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LISTE DES REUNIONS DE COMITE DU SIAC 

ET DELIBERATIONS 

 

2003 à 2022 

 

 

COMITES INTITULE DE LA DELIBERATION 

2003 

22/05/03 

 

Commission de pilotage du CODRA – Désignation des membres 

Commission de suivi du désenclavement – Désignation des membres 

Commission d’étude du SCoT 

Délégation du comité au bureau 

Election du premier vice-président 

Election du deuxième vice-président 

Election du troisième vice-président 

Election du quatrième vice-président 

Election du cinquième vice-président 

Election des membres du bureau  

Election du président 

Election du président, des vice-présidents et du bureau 

Election du secrétaire du bureau 

 

19/06/03 

 

 

 

Approbation du projet de contrat de développement avec la région Rhône 

Alpes – Signature du contrat 

Gestion et mise en place des actions du contrat de développement avec la 

région Rhône Alpes – Convention de mandat avec l’association Chablais 

Léman Développement 

Modalités de vote du budget 

Vote du budget primitif 2003 – participations budgétaires des collectivités 

membres 

 Projet de schéma SCoT 

Rapport de présentation du budget primitif 2003 

Vote du budget primitif 2003 

 

27/11/03 

 

 

 

Budget 2004 – Débat d’orientation budgétaire 

Projet de convention avec le département pour le contournement routier de 

THONON 

Aménagement du Chablais ; contournement de Thonon-les-Bains – Enquête 

publique – Avis du SIAC sur le projet 

 

3 Comités en 2003 
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2004 

22/01/04 

 

Vote du budget primitif 2004 – Participations budgétaires des collectivités 

membres 

Désignation des représentants du comité du syndicat a la commission d’appel 

d’offres 

Convention entre le SIAC et le GEIQ – Création de cellules d’accueil pour 

les travailleurs saisonniers – subvention et modalités de versement 

Convention entre le SIAC et la chambre des métiers – Actions d’appui aux 

métiers de l’artisanat en direction des publics scolaires – subvention et 

modalités de versement 

Convention entre le SIAC et la chambre des métiers – Action d’appui aux 

créateurs d’entreprises – subvention et modalités de versement 

SCoT – Mise en œuvre et modalités de la concertation 

Projet porté par le SIAC en 2004 – Action 1.1A du CODRA « Etude d’un 

schéma d’aménagement du Chablais et mise en œuvre d’un projet 

d’aménagement du territoire » 

Projet porté en 2004 – Action 3.1 du CODRA « Organiser et structurer les 

acteurs du tourisme » 

Projet porté par le SIAC en 2004 – action 9.2 du CODRA « Promouvoir le 

tourisme Chablaisien » 

Projet porté par le SIAC en 2004 – Action 10 du CODRA «  Animation et 

gestion du contrat de développement Rhône Alpes du Chablais » 

Projet porté par le SIAC en 2004 – Action 10 du CODRA » Animation et 

gestion du contrat de développement Rhône Alpes du Chablais » - Outil de 

communication 

Projet porté par le SIAC en 2004 – action 3.3B du CODRA «  Valoriser le 

patrimoine naturel » 

 

29/04/04 

 

Compte administratifs 2003 – Désignation d’un président de séance 

Exercice 2003 – Approbation du compte administratif  

Accord par dérogation du SIAC concernant l’ouverture à l’urbanisation de 

zones à urbaniser dans le cadre de la révision  du Plan Local d’urbanisme 

d’Orcier 

Exercice 2003 – Approbation du compte de gestion 

Compte administratif 2003 – Affectation des résultats 

Exercice 2004 – virement de crédit 

Exercice 2004 – Décisions modificatives 

Subventions a Chablais Léman Développement pour le financement des 

postes de charges de mission embauches en 2003 

Avances sur subventions a Chablais Léman Développement pour les 

opérations engagées au titre de 2004 

Accord par dérogation du SIAC concernant l’implantation d’une surface 

commerciale sur la commune de Sciez. 
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17/06/04 

 

Exercice 2004 – Virements de crédit 

Budget prévisionnel du fonctionnement administratif et comptable autonome 

du SIAC – Exercice 2004 – Décisions modificatives 

Accord par dérogation du SIAC concernant l’ouverture à l’urbanisation 

d’une zone agricole destinée à accueillir un collège et un gymnase dans le cadre 

de la révision simplifiée du Plan local d’urbanisme de la commune de 

MARGENCEL 

Personnel – Création de postes – Tableau des effectifs 

Personnel : Rémunération et régime indemnitaire 

 

21/10/04 

 

Avenant à la convention passée entre le SIAