10 octobre
10 novembre

B. Transmission
des commandes
par le CD74.

Envoi des éléments
par le CD74 à son
Mandataire.

15 janvier
15 février
15 mars
15 avril
15 mai
15 juin
15 septembre
15 octobre
15 novembre

B. Validation de la commande

Réception des bons
de commandes par
l'Intercommunalité,
transmission aux
Communes si
besoin.

Centralisation par
l'Intercommunalité
des bons de
commandes signés,
avant leur renvoi au
Mandataire du
CD74.

21 janvier

04 février

19 février

04 mars

21 mars

04 avril

21 avril

05 mai

20 mai

03 juin

21 juin

5 juillet

21 septembre

5 octobre

21 octobre

04 novembre

21 novembre

05 décembre

Phase 3 :
Fabrication et
préparation de la
commande
Commande aux fournisseurs par le Mandataire du CD74 et fabrication du
matériel.

Envoi par la collectivité
au CD74, des pièces
pour la commande de
balisage.

Phase 2 : Commande du matériel de
signalétique

A. Gestion de la commande.
Préparation des pièces adminstratives et des bons de commades
par le Mandataire du CD74.

A. Demande
d'accompagnement.

B. Vérification de la commandes
Vérification par le CD74 du contenu des pièces du dossier de la commande d’achat
du matériel de signalétique.

Phase 1 : Passage de la commande ponctuelle
du matériel de signalétique

Phase 4 : Réception
du matériel de
signalétique

Dans les locaux du
mandataire du CD74
et/ou des membres du
groupement.

03 mars
03 avril
02 mai
1er juin
1er juillet
1er août
02 novembre
1er décembre
2 janvier
année N+1

NB : En cas de jour(s) férié(s) ou non ouvré(s), la date à prendre en considération est celle du jour qui suivra. / Si les pièces demandées pour la commande
ponctuelle de matériel de balisage ne sont pas complètes ou si le calendrier n’est pas respecté, la commande du matériel de balisage sera reportée à la prochaine
échéance.
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0472
OBJET

:

PLAN TOURISME - COMMUNE DE SEVRIER - RENOVATION DU CAMPING "AU COEUR DU
LAC"

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

1/4

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1111-4 et
L. 1111-10,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu les délibérations n° CD-2021-097 et n° CD-2021-098 du 20 décembre 2021 portant sur la
création des Plans Nordique et Alpin,
Vu la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022 et
actant les Plans Nordique et Alpin,
Vu la délibération n° CD-2022-079 du 13 juin 2022 portant sur le Budget supplémentaire 2022,
Vu la demande de subvention de la commune de Sevrier en date du 23 mars 2022 auprès du
Département,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa séance
du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose la demande portée par la
Commune de Sevrier.
La Commune de Sevrier est propriétaire du camping « Au Cœur du lac » situé
3233 route d’Albertville. L’établissement comprend 96 emplacements et 10 mobil-homes pour
un classement 3 étoiles tourisme. Cet établissement est exploité en délégation de service
public par la SARL « Au cœur du lac » pour une durée de 9 ans courant
jusqu’au 31 octobre 2024.
Dans le cadre du contrat de délégation, la commune, en tant que propriétaire de la structure,
conserve la charge de réaliser les travaux d’importance en matière d’entretien et de
rénovation du camping.
Afin de maintenir la qualité d’accueil et de confort du camping et de garantir le
renouvellement du classement en catégorie « 3 étoiles », la commune a acté un plan de
rénovation pluriannuel qui sera réalisé de 2022 à 2025 :
-

phase 1 (2022) : rénovation et amélioration du confort des blocs sanitaires,
dépose des WC « à la turque » et remplacement par des toilettes indépendantes, mise
en place de panneaux de douches temporisées,
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-

phase 2 (2023) : rénovation des sanitaires et accessibilité Wifi,
installation de sèche-cheveux dans les sanitaires, création d’une laverie et mise en
place de l’accessibilité Wifi pour la totalité des emplacements,

-

phase 3 (2024) : création d’une aire de jeux pour enfants,

-

phase 4 (2025) : restructuration et agrandissement de la superficie moyenne des
emplacements.

Le coût de la première phase de travaux qui sera réalisée en 2022 est estimé à 28 500 € HT.
La Commune de Sevrier sollicite une subvention du Département pour la réalisation de cette
première tranche de travaux.
Il est proposé de verser une subvention départementale, au titre de la politique touristique,
axe 8.1 « Soutien à la modernisation des hébergements touristiques » du Plan tourisme, à
hauteur de 8 550 €, soit 30 % du coût global de cette première phase de travaux estimée
à 28 500 € HT.
Nom de la Commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet – Phase 1 HT :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

Commune de Sevrier
Projet de rénovation
du camping « Au cœur du Lac » - Phase 1
28 500 €
Montant en € HT
En % du coût HT
8 550
30

TOTAL DES COFINANCEMENTS

8 550

Commune de Sevrier

30

19 950
70
31 décembre 2024

Date d’échéance de la subvention

Il est demandé au maître d’ouvrage de bien vouloir mentionner l’engagement du Département
dans toute communication relative à ce projet (plaques, supports numériques du projet,
réseaux sociaux, éditions, panneaux, bulletins, supports, etc.), de convier ses représentants à
l’occasion du lancement de ces différentes opérations et d’en joindre les justificatifs à
l’occasion de la demande de versement du solde de la subvention départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accompagner la commune de Sevrier pour les travaux de rénovation du camping
« Au cœur du lac » phase 1 ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002026
Montagne » à l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00033

AF22TOU020

CP-2022-0472

Code de
l’opération

22TOU01064

Libellé de l’Opération

Projet de rénovation
du camping « Au cœur
du lac » - Phase 1
Total

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

intitulée « Plan Tourisme

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2022

8 550

8 550

8 550

8 550

2023

2024 et
suivants
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AUTORISE le versement de la subvention de 8 550 € à la Commune de Sevrier figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002026

94

Subventions aux Communes et structures
intercommunales – Bâtiments et installations

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22TOU020

Exception justifiée

Plan Tourisme Montagne

Bénéficiaires de la répartition

Montant global de
la subvention
(en €)

Commune du Sevrier
Total de la répartition

8 550
8 550

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant le
31 octobre 2024, la subvention étant caduque au 31 décembre 2024,
- dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (28 500 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière à
ce que le montant maximal de la subvention apportée par le Département soit proratisé à un
taux de 30 % et un montant de subvention plafonné à 8 550 €.
De la même manière et dans l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur
à 28 500 € HT, la subvention apportée par le Département ne pourra excéder 8 550 €.
La collectivité s’engage à faire rayonner ce site départemental par une communication
d’envergure visant à valoriser l’engagement des parties et le soutien financier du Département
de la Haute-Savoie. Il sera ainsi demandé à la commune de Sevrier de communiquer sur la
participation financière du Département sur tous les supports de communication (réseaux
sociaux, éditions, panneaux, bulletins, signalétique spécifique, logo, panneaux de chantier,
etc.) et de veiller à associer le Département à chaque opération (pose de la 1ère pierre,
lancement et réception des travaux, inauguration représentation lors des lancements des
différentes opérations, etc.) en prenant le soin d’organiser cette programmation avec le
Cabinet du Président du Département.
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-2022-0473
OBJET

:

PLAN TOURISME – COMMUNE DE TANINGES - REHABILITATION DU CAMPING
MUNICIPAL DES THEZIERES (PHASE 1) – PROLONGATION SANS MODIFICATION DU
MONTANT DE SUBVENTION

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 et notamment les articles L.1111-4 et
L. 1111-10,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du Conseil départemental 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 demande de prorogation de subvention présentée par la commune de Taninges, en date
du 21 février 2022, auprès du Département,
Vu l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance du
20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose la demande de prorogation de
subvention d’une année pour le projet de réhabilitation du camping municipal des Thézières
déposée par la commune de Taninges.
La Commission Permanente du 09 septembre 2019 a accordé une subvention de 60 000 € soit
30 % du coût projet plafonné à 200 000 € HT (coût projet global estimatif de 341 859 € HT), à la
commune de Taninges pour la réhabilitation de son camping municipal situé au pied de la
station de Praz-de-Lys Sommand (2* ouvert à l’année avec 110 emplacements et 9 espaces
dédiés aux camping-cars).
Les travaux consistent en la mise aux normes des installations électriques, la réhabilitation des
sanitaires ainsi que l’implantation de 3 Habitations Légères de Loisirs (HLL) pour répondre aux
besoins de la clientèle.
En raison de retards pris sur les différentes opérations prévues (crise sanitaire), la commune
sollicite le report d’une année de ladite subvention.
Il est proposé la prorogation d’un an de la subvention de 60 000 € soit 30 % du coût projet
plafonné à 200 000 € HT, accordée à la commune de Taninges au titre du Plan tourisme (axe 8
« Favoriser la mutation des hébergements touristiques », action 8.1 « Soutien à la
modernisation des hébergements touristiques ») pour le projet de réhabilitation du camping
municipal des Thézières.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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AUTORISE la prolongation d’un an de la subvention votée le 09 septembre 2019 relative au
projet de réhabilitation du camping municipal des Thézières situé sur la commune de Taninges,
soit jusque fin décembre 2023, sans modification de montant de subvention ;
DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental.
Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération, établie et
certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée visé par le
comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant le
31 octobre 2023, la subvention étant caduque au 31 décembre 2023,
- dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (341 859 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière à
ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé à un taux
de 30 % sur un coût projet plafonné à 200 000 € HT et un montant d’aide plafonné
à 60 000 €.
De la même manière et dans l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur à
341 859 € HT, l’aide apportée par le Département ne pourra excéder 60 000 €.
La Commune de Taninges s’engage à :
- réaliser le projet évoqué ci-dessus dans le respect des échéances précisées,
- communiquer sur la participation financière du Département sur tous les supports de
communication (réseaux sociaux, éditions, panneaux, bulletins, signalétique spécifique,
logo, panneaux de chantier, etc.) et veiller à associer le Département à chaque opération
(pose de la 1ère pierre, lancement et réception des travaux, inauguration, représentation lors
des lancements des différentes opérations etc.) en prenant le soin d’organiser cette
programmation avec le Cabinet du Président du Département.

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-2022-0474
OBJET

:

PLAN TOURISME - PLAN ALPIN - COMMUNE DE COMBLOUX : DEMANDE DE
SUBVENTION CREATION MONT-BLANC BIKE PARK

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 et notamment les articles L.1111-4 et
L.1111-10,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu la demande d’aide présentée par la commune de Combloux, en date du 17 janvier 2022,
auprès du Département,
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 l’avis favorable de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de sa séance
du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose le projet porté par la commune de
Combloux : dans le cadre de sa stratégie de diversification « 4 saisons » et faisant suite à la
fermeture des remontées mécaniques en saison estivale depuis 2017, la commune de Combloux
a souhaité pouvoir proposer une offre de circuits VTT ludiques et accessibles à ses concitoyens
comme à ses visiteurs.
La Commune de Combloux porte le projet de création du Mont-Blanc Bike Park en accès direct
du parking du Cuchet.
Indépendante des remontées mécaniques, cette nouvelle offre vient combler l’absence de
proposition et ce, en rendant accessible cette activité qui se trouve renforcée par l’arrivée des
VTT à assistance électrique.
Ce segment d’activité est en complète cohérence avec sa stratégie événementielle puisqu’elle
accueille chaque année la 2ème plus grande compétition VTT de France après le Roc d’Azur : la
MB Race, course réputée pour la beauté de son parcours et de ses paysages mais également
pour son exigence.
Conçue pour être accessible aux trois saisons hors neige, cette nouvelle offre de sentiers VTT
bénéficie d’une intégration paysagère maximale et d’aménagements prévus pour être
utilisables même par terrain humide, dans un secteur non concerné par les chemins de
randonnée pédestre.
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Un parcours de difficulté « verte » et deux parcours « bleus » sont livrés dès la saison
estivale 2022, sachant qu’une phase ultérieure verra le développement de parcours « rouges »
et « noirs ».
En accès libre, cette offre a été conçue et développée en concertation étroite avec les acteurs
locaux.
A cet effet, la Commune de Combloux sollicite une subvention auprès du Département, le
projet étant chiffré à 236 145 € HT.
Il est proposé l’accompagnement du Département, au titre de la politique touristique et
notamment du Plan alpin, à hauteur de 70 843,50 €, soit 30 % du coût global de 236 145 € HT.
Nom de la commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS
Région AURA
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

Commune de Combloux
Création du Mont-Blanc Bike Park
236 145 €
Montant en € HT
En % du coût HT
32 187,00
13,63
70 843,50
30,00

TOTAL DES COFINANCEMENTS

103 030,50

43,63

Autofinancement de la Commune de Combloux
Date d’échéance de la subvention

133 114,50
56,37
31 décembre 2025

Il est demandé au maître d’ouvrage de bien vouloir mentionner l’engagement du Département
dans toute communication relative à ce projet (supports numériques du projet, réseaux
sociaux, éditions, panneaux, bulletins, supports, etc.) et de convier ses représentants à
l’occasion du lancement de ce projet.
En outre, le maître d’ouvrage devra justifier des actions de communication à l’occasion de la
demande de versement du solde de la subvention départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
DECIDE d’accompagner la Commune de Combloux dans le cadre de la création du Mont-Blanc
Bike Park ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002026 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00033

AF22TOU021

CP-2022-0474

Code de
l’opération

22TOU01086

Libellé de l’Opération

Montant
affecté à
l’opération
( en €)

Echéancier de l’affectation
Pour information et non voté (en €)
2022

2023

2024 et
suivants

Création du Mont-Blanc
Bike Park

70 843,50

70 843,50

0

0

Total

70 843,50

70 843,50

0

0
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AUTORISE le versement de la subvention de 70 843,50 € à la Commune de Combloux figurant
dans le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002026

94

Subventions aux Communes Structures
Communales/bât. et installations.

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22TOU021

Exception justifiée

Plan Tourisme

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Combloux

Montant
global de la
subvention
(en €)
70 843,50

Total de la répartition

70 843,50

AUTORISE M. le Président à signer la convention ci-annexée fixant les modalités de versement
de la subvention 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
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CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE COMBLOUX
RELATIVE A LA CREATION DU MONT-BLANC BIKE PARK

ENTRE

Le Département de la Haute-Savoie, sis à l’Hôtel du Département, CS 32444 –
74041 Annecy, représenté par son Président, Monsieur Martial SADDIER, dûment habilité par
délibération de la Commission Permanente n° CP-2022du 18 juillet 2022,
Et désigné sous le terme « le Département », d’une part
ET

La commune de Combloux, sis en Mairie – 132 route de la Mairie – 74920 COMBLOUX,
représentée par son Maire, Monsieur Claude CHAMBEL, agissant en vertu de la délibération
du Conseil Municipal en date du 20 décembre 2021.
Et désigné sous le terme « la Commune», d’autre part.
----------------------------------------------VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant Nouvelle Organisation Territoriale de la
République (dite loi NOTRe),
Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment les articles L.1111-4 et
L. 1111-10,
VU la délibération n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant le règlement budgétaire et
financier,
VU la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du
Plan Tourisme pour 2013-2022,
VU la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives
et financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
VU la délibération n°CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
VU la demande d’aide présentée par la commune de Combloux, en date du 17 janvier 2022,
auprès du Département,
VU la délibération n° CD-2022-017 du 28 février 2022 portant sur le Budget Primitif 2022,
VU la délibération n°
Supplémentaire 2022,
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VU l’avis favorable émis par la 6ème Commission Tourisme, Lac et Montagne lors de sa séance
du 20 juin 2022.
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT :
PREAMBULE
Lors des séances du 11 décembre 2012 et du 24 juin 2013, l’Assemblée départementale, en
continuité du Plan Montagne initié en 2006, a validé le Plan Tourisme 2013/2022 dont les
grandes orientations s’adressent désormais à l’ensemble du territoire haut-savoyard dans le
but d’encourager un développement humain, social, économique et culturel. Faisant suite à
la politique forte et ambitieuse du Plan tourisme 2013-2022, le Département a lancé fin 2021
les Plans Nordique et Alpin, porteurs d’ambition et ayant vocation à faire des montagnes
haut-savoyardes des lieux de vie partagés et accessibles à tous dans le respect de
l’environnement afin de préserver l’un des joyaux de notre territoire.
Dans ce cadre, le Département de la Haute-Savoie a décidé d’encourager les actions de
développement touristique menées par les collectivités, dans un esprit de solidarité et
d’intérêt d’aménagement du territoire.
Pour ce faire, il est proposé que des conventions définissant les modalités de l’aide et la
nature des actions soutenues soient établies avec les communes, les syndicats et les
intercommunalités.
La présente convention a pour objet de préciser les modalités d’attribution de la subvention
octroyée à la commune de Combloux, par le Département, pour la création du Mont-Blanc
Bike Park.
Article 1 - OBJET DU CONVENTIONNEMENT
Dans le cadre de sa stratégie de diversification « 4 saisons » et faisant suite à la fermeture
des remontées mécaniques en saison estivale depuis 2017, la commune de Combloux a
souhaité pouvoir proposer une offre de circuits VTT ludique et accessible à ses concitoyens
comme à ses visiteurs. La commune de Combloux porte le projet de création du Mont-Blanc
Bike Park en accès direct du parking du Cuchet. Indépendante des remontées mécaniques,
cette nouvelle offre vient combler l’absence de proposition et ce, en rendant accessible
cette activité qui se trouve renforcée par l’arrivée des VTT à assistance électrique. Ce
segment d’activité est en complète cohérence avec sa stratégie événementielle puisqu’elle
accueille chaque année la 2ème plus grande compétition VTT de France après le Roc d’Azur :
la MB Race, course réputée pour la beauté de son parcours et de ses paysages mais également
pour son exigence.
Conçue pour être accessible aux trois saisons hors neige, cette nouvelle offre de sentiers
VTT bénéficie d’une intégration paysagère maximale et d’aménagements prévus pour être
utilisables même par terrain humide, dans un secteur non concerné par les chemins de
randonnée pédestre.
Un parcours de difficulté « verte » et deux parcours « bleus » sont livrés dès la saison
estivale 2022, sachant qu’une phase ultérieure verra le développement de parcours
« rouges » et « noirs ». En accès libre, cette offre a été conçue et développée en
concertation étroite avec les acteurs locaux.
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La présente convention porte sur l’accompagnement du Département, au titre de la
politique touristique et notamment du Plan alpin, à hauteur de 70 843,50 €, soit 30 % du
coût global de 236 145 € HT.
Article 2 - INTERVENTION FINANCIERE DU CONSEIL DEPARTEMENTAL
Cette convention précise les engagements de la Commune et du Département pour
l’attribution de la subvention octroyée. La Commune s’engage, à son initiative et sous sa
responsabilité, à mettre en œuvre, en cohérence avec les orientations de politique publique
mentionnées au préambule, le programme d’actions détaillé ci-dessus.
La création du Mont-Blanc Bike Park est programmée pour une livraison des parcours verts
et bleus dès l’été 2022 et ce, avant le déploiement de parcours rouges et noirs.
Plan de financement :
Nom de la commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS
Région AURA
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme

Commune de Combloux
Création du Mont-Blanc Bike Park
236 145 €
Montant HT
En % du coût HT
32 187,00 €
13,63 %
70 843,50 €
30,00 %

TOTAL DES COFINANCEMENTS

103 030,50 €

43,63 %

Autofinancement de la Commune de Combloux
Date d’échéance de la subvention

133 114,50 €
31/12/2025

56,37 %

Dès lors, le Département, au titre du Plan Tourisme, apporte une aide financière d’un
montant total de : 70 843,50 (30 %).
Article 3 – DUREE DU CONTRAT
Ce contrat prendra effet à partir de la date de signature du dernier signataire de la présente
convention.
Il est conclu pour la durée 2022/2025 soit jusqu’au 31 décembre 2025. L’envoi des pièces
justificatives pour versement de la subvention devra quant à lui intervenir avant le
31 octobre 2025 en raison de la clôture de l’exercice budgétaire du Département.
Article 4 – MODALITES DE VERSEMENT DE LA PARTICIPATION DEPARTEMENTALE
Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant
le 31 octobre 2025, la subvention étant caduque au 31 décembre 2025.
Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (236 145 € H.T), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière
à ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 30 %
du coût du projet de création du Mont-Blanc Bike Park. De la même manière et dans
l’éventualité où le montant final de l’opération serait supérieur à 236 145 € H.T, l’aide
globale apportée par le Département ne pourra excéder 70 843,50 €.
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S’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ». La participation
minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des financements apportés
par des personnes publiques au projet (les articles L.1111-4 et L. 1111-10 du CGCT).
En cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la collectivité, quelle qu’en soit la raison,
celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs présentés
par la collectivité et l’avoir préalablement entendue.
Article 5 – SUIVI ANNUEL DU CONVENTIONNEMENT - EVALUATION
Un bilan intermédiaire annuel sera établi systématiquement par tout moyen (rapport
intermédiaire adressé au Département par la Commune, réunions, visites sur place, etc.).
Ce ou ces bilan(s) intermédiaire(s) étant du ressort de la Commune, il(s) ser(a)(ont) adressés
aux élus et techniciens des parties concernées.
A l’issue de l’opération, la Commune procèdera à l’évaluation des effets des actions
entreprises au vu de vérifier l’atteinte des objectifs préalablement définis dans l’article 1.
Article 6 – RESILIATION DE LA CONVENTION
En cas de non-respect par l'une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l'autre partie, sans
préjudice de tous autres droits qu’elle pourrait faire valoir, à l'expiration d'un délai de deux
mois suivant l'envoi d'une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en
demeure de se conformer aux obligations contractuelles et restée infructueuse.
Le Département pourra suspendre le paiement, voire exiger le reversement partiel ou total
en cas de :
- non-respect des clauses de la présente convention,
- manquements graves de la Commune aux obligations définies dans la présente
convention, notamment en cas de non-exécution partielle ou totale de l’opération
et de non-respect de l’obligation de communication.
Au cas où les contrôles prévus feraient apparaître que tout ou partie des sommes versées
n’ont pas été utilisées ou ont été utilisées à des fins autres que celles prévues dans la
présente convention, en particulier dans le cas ou certaines dépenses seraient reconnues
inéligibles, le Département exigera le remboursement des sommes indûment perçues par
l'émission d'un titre de reversement. La Commune reversera les sommes indûment perçues
dans les plus brefs délais et au plus tard dans le mois qui suit la réception du titre de
perception.
Article 7 – RECOURS
En cas de litige lié à l’exécution de la présente convention, les parties privilégieront une
résolution amiable. A défaut d’accord, le litige sera porté devant la juridiction administrative
territorialement compétente.
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Article 8 - CONTROLE
La Commune s'engage à répondre sans délai à toute demande d'information et à se soumettre
à tout contrôle technique, administratif et financier sur pièces et sur place, y compris au
sein de sa comptabilité, diligenté par le Département.
Article 9 - COMMUNICATION
Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques, la
collectivité a l’obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par le
Département.
La collectivité s’engage auprès du Département à respecter les obligations suivantes en
matière de communication :
- L’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents d’information
et de communication, site internet, réseaux sociaux, magazine de la collectivité, etc.
- Le logo du Département sera apposé sur les panneaux de chantier de l’opération. Une ou
des photo(s) des dits panneaux comportant le logo du Département sera(ont) transmise(s)
aux services départementaux en appui de la demande de versement de tout ou partie de
la subvention.
- Il sera réalisé et installé, à un ou plusieurs emplacement(s) visible(s) du public, des
supports de marquage portant le logo départemental. La fabrication et la pose de ces
supports sont à la charge de la collectivité. La définition des supports, de leur(s)
emplacement(s) et leur conception graphique seront définis conjointement par la
collectivité et le Département (Direction des Grands Evènements - Rayonnement
territorial : communication@hautesavoie.fr) et sur son initiative, sachant que la
conception fera l’objet d’une validation du Département.
- Il sera adressé au Département (Direction Tourisme et Sports et Direction des Grands
Evènements - Rayonnement territorial), un justificatif photographique de la pose effective
de ce ou ces support(s), au plus tard, à la demande de versement du solde de la
subvention.
- Dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
collectivité associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La
définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information, etc.
sera convenue avec le Département (Cabinet du Président : cabinet@hautesavoie.fr).
- Dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
collectivité associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La
définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information, etc.
sera convenue avec le Département (Cabinet du Président).
Fait à Annecy, en deux exemplaires originaux, le
Le Président
du Conseil départemental de la Haute-Savoie,

Le Maire
de Combloux,

Martial SADDIER

Claude CHAMBEL
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0475
OBJET

:

PLANS TOURISME ET NORDIQUE
I - COMMUNE DE MONTRIOND : SUBVENTION D'INVESTISSEMENT : DAMEUSE ET PLAN
DOMAINE NORDIQUE
II - COMMUNE DE MEGEVE : SUBVENTION D'INVESTISSEMENT : DAMEUSE NORDIQUE
III - COMMUNE DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE : SUBVENTION D'INVESTISSEMENT :
DAMEUSES ET MATERIEL NORDIQUE

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 et notamment les articles L.1111-4 et
L. 1111-10,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002, adoptant
le Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CG-2012-236 du 11 décembre 2012 qui définit la mise en œuvre du Plan
Tourisme pour 2013-2022,
Vu la délibération n° CG-2013-271 du 24 juin 2013, portant sur les modalités administratives et
financières de mise en œuvre du Plan Tourisme 2013-2022,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du Conseil départemental du 12 juillet 2021 portant
délégation à la Commission Permanente,
Vu les demandes d’aide présentées par les communes de Montriond, en date du
25 janvier 2022, de La Chapelle d’Abondance, en date du 02 février 2022 et de Megève, en date
du 13 mai 2022 auprès du Département,
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 avis favorables de la 6ème Commission Tourisme, Lacs et Montagne lors de ses séances
du 09 mai et du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose les projets portés par les
Communes de Montriond, Megève, et La Chapelle d’Abondance.
I.

PLANS TOURISME ET NORDIQUE - COMMUNE DE MONTRIOND : SUBVENTION
D’INVESTISSEMENT : DAMEUSE ET PLAN DOMAINE NORDIQUE

La demande en activités nordiques ayant très fortement progressée à l’issue de la pandémie, la
Commune de Montriond a décidé de développer son offre nordique, dont l’accès est gratuit,
autour du lac de Montriond.
Afin de répondre qualitativement aux attentes de la population locale comme de ses visiteurs,
elle a acquis une dameuse et un traceur adapté et souhaite équiper le domaine nordique d’un
panneau d’information de site. Elle en assure la mise en œuvre et l’entretien directement
(régie).
A cet effet, la Commune de Montriond sollicite une subvention auprès du Département pour un
montant de 131 200 € ; le projet étant chiffré à 164 000 € HT.
Il est proposé l’accompagnement du Département, au titre de la politique touristique et
notamment du Plan nordique, à hauteur de 131 200 €, soit 80 % du coût global de
164 000 € HT.
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Nom de la Commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme
TOTAL DES COFINANCEMENTS

Commune de Montriond
Achat dameuse, traceur et panneau de site
164 000 €
Montant en € HT
En % du coût HT
131 200
80
131 200

Autofinancement de la Commune de Montriond
Date d’échéance de la subvention

80

32 800
20
31 décembre 2023

Il est demandé au maître d’ouvrage de bien vouloir mentionner l’engagement du département
dans toute communication relative à ce projet (supports numériques du projet, réseaux
sociaux, éditions, panneaux, bulletins, supports, etc.) et de convier ses représentants à
l’occasion du lancement de ce projet.
En outre, le maître d’ouvrage devra exposer la dameuse sur son domaine nordique ou à
proximité immédiate du passage du public et des utilisateurs. Le matériel subventionné devra
être logoté selon la Charte départementale. Le maître d’ouvrage s’engage par ailleurs et dès à
présent à maintenir la gratuité d’accès au domaine nordique jusqu’en 2027. Il devra justifier
des actions de communication à l’occasion de la demande de versement du solde de la
subvention départementale.
II.

PLANS TOURISME ET NORDIQUE - COMMUNE DE
D’INVESTISSEMENT ACQUISITION DAMEUSE NORDIQUE

MEGEVE

:

SUBVENTION

La Commune souhaite améliorer l’offre d’activités nordiques afin d’encourager et favoriser la
pratique sportive pour tous sur le domaine de la Livraz géré en régie directe. Aussi, afin de
répondre qualitativement aux attentes de la population locale comme de ses visiteurs, elle
souhaite acquérir une dameuse spécifique.
A cet effet, la Commune de Megève sollicite une subvention auprès du Département pour un
montant de 283 060 €, l’équipement étant chiffré à 353 826 € HT. Elle s’engage dès à présent à
bloquer les tarifs d’accès au domaine nordique.
Il est proposé l’accompagnement du Département, au titre de la politique touristique et
notamment du Plan nordique, à hauteur de 283 060 €, soit 80 % du coût global
de 353 826 € HT.
Nom de la commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la Commune de Megève
Date d’échéance de la subvention

Commune de Megève
Achat dameuse nordique
353 826 €
Montant en € HT
En % du coût HT
283 060
80
283 060

80

70 766
80
31 décembre 2023

Il est demandé au maître d’ouvrage de bien vouloir mentionner l’engagement du département
dans toute communication relative à ce projet (supports numériques du projet, réseaux
sociaux, éditions, panneaux, bulletins, supports, etc.) et de convier ses représentants à
l’occasion du lancement de ce projet.
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En outre, le maître d’ouvrage devra exposer la dameuse sur son domaine nordique ou à
proximité immédiate du passage du public et des utilisateurs. Le matériel subventionné devra
être logoté selon la Charte départementale.
Le maître d’ouvrage s’engage par ailleurs et dès à présent à geler ses tarifs d’accès au domaine
nordique pour les familles, enfants, scolaires et personnes vulnérables jusqu’en 2027. Il devra
justifier des actions de communication à l’occasion de la demande de versement du solde de la
subvention départementale.
III.

PLANS TOURISME ET NORDIQUE - COMMUNE DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE :
SUBVENTION D’INVESTISSEMENT : DAMEUSES ET MATERIEL NORDIQUE

La Commune a repris en régie directe la gestion du domaine nordique. Afin de répondre
qualitativement aux attentes de la population locale comme de ses visiteurs, elle souhaite
acquérir une dameuse spécifique par réfection d’une dameuse alpin transformée et équipée
pour le domaine nordique, remplacer le scooter et acquérir du matériel de signalétique pour
son domaine nordique.
A cet effet, la Commune de La Chapelle d’Abondance sollicite une subvention auprès du
Département, l’ensemble des équipements étant chiffrés à 135 000 € HT.
Il est proposé l’accompagnement du Département, au titre de la politique touristique et
notamment du Plan nordique, à hauteur de 108 000 €, soit 80
% du coût global
de 135 000 € HT.
Nom de la commune ou de l’EPCI
Projet faisant l’objet d’une demande de financement :
Coût du projet global HT :
COFINANCEMENTS
Département de la Haute-Savoie – Plan Tourisme
TOTAL DES COFINANCEMENTS
Autofinancement de la Commune de La Chapelle d’Abondance
Date d’échéance de la subvention

Commune de La Chapelle d’Abondance
Achat dameuse et matériel nordique
135 000 €
Montant en € HT
En % du coût HT
108 000
80
108 000

80

27 000
20
31 décembre 2023

Il est demandé au maître d’ouvrage de bien vouloir mentionner l’engagement du département
dans toute communication relative à ce projet (supports numériques du projet, réseaux
sociaux, éditions, panneaux, bulletins, supports, etc.) et de convier ses représentants à
l’occasion du lancement de ce projet.
En outre, le maître d’ouvrage devra exposer la dameuse sur son domaine nordique ou à
proximité immédiate du passage du public et des utilisateurs. Le matériel subventionné devra
être logoté selon la Charte départementale. Le maître d’ouvrage s’engage par ailleurs et dès à
présent à geler ses tarifs d’accès au domaine nordique pour les familles, enfants, scolaires et
personnes vulnérables jusqu’en 2027. Il devra justifier des actions de communication à
l’occasion de la demande de versement du solde de la subvention départementale.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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I.

PLANS TOURISME ET NORDIQUE - COMMUNE DE MONTRIOND : SUBVENTION
D’INVESTISSEMENT– DAMEUSE ET PLAN DOMAINE NORDIQUE

DECIDE de subventionner la Commune de Montriond dans le cadre de l’acquisition
d’équipements nordiques (dameuse, traceur et plan de site) ;
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002026 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00033

AF22TOU022

Code de
l’opération

22TOU01087

Libellé de l’Opération

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

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

2022

2024 et
suivants

2023

Acquisition dameuse et
plan domaine nordique

131 200

131 200

0

0

Total

131 200

131 200

0

0

AUTORISE le versement de la subvention de 131 200 € à la Commune de Montriond figurant dans
le tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002026

94

Subventions aux Communes Structures
Communales/bât. et installations.

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22TOU022

Exception justifiée

Plan Tourisme

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Montriond

Montant global de la
subvention (en €)
131 200

Total de la répartition

131 200

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant
le 31 octobre 2023, la subvention étant caduque au 31 décembre 2023 ;
- Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (164 000 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière à
ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 80 %
et un montant d’aide plafonné à 131 200 €. De la même manière et dans l’éventualité où le
montant final de l’opération serait supérieur à 164 000 € HT, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 131 200 €.
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II.

PLANS TOURISME ET NORDIQUE - COMMUNE DE
D’INVESTISSEMENT– ACQUISITION DAMEUSE NORDIQUE

MEGEVE

:

SUBVENTION

DECIDE de subventionner la Commune de Megève dans le cadre de l’acquisition d’une dameuse
pour le domaine nordique
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002026 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00033

AF22TOU023

Code de
l’opération

22TOU01088

Libellé de l’Opération

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

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

2022

2024 et
suivants

2023

Acquisition Dameuse
nordique

283 060

283 060

0

0

Total

283 060

283 060

0

0

AUTORISE le versement de la subvention de 283 060 € à la Commune de Megève figurant dans le
tableau ci-après :
Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002026

94

Subventions aux Communes Structures
Communales/bât. et installations.

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22TOU023

Exception justifiée

Plan Tourisme

Bénéficiaires de la répartition
Commune de Megève
Total de la répartition

Montant global de la
subvention (en €)
283 060
283 060

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant
le 31 octobre 2023, la subvention étant caduque au 31 décembre 2023 ;
- Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (353 826 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière à
ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 80 %
et un montant d’aide plafonné à 283 060 €. De la même manière et dans l’éventualité où le
montant final de l’opération serait supérieur à 353 826 € HT, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 283 060 €.
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III.

PLANS TOURISME ET NORDIQUE - COMMUNE DE LA CHAPELLE D’ABONDANCE :
SUBVENTION D’INVESTISSEMENT DAMEUSE ET MATERIEL NORDIQUE

DECIDE de subventionner la Commune de La Chapelle d’Abondance dans le cadre de
l’acquisition d’une dameuse et de matériel pour le domaine nordique
DECIDE d’affecter l’Autorisation de Programme n° 08050002026 intitulée « Plan Tourisme » à
l’opération définie ci-dessous :
Code
Imputation
(clé)
Pour
information
et non voté

Code
affectation

TOU1D00033

AF22TOU024

Code de
l’opération

22TOU01089

Libellé de l’Opération

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

Montant
affecté à
l’opération
(en €)

2022

2024 et
suivants

2023

Acquisition dameuse et
matériel nordique

108 000

108 000

0

0

Total

108 000

108 000

0

0

Commune

de

AUTORISE le versement de la subvention de 108
La Chapelle d’Abondance figurant dans le tableau ci-après :

000

€

à

la

Imputation : TOU1D00033
Nature

AP

Fonct.

204142

08050002026

94

Subventions aux Communes Structures
Communales/bât. et installations.

Code
affectation

N° d’engagement CP
Obligatoire sauf
exception justifiée

AF22TOU024

Exception justifiée

Plan Tourisme

Bénéficiaires de la répartition
Commune de La Chapelle d’Abondance
Total de la répartition

Montant global de la
subvention (en €)
108 000
108 000

DIT que le versement s’effectuera comme suit :
- Les paiements interviendront sur présentation des factures acquittées et visées par le
comptable du Trésor Public, sous réserve de la disponibilité des crédits au budget
départemental. Le solde sera versé au vu d’une déclaration d’achèvement de l’opération,
établie et certifiée par le maître d’ouvrage, et du décompte final de l’action subventionnée
visé par le comptable du Trésor Public. La demande de solde devra parvenir avant
le 31 octobre 2023, la subvention étant caduque au 31 décembre 2023 ;
- Dans l’éventualité où le montant final de l’opération s’avèrerait inférieur au prévisionnel
annoncé (135 000 € HT), le solde de versement de la subvention sera réajusté de manière à
ce que le montant maximal de l’aide apportée par le Département soit proratisé,
conformément aux dispositifs du Plan Tourisme « 2013-2022 » en vigueur, à un taux de 80 %
et un montant d’aide plafonné à 108 000 €. De la même manière et dans l’éventualité où le
montant final de l’opération serait supérieur à 135 000 € HT, l’aide apportée par le
Département ne pourra excéder 108 000 €.
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Pour l’ensemble des subventions énoncées précédemment, il est dit que :
-

s’il advenait qu’un autre partenaire financier attribue une subvention modifiant le plan de
financement initial, le taux d’intervention du Département pourra être revu à la baisse afin
de respecter le critère suivant : « Le Département ne peut en aucun cas apporter une
participation supérieure au montant financé par le maître d’ouvrage ».
La participation minimale du maître d’ouvrage doit être de 20 % du montant total des
financements apportés par des personnes publiques au projet (les articles L.1111-4 et
L.1111-10 du CGCT),

-

en cas d’inexécution ou de modification des conditions d’exécution et de retard pris dans
l’exécution de la présente délibération par la collectivité, quelle qu’en soit la raison,
celle-ci doit en informer le Département sans délai par courrier. Le Département pourra
diminuer ou suspendre le montant de la subvention, après examen des justificatifs
présentés par la collectivité et l’avoir préalablement entendue.

Afin de participer à la bonne information des tiers de l’usage des finances publiques,
la collectivité a l’obligation de communiquer sur le soutien et le financement accordés par
le Département. La collectivité s’engage auprès du Département à respecter les obligations
suivantes en matière de communication :
- l’aide départementale sera mentionnée et le logo du Département intégré sur tous les
livrables réalisés dans le cadre du projet subventionné : études, documents d’information et
de communication, site internet, magazine de la collectivité, etc.,
- le logo du Département sera apposé sur les panneaux de chantier de l’opération. Une ou des
photo(s) des dits panneaux comportant le logo du Département sera(ont) transmise(s) aux
services départementaux en appui de la demande de versement de tout ou partie de la
subvention,
- il sera réalisé et installé, à un ou plusieurs emplacement(s) visible(s) du public,
des supports de marquage portant le logo départemental. La fabrication et la pose de ces
supports sont à la charge de la collectivité. La définition des supports, de leur(s)
emplacement(s) et leur conception graphique seront définis conjointement par la
collectivité et le Département (Communication Institutionnelle) et sur son initiative, sachant
que la conception fera l’objet d’une validation du Département,
- il sera adressé au Département (Service Tourisme Attractivité – Unité Tourisme Randonnée
et Communication Institutionnelle), un justificatif photographique de la pose effective de ce
ou ces support(s), au plus tard, à la demande de versement du solde de la subvention,
- dans le cadre de ses relations publiques et presse relatives au projet subventionné, la
collectivité associera le Département dans toute manifestation ou inauguration. La
définition de l’agenda, du protocole, de l’invitation et des documents d’information, etc.,
sera convenue avec le Département (Cabinet du Président).

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-2022-0476
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ACQUISITIONS FONCIERES - ANNECY - PRINGY ECOQUARTIER DE PRE BILLY - ACQUISITION DE TROIS APPARTEMENTS AVEC CAVE ET
D'UNE PLACE DE STATIONNEMENT

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 :
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29

Adopté à l'unanimité
Voix Pour

29

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.1111-1,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CP-2020-0804 du 30 novembre 2020,
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 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
acquisition.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président rappelle que, par délibération
du 30 novembre 2020, le Département a donné son accord à l’acquisition en Vente en l’Etat
Futur d’Achèvement (VEFA), auprès de Teractem :




de 2 appartements T3 (n° 205 et 206) dont les superficies respectives sont de 60,48 m²
et de 59,89 m²,
d’un appartement T4 (n° 203) de 81,65 m²,
d’une place de stationnement.

Ces biens se situeront dans l’ensemble immobilier écoquartier sur le site de « Pré Billy » sur le
territoire de la Commune d’Annecy (Pringy).
L’acquisition de ces logements s’inscrit dans la volonté départementale de conduire une
politique pro active, au titre des compétences de solidarité et des missions de protection de
l’enfance, en contribuant, notamment, à la lutte contre les violences faites aux femmes.
La livraison approximative de ces biens est programmée pour le troisième trimestre 2024.
Le prix de ces biens est fixé à 928 800 € TTC (774 000 € HT). Ce prix a été validé par le Service
de France Domaine.
Les frais d’acte seront à la charge du Département.
Les appartements cités ci-dessus ont été réservés pour des tiers. Aussi, Teractem propose
désormais au Département d’acquérir les biens suivants :
Dans le bâtiment B1 :




logement n° B1-205 de type T3 situé au niveau 2, d’une surface habitable d’environ
66.95 m²,
logement n° B1-306 de type T3 situé au niveau 3, d’une surface habitable d’environ
66.78 m²,
logement n° B1-303 de type T4 situé au niveau 3, d’une surface habitable d’environ
84.07 m².
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Caves rattachées aux logements, situées dans le bâtiment B1 :




une cave n° C 205 située au rez-de-chaussée du bâtiment B1, d’une surface d’environ
4.69 m²,
une cave n° C 306 située au rez-de-chaussée du bâtiment B1, d’une surface d’environ
1.80 m²,
une cave n° C 303 située au rez-de-chaussée du bâtiment B1, d’une surface d’environ
1.17 m².

Stationnement :


1 place de stationnement située en sous-sol n° 24.

Le prix total de vente est maintenu au prix proposé par Teractem en 2020 et validé par le
service du Pôle d’Evaluation Domaniale, soit 774 000 € HT, (928 800 € TTC). Il se décompose de
la manière suivante :

Logement B1-205
Logement B1-306
Logement B1-303
Stationnement n° 24

Prix Hors Taxes
233 916,66 €
233 333,33 €
293 750,00 €
13 000,00 €

Prix Toutes Taxes Comprises
280 700,00 €
280 000,00 €
352 500,00 €
15 600,00 €

L’échéancier de paiement est le suivant :
Avancement
A la signature de l'acte authentique de vente,
après le démarrage des travaux de construction
A l'achèvement du plancher du 1er étage
A la mise hors d'eau
A la pose des menuiseries extérieures

Appels de fonds Cumul

A l'achèvement des travaux de carrelage
A l'achèvement des constructions et à la livraison
(remise des clés)
Total

35 %

35 %

10 %
25 %
10 %

45 %
70 %
80 %

15 %

95 %

5%

100 %

100 %

100 %

Ces appartements seront non conventionnés et l’opération est éligible au Fond de
Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA).
Les frais d’acte seront à la charge du Département ainsi que :


la quote-part des frais d’établissement du règlement de copropriété et état
descriptif de division de l’immeuble dont dépendent les locaux vendus,



la quote-part des frais de l’acte de dépôt de pièces relatif à l’ensemble immobilier
dénommé « OPAL » et de l’acte de dépôt du Dossier d’Intervention Ultérieur sur
l’Ouvrage (DIUO) et de l’attestation de non-contestation de la conformité,



les charges prévisionnelles de l’association syndicale libre espaces verts, espaces
communs et services collectifs de la ZAC de Pré Billy,
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les charges prévisionnelles de l’association syndicale libre du réseau thermique
intelligent de la ZAC de Pré Billy,



les frais de travaux complémentaires par rapport aux prévisions de la présente
réservation qui seraient demandés par le Département,



les frais d’installation et de mise en eau du compteur d’eau froide.

Après en avoir délibéré et enregistré le retrait
MM. Bernard BOCCARD, Martial SADDIER et Lionel TARDY,
La Commission Permanente,
à l'unanimité,

du

débat

et

du

vote

de

DONNE SON ACCORD à l’acquisition en VEFA, auprès de Teractem, des biens suivants :
Dans le bâtiment B1 :




logement n° B1-205 de type T3 situé au niveau 2, d’une surface habitable d’environ
66.95 m²,
logement n° B1-306 de type T3 situé au niveau 3, d’une surface habitable d’environ
66.78 m²,
logement n° B1-303 de type T4 situé au niveau 3, d’une surface habitable d’environ
84.07 m².

Caves rattachées aux logements, situées dans le bâtiment B1 :




une cave n° C 205 située au rez-de-chaussée du bâtiment B1, d’une surface d’environ
4.69 m²,
une cave n° C 306 située au rez-de-chaussée du bâtiment B1, d’une surface d’environ
1.80 m²,
une cave n° C 303 située au rez-de-chaussée du bâtiment B1, d’une surface d’environ
1.17 m².

Stationnement :


1 place de stationnement située en sous-sol n° 24.

Ces biens seront situés dans l’ensemble immobilier écoquartier lequel est construit par
Teractem sur le site de « Pré Billy » sur le territoire de la Commune d’Annecy (Pringy).
Cette acquisition est acceptée au prix de 928 800 € TTC (774 000 € HT), prix validé par le Pôle
d’Evaluation Domaniale, lequel sera payé selon l’échéancier suivant :
Avancement
A la signature de l'acte authentique de vente,
après le démarrage des travaux de construction
A l'achèvement du plancher du 1er étage
A la mise hors d'eau
A la pose des menuiseries extérieures
A l'achèvement des travaux de carrelage
A l'achèvement des constructions et à la livraison
(remise des clés)
Total
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Cumul

35 %

35 %

10 %
25 %
10 %
15 %

45 %
70 %
80 %
95 %

5%

100 %

100 %

100 %
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Ces appartements seront non conventionnés et l’opération sera éligible au Fond de
Compensation pour la Taxe sur la Valeur Ajoutée (FCTVA).
Les frais d’acte seront à la charge du Département ainsi que :


la quote-part des frais d’établissement du règlement de copropriété et état
descriptif de division de l’immeuble dont dépendent les locaux vendus,



la quote-part des frais de l’acte de dépôt de pièces relatif à l’ensemble immobilier
dénommé « OPAL » et de l’acte de dépôt du Dossier d’Intervention Ultérieur sur
l’Ouvrage (DIUO) et de l’attestation de non-contestation de la conformité,



les charges prévisionnelles de l’association syndicale libre espaces verts, espaces
communs et services collectifs de la ZAC de Pré Billy,



les charges prévisionnelles de l’association syndicale libre du réseau thermique
intelligent de la ZAC de Pré Billy,



les frais de travaux complémentaires par rapport aux prévisions de la présente
réservation qui seraient demandés par le Département,



les frais d’installation et de mise en eau du compteur d’eau froide.

AUTORISE M. le Président à signer tous documents sur le sujet dont les contrats de réservation.

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 1er Vice-Président du Conseil départemental,
M. RUBIN Nicolas
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0477
OBJET

:

PATRIMOINE DEPARTEMENTAL - ACQUISITIONS FONCIERES - CONTAMINE-SUR-ARVE PARCELLE A 2122 - ACQUISITION AUPRES DE MME AZOUM ET M. LEBAN

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, 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 GAY Agnès à M. SADDIER Martial, 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 :

28

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 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 du 16 mai 2022 ci-annexé,
Vu l’attestation du 08 juin 2022 de M. Ali Leban acceptant les conditions d’acquisition
proposées par le Département,
Vu l’attestation du 10 juin 2022 de Mme Asmaa Azoum acceptant les conditions d’acquisition
proposées par le Département,
Vu l’avis 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, dans le cadre des futurs
travaux de réalisation de l’aménagement de la Route Départementale 903 entre l’A 40 et le
Carrefour des Chasseurs, au niveau notamment de la Commune de Contamine-sur-Arve, il est
nécessaire de procéder à l’acquisition de la propriété de M. Ali Leban et Mme Asmaa Azoum
sise 3065 route d’Annemasse sur le territoire de la Commune de Contamine-sur-Arve.
Cette propriété, cadastrée A 2122, a une superficie approximative de 2 643 m² sur laquelle est
implantée une maison d’habitation.
Les services du Pôle d’Evaluation Domaniale ont estimé cette propriété au prix de 695 000 €.
Les propriétaires avaient trouvé des acquéreurs et signé une promesse de vente aux conditions
suivantes :


prix de vente : 695 000 € dont 34 750 € de commission d’agence à la charge des
vendeurs.

Au regard du projet porté pour la Route Départementale 903, les vendeurs se sont rapprochés
du Département.
M. Ali Leban et Mme Asmaa Azoum ont fait connaître au Département leur accord sur les
conditions de vente posées, à savoir :




660 000 € pour le bien,
prise en charge par le Département de la commission d’agence d’un montant de
34 750 €,
prise en charge par le Département des frais d’acte.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
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DONNE SON ACCORD à l’acquisition de la parcelle bâtie cadastrée A 2122, d’une superficie
approximative de 2 643 m², sise sur le territoire de la Commune de Contamine-sur-Arve,
appartenant à M. Ali Leban et Mme Asmaa Azoum.
Cette acquisition se fera selon les conditions suivantes :




prix : 660 000 €,
prise en charge par le Département de la commission d’agence d’un montant de
34 750 €,
prise en charge par le Département des frais d’acte.

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
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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-2022-0478
OBJET

:

MARCHES PUBLICS PASSES PAR DELEGATION DE L'ASSEMBLEE DEPARTEMENTALE AU
PRESIDENT DU CONSEIL DEPARTEMENTAL (MOIS D'AVRIL ET MAI 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, 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 GAY Agnès à M. SADDIER Martial, 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 :

28

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.3221-11,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2021-038 du 1er juillet 2021 portant élection de M. Martial Saddier en
qualité de Président du Conseil départemental,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2021-041 du 12 juillet 2021 donnant délégation d’attributions du
Conseil départemental à son Président,
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.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président indique que l’article L.3221-11 du Code
Général des Collectivités Territoriales autorise M. le Président du Conseil départemental à
recevoir délégation de l’Assemblée départementale pour passer seul des marchés de travaux,
fournitures et services, dès lors que les crédits sont inscrits au budget, à charge pour lui de
rendre compte de l’exercice de cette compétence.
Par délibération n° CD-2021-042 du 12 juillet 2021, le Conseil départemental de la
Haute-Savoie a donné délégation à M. le Président en la matière, pendant toute la durée de son
mandat pour prendre toute décision concernant la préparation, la passation, l’exécution et le
règlement de tous les marchés et des accords-cadres, et les avenants s’y rapportant.
L’exécutif est tenu d’informer mensuellement la Commission Permanente de l’utilisation de
cette délégation.
Afin de satisfaire à cette information, la liste des marchés et avenants passés par délégation de
l’Assemblée départementale dans la période du 1er avril au 31 mai 2022 figure en annexe à la
délibération.
Il est demandé à la Commission Permanente de bien vouloir donner acte à M. le Président de la
communication de cette information.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
PREND ACTE des marchés passés par délégation de l’Assemblée départementale dans la
période du 1er avril au 31 mai 2022.
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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INFORMATION SUR LES MARCHÉS SIGNÉS

AU TITRE DE LA DÉLÉGATION DONNÉE A L’EXÉCUTIF
Sur 3 mois glissants, édité le 16/06/2022

A- MARCHÉS SIGNÉS
Direction

Marché

Montant HT*

DCP. Direction Culture et Patrimoine

2022M0124000 - Captation audiovisuelle,
retransmission en direct et interprétariat des
rencontres transfrontalières de l’éducation aux médias
et à l’information dans le cadre du programme Interreg
France-Italie Alcotra - projet n°3840 " PCPEM"

15 320,50

DATDD. Service Tourisme et
Attractivité

2021M0333000 - Etude d'aménagement foncier,
agricole, forestier et environnemental lié à la réalisation
de l'A 41 nord - suivi de l'enquête publique - étude
d'impact

62 800,00

DGS. Service Conseil et Contrôle de
Gestion

2021M0407000 - Diagnostic de la fonction SI et
définition d’une feuille de route de la transformation
numérique pour le mandat

DEJS. Direction Education
Jeunesse Sport

Forme
Marché ordinaire services

Titulaire
CARPEDIEM (74700)

Date de
signature
04/04/2022

SIRET : 52378695200029

Marché à tranches
services

GEOFIT EXPERT (30900)

44 800,00

Marché ordinaire services

PUBLIC IMPACT
MANAGEMENT (75002)

2022M0193000 - Etude d'opportunité pour
l'exploitation d'un vélodrome olympique (benchmark,
modèle économique et plan d'affaires)

23 600,00

Marché ordinaire services

DSI Direction des Systèmes
d'Information

2022S0309000 - MS01 - Fourniture de badges, d'un
scanner et d'un traceur

23 181,00

Marché subséquent
ordinaire fournitures

KOESIO AURA (26000)

DSI Direction des Systèmes
d'Information

2022S0312000 - MS03 - Fournitures de passerelles
analogiques

774,00

Marché subséquent
ordinaire fournitures

AVENCALL (69760)

DB. Service Maintenance et
Exploitation

2021M0247000 - Modernisation de 2 ascenseurs du
bâtiment des services - ANNECY

68 177,79

Marché ordinaire travaux

THYSSENKRUPP
ASCENSEURS (73420)

DSI Direction des Systèmes
d'Information

2022S0214000 - MS01 - Fourniture, mise en œuvre et
support pour 3 ans d'une solution de gestion et de
sécurisation du parc de smartphone

66 250,00

05/04/2022

SIRET : 78593659200167

05/04/2022

SIRET : 53011512000046

MOTT MACDONALD
FRANCE (75012)

06/04/2022

SIRET : 52313875800041

11/04/2022

SIRET : 38122838600102

11/04/2022

SIRET : 51037340000025

12/04/2022

SIRET : 72202474201915
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Marché subséquent
ordinaire fournitures

BETOOBE (13210)

13/04/2022

SIRET : 84374047300015
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Direction

Marché

DB. Service Construction

2022M0332000 - St Paul en Chablais - Etudes
géotechniques pour la Restructuration du collège

DSI Direction des Systèmes
d'Information
DATDD. Service Environnement

Montant HT*

Forme

Titulaire

8 385,00

Marché ordinaire services

2022A0203000 - Fourniture et déblocage et certificats
électroniques

22 000,00

Accord-cadre à bons de
commande avec minimum
et maximum fournitures

CERTINOMIS (94200)

2022M0259000 - Mission d'assistance à la gestion des
espaces naturels du Domaine de Rovorée - La
Châtaignière

5 712,00

Marché ordinaire services

BOUILLARD BOIS (74200)

ECR ENVIRONNEMENT
CENTRE EST (73420)

Date de
signature
19/04/2022

SIRET : 52344278800031

DR. Arrondissement d'Annecy
DCP. Direction Culture et Patrimoine

DCP. Direction Culture et Patrimoine

21/04/2022

SIRET : 43399890300044

21/04/2022

SIRET : 49864877300014

2022M0335000 - ACHAT COMPRESSEURS CERD
ARRONDISSEMENT ANNECY

22 448,80

2022M0345000 - Hébergement lors des rencontres
transfrontalières de l'éducation aux médias et à
l'information du 10 au 12 mai 2022 dans le cadre du
programme Interreg France-Italie ALOCTRA n°3840
"PARCOURS PCPEM"

1 472,72

Marché ordinaire
fournitures

ACD BELAIR (74150)

Marché ordinaire services

PLAN B (74400)

21/04/2022

SIRET : 48021528400039

21/04/2022

SIRET : 84028153900022

600,00

2022M0347000 - Frais de gestion lieu évènement des
Rencontres transfrontalières de l'éducation aux médias
et à l'information dans le cadre du programme
ALCOTRA n°3840 "PARCOURS PCPEM"

Marché ordinaire services

OFFICE DE TOURISME
(74400)

21/04/2022

SIRET : 77655076600013

DB. Service Maintenance et
Exploitation

2022M0359000 - Collège Faverges - Rénovation et
mise aux normes incendie hotte cuisine

6 150,46

Marché ordinaire travaux

DCP. Direction Culture et Patrimoine

2022M0363000 - Acquisition oeuvre d'art E Bovier
Lapierre

3 024,00

Marché ordinaire
fournitures

DB. Service Maintenance et
Exploitation

2022M0360000 - Etude d'aménagement et de co
conception pour la Direction Bâtiments - Service
Conduite

12 600,00

DR. Arrondissement de Bonneville

2022S0002000 - RD12 – Réparation mur aval et
reprise de structure de chaussée au lieu dit « sous le
Cetz » Commune de BONNEVILLE

VEYRAT EQUIPEMENT
(74230)

22/04/2022

SIRET : 32548635500028

BLANCHET ASSOCIES
(75009)

24/04/2022

SIRET : 44266069200025

206 115,00

2022M0009000 - RD 1508 Déconstruction de
bâtiments - Commune de SILLINGY

54 300,90

DR. Direction adjointe Grands
Projets

2022M0102000 - Maîtrise d'œuvre passerelle piétonne
pour franchissement de la voie SNCF à proximité du
PN 49 - RD15 - Ville La Grand

42 437,50

DR. Arrondissement de Thonon les
Bains

2022M0088000 - RD25 - PR 17+860 à 20+860 Calibrage de la traversée de Planbois - Diagnostic des
enjeux liés à la faune et à la flore

18 190,00
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REFLET (69001)

27/04/2022

SIRET : 38288471600061

DR. Direction adjointe Grands
Projets

DCP. Direction Culture et Patrimoine

Marché ordinaire services

Marché subséquent
ordinaire travaux

MMBA (01460)

Marché ordinaire travaux

GIRAUDON TP (74290)

29/04/2022

SIRET : 43021455100029

29/04/2022

SIRET : 33154269600025

Marché à tranches
services

IXO (69330)

Marché à tranches
services

ECOTOPE FLORE FAUNE
(01150)

29/04/2022

SIRET : 90213707400016

02/05/2022

SIRET : 51380001100027

2022M0376000 - Animation d’ateliers contre la

400,00
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Marché ordinaire services
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Direction

Marché

Montant HT*

Forme

DCP. Direction Culture et Patrimoine

2021A0161000 - Acquisition, mise en œuvre et
maintenance évolutive et corrective d'une solution
informatique de gestion des équipements dynamiques
routiers et des mesures routières

Date de
signature

SIRET : 83811455100032

désinformation en milieu scolaire et extra-scolaires
dans le cadre des rencontres transfrontalières de
l’éducation aux médias et à l’information des 11 et 12
mai 2022
DSI Direction des Systèmes
d'Information

Titulaire

192 487,05

Accord-cadre mixte
fournitures

LABOCOM INFORMATIQUE
(13530)

03/05/2022

SIRET : 37890780200037

6 330,00

2022M0381000 - Animation et atelier jeu
Médiasphères dans le cadre des Rencontres
transfrontalières de l'éducations aux médias et à
l'information 11 et 12 mai 2022 - Projet Interreg
ALCOTRA n°3840

Marché ordinaire services

RESEAU CANOPE (86961)

03/05/2022

SIRET : 18004301001485

DB. Service Maintenance et
Exploitation

2022M0382000 - Maison de l'insertion - Annemasse Traitement acoustique locaux

11 457,56

Marché ordinaire travaux

ABC ISOLATION (74600)

DR. Arrondissement de Bonneville

2022S0003000 - RD1205 - Bonneville - Confortement
du mur et du talus aval "Les Montfordes"

206 500,00

DR. Direction adjointe Grands
Projets

2022M0006001 - RD3508SUD - Investigations et
essais sur voiries - Lot n°1 - Essais sur couches de
chaussée - Carottages - Essais de modules + TBA Essais amiante / HAP / HCT

69 043,00

DR. Direction adjointe Grands
Projets

2022M0006002 - RD3508SUD - Investigations et
essais sur voiries - Lot n°2 - Déflexion sur voies –
Relevé radar + visuel des dégradations

21 828,00

Marché ordinaire services

DSI Direction des Systèmes
d'Information

2022A0039000 - Prestations relatives au droit d'usage
pour l'application de transport des élèves en situation
de handicap et à l'application mobile associée

18 540,00

Accord-cadre mixte
services

TUAL FREDERIC (56450)

DB. Service Construction

2022M0173000 - Assistance à Maîtrise d'Ouvrage
pour la construction et la maintenance d'un vélodrome
et de ses équipements annexes

134 770,00

Marché ordinaire services

MOTT MACDONALD
FRANCE (75012)

DCP. Direction Culture et Patrimoine

2022M0047000 - Mission d’assistance au
développement d’outil(s) numérique(s) pour la
valorisation patrimoniale de la Chartreuse de Mélan,
site culturel départemental

30 000,00

Marché ordinaire services

DB. Service Achat

2022M0390000 - Fourniture et installation de 45
armoires à déployer sur 3 collèges pour l'été 2022

15 251,30

DCP. Direction Culture et Patrimoine

2022M0393000 - Mise en page de rapports de fouilles

DR. Direction adjointe Grands
Projets

2021M0152000 - Marché de maîtrise d'oeuvre Vélo
Route Léman Mont Blanc - TR4 - Section

03/05/2022

SIRET : 39061399000030

Marché subséquent
ordinaire travaux

MMBA (01460)

Marché ordinaire services

GINGER CEBTP (38330)

04/05/2022

SIRET : 43021455100029

04/05/2022

SIRET : 41244251900937

NEXTROAD ENGINEERING
(21850)

04/05/2022

SIRET : 48981110900243

04/05/2022

SIRET : 87848364300010

04/05/2022

SIRET : 52313875800041

AKA (75011)

09/05/2022

SIRET : 82329867400016

Marché ordinaire
fournitures

SAONOISE DE MOBILIERS
(70300)

09/05/2022

SIRET : 84966150900026

4 900,00

Marché ordinaire services

30 865,00

Marché ordinaire services

BUTTERMILK LAIDEBEUR
JOCELYN (73100)

09/05/2022

SIRET : 45333655400028
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INFRAROUTE (74300)

10/05/2022

SIRET : 35171700400037
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Direction

Marché

Montant HT*

Forme

Titulaire

Date de
signature

Magland-Sallanches
DB. Service Construction

2022M0396000 - CAMS Chablais - Thonon Amélioration GTC : installation d’un écran, pilotage de
la ventilation par variation de vitesse et remonté des
données du compteur ECS

6 089,22

2022M0125001 - Restauration d'oeuvres d'art - Lot n°1
: Conservation-restauration de dessins

6 943,00

2022M0125002 - Restauration d'oeuvres d'art - Lot n°2
: Conservation-restauration d'estampes et imprimés

5 704,50

DCP. Direction Culture et Patrimoine

2022M0125004 - Restauration d'oeuvres d'art - Lot n°4
: Restauration d'objets archéologiques

5 202,49

Marché ordinaire services

DSI Direction des Systèmes
d'Information

2022S0404000 - MS 23 - Fourniture de logiciels sur
étagère pour personnes ayant des problèmes visuels

3 055,51

Marché subséquent
ordinaire services

SCC FRANCE (92744)

DRH. Service Relations sociales

2022M0408000 - Coaching de transition de carrière

Marché ordinaire services

LATITUDE RH (57070)

DCP. Direction Culture et Patrimoine
DCP. Direction Culture et Patrimoine

Marché ordinaire travaux

ELTIS (74960)

10/05/2022

SIRET : 41501978500039

Marché ordinaire services

Marie Messager EURL (75011)

12/05/2022

SIRET : 53744368100011

Marché ordinaire services

Marie Messager EURL (75011)

12/05/2022

SIRET : 53744368100011

METROPOLE DU GRAND
NANCY (54000)

12/05/2022

SIRET : 24540067600012

19 000,00

12/05/2022

SIRET : 42498265000014

13/05/2022

SIRET : 51837887200049

DGA DDAD

DR. Direction adjointe Parc

DR. Arrondissement d'Annecy

2022A0108002 - Acquisition de laveries pour les
collèges de Haute Savoie - Lot n°2 : Module séparé de
prélavage/dérochage hydraulique

60 000,00

2022A0011000 - Fourniture d'équipements de
signalisation lumineuse embarquée, pièces associées
et maintenance occasionnelle

600 000,00

2022M0395000 - REPARATION CHAUSSEE PAR
THERMO-REPARATION NUPHALT

16 250,00

DSI Direction des Systèmes
d'Information

2022S0399000 - MS 20 - Fourniture d'ordinateurs et
périphériques associés pour l'annexe du collège
d'Annemasse

55 014,89

DRH. Service Relations sociales

2022M0421000 - Recrutement Ingénieur réseaux,
télécommunication et sécurité

8 056,80

DB. Service Maintenance et
Exploitation

2022M0418000 - Collège Sallanches - Modernisation
éclairages et mise en conformité électrique

7 147,57

DR. Direction adjointe Parc

2022M0428000 - FOURNITURE DE GRAVE
CONCASSE 0/63 CERD RUMILLY

Accord-cadre à bons de
commande avec minimum
et maximum fournitures

SAVEC (74100)

Accord-cadre à bons de
commande avec minimum
et maximum fournitures

MERCURA (41029)

Marché ordinaire travaux

NEOVIA SOLUTIONS (91220)

15/05/2022

SIRET : 39212750200020

17/05/2022

SIRET : 31099989100040

17/05/2022

SIRET : 82954324800027

Marché subséquent
ordinaire fournitures

SCC FRANCE (92744)

Marché ordinaire services

FED (75008)

17/05/2022

SIRET : 42498265000014

17/05/2022

SIRET : 44023527300131

Marché ordinaire travaux

DEPANN ELEC (74950)

19/05/2022

SIRET : 39286413800038

18 765,00

Marché ordinaire
fournitures

LES CARRIERES DU VAL DE
FIER SAS (74000)

19/05/2022

SIRET : 39094058300029

DGS. Direction Générale des
Services

2022M0103001 - Délégation de Service Public du
Train du Montenvers – Assistance et
accompagnement juridiques et financiers pour
préparer la fin du contrat de concession actuel et la
future exploitation - Lot n°1 accompagnement juridique

25 800,00

DGS. Direction Générale des

2022M0103002 - Délégation de Service Public du

58 000,00
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ASEA (69008)

20/05/2022

SIRET : 79134299100043
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Direction
Services

Marché

Forme

Train du Montenvers – Assistance et
accompagnement juridiques et financiers pour
préparer la fin du contrat de concession actuel et la
future exploitation - Lot n°2

2022M0015001 - Restauration et mise en valeur du
Pont Vieux de Cluses - Lot n°1
Maçonneries-Démolition-Tirants d'enserrement

631 012,78

Marché ordinaire travaux

2022M0007000 - RD1508_Travaux de réhabilitation
de la ZH des Maladières

584 171,98

DR. Arrondissement de Bonneville

Date de
signature

SIRET : 80189783600012

Marché ordinaire services

2022M0143000 - Missions d'assistance à l'exploitation
pour le reseau routier départemental de la
Haute-Savoie

Titulaire
(75116)

96 687,50

DR. Direction adjointe Gestion
Routière

DR. Direction adjointe Grands
Projets

Montant HT*

LOMBARDI INGENIERIE
(69003)

20/05/2022

SIRET : 79160646000024

COMTE (42607)

23/05/2022

SIRET : 88575052100035

Marché ordinaire travaux

EIFFAGE GC
TERRASSEMENT
FOREZIENNE (73800)

23/05/2022

SIRET : 31780344300249

DR. Direction adjointe Parc

2022A0010001 - Contrôles obligatoires réglementaires
des véhicules poids lourds et engins du Département
de la Haute Savoie - 1 - Contrôles poids lourds Chronotachygraphes, limiteurs de vitesse - Secteur
Annecy et St Julien-en-Genevois

160 000,00

2022A0010002 - Contrôles obligatoires réglementaires
des véhicules poids lourds et engins du Département
de la Haute Savoie - n°2 - Contrôles poids lourds Chronotachygraphes, limiteurs de vitesse - Secteur
Bonneville

200 000,00

2022A0010003 - Contrôles obligatoires réglementaires
des véhicules poids lourds et engins du Département
de la Haute Savoie - n°3 - Contrôles poids lourds Chronotachygraphes, limiteurs de vitesse - Secteur
Thonon-les-Bains

120 000,00

2022A0010004 - Contrôles obligatoires réglementaires
des véhicules poids lourds et engins du Département
de la Haute Savoie - n°4 -Vérifications générales
périodiques des engins de chantier, équipements et
accessoires de levage

400 000,00

DR. Arrondissement d'Annecy

2022M0026000 - RD 3508 - Prolongement du mur
acoustique existant PR10+750 à 10+900 à
Cran-Gevrier - Commune d'ANNECY

198 780,00

DCP. Direction Culture et Patrimoine

2022M0125003 - Restauration d'oeuvres d'art - Lot n°3
: Conservation-restauration de peintures sur panneau

DB. Service Construction

2022M0195000 - SAMOENS - Collège André
CORBET - Modernisation SSI

DR. Direction adjointe Parc

DR. Direction adjointe Parc

DR. Direction adjointe Parc

Accord-cadre à bons de
commande avec minimum
et maximum services

SAS PRINGY TACHY (74370)

Accord-cadre à bons de
commande avec minimum
et maximum services

Garage poids lourds
Descombes (74300)

Accord-cadre à bons de
commande avec minimum
et maximum services

BARATAY ET CIE LEMAN
POIDS LOURD (74200)

Accord-cadre à bons de
commande avec minimum
et maximum services

SOCOTEC (69003)

Marché ordinaire travaux

SOCCO ENTREPRISE
(74650)

23/05/2022

SIRET : 80739719500015

23/05/2022

SIRET : 84057365300010

23/05/2022

SIRET : 31768181500013

23/05/2022

SIRET : 83409669500269

23/05/2022

SIRET : 32702009500037

3 927,50

Marché ordinaire services

35 500,00

Marché ordinaire travaux

MULLER NITOT PAULINE
(69300)

23/05/2022

SIRET : 88317139900024

SPIE INDUSTRIE ET
TERTIAIRE (69551)

23/05/2022

SIRET : 44005586100312
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Direction
DR. Direction adjointe Parc
DB. Service Construction
DRH. Unité administration

Marché

Montant HT*

2022M0276000 - Fourniture d’outils et d’équipements
professionnels pour atelier de mécanique automobile

4 946,21

2022M0437000 - Collège Thonon - Lac noir - Montage
du dossier DUP

5 360,00

2022M0438000 - INTERVENTION COMITE DES
DIRECTEURS

3 600,00

Titulaire

Date de
signature

Marché ordinaire
fournitures

DURAND SERVICES (74600)

24/05/2022

Marché ordinaire services

TERACTEM (74000)

Forme

SIRET : 37823354800197

24/05/2022

SIRET : 32592006400061

Marché ordinaire services

ACONCAGUA (03100)

24/05/2022

SIRET : 43949481600036

* Selon les cas montant du contrat (toutes tranches et périodes de reconduction comprises), ou montant maximum (cas accord-cadre), ou à défaut montant minimum, ou à défaut montant estimatif.
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B- AVENANTS SIGNÉS
Contrat
20210603 - Construction d'un collège de 700 élèves sur le
territoire du Vuache à VULBENS - Panneaux photovoltaïques

Date de
signature
01/04/2022

(notifié le 28/10/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à SOVEC - ENERGIE, 41 107 € TTC)

20210574 - Construction d'un collège de 700 élèves sur le
territoire du Vuache à VULBENS - Plomberie sanitaire/
Paillasses

Avenant n°1 : Plus-Value : + 6 275,00€ HT
Fixation des panneaux sur joint debout.

04/04/2022

La variation du montant du marché objet du présent avenant s'élève à + 6 275,00€ HT, ce qui porte donc le montant du
marché à 40 530,75€ HT, soit une variation de + 18,32 % par rapport au montant du marché initial de 34 255,75€ HT..
Avenant n°1 : Plus-values : + 23 324,92€ HT.
Remplacement des sanitaires faïences par des sanitaires inox pour les sanitaires du préau.

(notifié le 17/09/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à AQUATAIR SAVOIE, 598 922 € TTC)

20190070 - Acquisition et maintenance des moyens
d'impression pour l'ensemble des sites du Département de la
Haute-Savoie

Détail de l’avenant

05/04/2022

La variation du montant du marché objet du présent avenant s'élève à + 23 324,92€ HT, ce qui porte donc le montant du
marché à 522 426,72€ HT, soit une variation de + 4,67 % par rapport au montant du marché initial de 499 101,80€ HT..
Avenant n°3 : Ajout de prix au BPU.

06/04/2022

Avenant n°1 : Plus-values : + 1 693,75€ HT

(notifié le 14/02/2019, suivi par Département de la Haute-Savoie DSI Direction
des Systèmes d'Information, attribué à KOESIO AURA, € TTC)

20210575 - Construction d'un collège de 700 élèves sur le
territoire du Vuache à VULBENS - Electricité courants forts &
faibles

Fourniture et pose d'une alimentation pour les panneaux de baskets.

(notifié le 17/09/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à ELTIS, 1 418 776 € TTC)

20210486 - Impression de productions d'élèves, de documents
de promotion d'événements et de valorisation de projet dans le
cadre du programme Interreg France-Italie Alcotra - projet
n°3840 "Parcours PCPEM"

La variation du montant du marché objet du présent avenant s'élève à + 1 693,75€ HT, ce qui porte donc le montant du
marché à 1 184 007,42€ HT, soit une variation de + 0,14 % par rapport au montant du marché initial de 1 182 313,67€ HT..

12/04/2022

Avenant n°1 : Ajout de trois nouveaux prix au bordereau des prix unitaires (BPU) (cf bordereau des prix complémentaires)
- tirage photographie (format 10x15)
- Mook transfrontalier 1-2 121 à 160 pages
- Mook transfrontalier 2-2 121 à 160 pages
- jeux de cartes
Ces prestations ne figurant pas au BPU initial, il convient de les intégrer au travers d'un bordereau des prix complémentaire..

13/04/2022

Avenant n°1 : - Démolition du 1% artistique présent au niveau de la cour provisoire (ALGECO) : + 14 396,61 €HT.

14/04/2022

Avenant n°1 : - Fourniture et pose d’un caillebotis sur la fosse du local Huiles : + 884,00 € HT
- Suppression de bloc-portes CF non nécessaires et d’une grille de ventilation posée par une autre entreprise : - 2 986,00 €
HT.

(notifié le 05/07/2021, suivi par DCP. Direction Culture et Patrimoine, attribué à
SCOP NEA, 24 000 € TTC)

20210502 - Collège Jean-Jacques GALLAY - Travaux de
réhabilitation et de restructuration - Commune de SCIONZIER lot 15 VRD - Espaves verts
(notifié le 23/08/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à DECREMPS BTP, 827 395 € TTC)

20200283 - Construction d'un parc à engins - Commune d'AYZE
- Lot n°8 Serrurerie
(notifié le 18/06/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à SOC NOUVELLE ZAMA , 98 515 € TTC)
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Contrat
20200284 - Construction d'un parc à engins - Commune d'AYZE
- Lot n°9 Menuiseries intérieures bois

Date de
signature

Détail de l’avenant

14/04/2022

Avenant n°1 : - Amélioration de la performance acoustique du logement – proposition MOE : + 308,00 € HT
- Fourniture et pose d’un bloc-porte supplémentaire suite au déplacement du local archives : + 770,00 € HT.

14/04/2022

Avenant n°1 : - Suppression de prestations de dallage déjà prévues au lot Gros Œuvre : - 162,42 € HT
- Mise en œuvre de béton chauffé pour s’adapter aux températures basses et ne pas pénaliser l’avancement du chantier : + 5
280 € HT.

14/04/2022

Avenant n°1 : - Suppression d’un brasseur d’air hélicoïdal non nécessaire : - 1 011,13 € HT
- Ajout de WC et de lave-mains dessinés sur les plans mais oubliés dans la DPGF : + 3 440,26 € HT
- Fourniture et pose des réseaux nécessaires au déplacement du local archives : + 198,53 € HT
- Adaptation de la cuisine aux besoins des utilisateurs et ajout de parois de douche pour protéger les huisseries attenantes
dans les vestiaires : + 2 246,75 € HT
- Ajout d’une alimentation pour un lave-linge dans les vestiaires et installation d’un rince-œil dans l’atelier sur demande du
préventionniste du PR : + 1 209,81 € HT
- Installation de vannes supplémentaires à hauteur d’homme pour permettre une coupure rapide et simplifiée des aérothermes
et ainsi faciliter les interventions de maintenance : + 477,00 € HT
- Modification de la ventilation des magasins Ouest : - 5 480,26 € HT.

14/04/2022

Avenant n°1 : - Modification des luminaires de l'escalier Chambord du à l'impossibilité de les encastrer : +6 740,84 €HT.

14/04/2022

Avenant n°1 : - Modification de la couleur du pont roulant suite à une incohérence entre le CCTP et le mémoire technique : +
2 000,00€ HT.

14/04/2022

Avenant n°2 : - Fourniture et pose de bois supplémentaires pour la pose du bac acier sur un auvent et au niveau des portes
sectionnelles compensé par la suppression de chevêtres non nécessaires : - 2 952,36€ HT
- Mise en œuvre de pare-pluie sur les sheds pour mettre hors d’eau l’atelier suite à la défaillance de l’entreprise MARGAIRAZ
à laquelle sera imputée ce surcoût : + 2 486,00 € HT.

14/04/2022

Avenant n°2 : - Amélioration de la performance acoustique du logement – proposition MOE : + 840,00 € HT
- Transfert de la prestation d’étanchéité sous la faïence au lot Carrelages : - 402,62 € HT.

19/04/2022

Avenant n°2 : Ajout d'un prix nouveau au BPU
Ajout de 2 équipements / plus-value 2 583.00 €HT.

(notifié le 18/06/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à ROUX ANDRE , 92 400 € TTC)

20200279 - Construction d'un parc à engins - Commune d'AYZE
- Lot n°3 Dallage
(notifié le 18/06/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à CHAPES DALLAGES INDUSTRIELS , 139 200 € TTC)

20200290 - Construction d'un parc à engins - Commune d'AYZE
- Lot n°15 Chauffage - Ventilation - Sanitaire
(notifié le 19/06/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à ADITEC SAS, 617 950 € TTC)

20210348 - Collège Jean-Jacques Gallay - Travaux de
réhabilitation et de restructuration Commune de SCIONZIER Electricité - Courants forts et faibles
(notifié le 09/05/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à ELTIS, 1 073 571 € TTC)

20200517 - Cnstruction d'un parc à engins à AYZE Reconsultation des lots 6 et 23 - Pont roulant
(notifié le 11/08/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à SECAL, 72 120 € TTC)

20200516 - Cnstruction d'un parc à engins à AYZE Reconsultation des lots 6 et 23 - Bardage et couverture
métallique
(notifié le 25/08/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à FERBLANTERIE THONONAISE, 770 850 € TTC)

20200285 - Construction d'un parc à engins - Commune d'AYZE
- cloisons - doublages
(notifié le 18/06/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à SEDIP SAS, 117 831 € TTC)

20210189 - Maintenance, entretien complet et modernisation des
appareils élévateurs des bâtiments du Département de la
Haute-Savoie - A25 secteur Annecy
(notifié le 24/03/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Maintenance et Exploitation, attribué à ORONA RHONE ALPES, € TTC)
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Contrat
20150140 - NAONED - Maintenance évolutive, corrective,
réglementaire, assistance, support, hébergement prestations
pour le logiciel Mnesys Portail

Date de
signature

Détail de l’avenant

19/04/2022

Avenant n°1 : Ajout d'un prix au BPU.

21/04/2022

Avenant de transfert n°1 : les responsabilités de APX INTEGRATION concernant le contrat référencé ci-avant sont
transférées à QUADIX (SIRET : 50077600000043).
Adresse : QUADIX 3 CHEMIN DU JUBIN DARDILLY 69570 DARDILLY

22/04/2022

Avenant n°1 : - Transfert de la prestation d’étanchéité sous la faïence du lot Cloisons-doublage : + 402,62 € HT
- Plus-value pour la fourniture d’une quantité supplémentaire de chape suite à une erreur sur le niveau de la dalle à la charge
du lot Charpente : + 1 556,80 € HT.

22/04/2022

Avenant n°2 : - Ajout de pannes pour la reprise de caniveaux compensé partiellement réduction d’une quantité de panneaux
OSB : +1 995,17 € HT
- Fourniture et pose de coffres pour isoler les ferrures des supports de panneaux solaires et d’éviter la condensation : + 3
001,96 € HT
- Fourniture et pose d’éléments structurels ajoutés lors des études d’exécutions et nécessaires à la stabilité de l’ouvrage : + 13
654,40 € HT
- Moins-value suite à une erreur sur le niveau de la dalle du R+1 ayant entrainé un surcoût pour la fourniture de chape
supplémentaire par le lot Carrelage Faïence : - 1 556,80 € HT.
Avenant n°1 : - Installation de deux bornes doubles pour la recharge de véhicules électriques : + 11 832,64 € HT
- Fourniture et pose d’une prise supplémentaire pour un lave-linge : + 142,73 € HT.

(notifié le 10/04/2015, suivi par Département de la Haute Savoie DSI Direction
des Systèmes d'Information, attribué à NAONED SYSTEMES, € TTC)

20200529 - Maintenance et évolution de l'infrastructure du
système d'information, et prestations associées - Serveurs,
stockage, bases de données et sauvegarde
(notifié le 10/09/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DSI Direction
des Systèmes d'Information, attribué à APX INTEGRATION, 132 000 000 €
TTC)

20200288 - Construction d'un parc à engins - Commune d'AYZE
- Lot n° 13 Carrelage
(notifié le 22/06/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à ROSSI ANGEL, 72 327 € TTC)

20200280 - Construction d'un parc à engins - Commune d'AYZE
- charpente bois
(notifié le 18/06/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à DBN SONNERAT, 712 691 € TTC)

20200291 - Construction d'un parc à engins - Commune d'AYZE
- Lot n°16 Electricité - Courants faibles

23/04/2022

(notifié le 18/06/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à MUGNIER ELEC, 293 979 € TTC)

20210330 - RD27 - Requalification de la chaussée section 5
PR3+798 à 4+100 - Commune de CERNEX

29/04/2022

Avenant n°1 : prix nouveaux.

02/05/2022

Avenant n°1 : Prestations supplémentaires. Plus-value 1 872.00 €HT.

02/05/2022

Avenant n°3 : - Désamiantage complémentaire suite à la découverte d'élément amianté en cours de curage : + 9 890,00 €HT
- Déplacement barrière chantier suite à la démolition de l'escalier extérieur : + 3325,00 €HT
- Prolongation de la durée de location de l'échafaudage élèves : + 6 048,00 €HT

(notifié le 29/04/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DR.
Arrondissement de Saint Julien en Genevois, attribué à BENEDETTI-GUELPA,
705 616 € TTC)

20210188 - Maintenance, entretien complet et modernisation des
appareils élévateurs des bâtiments du Département de la
Haute-Savoie
(notifié le 24/03/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Maintenance et Exploitation, attribué à ORONA RHONE ALPES, € TTC)

20200699 - Collège Jean-Jacques Gallay - Travaux de
réhabilitation - Commune de SCIONZIER Désamiantage_Démolition_Terrassement
(notifié le 26/11/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à DFD EST, 696 436 € TTC)
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Contrat
20210454 - Véloroute Léman-Mont Blanc - Aménagement
section RD 26 Impasse des Cèdres - Commune de MARIGNIER Couche de surface - Enrobés

Date de
signature

Détail de l’avenant

03/05/2022

Avenant n°1 : modification de travaux d'un montant de 41 364.96 € TTC.
Le montant initial du contrat était de 78 380,00 € HT, ce qui représente une modification de 34 470,80 € HT (43,98%) par
rapport au montant initial du contrat.

04/05/2022

Avenant n°1 : Modification de la répartition des montants du mandataire LP CHARPENTE et de son cotraitant GIROD
MORETTI
Nouveau montant du mandataire LP CHARPENTE : 2 306 509,03 €HT
Nouveau montant du cotraitant GIROD MORETTI : 845 215,90 €HT.

05/05/2022

Avenant n°1 : Octroi d'une indemnité d'imprévision.
Le délai initial du contrat était de 1 An(s). Le nouveau délai est porté à 4 An(s).
La date de fin d’exécution initialement prévue était fixée au 24 juillet 2020. La date de fin est portée au 26 avril 2023.

06/05/2022

Avenant n°1 : Ajout et suppression de sites.

06/05/2022

Avenant n°1 : Passage d’ERASMUS en mode SaaS : Ajout prix BPU et adaptation de règles de sécurité et confidentialité.

15/05/2022

Avenant n°1 : Augmentation des quantités et diminution de certaines.

(notifié le 22/06/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DR. Direction
adjointe Grands Projets, attribué à COLAS RHONE ALPES AUVERGNE,
94 056 € TTC)

20210567 - Construction d'un collège de 700 élèves sur le
territoire du Vuache à VULBENS - Charpente bois / Mur ossature
bois / Charpente métallique
(notifié le 17/09/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à LP CHARPENTE SARL, 3 782 070 € TTC)

20190332 - Impression du magazine du Département de la
Haute-Savoie
(notifié le 25/04/2019, suivi par Département de la Haute-Savoie DGE Direction
Grands Evénements Rayonnement du Territoire, attribué à MAURY
IMPRIMEUR, € TTC)

2021A0095000 - Maintenance préventive et corrective des
systèmes de désenfumage naturel des bâtiments du
Département de la Haute Savoie
(notifié le 21/12/2021, suivi par DB. Service Construction, attribué à PROTECT
SECURITE, € TTC)

20200135 - Logiciel Erasmus : maintenance évolutive, corrective
avec assistance et prestations associées (notifié le 24/05/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DSI Direction
des Systèmes d'Information, attribué à TWS, 19 754 € TTC)

2021M0183000 - Tunnel des Montets - Prestations
complémentaires
(notifié le 22/10/2021, suivi par DR. Direction adjointe Gestion Routière,
attribué à ARCADIS ESG, 19 097 € TTC)
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Contrat
20210568 - Construction d'un collège de 700 élèves sur le
territoire du Vuache à VULBENS - Couverture zinc/ bardage
zinc/ zinguerie/ bardage bois/ Plafonds bois/ Etanchéité

Date de
signature
16/05/2022

Détail de l’avenant
Avenant n°1 : Article 1. Modification de répartition des montants du marché entre les cotraitants
Nouvelle répartition des montants de marché suite au transfert de la prestation de pose de couvertine chez FAVRAT
CONSTRUCTION (prestation devant être réalisée initialement par la FERBLANTERIE THONONAISE) – Coût de cette
prestation : 471 562 91 € HT.

(notifié le 17/09/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à FAVRAT CONSTRUCTION BOIS SAS, 5 225 686 €
TTC)

Nouveaux montants :
¿
FAVRAT CONSTRUCTION BOIS : 1 437 489.56 + 471 562.91 = 1 909 052.47 € HT
¿
FERBLANTERIE THONONAISE : 2 917 248.85 - 471 562 91 = 2 445 685.94 € HT
Cette nouvelle répartition n’a pas d’impact financier sur le montant du marché.
Article 2. Modification de prestations
Modifications des pénétrations de toiture pour un robinet d'alimentation, la VH chaufferie et VB et VH Silo. Suppression de la
trappe d'accès en toiture pour une moins-value de 5 428.13 € HT.
Système de fixation des panneaux photovoltaïques sur la couverture à joint debout : renfort couverture et pénétration des
câbles pour une plus-value de 6 247.58 € HT.
L’avenant n°1 a un impact financier sur le marché : plus-value au total de 819.45 € HT.
La variation du montant du marché objet du présent avenant s’élève à + 819.45 € HT, ce qui porte donc le montant du marché
à 4 355 557.86 € HT, soit une augmentation de 0.02 % par rapport au montant du marché initial de 4 354 738.41 € HT.
Nouveau montant du mandataire FAVRAT CONSTRUCTION BOIS : € HT
Nouveau montant du cotraitant FERBLANTERIE THONONAISE : € HT.

20210140 - Fourniture de matériel de conditionnement pour la
conservation de documents patrimoniaux (n°20C0023) - Lot n°2
Boîtes et conditionnements de conservation en carton
permanent

16/05/2022

Avenant n°2 : Correction erreur matérielle formule de variation des prix article 5.2 du CCAP.

16/05/2022

Avenant n°1 : Modifications de prestations

(notifié le 09/03/2021, suivi par DAD. Direction Archives départementales,
attribué à KLUG CONSERVATION WALTER KLUG GmbH&Co.KG, 172 800 €
TTC)

2021M0158002 - Construction d'un collège de 700 élèves sur le
territoire du Vuache à VULBENS - Lot n°08 Métallerie/
Serrurerie
(notifié le 15/03/2022, suivi par DB. Service Construction, attribué à SERIC
ALPES DAUPHINE, 400 801 € TTC)

Suppression du châssis CF Ei60 et ajout d'une porte métallique « un » vantail pour le local silo pour une plus-value de 665.00
€ HT.
L’avenant n°1 a un impact financier sur le marché : plus-value de 665.00 € HT.
La variation du montant du marché objet du présent avenant s’élève à + 665.00 € HT, ce qui porte donc le montant du marché
à 334 665.48 € HT, soit une augmentation de 0.20 % par rapport au montant du marché initial de 334 000.48 € HT
Nouveau montant du mandataire SERIC ALPES DAUPHINE : € HT
Nouveau montant du cotraitant ACR : € HT.
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Contrat
20210567 - Construction d'un collège de 700 élèves sur le
territoire du Vuache à VULBENS - Charpente bois / Mur ossature
bois / Charpente métallique

Date de
signature
16/05/2022

(notifié le 17/09/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DB. Service
Construction, attribué à LP CHARPENTE SARL, 3 782 070 € TTC)

Détail de l’avenant
Avenant n°2 : Modification de prestations
Ajout d'un voile structurel jusque sous toiture pour une plus-value de 30 181.74 € HT
Augmentation des surfaces de murs à ossature bois pour une plus-value de 30 558.74 € HT
L’avenant n°2 a un impact financier sur le marché : plus-value de 60 740.48 € HT
La variation du montant du marché objet du présent avenant s’élève à + 60 740.48 € HT, ce qui porte donc le montant du
marché à 3 212 465.41 € HT, soit une augmentation de 1.93 % par rapport au montant du marché initial (3 121 724.93) € HT.
Nouveau montant du mandataire LP CHARPENTE : € HT
Nouveau montant du cotraitant GIROD MORETTI : € HT.

20210131 - Maintenance applicative du progiciel GPDA de
gestion des places disponibles en accueil

16/05/2022

Avenant de transfert n°1 : les responsabilités de CITYZEN concernant le contrat référencé ci-avant sont transférées à ARCHE
MC2 (SIRET : 38251931200088).
Adresse : ARCHE MC2 1600 ROUTE DES MILLES ROUTE DE LA PARADE 13090 AIX-EN-PROVENCE

16/05/2022

Avenant de transfert n°1 : les responsabilités de CITYZEN concernant le contrat référencé ci-avant sont transférées à ARCHE
MC2 (SIRET : 38251931200088).
Adresse : ARCHE MC2 1600 ROUTE DES MILLES ROUTE DE LA PARADE 13090 AIX-EN-PROVENCE

16/05/2022

Avenant de transfert n°1 : les responsabilités de CITYZEN concernant le contrat référencé ci-avant sont transférées à ARCHE
MC2 (SIRET : 38251931200088).
Adresse : ARCHE MC2 1600 ROUTE DES MILLES ROUTE DE LA PARADE 13090 AIX-EN-PROVENCE

30/05/2022

Avenant n°1 : Prolongation de durée.

30/05/2022

Avenant n°5 : sujétions techniques imprévues et augmentation du montant du marché de 15.7%.
Le montant initial du contrat était de 1 265 300,00 € HT, le montant courant du contrat est de 1 575 315,30 € HT. Le nouveau
montant est porté à 1 575 315,30 € HT, ce qui représente une modification de 310 015,30 € HT (24,50%) par rapport au
montant initial du contrat.

(notifié le 15/03/2021, suivi par Département de la Haute-Savoie DSI Direction
des Systèmes d'Information, attribué à CITYZEN, 19 584 € TTC)

20200605 - Maintenance applicative du progiciel SOLATIS et
prestations complémentaires (notifié le 06/10/2020, suivi par Département de la Haute-Savoie DSI Direction
des Systèmes d'Information, attribué à CITYZEN, 1 200 000 € TTC)

20160848 - SOLIS : Maintenance évolutive, corrective,
règlementaire, assistance, support et prestations
complémentaires pour le logiciel de gestion du social SOLIS
(notifié le 04/11/2016, suivi par Département de la Haute-Savoie DSI Direction
des Systèmes d'Information, attribué à CITYZEN, € TTC)

20180429 - Fourniture de panneaux informatifs pour le
renouvellement de la signalétique alpage
(notifié le 20/06/2018, suivi par Département de la Haute-Savoie DATDD.
Service Environnement, attribué à 3DI SARL, € TTC)

20150517 - Moe pour doublement de la RD 3508 PR 15.6 AU PR
18.5 - Communes de MEYTHET - EPAGNY - METZ TESSY
(notifié le 08/07/2015, suivi par Département de la Haute-Savoie DITM. Sous
Direction Ingénierie SDI NE PLUS UTILISER, attribué à SETEC ALS,
1 890 378 € TTC)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0479
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
CONVENTION PLURIANNUELLE D'OBJECTIFS ENTRE LA BOURSE DES PAUVRES CLERCS
ET LE DEPARTEMENT (2022-2027)

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, 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 GAY Agnès à M. SADDIER Martial, 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 :

28

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 le Code de la propriété intellectuelle,
Vu le Code du Patrimoine,
Vu la délibération n° CG-2002-114 de l’Assemblée Départementale du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération du 05 août 1975 approuvant le contrat de dépôt de la Bibliothèque du Grand
Séminaire de la Bourse des Pauvres Clercs du Diocèse d’Annecy au Conseil Général de la
Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2006-2035 du 11 décembre 2006 approuvant le contrat de dépôt de la
Bibliothèque du Grand Séminaire de la Bourse des Pauvres Clercs du Diocèse d’Annecy au
Conseil Général de la Haute-Savoie,
Vu la délibération n° CP-2015-0015 du 12 janvier 2015 approuvant le contrat de dépôt de
tableaux et de portraits de la Bourse des Pauvres Clercs du Diocèse d’Annecy au Département
de la Haute-Savoie,
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 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 de 2007 et
2015, la Bourse des Pauvres Clercs a consenti la mise en dépôt au Conservatoire d’Art et
d’Histoire d’Annecy des 55 000 ouvrages de la Bibliothèque du Grand Séminaire, ainsi que de
quelques œuvres d’art lui appartenant.
Les deux conventions arrivant à terme, il convient de les renouveler, afin
maintien de ces collections au Conservatoire d’Art et d’Histoire. Dans
simplification, les deux conventions de dépôt (l’une pour les ouvrages, l’autre
sont remplacées par une convention d’objectifs unique, pour une durée de 5
en annexe A. La liste des œuvres déposée est en annexe B.

de permettre le
un objectif de
pour les œuvres)
ans (2022-2027),

La valeur d’assurance du dépôt est estimée à 1 million d’euros.
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Le Département s’engage à poursuivre la conservation de ce patrimoine et à en assurer la
valorisation auprès du public, notamment à travers le catalogage de la bibliothèque.
La Bourse des Pauvres Clercs contribue financièrement aux travaux de restauration et à l’achat
de matériel de conservation, dans la limite de ses moyens financiers.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer les conventions pluriannuelles d’objectifs et
de dépôt conclues entre le Département de la Haute-Savoie et la Bourse des Pauvres Clercs,
présentées 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,
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Le Président du Conseil départemental,
M. SADDIER Martial
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CONVENTION PLURIANNUELLE D’OBJECTIFS ET DE DEPOT
ENTRE LA BOURSE DES PAUVRES CLERCS
ET LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
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,
Désigné par l’appellation « le dépositaire »
d’une part,
ET
La Bourse des Pauvres Clercs du Diocèse d’Annecy, Centre Diocésain, 4 avenue de la
Visitation, 74000 Annecy, propriétaire des ouvrages de la Bibliothèque du Grand Séminaire
(BGS), représentée par son Président, Monseigneur Yves Boivineau, Evêque d’Annecy,
Désigné par l’appellation « le déposant »
d’autre part,

IL EST PREALABLEMENT EXPOSE QUE :
Les bâtiments du Grand Séminaire ayant été vendus par la Bourse des Pauvres Clercs au
Département en 1970, la bibliothèque a fait l’objet d’un contrat de dépôt en date du 5
août 1975 entre la Bourse des Pauvres Clercs et le Département de la Haute-Savoie
(Direction des Archives Départementales).
Après le transfert des locaux de la Direction des Archives Départementales, certaines
conditions de conservation ayant changé notamment du fait de l’éloignement du service
responsable, le contrat précité a été dénoncé en 2003. Depuis, un travail d’analyse et des
échanges ont été engagés afin de définir les conditions de maintien de la Bibliothèque du
Grand Séminaire dans son site d’origine, d’enrichir sa qualité patrimoniale et de l’ouvrir
aux publics et aux chercheurs. En 2007, une nouvelle convention de dépôt a été signée
entre les deux parties pour une durée de 15 ans.
En parallèle, un ensemble d’œuvres d’art issues du Grand Séminaire et localisées
précédemment dans les locaux de l’évêché d’Annecy a été mis en dépôt en 1999 au service
des collections du Département. De plus, un ensemble de portraits des prévôts du Chapitre
Cathédrale est, de tout temps, accroché dans la bibliothèque du Grand Séminaire.
L’ensemble de ces biens a fait l’objet d’une convention de dépôt en 2015.
La présente convention se substitue aux deux conventions de 2007 et 2015.
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet la mise en dépôt d’un ensemble de biens propriété de
la Bourse des Pauvres Clercs au sein du Conservatoire d’art et d’histoire, propriété du
Département de la Haute-Savoie, afin d’en assurer la bonne conservation et la diffusion.
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1.1 Engagement du déposant
-

Le déposant déclare par la présente déposer à titre révocable au Département de la
Haute-Savoie (Direction Culture et Patrimoine), dans son site du Conservatoire d’Art et
d’Histoire, le contenu de la bibliothèque de l’ancien Grand Séminaire, tel qu’il résulte
du récolement de 1982-1983 et de l’inventaire effectué le 8 décembre 2003, ainsi
qu’un ensemble d’œuvres et objets d’art conservés dans les réserves départementales
ou exposés au Conservatoire d’art et d’histoire (en annexe).

-

Le déposant contribue financièrement aux travaux de restauration et à l’achat de
matériel de conservation, sous réserve du vote des subventions qui lui sont allouées
par le diocèse. Le montant sera défini lors d’une séance du Conseil consultatif (cf.
article 6).

1.2 Engagement du dépositaire
-

Le dépositaire s’engage, sur la durée de la présente convention, à réaliser le
catalogage de quatre fonds de la Bibliothèque du Grand Séminaire, à savoir :
1. Le fonds Histoire comprenant le fonds d’histoire religieuse
2. Le fonds Sciences
3. Le fonds Liturgique comprenant les Bibles
4. Le fonds des périodiques

-

Il s’engage également à respecter les conditions de conservation détaillées dans
l’article 3.

-

Il garantit un accès tant au déposant qu’au public aux fonds de la bibliothèque, sur
rendez-vous du lundi au vendredi et de préférence le mardi après-midi de 14h à 17h.
Les rendez-vous devront être pris à l’avance par téléphone au 04 50 33 23 63 ou par
e-mail : bgs@hautesavoie.fr.

-

Des visites de la Bibliothèque du Grand Séminaire seront possibles sur réservation
et/ou à l’occasion des journées européennes du patrimoine, selon des dispositions de
sécurité préalablement validées par le Conseil consultatif, prévu à l’article 6.

Article 2 : Durée de la convention
La convention a une durée de 5 ans. Elle entre en vigueur à compter de sa date de
signature par les deux parties.
Il pourra être mis fin au dépôt à tout moment par dénonciation du contrat par l'une ou
l'autre des parties, notamment en cas de non-respect des conditions énoncées dans la
présente convention. La dénonciation sera faite avec un préavis de six mois par courrier
recommandé avec accusé de réception.
En cas de constatation d'un risque grave pour la sécurité ou la conservation d'un ou
plusieurs des objets déposés, le déposant pourra en exiger la restitution sans préavis.
Article 3 : Conditions de conservation des objets déposés
3.1 Conservation
Le dépositaire est tenu de conserver et d’exposer les biens déposés dans des conditions
assurant leur bonne conservation (éclairage, température et hygrométrie adéquates,
sécurité contre le vol, l’inondation et l’incendie). L’état de conservation des œuvres devra
être constaté lors d’un récolement effectué par le dépositaire dans leur lieu de dépôt. Ce
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constat sera cosigné par un représentant qualifié du Département de la Haute-Savoie et le
représentant désigné par la Bourse des Pauvres Clercs du diocèse d’Annecy. Un entretien
courant des objets sera effectué (simple dépoussiérage superficiel), sans aucune
intervention pouvant altérer les objets.
3.2 Restauration
Le dépositaire s’engage à avertir le déposant de toute dégradation de l’état des objets. A
l'exception des mesures d'urgence, la restauration de l’œuvre déposée ne pourra être
engagée qu'avec l'accord écrit du déposant. Le choix du restaurateur sera fait avec
l’accord du déposant.
En cas de dommage, le dépositaire s'engage à assumer tous les frais occasionnés par une
restauration.
3.3 Assurance
Le déposant et le dépositaire conviennent d’une valeur estimative d’assurance pour les
ouvrages de la Bibliothèque du Grand Séminaire, les tableaux et objets mis en dépôt,
évaluée à 1 million d’euros.
Pendant la durée du dépôt, le dépositaire devra souscrire une assurance couvrant les
risques de vol, incendie et de dégradation des œuvres.
Article 4 : Acquisitions, dépôt, désherbage
Afin de respecter la cohérence des fonds de la Bibliothèque du Grand Séminaire, des
acquisitions pourront être menées pour compléter les collections existantes, notamment
dans le cas de lacunes. Toutefois, cet enrichissement se limitera aux ouvrages publiés
jusqu’en 1905, les livres postérieurs étant acquis et conservés par la Bibliothèque des
Sciences Religieuses La Puya à Annecy.
Le dépositaire acceptera, dans ce cadre et dans la limite de place des locaux de la
bibliothèque, les dépôts d’ouvrages anciens (dons et legs) du déposant.
Pour conjuguer l’objectif d’enrichissement, les doubles d’une même édition (sauf
spécificité tenant à la reliure, aux ex-libris, à l’envoi, ou tout autre élément remarquable)
seront remis au déposant.
Les revues des sociétés savantes, ainsi que les abonnements qui n’ont pas été continués,
contrairement à l’article 5 de la convention du 5 août 1975, seront transférés à la
bibliothèque des sciences religieuses « Bourse des Pauvres Clercs », celle-ci ayant souscrit
ces abonnements depuis 1975.
Article 5 : Prêts et communicabilité
Le déposant et le dépositaire s’accordent sur une autorisation permanente et générale de
communication et de mise à disposition du public des biens au sein du Conservatoire d’art
et d’histoire.
Pour toute exposition au public, toute publication et toute communication, le dépositaire
s’engage à mentionner le nom des objets et leur provenance administrative dans un cartel
: « Conseil départemental de la Haute-Savoie, Dépôt de la Bourse des Pauvres Clercs, Cote
de l’ouvrage ou numéro d’inventaire » pour les œuvres et les ouvrages.
5.1 Prêts
Les objets déposés ne pourront être prêtés dans le cadre d’exposition temporaire qu'avec
l'autorisation écrite du déposant et uniquement à des institutions présentant toutes les
garanties de sécurité et de conservation. Ce prêt fera l’objet d’une convention signée
entre le Département et l’emprunteur. Le déposant pourra demander une copie de
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l’assurance clou à clou souscrite par l’emprunteur.
Le dépositaire s'interdit tout transfert des œuvres dans un autre établissement qui ne
serait plus directement sous sa responsabilité et/ou qui ne serait pas un musée labellisé «
Musée de France ».
A titre exceptionnel, et pour une durée limitée, le déposant pourra demander le prêt d'un
ou plusieurs biens du dépôt consenti.
5.2 Publications
Le dépositaire sollicitera l'accord écrit du déposant en cas de publication d'une des œuvres
déposées. Le dépositaire devra signaler et communiquer les photographies et publications
concernant les objets dont il est dépositaire. Le déposant recevra un exemplaire de
chaque publication des objets déposés. Le déposant pourra bénéficier à titre gratuit des
photographies numériques des œuvres réalisées par le dépositaire.
Article 6 : Conseil consultatif
Le Conseil consultatif est composé de six personnes, soit trois représentants de la Bourse
des Pauvres Clercs, et trois représentants du Département de la Haute-Savoie, dont un
conseiller départemental qui présidera ce Conseil. Il se réunira à la demande d’au moins
deux de ses membres, et en tout état de cause deux fois par an. Il sera constitué dans les
trois mois qui suivront la signature de la présente convention, les deux parties informeront
l’autre partie par courrier de la composition de ce conseil, tout changement de membre
devra faire l’objet d’une information par courrier à l’autre partie.
Ce conseil sera chargé de veiller au respect des objectifs de la présente convention. Il sera
notamment tenu informé annuellement :
- de l’avancée du catalogage
- du nombre de consultations et du nombre de visites
- de la participation de la Bibliothèque du Grand Séminaire à toute manifestation,
telle que les journées européennes du patrimoine.
Il rendra un avis sur les propositions de restauration et les conditions de sécurité
nécessaires pour la visite de la Bibliothèque du Grand Séminaire.
Article 7 : Expiration de la convention
Au terme de la présente convention d’objectifs et de dépôt, celle-ci pourra faire l’objet
d’une reconduction expresse, après vote favorable de l’assemblée départementale, au plus
tard dans les trois mois suivant le terme de la présente convention.
En cas de décision de non-reconduction par l’une ou l’autre des parties, l’autre partie
devra être informée de cette décision par courrier recommandé avec accusé de réception,
dans un délai de six mois avant le terme de la présente convention. Dans ce cas, la
réintégration des biens se fera au lieu choisi par le déposant dans les six mois suivant la fin
de cette convention. Les frais occasionnés seront à charge de la partie qui n’aura pas
souhaité reconduire la présente convention. Un constat d’état du dépôt sera établi
contradictoirement, les données produites par le Département resteront la propriété de ce
dernier et feront l’objet d’une copie au déposant.
Article 8 : Avenant
La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le déposant et le
dépositaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront
soumis à l’ensemble des dispositions qui la régissent. Toute demande éventuelle de
modification de la présente convention sera réalisée en la forme d’une lettre
recommandée avec accusé de réception précisant l’objet de la modification, sa cause et
toutes les conséquences qu’elle induit. Dans un délai de deux mois suivant l'envoi de cette
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demande, l’autre partie pourra y faire droit par lettre recommandée avec accusé de
réception. En cas de modification substantielle des termes de la convention, la nouvelle
version devra faire l’objet d’une présentation au vote des élus du Département.
Article 9 : Litiges
En cas de litige dans l’application de la présente convention et après avoir épuisé toutes
les possibilités de conciliation qui sont du ressort du Conseil consultatif défini à l’article 6,
le différend sera porté devant le tribunal administratif de Grenoble.
Fait à Annecy, le…………………………
Le dépositaire

Le déposant

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Président
de la Bourse des Pauvres Clercs

Martial Saddier

Monseigneur Yves Boivineau
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ANNEXE : Liste des objets d’art déposés par la Bourse des Pauvres Clercs
1

17
18
19

Mgr D'ARENTHON D'ALEX (1620-1695)
avec vue du Grand Séminaire
Mgr Joseph-Nicolas DESCHAMPS DE CHAUMONT (1701-1763)
Mgr Jean-Pierre BIORD (1719-1785)
Mgr Joseph-Marie PAGET (1725-1810)
Mgr Claude-Marie MAGNIN (1802-1879)
Mgr Claude-Marie MAGNIN (1802-1879)
avec plan
Louis-Romain-Ernest IZOARD
Mgr D'ARENTHON D'ALEX (1620-1695)
avec en médaillon Victor-Amédéee II
La Sainte Famille
L'Annonciation
La Conversion de St-Paul
La Guérison de St-Paul par Ananias
Pères Jésuites : St-Ignace de Loyola, St-François Xavier, Bienheureux
Favre
Saint Ludovic
Saint Jean DE CAPISTRAN
Charles Emmanuel IV, jeune prince de la Maison de Savoie
avec compas et figures de géométrie
Le Christ remettant les clefs à St-Pierre
La Déposition de la Croix
Mgr CAMPISTRON

20
21
22
23
24
25
26
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39

Mgr DUBOIS DE LA VILLERABEL (1)
Mgr DUBOIS DE LA VILLERABEL (2)
Saint Dominique
Mgr SAUVAGE
PIE IX
Vierge au Sacré Cœur
Sacré Cœur
Le Christ sur le Lac
Le Christ
Marie
Passion du Christ (Flagellation d'après Henriette Lazergues)
Ancien Testament Isaac et Rébecca (d'après Schopin)
Histoire d'Esther (d'après Schopin)
Le Déluge (d'après Pallazzi)
Le Saint Suaire
Saint Joseph et l'Enfant Jésus
Christ avant la flagellation
Mgr CAMPISTRON

2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

40 Les Saints de l'Eglise Abbatiale de Solesmes -1- L'ensevelissement de
notre Seigneur

CP-2022-0479

Annexe B

Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Photographie de Paul
Cabaud
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Sculpture
Sculpture
Gravure
Gravure
Gravure
Gravure
Photographie
Gravure
Gravure
Photographie /
Dessin?
Gravure
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41 Les Saints de l'Eglise Abbatiale de Solesmes -2- L'ensevelissement de
notre Seigneur - les prophètes David et Isaïe
42 Les Saints de l'Eglise Abbatiale de Solesmes -3- L'ensevelissement et
l'assomption de la Vierge
43 Saint François DE SALES
44 Canon d'autel
45 Canon d'autel
46 Canon d'autel
47 Canon d'autel
48 Canon d'autel
49 Canon d'autel
50 Le Christ sur la Neige
51 Anthelme de Chignin
52 Jacques de Faucigny
53 François Empereur
54 Gaspard de Perrucard de Ballon
55 Francesco a Fittinaco
56 Jean de Montfaucon
57 Humbert de Grammont
58 Janus de Regard
59 Victor [Perrucard]
60 Humbertus
61 Mateus Nantelinus
62 Gilabertus
63 Charles François de Sales
64 Guillelmus a Fittiniaco
65 Albericus
66 Guillaume de Chatillon
67 Jean de Charansonnay
68 Adrianus
69 Guillaume de Grammont
70 [Inconnu]
71 François de Lucinges
72 Jacques de Montfort
73 Pierre de Vozerier
74 Membre de la famille de Sales [Charles-François ?]
75 Globe céleste
76 Figure ecclésiastique
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Gravure
Gravure
Peinture sur bois
Papier imprimé
Papier imprimé
Papier imprimé
Papier imprimé
Papier imprimé
Papier imprimé
Métal
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Huile sur toile
Bois et métal
Sculpture en bois
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0480
OBJET

:

POLITIQUE CULTURE ET PATRIMOINE
PRET D'OEUVRES A LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-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, 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 GAY Agnès à M. SADDIER Martial, 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 :

28

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-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 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 le Département de la
Haute-Savoie est sollicité par la Commune de Saint-Gervais-les-Bains pour le prêt de cinq
œuvres dont il est propriétaire.
Il s’agit d’une sélection de quatre œuvres graphiques et d’un album illustré, d’une valeur
d’assurance de 17 500 €.
Ces objets seront présentés dans le cadre d’une exposition temporaire intitulée « Refuges
Alpins, de l’abri de fortune au tourisme d’altitude », prévue à la Maison forte de Hautetour, 114
passage Montjoux, 74170 Saint-Gervais-les-Bains, du 15 décembre 2022 au 1er octobre 2023.
Ce projet s’inscrit dans le cadre de la valorisation des collections départementales dans
lesquelles figure un fonds important d’œuvres graphiques et d’ouvrages en lien avec la
thématique proposée.
Le lieu d’exposition est adapté à la présentation d’objets patrimoniaux et remplit toutes les
conditions techniques et de sécurité. Les frais de transport et d’assurance sont à la charge de
l’emprunteur.
Une convention régissant les conditions de ce prêt est présentée en annexe A. La liste des
œuvres prêtées est présentée en annexe B.
La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
ACCEPTE les propositions de la 4ème Commission Education, Jeunesse, Sports, Culture,
Patrimoine ;
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APPROUVE et AUTORISE M. le Président à signer la convention de prêt d’œuvres conclue entre
le Département de la Haute-Savoie et la Commune de Saint-Gervais-les-Bains, présentée en
annexe A ;
VALIDE la liste des œuvres prêtées, présentée 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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CONVENTION DE PRET D’ŒUVRES ENTRE LE DEPARTEMENT DE LA HAUTE-SAVOIE
ET LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS

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,
Désigné par l’appellation « le propriétaire »,
d’une part,
ET :
La Commune de Saint-Gervais-les-Bains, Hôtel de Ville, 50 avenue du Mont d'Arbois,
74170
Saint-Gervais-les-Bains,
représentée
par
son
Maire
en
exercice,
M. Jean-Marc Peillex, dûment habilité par délibération du Conseil Municipal du 18 mai
2020,
Désignée par l’appellation « l'emprunteur »,
d’autre part,
IL EST PREALABLEMENT EXPOSE :
Le Département est propriétaire de collections patrimoniales beaux-arts en lien avec la
montagne (peintures, dessins, estampes, livres, cartes, sculptures…) et faisant l’objet de
droits de reproduction ou de diffusion variables.
L'emprunteur a entrepris la réalisation d’une exposition temporaire intitulée « Refuges
alpins, de l’abri de fortune au tourisme d’altitude », qui sera présentée à la Maison forte
de Hautetour, 114 passage Montjoux, 74170 Saint-Gervais-les-Bains, du 15 décembre 2022
au 1er octobre 2023, en partenariat avec le Musée dauphinois de Grenoble.
A cette occasion, l'emprunteur souhaite présenter des œuvres appartenant au
Département, sous la responsabilité de Mme Emma Legrand, responsable du service
patrimoine de la Commune de Saint-Gervais-les-Bains. Les œuvres originales seront
exposées du 15 décembre 2022 au 30 avril 2023 et les reproductions de ces œuvres seront
imprimées sur des supports Dibond pour être exposées du 1er mai au 1er octobre 2023.
Les œuvres pourront également être reproduites pour illustrer des documents de
médiation ou de communication réalisés autour de l’exposition.
IL EST CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :
Article 1 : Objet de la convention
Cette convention a pour objet de fixer les modalités de prêt d’œuvres entre le
Département de la Haute-Savoie, son propriétaire, et la Commune de Saint-Gervais-lesBains. Le prêt est consenti à titre gratuit sous réserve des conditions indiquées aux articles
suivants.
Article 2 : Description des œuvres
L’exposition présentera une sélection de quatre œuvres graphiques et un album illustré
puis leurs reproductions, dont la liste est annexée à la présente convention.
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Article 3 : Conditions d’exposition
Le prêt des œuvres est consenti aux conditions suivantes :
- les œuvres ne pourront être exposées que dans une pièce consacrée à cet usage, et non
dans un lieu de circulation non surveillé ;
- la pièce devra avoir une humidité relative ne variant que dans la limite de 50 à 70 % et
une température comprise entre 18 et 23° C ;
- l’éclairage, exclu de toute arrivée directe de lumière naturelle et de lumière artificielle
susceptible de provoquer une élévation locale de température de plus de 2° C devra
respecter les normes de conservation préventive en vigueur ;
- la salle d’exposition devra être fermée à clé en dehors des heures d’ouvertures des
locaux au public, et mise sous alarme pour la nuit.
L'emprunteur devra fournir au propriétaire un descriptif précis des conditions de
présentation et de conservation des œuvres prêtées, de l'éclairage et de la sécurité de
la salle d'exposition (facility report) au plus tard le jour de la signature de la présente
convention.
Article 4 : Constat d’état
Il sera procédé, avant le prêt et au retour, à une prise en charge et à un constat d'état des
œuvres, signés en présence des deux parties.
Tout incident survenant pendant le prêt, doit être immédiatement signalé au propriétaire.
L’emprunteur ne doit en aucun cas intervenir sur les œuvres.
Article 5 : Emballage
Les œuvres seront emballées par un tamponnage respectant les normes de conservation
préventive pour le transport et devront être restituées de la même façon. Le matériel
d’emballage sera mis en réserve durant la période de prêt par l’emprunteur dans des
conditions propices à sa bonne conservation, afin de pouvoir être réutilisé par celui-ci à
l’issue de l’exposition pour emballer les œuvres avant leur retour dans les réserves des
collections départementales.
Article 6 : Transport
Le demandeur organisera, à sa charge, le transport des œuvres empruntées pour l’aller et
le retour sous réserve du respect des conditions suivantes :
a) Site de prise en charge et de restitution des œuvres :
Conservatoire d'Art et d'Histoire, 18 avenue du Trésum, 74000 Annecy, sur rendez-vous
au préalable auprès du service conservation des collections.
b) Véhicule de transport :
- en bon état et propre ;
- avec un espace intérieur permettant l’arrimage d’éléments, équipé de couvertures,
de sangles et de morceaux de mousse ou polystyrène permettant de caler les
œuvres ;
- équipé d’un extincteur à l’intérieur.
c) Manutention des œuvres :
- le transport sera réalisé par deux personnes ;
- les chargements et arrimages des œuvres seront effectués sous la supervision et la
validation du régisseur des collections départementales.
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Article 7 : Accrochage-installation
Les préconisations d’accrochage et d’installation des œuvres sont les suivantes :
- les quatre œuvres graphiques originales seront déjà encadrées et prêtes à l'accrochage
lors de leur arrivée sur le lieu d'exposition, elles ne seront pas désencadrées par
l'emprunteur ;
- l’album illustré sera présenté exclusivement sous vitrine fermant à clé et dans des
conditions respectant son état de conservation (lutrin, cales, angle d’ouverture
raisonnable) ;
- l’emprunteur prendra en charge la prestation de reproduction des œuvres sur supports
Dibond, qui seront présentées du 1er mai au 1er octobre 2023.
Article 8 : Mentions de la source
L'emprunteur s’engage à faire figurer, sur les cartels d’identification des œuvres
originales, l'intitulé complet de chaque œuvre comme présenté dans le tableau annexé
(auteur, titre, technique, numéro d'inventaire, origine du fonds selon la mention suivante :
« Département de la Haute-Savoie ».
Article 9 : Durée de la convention
La convention prend effet dès sa signature pour un prêt des œuvres originales à partir du
1er décembre 2022 et jusqu'à la restitution des œuvres, au plus tard le 15 mai 2023.
Article 10 : Assurance
- l’assurance s’entend clou à clou ;
- l'emprunteur certifie que les œuvres empruntées sont assurées « tous risques
expositions » par ses soins, auprès d'une compagnie habilitée à assurer les œuvres
d'art, pendant la durée du prêt et pour une somme globale de 17 500 € ;
- en cas de sinistre ou de vol, l’emprunteur s’engage à avertir immédiatement le
Département ;
- une attestation d’assurance clou à clou devra être fournie au propriétaire avant la
prise en charge des œuvres par l'emprunteur.
Article 11 : Communication
L'emprunteur s’engage à :
- faire figurer le logo du Département sur l’ensemble des supports et objets de
communication réalisés à l’occasion de cette manifestation. Logo et charte
d’accompagnement disponibles sur simple demande à communication@hautesavoie.fr.
Toute reproduction ou utilisation du logo du Département à quelque titre et sur quelque
support que ce soit devra avoir été préalablement approuvée par écrit ou « Bon à tirer »
par le Département, Direction Grands Evénements Rayonnement du territoire ;
- 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. Les Directions Culture et Patrimoine et Grands Evénements
Rayonnement du territoire du Département seront destinataires des éléments supports
des relations presse et publiques. Contacts : Direction Grands Evénements Rayonnement
du territoire / media@hautesavoie.fr
- inviter M. le Président du Conseil départemental et la Vice-Présidente en charge de la
Culture et du Patrimoine à participer au vernissage éventuel de l’exposition.
Article 12 : Conditions de reproduction
A compter de l’avis favorable émis par la 4ème commission Education, Jeunesse, Sports,
Culture, Patrimoine, le propriétaire remet gratuitement en prêt au demandeur les clichés
numériques haute définition des œuvres à reproduire.

CP-2022-0480

Annexe A

3/4

L’emprunteur s’engage à :
- mentionner les références des œuvres reproduites en respectant les indications
précisées dans le tableau annexé à la présente convention (auteur, titre, technique,
dimensions, numéro d'inventaire, origine du fonds et crédits photographiques, selon la
mention suivante : « Département de la Haute-Savoie/© Dep74 » ;
- ne pas utiliser les reproductions des œuvres précitées à d’autres fins que celle
d’illustrer l’exposition ou des documents de médiation ou de communication réalisés
autour de l’exposition.
Article 13 : Contreparties
L'emprunteur s’engage à remettre gratuitement au propriétaire (Direction Culture et
Patrimoine) et en cas de demande, pour la documentation des collections :
- les textes réalisés sur le contenu de cette exposition ;
- les supports de documentation complémentaires réalisés autour de l’exposition
(catalogue d’exposition, livres, films, DVD, conférences) ;
- les animations et médiations réalisées à cette occasion (nature de l’animation, nom de
l’intervenant) ;
- les articles de presse.
Article 14 : Résiliation de la convention
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci sera résiliée de plein droit à l’expiration d’un délai de
10 jours suivant l’envoi, par l’autre partie, d’une lettre recommandée avec accusé de
réception.
Article 15 : litiges
En cas de litiges portant sur l’interprétation ou l’exécution du présent contrat, les parties
pourront s'en remettre à l’appréciation du Tribunal Administratif de Grenoble compétent,
à défaut d’avoir pu trouver une solution amiable.
Fait à Annecy, en deux exemplaires, le ……………………….
Le propriétaire

L'emprunteur

Le Président du Conseil départemental
de la Haute-Savoie

Le Maire de la Commune
de Saint-Gervais-les-Bains

Martial Saddier

Jean-Marc Peillex
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ANNEXE B - LISTE DES ŒUVRES PRETEES A LA COMMUNE DE SAINT-GERVAIS-LES-BAINS, PROPRIETE DU DEPARTEMENT
Œuvres originales exposées du 15 décembre 2022 au 30 avril 2023
N° inventaire

Auteur

977-I-1-0100 GLENNIE

Titre

Dimensions en Valeur d'assurance
cm
(en €)

Technique

Mont Blanc of Bionnassai from the col de la Voza

Lithographie

23 x 32

1 000,00

977-I-1-0479

DEROY Isidore-Laurent
(1797-1886)

Cabane sur le Grand Mulet au Mont-Blanc

Lithographie gouachée

9,9 x 13,3

1 500,00

977-I-1-0944

MAC-GREGOR John
(1825-1892)

Ascension d'Albert Smith au Mont-Blanc le 13 août
1851. Départ des Grands Mulets

Gravure à l'aquatinte

10,5 x 15

1 000,00

977-I-1-1975

HACKERT Carl-Ludwig
(1740-1796)

Vue de la Mer de Glace et de l'Hopital de Blair du
somet du Montanvert dans le mois d'Aoust 1781

Gravure à l'eau-forte aquarellée

39,5 x 51

2 000,00

Raoul ROCHETTE
(1789-1854)

Album illustré "Voyage pittoresque dans la vallée de
Chamouni et autour du Mont-Blanc"

Editions J.F Ostervald, Paris, 1826
40 gravures

31 x 25

12 000,00

05891

TOTAL

17 500,00

Fourniture de clichés HD pour reproductions d'œuvres exposées du 1er mai au 1er octobre 2023

N° inventaire

Auteur

977-I-1-0100 GLENNIE

Titre

Technique

Mont Blanc of Bionnassai from the col de la Voza

Lithographie

Dimensions en
cm

Crédits
photographiques

23 x 32

© Dep74

977-I-1-0479

DEROY Isidore-Laurent
(1797-1886)

Cabane sur le Grand Mulet au Mont-Blanc

Lithographie gouachée

9,9 x 13,3

© Dep74

977-I-1-0944

MAC-GREGOR John
(1825-1892)

Ascension d'Albert Smith au Mont-Blanc le 13 août
1851. Départ des Grands Mulets

Gravure à l'aquatinte

10,5 x 15

© Dep74

977-I-1-1975

HACKERT Carl-Ludwig
(1740-1796)

Vue de la Mer de Glace et de l'Hopital de Blair du
somet du Montanvert dans le mois d'Aoust 1781

Gravure à l'eau-forte aquarellée

39,5 x 51

© Dep74

Glacier de Bionassey, pris du pavillon de Bellevue

Gravure à l'aquatinte
Planche de l'album "Voyage
pittoresque dans la vallée de
Chamouni et autour du Mont-Blanc",
Raoul ROCHETTE, 1826

14,3 X 20,5

© Dep74

977.I.3.76

Jean Frédéric D'OSTERVALD
(1773-1850)
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Extrait du Registre des Délibérations de la
Commission Permanente
SEANCE DU 18 JUILLET 2022
n° CP-2022-0481
OBJET

:

CONVENTION CNSA SUR L'HABITAT INCLUSIF

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, 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 GAY Agnès à M. SADDIER Martial, 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 :

28

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’Action Sociale et des Familles,
Vu la délibération de l’Assemblée départementale n° CG-2002-114 du 18 mars 2002 adoptant le
Règlement Budgétaire et Financier,
Vu la délibération n° CD-2019-029 du 27 mai 2019 adoptant le Schéma Départemental de
l’Autonomie 2019–2023,
Vu la délibération n° CD-2021-040 du 12 juillet 2021 portant délégation à la Commission
Permanente,
Vu la délibération n° CD-2022-012 du 28 février 2022 adoptant le Budget Primitif 2022 en
faveur de l’Autonomie,
Vu la délibération n° CD-2022-074 du 13 juin 2022 adoptant le Budget Supplémentaire de
la 2ème Commission – Politiques de l’Autonomie, du Logement et de l’Habitat
Vu l’avis favorable émis par la 2ème Commission Autonomie, Logement et Habitat lors de sa
réunion du 20 juin 2022.
Les visas ci-avant ayant été rappelés, M. le Président expose que le parcours résidentiel des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap tout au long de la vie constitue un
enjeu majeur du virage domiciliaire des politiques de l’autonomie, enjeu identifié dès 2019
dans le Schéma départemental de l’Autonomie.
L’habitat inclusif permet ainsi de répondre aux attentes de ces publics qui aspirent de plus en
plus à vivre de manière autonome, tout en bénéficiant d’un accompagnement social, médicosocial et sanitaire.
Depuis la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation,
la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
(dite loi 3DS), le Département est positionné comme chef de file de l’habitat inclusif,
le Président du Conseil départemental étant désormais « compétent pour coordonner le
développement de l’habitat inclusif », notamment en qualité de Président de la conférence des
financeurs de l’habitat inclusif.
Par délibération n° CP-2022-0245 en date du 23 mai 2022, le Département a approuvé
l’avenant à la convention pluriannuelle socle conclue entre la Caisse Nationale de Solidarité
pour l’Autonomie (CNSA), le Département et la Maison Départementale des Personnes
Handicapées (MDPH), lequel définit la feuille de route stratégique et opérationnelle propre au
Département de la Haute-Savoie pour l’ensemble des politiques de soutien à l’autonomie des
personnes âgées et des personnes en situation de handicap et le soutien de la CNSA à ces
actions.
L’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 a introduit la possibilité
pour les conseils départementaux de passer un accord pour l’habitat inclusif avec la CNSA et
d’intégrer une nouvelle prestation intitulée « Aide à la Vie Partagée » (AVP) dans leur
règlement départemental d’aide sociale, en assurant une couverture partagée de son coût
entre le Département et la CNSA. Cet accord fixe les conditions de cofinancement de l’AVP par
la CNSA.
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Le déploiement de l’habitat inclusif sur le territoire haut-savoyard et de l’aide à la vie
partagée s’inscrit dans ce cadre, et nécessite un conventionnement avec l’Etat et la CNSA
avant le 31 juillet 2022 pour bénéficier du soutien financier de la CNSA. Ce soutien s’élève
à 80 % de la dépense départementale pour le financement de l’AVP dans les habitats inclusifs
reconnus par le Département, dans la limite de 8 000 € par an et par habitant. La convention
avec la CNSA assure le soutien financier de la CNSA pendant 7 ans.
Un appel à manifestation d’intérêt a été lancé le 22 avril 2022, et 33 projets ont été
réceptionnés, portés par 20 porteurs de projets (essentiellement collectivités locales et
associations), répartis sur l’ensemble du territoire.
La programmation des projets d’habitat inclusif retenue par la CNSA figure dans la présente
convention (annexe 3).
Elle concerne 24 projets et 209 bénéficiaires potentiels d’aide à la vie partagée.
Au regard de la nécessité de formaliser le cadre conventionnel pour le 31 juillet 2022 avec
l’Etat et la CNSA, il est proposé deux étapes :
-

un premier temps de conclusion de la convention d’accord pour l’habitat inclusif, jointe
en annexe, qui permet d’établir la programmation des concours financiers versés par la
CNSA pour la période 2022-2029,

-

un second temps de formalisation des conventions avec les porteurs de projets qui
devront intervenir avant le 31 décembre 2022.

La Commission Permanente,
après en avoir délibéré,
à l'unanimité,
APPROUVE la convention d’expérimentation de cette nouvelle aide qui devra être signée entre
la CNSA, le Préfet et le Département ci-jointe ;
APPROUVE la programmation des projets d’habitats inclusifs telle que présentée en annexe 3
de la convention ;
AUTORISE M. le Président à signer ladite convention.
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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PRÉFECTURE
DE LA HAUTE-SAVOIE
DIRECTION DEPARTEMENTALE
DE L’EMPLOI, DU TRAVAIL ET DES
SOLIDARITES

Accord pour l’habitat inclusif
Département de Haute-Savoie
Entre d’une part :
La CAISSE NATIONALE DE SOLIDARITE POUR L’AUTONOMIE
66 avenue du Maine, 75682 Paris cedex 14
Représentée par sa Directrice, Mme Virginie MAGNANT,
Ci- après désignée « la CNSA »,
d’autre part :
L’ETAT
1 avenue d’Albigny, 74000 Annecy
Représenté par le Préfet du Département de la Haute-Savoie,
Ci- après désignée « l’Etat »,
Et d’autre part :
LE DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE
1 avenue d’Albigny, CS 32444, 74041 Annecy
Représenté par son Président en exercice, Mr Martial SADDIER, agissant au nom et pour le
compte de la collectivité,
Ci- après désigné « le Département »,
Vu l’article L. 281-1 du Code de l'action sociale et des familles qui définit l’habitat
inclusif ;
Vu l’article L.281-2-1 du Code de l’action sociale et des familles précisant les conditions
d’attribution de l’aide à la vie partagée ;
Vu l’article L.14-10-5 du Code de l’action sociale et des familles ;
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 22 avril 2021 ;
Vu la délibération du Conseil départemental de Haute-Savoie, en date du 25 juillet 2022
créant l’Aide à la Vie Partagée (AVP) par modification du Règlement départemental d’aide
sociale (RDAS) ;
Vu la délibération du Conseil départemental de Haute-Savoie, en date du 18 juillet 2022,
autorisant le Président, Martial SADDIER, à signer l’accord tripartite pour l’habitat inclusif.
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Préambule :
Notre société traverse une période de mutations importantes avec des conséquences sur
tous les aspects de la vie quotidienne de nos concitoyens et tout particulièrement pour les
plus vulnérables d’entre eux. La crise sanitaire en a été le révélateur, mettant en exergue
les risques liés à l’isolement, mais aussi la force des réseaux de proximité, l’intérêt du
vivre ensemble, la résilience du collectif.
Parmi ces mutations, le parcours résidentiel des personnes âgées et des personnes en
situation de handicap tout au long de la vie constitue un enjeu majeur de la transition vers
une société plus inclusive.
Ces aspirations à une vie en milieu ordinaire, que ce soit pour y accéder ou pour la
conserver, au sein de son propre domicile et en lien avec son environnement de proximité
sont des marqueurs forts des lois du 11 février 2005 pour l’égalité des droits et des
chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées et celle du 28
décembre 2015 relative à l’adaptation de la société au vieillissement mobilisant
l’ensemble des politiques publiques.
Les formules innovantes d’habitat regroupé ou d’habitat partagé, de plus en plus
plébiscitées par les seniors et les personnes en situation de handicap, peinent à se
déployer sur le territoire national et appellent une nouvelle dynamique, résolument
ancrée dans les territoires, et réunissant autour de la collectivité départementale
l’ensemble des acteurs concernés.
Aussi, l’habitat inclusif, enjeu majeur du virage domiciliaire des politiques de l’autonomie,
bénéficie de la part de l’Etat et des collectivités territoriales d’une attention croissante.
Une première impulsion a été donnée par le gouvernement à travers la loi ELAN du 23
novembre 2018, avec la définition de l’habitat inclusif et la création d’un « forfait pour
l’habitat inclusif » destiné à couvrir les frais d’animation de ces lieux de vie partagés.
Le rapport « Demain je pourrai choisir d’habiter avec vous » de Denis Piveteau et Jacques
Wolfrom remis au Premier ministre en juin 2020 fait la proposition d’instaurer une « aide à
la vie partagée » (AVP), octroyée à tout habitant d’un habitat inclusif dont la personne
morale porteur du projet d’habitat a passé une convention avec le Département.
Formalisant l’engagement durable de l’Etat en soutien au déploiement de l’habitat
inclusif, l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2021 introduit la
possibilité pour les conseils départementaux de passer un accord pour l’habitat inclusif
avec la CNSA et d’intégrer la prestation AVP dans leur règlement départemental d’aide
sociale, en assurant une couverture partagée de son coût entre le Département et la CNSA.
Il fixe les conditions de cofinancement de l’AVP par la CNSA et peut prévoir d’autres
engagements en matière de développement de l’habitat inclusif ou des politiques venant à
son soutien.
Concernant l’aide à la vie partagée, les caractéristiques de cette nouvelle prestation
individuelle ont été arrêtées lors du comité de pilotage de l’habitat inclusif du 24 février
2021 en présence des ministres Jacqueline GOURAULT, Emmanuelle WARGON, Brigitte
BOURGUIGNON et Sophie CLUZEL et de l’Association des Départements de France (ADF) ;
elles sont définies dans l’annexe 1.
L’animation et la mise en œuvre de la démarche générale visant le plein déploiement des
mesures du rapport précité est pilotée au niveau national par l’Etat, sous l’égide des
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administrations centrales compétentes et par la CNSA au titre du déploiement spécifique
de la prestation d’aide à la vie partagée. A ce titre, la CNSA pilote les relations avec les
départements pour assurer la promotion de la mesure.
Au plan local, l’Etat mobilisera l’ensemble de ses agences et services déconcentrés
compétents pour le développement de l’habitat inclusif et en appui de la démarche de
déploiement de l’AVP
La loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la
déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l’action publique locale
(dite loi 3DS), le Département est positionné comme chef de file de l’habitat inclusif et le
Président du conseil départemental est désormais « compétent pour coordonner le
développement de l’habitat inclusif », notamment en qualité de président de la
conférence des financeurs de l’habitat inclusif.
Aussi, partageant cette ambition commune pour l’habitat inclusif, la CNSA, l’Etat et le
Département s’engagent par cet accord et à leur niveau respectif à :
Article 1 : Promouvoir et coordonner le développement de l’habitat inclusif
Le Département s’engage à :
 Animer la conférence des financeurs de l’habitat inclusif afin de coordonner avec
l’ensemble des acteurs concernés les actions de développement de l’habitat inclusif ;
 Conventionner une offre d’habitat inclusif au titre de l’AVP ;
 Ouvrir un droit au bénéfice de la prestation d’aide à la vie partagée en habitat inclusif
pour les personnes âgées et les personnes handicapées.
 Participer au soutien des dynamiques locales de création d’habitat inclusif à l’initiative
des collectivités locales et des porteurs de projets, notamment en cherchant à
mobiliser des ressources en ingénierie de conception et de démarrage des projets.
 Associer l’ensemble des réseaux, des personnes concernées et/ou de leurs
représentants à la démarche, en veillant à la diversité des publics, des besoins et des
modèles d’habitats inclusifs et en garantissant un équilibre entre les publics personnes
âgées et personnes handicapées.
La CNSA s’engage à :
 Animer le dispositif national de déploiement de la prestation d’aide à la vie
partagée ;
 Apporter un appui à l’ingénierie pour les acteurs locaux pour le déploiement de
l’habitat inclusif ;
 Copiloter l’observatoire national de l’habitat inclusif et y faire remonter les projets
inspirants des territoires ;
 Mobiliser les aides au soutien à l’investissement et faire connaitre les aides
disponibles portées par les pouvoirs publics ;
 Mobiliser les réseaux nationaux de porteurs de projets.
L’Etat s’engage à :
 Associer ses services en appui de la démarche de développement de l’habitat
inclusif, en lien étroit avec le Département ;
 Mobiliser les aides et financements possibles (aide à l’ingénierie, adaptation des
logements, adaptation des politiques de la ville, concours financiers au logement
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social par l’Etat, investissement, mobilisation voire évolution de l’offre sanitaire et
médico-sociale, etc.) ;
 Participer à la Conférence départementale des financeurs de l’habitat inclusif.

Article 2 : Animer la conférence des financeurs de l’habitat inclusif
Le Département s’engage à installer et animer, en lien avec l’ARS, la conférence
départementale des financeurs de l’habitat inclusif, c’est-à-dire :
o
o
o

Etablir un état des lieux précis des projets en cours, des habitats existants et
des conventions qui y sont attachées notamment celles au titre du forfait
habitat inclusif ;
Assurer la mobilisation de l’ensemble des acteurs concernés en appui aux
porteurs de projets (services déconcentrés de l’Etat, collectivités locales,
agence régionale de santé, Caisses de retraite, …) ;
Dresser l’inventaire et rendre accessible aux porteurs l’ensemble des aides et
financements disponibles au sein et hors de la conférence : CDC, ANCT, Fonds
d’appui aux démarches territoriales en faveur du vieillissement actif de la
CNSA, caisses de retraite, organismes de protection sociale, EPCI, Conseil
régional, … ;

Le Département réunit les membres de la conférence départementale qui, sur la base d’un
double diagnostic (des besoins et des réponses), élaborent un programme coordonné de
financement de ces formes d’habitat, dans lequel figurent notamment les projets soutenus
par l’ARS au titre du forfait habitat inclusif et par le Département au titre de l’AVP.
A ce titre, elle s’assure que ces formes d’habitats s’articulent de façon complémentaire
avec les besoins du territoire et l’offre existante. Elle veille à ce que les projets mobilisent
l’ensemble des acteurs et des financements nécessaires à son modèle économique.
Le Département organise également le bilan annuel de la conférence de sorte de
transmettre les données d’activités à la CNSA avant le 30 juin de chaque année. Ces
données font notamment état de la consommation des crédits relatifs au forfait habitat
inclusif sur le territoire.
Cette instance est un levier fondamental pour coordonner la dynamique territoriale de
développement de l’habitat inclusif.
La CNSA s’engage à rendre compte de l’activité des conférences départementales des
financeurs de l’habitat inclusif par la production d’un bilan annuel et à capitaliser les
bonnes pratiques en vue d’en assurer la promotion et la diffusion.
Article 3 : Déployer la prestation d’aide à la vie partagée
Le déploiement de la prestation AVP débute par une phase d’amorçage d’une durée de
deux ans, en 2021 et 2022, pendant laquelle se mettent en place des éléments juridiques,
financiers et techniques de la démarche nationale ainsi qu’une évaluation en continu.
Conformément à l’article L. 281-2-1 du code de l’action sociale et des familles, ce présent
accord ouvre droit au versement par la caisse, au titre du 4° de l’article L. 14-10-5 du
CASF, d’un concours pour le financement des dépenses départementales d’aide à la vie
partagée.
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Pour la phase d’amorçage, il est convenu que, pour tout ou partie des conventions passées
entre le Département et la personne morale porteur d’un projet d’habitat inclusif
(personnes 3P) qui sont signées avant le 31 décembre 2022, le concours de la CNSA est
garanti, pour la durée de la convention pour la couverture des dépenses d’aide à la vie
partagée.
Ce soutien est fixé à 80% de la dépense du Département, plafonné à 8 000 euros par an
et par habitant d’un habitat inclusif.
Au titre du présent accord, la convention passée entre le Département et le porteur 3P
est fixée pour une durée de 7 ans. La convention doit garantir que le type d’habitat est
conforme à l’article L. 281-1 du CASF et que les prestations financées ont les
caractéristiques de l’AVP telles que définies à l’annexe 1 de la présente convention. Un
modèle de convention est joint en annexe 5 à l’accord.
L’intensité de la prestation AVP peut varier selon le projet de vie sociale et partagée et le
besoin exprimé par les habitants. Le cadre de modulation de l’intensité de l’AVP, soumis à
l’appréciation du Département, est présenté en annexe 2.
Le présent accord précise le versement de la compensation financière de la CNSA au
Département pour les dépenses relatives à l’AVP.


Programmation de l’habitat inclusif par le Département au titre de l’AVP

Le Département inscrit au sein de son règlement départemental d’aide sociale (RDAS) un
droit à l’Aide à la Vie partagée pour les habitants d’un habitat inclusif auquel n’est pas
attribué un forfait habitat inclusif mentionné à l’article L. 281-2 du code de l’action
sociale et des familles.
Il transmet à la CNSA les éléments du RDAS faisant référence à la prestation d’AVP.
Le Département définit sa programmation de projets d’habitat inclusifs pour la phase
d’amorçage. Il s’agit de projets existants ou à venir d’habitat inclusif faisant l’objet d’un
conventionnement entre le porteur de projet et le Département d’ici le 31 décembre 2022
(présenté en annexe 3) et pour lesquels la CNSA apporte son concours financier pour la
mise en œuvre de l’AVP sur la durée de chaque convention, soit 7 ans.
Cette programmation doit s’intégrer dans une démarche plus large et concertée visant une
dynamique/stratégie territoriale en faveur de l’habitat des personnes âgées et des
personnes handicapées. Elle a notamment vocation à s’intégrer dans les programmes
locaux de l’habitat (PLH) et le plan départemental de l’habitat (PDH).
Le Département s’engage à ce que sa programmation comprenne 24 projets d’habitat
inclusif visant à accueillir 209 personnes potentiellement bénéficiaires de l’AVP dont 123
personnes âgées et 86 personnes handicapées.
Ces places seront réparties de la façon suivante sur le territoire de la Haute-Savoie :
- Arve-Faucigny-Mont Blanc : 21 places
- Bassin annécien : 101 places
- Chablais : 28 places
- Genevois : 59 places
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Le Département transmet la programmation pour avis à la conférence des financeurs de
l’habitat inclusif.
La présente programmation peut faire l’objet d’ajustement par voie d’avenant à l’accord.


Engagements financiers

La CNSA verse un concours pour le financement des dépenses départementales d’aide à la
vie partagée dont les acomptes annuels sont calculés sur la base de la programmation
prévisionnelle des engagements pris par le Département, transmise annuellement : nombre
de conventions passées entre le Département et le porteur 3P en 2022, nombre d’AVP pour
ses habitants de 2023 à 2029.
L’accord prend effet à la date de sa signature par la CNSA et le Département. Le terme
des engagements définis par le présent accord est fixé au plus tard au 31 décembre 2029.
En cas de non transmission du bilan des dépenses, tel que défini à l’article 5, la CNSA se
réserve le droit de suspendre son engagement.
Modalités de versement du concours de la CNSA
La 1ère année (l’année de signature de l’accord) :
-

-

-

La CNSA s’engage à verser au Département un acompte dans les 30 jours suivant la
signature du présent accord (année N) à hauteur de 50% de la dépense estimée par
le Département pour la première année de l’accord (décrite en annexe 3) ;
Puis, la CNSA verse au Département le solde du concours le dernier jour ouvré de
novembre de l’année N+1, sur la base d’un bilan des dépenses réelles (état
récapitulatif des dépenses) relatives à l’AVP de l’année N ;
En cas de non transmission dans les délais fixés, le versement du solde est repoussé
au dernier jour ouvré de novembre de l’année suivante ;

Puis les années suivantes :
-

La CNSA verse au département un premier acompte le dernier jour ouvré de mars
de l’année N à hauteur de 30% de la dépense estimée, sur la base de la
programmation annuelle de l’année N dont le modèle est en annexe 6,
communiquée au 31 décembre N-1 ;
- Elle verse au Département un second acompte le dernier jour ouvré de novembre
de l’année N à hauteur de 30% de la dépense estimée, sur la base de la
programmation annuelle de l’année N dont le modèle est en annexe 6,
communiquée au 31 décembre N-1. En cas de trop versé au titre de l’année N-1, ce
second acompte fera l’objet d’un versement après déduction du trop versé. Si
l’acompte est insuffisant pour récupérer l’ensemble du trop-versé, le reste du tropversé sera récupéré sur les acomptes futurs ;
- La CNSA verse au département le solde de son concours au titre de l’année N, le
dernier jour ouvré de novembre de l’année N+1, sur la base d’un bilan des
dépenses réelles (état récapitulatif des dépenses) relatives à l’AVP de l’année N ;
- En cas de non transmission dans les délais fixés, le versement du solde est repoussé
au dernier jour ouvré de novembre de l’année suivante ;
La compensation financière de la CNSA au titre de l’AVP représente 80% de la dépense
réelle (telle que définie dans l’état récapitulatif des dépenses à l’article 5) du
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département au titre de l’AVP, plafonnée à 8 000 € par an/bénéficiaire. Le seuil de 8 000 €
étant annuel, il s’apprécie pour chaque habitant au prorata temporis du temps de
présence de l’habitant dans l’habitat inclusif. Pour toute entrée ou toute sortie dans le
mois d’un habitant de l’habitat inclusif, le financement prend en compte le mois entier.
Article 4 : Mobiliser les autres leviers en matière de développement de l’habitat
inclusif ou de politiques venant à son soutien
Des financements complémentaires pour favoriser le développement d’habitats inclusifs
pourront être mobilisés par le Département, l’Etat et la CNSA dans le cadre d’engagements
spécifiques et complémentaires aux engagements liés à l’aide à la vie partagée.
S’il est rappelé la non possibilité de cumul entre le forfait habitat inclusif attribué par
l’ARS et l’AVP, le Département et la CNSA veilleront à la bonne articulation dans le temps
entre ces modes financements, avec les acteurs concernés (ARS, porteurs de projets). Les
projets bénéficiant d’un forfait inclusif pourront potentiellement être intégrés à la
programmation du Département et être éligible à l’AVP à terme.
Ils pourront être spécifiés notamment dans la feuille de route stratégique et
opérationnelle précisant les engagements de la convention socle 2021-2024 signée entre le
Département et la CNSA.
Le Département, l’Etat et la CNSA chercheront plus particulièrement à mobiliser les
moyens dédiés au soutien à l’investissement. Ces financements doivent globalement
contribuer à l’équilibre de l’opération, faciliter l’accès à ces logements aux catégories
modestes et contribuer à la meilleure expression des missions portées par l’AVP et définies
à l’annexe 1 du présent accord.
Une attention particulière pourra être portée à l’association des communes et des EPCI
ainsi que des ressources locales dont elles disposent à contribution des projets
(subventions, ingénierie de projet, aide à la pierre, adaptations des logements,
subventions diverses…).
Le Département, l’Etat et la CNSA chercheront, chacun à leur niveau respectif, à
développer de l’ingénierie au service de la programmation départementale de l’habitat
inclusif.
Article 5 : Suivre la mise en œuvre de l’accord
Bilan annuel et évaluation
A l'issue de l'exercice, chaque Département communique à la CNSA, au plus tard le 30
juin, un bilan d’exécution comprenant notamment :
 Un état récapitulatif visé par le comptable du département des comptes relatifs
aux dépenses de la prestation d’aide à la vie partagée. Cet état fait apparaître, par
article budgétaire, pour l'exercice clos, les montants des mandats et des titres
émis, diminués des mandats et titres d'annulation arrêtés au 31 décembre de
l'année ;
 Un état anonymisé des habitants ayant occupé un habitat inclusif couvert par la
présente convention, mentionnant les dates d’entrée et de sortie de chaque
habitant afin de calculer le seuil des 8 000 €/an/habitant ;
 Les échanges annuels de données sur le suivi du nombre d’AVP / du nombre de
projets d’habitats inclusifs en annexe 4 ;
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Les bilans financiers relatifs aux dépenses AVP du Département pour l’année N-1,
en annexe 4 ;
Les états quantitatifs à transmettre à la CNSA dans le cadre de la remontée
annuelle des données d’activités de la conférence des financeurs le 30 juin de
chaque année ;
Les éléments qualitatifs de la mise en œuvre de l’accord permettant d’apporter un
premier niveau d’évaluation.

Modification de l’Accord pour l’habitat inclusif
Toute modification des conditions ou modalités d’exécution de l’Accord pour l’habitat
inclusif, définies d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant, à
l’exception d’une demande de report des délais tels que définis aux articles 3 et 5 de
l’Accord pour l’habitat inclusif pour la transmission des programmations financières, bilans
annuels et évaluations. Cette demande de report des délais fera l’objet d’une réponse
expresse de la CNSA
Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de ses obligations résultant du présent accord,
ce dernier pourra être résilié de plein droit par l’autre partie, à l’expiration d’un délai de
deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise
en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, et restée infructueuse.
Dénonciation
Le présent accord peut être dénoncé d’un commun accord entre les parties.
Règlement des litiges
Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution du présent accord, les parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable.
En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, les litiges survenant du fait
de l’exécution du présent accord seront portés devant le tribunal administratif compétent.
Fait en 3 exemplaires, à Annecy, le XXXX
Signatures
La Directrice de la CNSA,
Virginie MAGNANT

Le Président du Conseil
départemental,
Martial SADDIER

Le Préfet du
département de la
Haute-Savoie,

Date de notification :
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Annexes :


Annexe 1 – Caractéristiques de l’aide à la vie partagée (AVP)



Annexe 2 – Modulation de l’intensité de l’AVP, pour aider à estimer la dépense



Annexe 3 – Programmation des projets de vie sociale et partagée au sein
d’habitats inclusifs, bénéficiant de l’AVP (document excel)



Annexe 4 – Bilan des dépenses effectives annuelles et prévisionnelles pour
l’année N+1 (document excel)



Annexe 5 – Modèle de convention Département / Porteur de projet(s)



Annexe 6 – Modèle de programmation annuelle
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Caractéristiques de l’aide à la vie partagée (AVP)
(Annexe 1)

L’aide à la vie partagée est une aide individuelle concourant à solvabiliser les personnes
faisant le choix d’habiter dans un habitat inclusif. Elle s’inscrit dans le cadre du
développement de nouvelles formes d’habitats à destination des personnes handicapées et
des personnes âgées, impulsé par la loi Elan de 2018 et conforté par le nouvel article 2812-1 du Code de l’action sociale et des familles :
« Le règlement mentionné à l'article L. 121-3 peut prévoir que les habitants d'un habitat
inclusif auquel n'est pas attribué le forfait mentionné à l'article L. 281-2 bénéficient d'une
aide à la vie partagée leur permettant de financer le projet de vie sociale et partagée,
versée directement à la personne morale chargée d'assurer le projet de vie sociale et
partagée.
Le bénéfice de l'aide est subordonné à la signature, au titre des logements concernés,
d'une convention entre le département et cette personne morale.
Un accord pour l'habitat inclusif, passé entre le département et la Caisse nationale de
solidarité pour l'autonomie, fixe les conditions, portant notamment sur le montant de
l'aide et ses conditions d'attribution, qui ouvrent droit au versement par la caisse, au titre
du 4° de l'article L. 14-10-5, d'un concours pour le financement des dépenses
départementales d'aide à la vie partagée.
Cet accord peut prévoir d'autres engagements en matière de développement de l'habitat
inclusif ou de politiques venant à son soutien. A ce titre, il peut être également signé par
le représentant de l'Etat dans le département ou le directeur général de l'agence
régionale de santé.
A titre transitoire, l'accord prévoit que, pour tout ou partie des conventions mentionnées
au deuxième alinéa du présent article qui sont signées avant le 31 décembre 2022, le
concours mentionné au troisième alinéa garantit, pour la durée de la convention, la
couverture des dépenses d'aide à la vie partagée à un taux, fixé par l'accord, d'au moins
80 % de la dépense du département. »
L’aide est destinée à financer l’animation, la coordination du projet de vie sociale ou
encore la régulation du « vivre ensemble », à l’intérieur comme à l’extérieur de l’habitat
(entourage, voisinage, services de proximité).
Elle n’a pas vocation à financer l’accompagnement individuel de la personne pour la
réalisation des actes de la vie quotidienne (aide à l’autonomie et surveillance), ni le suivi
des parcours individuels ou la coordination des interventions médico-sociales.
Elle ne peut pas se cumuler avec le « forfait habitat inclusif » ; l’AVP a vocation à se
substituer au forfait.
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Conditions d’octroi de l’AVP :
Publics concernés :

Les personnes handicapées bénéficiant de droit(s) ouvert(s) à la MDPH (AAH, PCH,
RQTH, CMI, orientation ESMS, etc.) ou d’une pension d’invalidité délivrée par la
CPAM, et sans condition de ressources.

Les personnes âgées de plus de 65 ans, sans condition de ressources.
Types d’habitat :
Il s’agit d’un habitat inclusif dont le porteur de projet (dit porteur 3P) a signé une
convention avec le département.
Pour rappel, l’habitat inclusif est un habitat regroupé et inséré dans la vie locale ou, en
référence au rapport Piveteau/Wolfrom, « accompagné, partagé et inséré dans la vie
locale ». Il participe au développement d’une société plus inclusive dans un environnement
facilitant la participation sociale des personnes handicapées et des personnes âgées ; il
participe aussi à la promotion d’une nouvelle forme d’habiter adaptée à une société de la
longévité. Il est destiné principalement aux personnes âgées et aux personnes en situation
de handicap qui font le choix, à titre de résidence principale, d’un mode d’habitation
regroupé, entre elles ou avec d’autres personnes. Il s’agit de petits ensembles de
logements autonomes ou de colocations, caractérisés par des espaces de vie individuelle
associés à des espaces de vie partagée, dans un environnement adapté, sécurisé et à
proximité de services (services publics, transports, commerces, sanitaires, sociaux et
médico-sociaux). Ce mode d’habitat est assorti d’un projet de vie sociale et partagée,
coconstruit avec les habitants.
Ces petits ensembles doivent être à « taille humaine ».
Fondé sur le principe du libre choix, l’habitat inclusif s’inscrit en dehors de tout dispositif
d’orientation sociale ou médico-sociale. Y emménager n’est pas conditionné à une
orientation médico-sociale, à une évaluation dédiée de la situation individuelle ni à
l’attribution d’une aide sociale.
Contenu de l’AVP :
La prestation d’animation de la vie partagée s’appuie sur le projet de vie sociale et
partagée de chaque habitat inclusif considéré (caractéristiques et intensité) ainsi que la
configuration des lieux et le mode d’habiter (espaces de vie individuelle et espaces de vie
partagée, volonté des habitants d’y habiter, modalités de relations et de
contractualisation entre les habitants et les services de soins ou médico-sociaux, situation
géographique, etc.).
Les fonctions susceptibles d’être financées par l’AVP relèvent ainsi de cinq domaines
complémentaires :
 La participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du
pouvoir d’agir ;
 La facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les
événements particuliers comme les décès, les arrivées, les départs…) et d’autre
part entre les habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat
(réguler le « vivre ensemble » à l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le
voisinage, les services de proximité, la personne 3P, faciliter l’utilisation du
numérique…) ;
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 L’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la
régulation de l’utilisation partagée des espaces communs, voire des circulations,
ainsi que la programmation de sorties, achats, visites, interventions culturelles,
sportives, fêtes, évènements de type familial, ou au sein du collectif ;
 La coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en
jouant un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la
sécurité des habitants dans tous les domaines (logement, approvisionnement, etc.)
;
 L’interface technique et logistique des logements avec le propriétaire (selon
convention) et selon le contenu de la prestation de service.
L’intensité de l’aide ainsi que ses fonctionnalités pouvant être variables, il est étudié de
définir plusieurs niveaux de financement par le département.
Eléments pour la mise en œuvre :
L’ouverture de ce nouveau droit individuel est conditionnée à l’introduction de l’AVP dans
le règlement départemental d’action sociale (RDAS) et à l’inscription d’un budget dédié
par délibérations de l’assemblée départemental.
Dans le cadre de l’expérimentation (phase dite « starter »), l’ouverture et le versement de
cette nouvelle prestation individuelle sont également basés sur un double
conventionnement :
- entre la CNSA et le conseil départemental
- entre le conseil départemental et la personne morale « Porteuse du Projet
Partagé » (personne 3P)
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Modulation de l’intensité de l’aide à la vie partagée (AVP)
(Annexe 2)

Préambule :
Ce qui suit vise à proposer un outil d’aide indicative au service des
Départements/Métropoles et des porteurs de projets pour évaluer le niveau d’AVP
mobilisable. Il ne saurait se substituer au dialogue indispensable entre les parties
prenantes, ni définir un cadre rigide incontournable et opposable.
Ces montants pondérés pourraient se situer ainsi, à partir d’une AVP socle à 5000 euros :
AVP Socle = 5000 euros (4000 CNSA / 1000 Département / Métropole)
AVP Intermédiaire = 7500 euros (6000 CNSA / 1500 Département / Métropole)
AVP Intensive =
10000 euros (8000 CNSA / 2000 Département / Métropole)
L’AVP peut être d’un montant inférieur au regard des spécificités du projet de vie
sociale et partagée.
Le principe général est de tendre à terme vers un montant d’AVP au plus proche du besoin
estimé au regard de l’intensité du projet de vie sociale et partagée.
Trois éléments de contexte plaident toutefois pour une prise en compte bienveillante et
pragmatique des projets :
-

-

Ne pas rompre l’équilibre fragile de nombreux projets en cours
Ouvrir la possibilité d’une évolution de l’intensité de l’AVP en accompagnement
d’une démarche à l’initiative des habitants et du porteur vers plus de qualité et
d’intensivité du projet de vie sociale et partagée. Cela peut répondre à un
changement de cap intentionnel, répondre à des besoins nouveaux, accompagner
l’évolution et la demande du public habitant et de leurs proches.
Prendre en compte la réalité budgétaire des projets en évitant une sur-dotation
non
indispensable
à
leur
réalisation.
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Cinq indicateurs structurels de pondération
Il s’agit d’éléments structurels, non totalement rattachables à la qualité et à l’intensité du
projet de vie sociale (bien qu’étroitement liés) et susceptibles d’impact sur l’équilibre
général et particulièrement sur les charges courantes. Ne pas les prendre en compte dans
la détermination du niveau d’AVP pourrait constituer une fragilité sur la durée.
Le public concerné et la nature des
activités mises en place dans le cadre du
projet de vie sociale et partagée

Le nombre de logements constituant
l’habitat
Le temps de présence du ou des
professionnels chargés d’animer la vie
sociale et partagée et leur qualification
Les partenariats organisés avec les acteurs
locaux pour assurer la mise en œuvre du
projet de vie sociale et partagée.

La recherche de financements
complémentaires

CP-2022-0481

Selon le niveau d’autonomie des habitants,
de l’intensité de leur participation au projet,
et de leurs besoins de présence, d’animation
et de régulation du vivre ensemble, à
l’intérieur et à l’extérieur des logements
(autre que pris en charge par APA, PCH,
autre que les services médico-sociaux,
sociaux, etc.)
Le nombre de logements détermine le
coefficient de répartition des charges fixes.
Orientation à privilégier d’habitats ou
d’entités fonctionnelles à taille humaine.
Tendre vers la qualité suggère des temps de
formation régulier, leur implication dans des
réseaux d’échange entre pairs, une
reconnaissance financière des qualifications.
La mobilisation des ressources locales
(humaines, patrimoniales, culturelles)
conditionne l’ancrage de l’habitat, de ses
occupants et de leur lien au territoire. Elle
peut s’avérer complexe et chronophage au
quotidien pour les professionnels et
bénévoles impliqués et doit être prise en
compte à sa juste mesure.
Exercice particulièrement complexe et
chronophage pour les porteurs de projets en
amont, mais dont l’effort de diversification
constitue une garantie et une exigence de
qualité pour le projet de vie sociale luimême et de sécurisation sur le long terme
(financement culturel, développement
durable, citoyen, micro local…).
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Précaution : le tableau qui suit a pour vocation d’illustrer par des exemples
opérationnels des niveaux d’intensité correspondant aux 5 fonctions financées dans le
cadre de l’AVP. Trois couleurs représentant trois niveaux. Rappel : Ces exemples ont plus
vocation à alimenter le dialogue sur le projet et le montant de l’AVP nécessaire qu’à
constituer un cadre inflexible.
Modulation de
l’intensité de l’AVP
selon des indicateurs
d’intensité du projet de
vie sociale et partagée
Participation sociale des
personnes et
développement de la
citoyenneté

AVP Socle

AVP Médiane

AVP intensive

Le contrat
Porteur/habitants donne
toutes informations sur
les principes et les
engagements.

Le contrat
Porteur/habitants donne
toutes informations sur
les principes et les
engagements.

Le contrat
Porteur/habitants donne
toutes informations sur
les principes et les
engagements.

Existence d’un temps
d’information collectif
et d’échange régulier
(au moins bimensuel).
Les personnes sont
invitées à donner leur
avis et émettre des
suggestions sur les
différents aspects de la
vie au sein de l’habitat.

Existence d’un temps
d’information collectif
et d’échange régulier
(au moins bimensuel).
Les personnes sont
invitées à donner leur
avis et émettre des
suggestions sur les
différents aspects de la
vie au sein de l’habitat.

Existence d’un temps
d’information collectif
et d’échange régulier
(au moins bimensuel).
Les personnes sont
invitées à donner leur
avis et émettre des
suggestions sur les
différents aspects de la
vie au sein de l’habitat.

Mise en place d’outils
d’autonomisation
adaptés à chacune des
personnes pour
l’appropriation de leur
environnement proche.

Mise en place d’outils
d’autonomisation
adaptés à chacune des
personnes pour
l’appropriation de leur
environnement proche.

Mise en place d’outils
d’autonomisation
adaptés à chacune des
personnes pour
l’appropriation de leur
environnement proche.

Le projet de vie sociale
et partagée en tant que
tel fait l’objet d’une
évaluation régulière,
pouvant déboucher sur
des décisions collectives
visant des ajustements
et des améliorations. Ce
temps associe tous les
habitants (et
éventuellement leurs
proches).

Le projet de vie sociale
et partagée en tant que
tel fait l’objet d’une
évaluation régulière,
pouvant déboucher sur
des décisions collectives
visant des ajustements
et des améliorations. Ce
temps associe tous les
habitants (et
éventuellement leurs
proches).
Déploiement de leviers
d’implication active
adaptés aux spécificités
des habitants (voire de
leurs proches/familles).
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Vivre ensemble au sein
de l’habitat et en
interaction avec son
environnement de
proximité

Les règles régissant la
vie quotidienne et les
espaces partagés sont
connues de tous et
rappelées. Les
évènements impactant
le vivre ensemble
(emménagement,
déménagement, décès,
relations amoureuses…)
font l’objet d’échanges
avec les habitants.

Les règles régissant la
vie quotidienne et les
espaces partagés sont
connues de tous et
rappelées. Les
évènements impactant
le vivre ensemble
(emménagement,
déménagement, décès,
relations amoureuses…)
font l’objet d’échanges
avec les habitants.

Le personnel AVP
bénéficie régulièrement
de temps de formation
et d’échange avec ses
pairs ou au sein d’un
réseau.
Les règles régissant la
vie quotidienne et les
espaces partagés sont
connues de tous et
rappelées. Les
évènements impactant
le vivre ensemble
(emménagement,
déménagement, décès,
relations amoureuses…)
font l’objet d’échanges
avec les habitants.

Les dysfonctionnements
et conflits font l’objet
de médiation préventive

Les dysfonctionnements
et conflits font l’objet
de médiation préventive

Les dysfonctionnements
et conflits font l’objet
de médiation préventive

Le salarié AVP
coconstruit avec les
habitants des outils
permettant à chaque
habitant de mémoriser
les rythmes/habitudes
de vie de chacun et de
se les approprier pour un
respect réciproque.

Le salarié AVP
coconstruit avec les
habitants des outils
permettant à chaque
habitant de mémoriser
les rythmes/habitudes
de vie de chacun et de
se les approprier pour un
respect réciproque.

Le salarié AVP peut
bénéficier de conseils
externes si besoin.

Le salarié AVP peut
bénéficier de conseils
externes si besoin.

Le voisinage proche est
invité à certains
évènements organisés
par les habitants et
réciproquement.

Le voisinage proche est
invité à certains
évènements organisés
par les habitants et
réciproquement.
Développement actif des
relations avec le
voisinage et les services
de proximité comme axe
fort du projet. Temps
conséquent mobilisé.
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Programmation et
animation du projet de
vie sociale et partagée /
utilisation des espaces
partagés

Le projet de vie sociale
et partagée existe et est
accessible aux habitants
et à leurs proches. Il
peut être évolutif.

Le projet de vie sociale
et partagée existe et est
accessible aux habitants
et à leurs proches. Il
peut être évolutif.

Le projet de vie sociale
et partagée existe et est
accessible aux habitants
et à leurs proches. Il
peut être évolutif.

Le programme des
activités proposées est
affiché et partagé lors
de temps d’échanges.
Les habitants sont libres
d’y participer ou pas (si
non-participation, le
projet de vie sociale et
partagée, coconstruit
avec les habitants,
nécessite sans doute des
ajustements).

Le programme des
activités proposées est
affiché et partagé lors
de temps d’échanges.
Les habitants sont libres
d’y participer ou pas (si
non-participation, le
projet de vie sociale et
partagée, coconstruit
avec les habitants,
nécessite sans doute des
ajustements).

Le programme des
activités proposées est
affiché et partagé lors
de temps d’échanges.
Les habitants sont libres
d’y participer ou pas (si
non-participation, le
projet de vie sociale et
partagée, coconstruit
avec les habitants,
nécessite sans doute des
ajustements).

Les familles/proches
sont régulièrement
associés à l’animation
de temps d’activité,
sous réserve de l’accord
des habitants.

Les familles/proches
sont régulièrement
associés à l’animation
de temps d’activité,
sous réserve de l’accord
des habitants.

Les activités proposées
prennent en compte les
besoins différenciés des
habitants, notamment
en termes de prévention
des risques de perte
d’autonomie, tout en
favorisant l’intégration
et la participation la
plus large.

Les activités proposées
prennent en compte les
besoins différenciés des
habitants, notamment
en termes de prévention
des risques de perte
d’autonomie, tout en
favorisant l’intégration
et la participation la
plus large.

Mise à disposition de
petit équipement
nécessaire au projet de
vie sociale et partagée.

Mise à disposition de
petit équipement
nécessaire au projet de
vie sociale et partagée.
La diversification et
l’adaptation des
activités, des supports
et des formes
d’implication ou de
participation constituent
un axe fort du projet.
Partenariats mobilisés
comme ressources.
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La coordination des
intervenants / fonction
de veille active

Facilitation / Interface
propriétaire - bailleur /
habitants sur les
questions liées au
logement.

CP-2022-0481

Le planning des
interventions et les
coordonnées des
intervenants est
formalisé, actualisé et
accessible dans chaque
logement/espace de vie
individuelle ainsi que les
coordonnées du salarié
AVP.

Le planning des
interventions et les
coordonnées des
intervenants est
formalisé, actualisé et
accessible dans chaque
logement/espace de vie
individuelle ainsi que les
coordonnées du salarié
AVP.

Le planning des
interventions et les
coordonnées des
intervenants est
formalisé, actualisé et
accessible dans chaque
logement/espace de vie
individuelle ainsi que les
coordonnées du salarié
AVP.

Exercice d’une vigilance
sur la sécurité physique
et psychologique,
médiation et alerte si
besoin.

Exercice d’une vigilance
sur la sécurité physique
et psychologique,
médiation et alerte si
besoin.

Exercice d’une vigilance
sur la sécurité physique
et psychologique,
médiation et alerte si
besoin.

Les interventions
médico-sociales et les
actions d’animation et
de communication sont
articulées de manière à
permettre à chaque
habitant de participer
au mieux à la vie
partagée.

Les interventions
médico-sociales et les
actions d’animation et
de communication sont
articulées de manière à
permettre à chaque
habitant de participer
au mieux à la vie
partagée.

Le salarié AVP sur le site
habitat inclusif dispose
des éléments minimums
de connaissance du
fonctionnement et/ou
de l’équipement des
logements/espaces de
vie individuelle ainsi que
des coordonnées du
bailleur/propriétaire.

Le salarié AVP sur le site
habitat inclusif dispose
des éléments minimums
de connaissance du
fonctionnement et/ou
de l’équipement des
logements/espaces de
vie individuelle ainsi que
des coordonnées du
bailleur/propriétaire.

Un ou des temps sont
proposés aux habitants
(et à leurs proches le
cas échéant) et en lien
avec les professionnels
chargés du suivi de
parcours et des
interventions à des fins
d’amélioration de leur
vie sociale globale.
Le salarié AVP sur le site
habitat inclusif dispose
des éléments minimums
de connaissance du
fonctionnement et/ou
de l’équipement des
logements/espaces de
vie individuelle ainsi que
des coordonnées du
bailleur/propriétaire.

Il est capable de
conseiller les personnes
sur l’usage de
l’équipement et de
réaliser de menus
dépannages domestiques

Il est capable de
conseiller les personnes
sur l’usage de
l’équipement et de
réaliser de menus
dépannages domestiques

Il est capable de
conseiller les personnes
sur l’usage de
l’équipement et de
réaliser de menus
dépannages domestiques
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(ampoule...)

(ampoule...)

(ampoule...)

Médiation possible dans
les différents échanges
avec le propriétaire

Médiation possible dans
les différents échanges
avec le propriétaire

Le salarié AVP est
sensibilisé aux risques
incendie.

Le salarié AVP est
sensibilisé aux risques
incendie.
Il fait preuve
d’inventivité pour
permettre une
appropriation
responsable des
consignes, avec les
habitants.
Une formation aux
risques de sécurité
incendie est proposée.
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Programmation des projets de vie sociale et partagée au sein d’habitats inclusifs,
bénéficiant de l’AVP
(Annexe 3 de l’accord CNSA Etat et CD)

Programmation 2022-2029
Dépenses estimées
Numé
ro du
projet

Identification du
projet
(nom, existant ou
nouveau, connu ou
prévu )

Porteur du projet
(conventionné avant le 31
décembre 2022)

Forfait
Habitat
(oui/non)

Nombre de
bénéficiaire
s AVP

PA

PH

Montant
AVP de
référence

2021

2022

2023

9 800

29 400

Total des
dépenses
prévisionne
lles

2024

2025

2026

2027

2028

2029

45 000

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

345 000

29 400

29 400

29 400

29 400

29 400

29 400

215 600

1

La villa Bianca

Association Le club de Six

Non

6

6

10 000

2

La maison Fleurie

Association S'Abader

Non

3

3

9 800

Association S'Abader

Non

3

3

9 800

29 400

29 400

29 400

29 400

29 400

29 400

176 400

7 600

30 400

60 800

60 800

60 800

60 800

60 800

334 400

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

40 000

260 000

50 000

100 000

100 000

100 000

100 000

450 000

3
4

Les maisons Témoé

SASU Les Maisons Témoé

Non

8

5

L'S Place

Particulier

Non

4

4

10 000

6

L'Arche

Non

10

10

10 000

7

Quartier Toriolets

Non

12

12

10 000

120 000

120 000

120 000

120 000

480 000

8

Les Cyclamens /
Soffoly

Association (GEM) G'emLaVie74

Non

10

10

5 000

25 000

50 000

50 000

50 000

175 000

9

Bons-en-Chablais

Association APEI Thonon

Non

6

6

7 000

21 000

42 000

42 000

42 000

147 000

10

Odelia 1

Association Odelia

Non

10

8

2

9 800

32 600

98 000

98 000

98 000

98 000

424 600

11

L'Ecluse

CCAS Loisin

Oui

6

6

8 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

48 000

288 000

12

Foyers Soleil 1

CIAS Grand Annecy

Non

11

11

7 200

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

560 000

13

Foyers Soleil 2

CIAS Grand Annecy

Non

11

11

8 300

91 300

91 300

91 300

91 300

91 300

91 300

91 300

639 100

14

Foyers Soleil 3

CIAS Grand Annecy

Non

11

11

7 200

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

480 000

15

Foyers Soleil Romains CIAS Grand Annecy

Non

11

11

7 200

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

80 000

480 000

16

Les Magnolias de
demain

Non

5

5

10 000

50 000

50 000

50 000

50 000

50 000

250 000

17

Projet Viry

Non

10

8

60 000

60 000

60 000

60 000

60 000

330 000

18

Projet Savigny

Non

10

10

60 000

60 000

60 000

60 000

240 000

19

Maison
Commune de Fillière
multigénérationnelle

Non

10

8

2

7 000

70 000

70 000

70 000

210 000

20

Villa Emmanuel

Fondation Armée du Salut

Non

10

5

5

10 000

100 000

100 000

100 000

100 000

500 000

21

ChaHut'Age

(Association) Chahut'Age

Non

6

6

30 000

30 000

30 000

30 000

120 000

22

ALIA Cluses

Fondation ALIA

Non

12

12

8 300

100 000

100 000

100 000

100 000

450 000

23

ZAC Etoile Ilot C6-1 (1)

Non

9

9

10 000

90 000

90 000

90 000

270 000

Non

15

15

209

123

24

Association L'Arche en HauteSavoie
Associations ADIMC74, AFTC74
et APF74

CCAS Ville-la-Grand
Communauté de Communes du
Genevois
Communauté de Communes du
Genevois

HALPADES (bailleur social)
En réflexion avec asso Nous Aussi

Commune de Cranves-Sales

TOTAL

CP-2022-0481

8

2

20 000

6 000

30 000

6 000

100 000

5 000
50 000

5 000
86

9 800

Annexe

220 700

583 500

75 000

75 000

75 000

75 000

75 000

1 016 500

1 437 900

1 643 900

1 643 900

1 643 900

375 000
8 200 100
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Bilan et prévision des dépenses AVP
(Annexe 4 de l’accord CNSA Etat et CD)

Modèle type de bilan et prévision des dépenses à renseigner dans le document Excel
« Annexe 4 »

ACCORD POUR L’HABITAT INCLUSIF (Annexe 4)
CNSA / Etat / Département XXX

Bilan et Prévision des dépenses

ANNEE
202X
Prévisionnel

N° du
projet

Localisation /
caractéristiques de
l'habitat

Total

CP-2022-0481

Porteur 3P

Existant /
En projet

Compléments
d'information
éventuels

0

Réalisé

Montant AVP
Dont
Nombre de
de référence
nombre
mensualités
par an par
de PH
prévues
habitant

Dont
Nombre de
nombre
bénéficiaires
de PA

0

0

0

Annexe

0

Départeme
nt

Total

0

0

Montant AVP
Dont
Dont
Nombre de
Nombre de
de référence
nombre nombre
mensualités
bénéficiaires
par an par
de PA
de PH
effectives
habitant

CNSA

0

0

0

0

0

Départeme
nt

Total

0
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0

0

CNSA

0

Convention Département / Porteur de projet (personne 3 P)
(Annexe 5)

Modèle type de la convention CD / Porteur à renseigner

MOBILISATION DE L’AIDE A LA VIE PARTAGEE
AU BENEFICE DES PERSONNES AGEES ET DES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP
DANS LE CADRE DU DEPLOIEMENT DE L’HABITAT INCLUSIF

CONVENTION ENTRE LE DEPARTEMENT DE HAUTE SAVOIE ET LE PORTEUR DE PROJET

Entre d’une part :
LE DEPARTEMENT DE HAUTE-SAVOIE
Adresse.
Représenté par son Président en exercice, Mr Martial SADDIER, agissant au nom et pour le
compte de la collectivité,
Ci- après désigné « le Département »,
Et d’autre part :
LE PORTEUR DU PROJET PARTAGE (Personne 3 P)
NOM : …………………………………………………………………………………………..
(Adresse) ………………………………………………………………………………………
Statut juridique : ………………………………………………………………………………
N° de Siret ……………………………………………………………………………………
Représenté par Monsieur/Madame …………………….(fonction), dûment mandaté(e),
Ci- après désigné « ………………………le porteur de projet » ou « ………………. » Porteur de
projet d’habitat inclusif.

Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu la loi n°2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations
avec les administrations, notamment son article 10 ;
Vu l’article 129 de la loi ELAN du 23 novembre 2018 portant évolution du Logement, de
l’aménagement et du numérique et apportant une définition de l’habitat inclusif
Vu l’article 34 de la loi de financement de la sécurité sociale de 2021 du 15 décembre
2020 introduisant la possibilité pour les Départements de créer une aide à la vie partagée
(AVP) pour les personnes faisant le choix de vivre dans un habitat partagé,
CP-2022-0481
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Vu le décret n° 2001-495 du 6 juin 2001 pris pour l’application de l’article 10 de la loi
n°2000-321 du 12 avril 2000 et relatif à la transparence financière des octroyées par les
personnes publiques ;
Vu la délibération du Conseil de la CNSA du 22 avril 2021 approuvant les termes de la
convention avec les Départements,
Vu l’accord conclu entre la CNSA et le Département de Haute-Savoie en date du …..
Vu la délibération du Conseil départemental de Haute-Savoie créant l’Aide à la Vie
Partagée par modification du Règlement départemental/métropolitain d’aide sociale
(RDAS)
Vu la délibération cadre du Département de Haute-Savoie adoptant les modalités de
financement et de conventionnement des Porteurs de projets habitat inclusif.
Vu la délibération du Conseil départemental adoptant le Schéma départemental ……………
Vu la délibération de la Commission Permanente n° …………..en date du……………relative à la
convention entre le Département de Haute-Savoie et le porteur de projet ;
Il est convenu ce qui suit :
PREAMBULE
La loi n°2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de
l’aménagement et du numérique (dite loi ELAN) a donné un cadre juridique aux formes
alternatives d’habitat sous la dénomination « Habitat inclusif ».
L’habitat inclusif destiné aux personnes âgées et aux personnes en situation de handicap
fait l’objet d’un titre VIII au livre II du code de l’action sociale et des familles, codifié aux
articles L.281-1 à L.281-4.
Afin de favoriser le développement des habitats inclusifs, la loi de financement de la
sécurité sociale (LFSS) 2021, a créé une nouvelle prestation relevant de l’aide sociale
départementale intitulée « l’Aide à la Vie Partagée (AVP). Cette aide est versée
directement à la personne morale chargée d’assurer le projet de vie sociale et partagée
de l’habitant de l’habitat inclusif. Dans la phase « starter », elle est financée à hauteur
de 80% par la Caisse Nationale de Solidarité pour l’Autonomie (CNSA) et 20% par le
Département.
L’AVP est attribuée aux habitants sous réserve qu‘ils vivent dans un logement « Habitat
inclusif » respectant le cahier des charges défini par l’arrêté du 24 juin 2019 et bénéficiant
d’une convention avec le département. Cette aide sera versée directement au porteur du
projet en sa qualité de « tiers payeur » et devra être dédiée aux missions et actions
arrêtées en accord avec les habitants et à leur intention, et ayant choisi de vivre dans cet
habitat.
Ces actions dont bénéficieront les habitants seront mentionnées dans le projet de vie
sociale et partagée signé entre chacun d’entre eux et le porteur de projet.
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Le Département de Haute-Savoie porte une ambitieuse politique de développement de
l’habitat inclusif, dans une logique de diversification de l’offre d’habitat proposée aux
personnes âgées et aux personnes en situation de handicap sur son territoire, plus inclusive
et adaptée aux envies de chacun.
Après avis de la Conférence départementale des financeurs de l’habitat inclusif donné le 9
juin 2022, le Département de Haute-Savoie a retenu le projet ci-après présenté lors de
délibérations mentionnées ci-dessus.
Paragraphe de présentation du porteur du projet : nom, statut, objet, expérience dans
l’accompagnement du public, autres projets d’habitat inclusif.
Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit :
Article 1 : Objet de la convention
La présente convention a pour objet de fixer les droits et les obligations des parties en vue
de mettre en œuvre, dans le respect des souhaits exprimés par les habitants bénéficiaires
de l’AVP, et donc financeurs de la personne 3P, des prestations d’Aide à la vie partagée au
sein d’un habitat inclusif défini par l’article L.281-1 du code de l’action sociale et des
familles.
La présente convention ouvre, pendant sa durée, l’AVP définie à l’article XX du règlement
départemental d’aide sociale du département pour les personnes ayant bénéficiées d’une
attribution préalable du droit par les services du département/métropole.
La présente convention définit :
- le projet concerné.
- les modalités du soutien départemental ou métropolitain et d’en préciser les
limites,
- les engagements / garanties de chaque partie,
- les moyens de contrôle du respect de ces engagements par chaque partie.
Le Département agit en tiers garant du respect des engagements concernant la réalisation
du projet de vie sociale et partagée entre le Porteur de projet et les bénéficiaires de
l’AVP, co-auteurs de ce projet.
Article 2 : Description du projet d’Habitat inclusif
La présente convention est établie pour le (ou les) projet(s) d’habitat suivant(s) :
-

Nom, adresse

Ce projet d’habitat inclusif est destiné à accueillir [nombre] [préciser le public] dont
[nombre] [PA-PH] concernés par l’AVP. Il s’agit d’un [préciser le type de logement :
groupé, colocation, intergénérationnel…].
…………………………………………………………………………………………..
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Article 3 : Prise d’effet de la convention
La présente convention ainsi que ses avenants éventuels prennent effet à la date de leur
signature. La convention est conclue pour une durée de 7 ans. En cas de modification des
conditions de l’opération, (nombre d’habitants, changement substantiel des missions du
Porteur du projet partagé, changement de locaux, …) les parties pourront faire évoluer les
termes de la présente convention par avenant.
Article 4 : Modalités d’exécution de la convention
4.1 Engagements du Porteur de projet 3P
Le Porteur de projet « personne 3P » s’engage, à son initiative et sous sa responsabilité,
à:
- d’une part mettre à disposition des habitants les logements au titre du projet
décrit à l’article 2 avant le XX/XX/XX. Si les habitants n’ont pas emménagé dans un
délai de X mois suivant cette date, la convention est rendue caduque.
- d’autre part de réaliser les actions inscrites au contrat passé avec chaque habitant
au titre de l’AVP et résumées comme suit : [à adapter selon l’intensité du projet à
l’article 2]
 La participation sociale des habitants, le développement de la citoyenneté et du
pouvoir d’agir ;
 La facilitation des liens d’une part entre les habitants (réguler les conflits, gérer les
événements particuliers comme les décès, les arrivées, les départs…) et d’autre
part entre les habitants et l’environnement proche dans lequel se situe l’habitat
(réguler le « vivre ensemble » à l’extérieur de l’habitat, faciliter les liens avec le
voisinage, les services de proximité, la personne 3P, faciliter l’utilisation du
numérique…) ;
 L’animation du projet de vie sociale et des temps partagés, la gestion et la
régulation de l’utilisation partagée des espaces communs, voire des circulations,
ainsi que la programmation de sorties, achats, visites, interventions culturelles,
sportives, fêtes, évènements de type familial, ou au sein du collectif ;
 La coordination au sein de l’habitat des intervenants permanents et ponctuels, en
jouant un rôle d’alerte/vigilance, de veille ou de surveillance bienveillante pour la
sécurité des habitants dans tous les domaines (logement, approvisionnement, etc.)
;
 En appui et à la demande des habitants, l’interface technique et logistique des
logements en lien avec le propriétaire.
Le Porteur de projet, personne 3P, s’engage à respecter (au choix) le cahier des charges
joint en annexe (1) à la présente convention, ou le cadre de l’appel à projets/appel à
manifestation d’intérêt départemental auquel il a répondu, contenant notamment les
recommandations relatives aux solutions innovantes d’habitat inclusif pour personnes
âgées et personnes en situation de handicap.
Ces recommandations concernent le projet de vie sociale et partagée, les logements, les
éléments juridiques relatifs au lieu de vie, la mobilisation des partenaires et l’intervention
autour de la personne intégrant l’habitat.
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Concernant la participation des habitants aux décisions les concernant, le Porteur,
personne 3P s’engage à mettre tout en œuvre pour favoriser leur implication (voire leurs
proches aidants) à toutes les étapes du projet et de sa vie quotidienne. Elle organise la
participation, la contribution et la prise de décisions des habitants au projet de vie sociale
et partagée, aux règles de vie commune, aux modalités d’accueil et de départs d’un
nouvel habitant, et, de manière générale, à toutes les décisions liées au projet d’habitat.
Les habitants pouvant eux-mêmes prendre l’initiative de travailler sur le projet.
Les décisions pouvant également et le cas échéant concerner les situations de crises, les
transitions en cas d’hospitalisation, le respect des règles, les départs, les décès, le
recrutement d’un nouvel habitant, la modification d’éléments au contrat de vie collective,
ou le projet de vie sociale et partagée.
Le Porteur de projet s’engage à respecter le caractère personnel de ce financement : la
présente convention est conclue avec le Porteur de projet à titre "intuitu personae".
Aucune substitution n'est possible dans l'exercice des droits et obligations résultant de ses
stipulations, sauf mentionnée de façon explicite dans la décision d’attribution. Aucun
reversement, sous forme de subvention ou de don, de tout ou partie de cette subvention,
à d’autres associations, sociétés, collectivités privées ou œuvres ne pourra être effectué.
En revanche et dans le respect du programme, elle pourra confier à des tiers, et en accord
avec les habitants, des prestations nécessaires à la réalisation des actions prévues.
Au plan administratif et comptable :
Le Porteur du projet s’assure par tout moyen :
- de la stricte utilisation de l’AVP aux fonctions/actions sus-indiquées
- de la tenue exacte et sincère d’une comptabilité respectant le plan comptable
révisé,
- de la tenue et de leur transmission au Département/Métropole des documents ciaprès :
 Un bilan d’activité quantitatif et qualitatif, à l’issue de l’exercice
 Un rapport annuel financier comportant les documents comptables et
budgétaires suivants : bilan, compte de résultat, documents annexes jugés
nécessaires par l’une ou l’autre des parties
- du respect de ses obligations vis-à-vis de la réglementation sur l’utilisation des
subventions publiques.
Dans l’hypothèse où certains financements seraient à la charge de certains habitants du
projet ou en cas de présence de personne non éligible à l’AVP, le Porteur, personne 3P se
charge de la récupération mensuelle des contributions individuelles.
Dans les habitats inclusifs où co-habitent, avec les personnes âgées ou handicapées,
d’autres populations (intergénérationnelles par exemple), la participation active de ces
dernières aux activités est partie intégrante du projet de vie sociale. Par leur présence et
leur implication, ces autres locataires sont acteurs du maintien du lien social, de
l’autonomie, de l’atmosphère de sécurité et de bienveillance recherchés par le projet.
Des activités d’animation qui seraient spécifiquement destinées à ces autres locataires ne
peuvent toutefois pas être financées par l’AVP portée par les personnes éligibles.
4.2 Engagements du Département de Haute-Savoie
Le Département de Haute-Savoie contribue financièrement à ce projet d’intérêt général et
mobilise pour cela l’AVP.
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Intensité et montant de l’AVP :
Le montant de l’AVP est défini sur la base de l’intensité du projet de vie sociale et
partagée définie à l’article 2.
Pour ce projet, qui a reçu l’accord des personnes concernées et de leurs proches, il est
convenu de mobiliser l’AVP [à sélectionner : intensive / intermédiaire/ socle] soit [X]
euros annuels par habitant bénéficiaire de l’AVP.
Le nombre d’habitants éligibles à l’AVP au sein de cet habitat étant de X, l’aide versée en
tiers payant au porteur s’élève au maximum, pour une année complète, à XXX€.
En 1ère année de fonctionnement, un acompte est calculé sur le rythme de montée en
charge prévu par le Porteur.
Le versement de l’AVP au Porteur du projet partagé est subordonné à la présence (en
référence au bail en qualité de locataire) des habitants bénéficiaires de l’AVP dans
l’habitat inclusif.
Tout mois démarré est financé dans son intégralité quel que soit le jour d’entrée ou de
sortie dans le logement. Il en est de même pour les départs.
Révision du montant de l’AVP :
En cas d’évolution du projet de vie sociale, le montant de l’AVP est susceptible d’être
révisé à la demande des parties. Cette révision fera l’objet d’un avenant à la présente
convention.
Les périodes de vacance des logements : afin de prévenir et limiter les périodes de
vacance sans déséquilibrer le budget global de l’opération, y compris dans la phase
d’installation et de démarrage, il est convenu que le Porteur de projet mobilisera l’un ou
plusieurs des outils suivants :
- Constituer une liste d’attente actualisée des candidats à la cohabitation,
- Constituer une provision suffisante pour absorber le risque éventuel.
Les périodes d’hospitalisations ou tout autre séjour en faveur de l’état de santé ou du
bien-être de l’habitant sans rupture du bail locatif ou de la colocation donnent lieu au
maintien de l’AVP.
A titre préventif, le Porteur de projet veillera à anticiper la vacance structurellement
prévisible.
Les dépenses concernées par l’AVP comprennent exclusivement des coûts occasionnés par
la mise en œuvre du projet défini à l’article 2 pour l’année X. Elles doivent être liées à
l’objet du projet accepté par le Département, nécessaires à sa réalisation, raisonnables
selon le principe de bonne gestion, engendrées pendant le temps de sa réalisation,
dépensées par le demandeur et identifiables et contrôlables.
Sont exclus des dépenses éligibles : les frais financiers et judiciaires, la charge de la dette,
les impôts et taxes, les provisions et dotations aux amortissements, le travail effectué par
les bénévoles (à l’exception des frais engagés pour la réalisation de l’opération ou du
projet subventionné(e)).
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Article 5 : Modalités de versement de l’AVP :
Le versement du financement relatif à l’AVP est subordonné à la réalisation du projet
défini à l’article 2 (ou annexe). Il prend effet dès le premier mois de l’arrivée dans le
logement d’un bénéficiaire de l’AVP.
Le Porteur du projet partagé devra fournir au Département de Haute-Savoie avant le 31
mars de l’année concernée :
- Le bilan financier relative à cette activité de l’année précédente ;
- Le bilan des actions réalisées l’année précédente (le Porteur de projet veillera à
associer les habitants à la réalisation de ce bilan) – voir modèle de bilan en
annexe ;
- Le budget prévisionnel de l’année en cours.
L’ensemble de ces éléments ayant été préalablement soumis sous des formes adaptées aux
habitants et/ou leur représentant légal, financeurs et co-auteurs du projet de vie sociale
et partagée via l’AVP dont ils bénéficient individuellement.
Le Département de HAUTE-SAVOIE procédera au paiement de l’AVP suite à l’étude de ces
documents. En cas de constat de dépense inférieure au montant d’AVP versé en année N-1,
le versement de l’année N sera réduit de l’écart constaté en année N-1.
Les documents susmentionnés devront être transmis par courrier électronique et par
courrier postal aux adresses suivantes :



Département de Haute-Savoie
Adresse / Mail

Le versement interviendra sur le compte n° [RIB à compléter].
Le Porteur de projet s’engage à avertir le Département de Haute-Savoie en cas de
changement de coordonnées bancaires.
Article 6 : Modalités de contrôle de l’utilisation de l’AVP
Le Département de…… est chargé de vérifier la bonne utilisation du financement attribué.
Le porteur de projet envoie chaque année le bilan financier et le rapport annuel de
l’année écoulée, avant le [à définir]. En cas de modification de la liste des bénéficiaires
de l’AVP dans l’habitat inclusif (changement d’habitant), cela doit être mis en avant
auprès du Département de Haute-Savoie.
Pendant et au terme de la présente convention, le Département se réserve le droit de
contrôler ou de faire contrôler, à tout moment sur pièce et sur place, par toute personne
désignée à cet effet, le déroulement ou l’effectivité des activités du porteur de projet, en
lien avec la réalisation du projet, ainsi que tous documents budgétaires et comptables, et
ce dans le respect des droits liés au contrat de location. Ce contrôle se fera dans le
respect de l’intimité due aux locataires dans le cadre de leur vie privée.
Le Porteur de projet s’engage à faciliter l’accès à toute pièce justificative dont la
production serait jugée utile pour ce contrôle.
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Article 7 : Sanctions
Si après vérification, y compris après expiration, résiliation ou dénonciation de la présente
convention, il s’avère que le projet ne correspondrait pas au contrat de vie sociale défini
dans la présente convention et arrêté entre le Porteur de projet et les personnes
bénéficiaires de l’AVP / ou si le Porteur de projet est défaillant à produire les justificatifs
demandés, le Département de Haute-Savoie se réserve le droit de ne pas honorer le second
paiement et/ou de demander la restitution des sommes déjà versées.
Le Département informera le bénéficiaire de ces décisions par lettre recommandée avec
accusé de réception.
Les personnes concernées, leur représentant légal, leurs proches, en seront également
informés.
Article 8 : Communication (engagement du Porteur de projet)
Le soutien accordé par la CNSA et le Département de Haute-Savoie dans le cadre de la
présente convention sera mentionné dans tous documents en rapport avec le projet édité
par le Porteur bénéficiaire, à destination de ses membres et de son public.
En cas de subvention d’investissement : le soutien accordé par la CNSA au Département de
Haute-Savoie dans le cadre de la présente convention fera l’objet d’une information du
public par l’apposition de la mention « Projet réalisé avec le concours financier de la CNSA
et du Département de Haute-Savoie » et les logos de la CNSA et du Département sur le
panneau du chantier ou tout autre support d’information au public. A cet effet, les logos
seront fournis au bénéficiaire sur simple demande.
Le Département s’engage par ailleurs :
1) A accompagner le développement et le démarrage du projet par un soutien en
ingénierie ou par la mobilisation de ressources externes dédiées à l’ingénierie.
1) A soutenir le fonctionnement du projet par un soutien à la coordination et
l’animation de temps d’échanges spécifiques au bénéfice de la communauté des
Porteurs de projets.
Article 9 : Données personnelles
Dans le cadre de sa mission de portage du projet partagé de l’habitat inclusif, le Porteur
de projet est amené à transmettre les données relatives aux habitants au Département de
Haute-Savoie et convenues préalablement afin que la collectivité vérifie que la personne
est bien bénéficiaire de l’AVP.
Le Porteur de projet s’engage à demander un accord écrit de la personne concernée par la
transmission de données ou à son représentant légal et à n’utiliser ces données que pour le
strict nécessaire et à respecter la Règlementation sur la Protection des Données.
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Article 10 : Résiliation
En cas de non-respect par l’une des parties de l’une de ses obligations résultant de la
présente convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’autre partie, à
l’expiration d’un délai de deux mois suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé
de réception valant mise en demeure de se conformer aux obligations contractuelles, et
restée infructueuse.
Article 11 : Dénonciation
La présente convention peut être dénoncée d’un commun accord entre les parties.
Article 12 : Attribution de compétence
Si un différend survenait à l’occasion de l’exécution de la présente convention, les parties
s’efforceraient de le régler à l’amiable.
En cas d’échec de cette procédure et de désaccord persistant, le tribunal administratif de
[Ville]……..est compétent pour juger des litiges relatifs à la présente convention.

Fait à ………. en deux exemplaires, le
Pour le DEPARTEMENT

Pour le PORTEUR DE PROJET

Copie adressée à la CNSA.
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Annexe 6
Modèle type de programmation annuelle
En-tête du département

PROGRAMMATION ANNUELLE XXXX

Conformément à l’article 3 de l’accord pour l’habitat inclusif, signé entre la CNSA, l’Etat
et le département de XXX, en date du XX/XX/N, la programmation annuelle pour N+1 est
de XXX €

Date :
Signature :
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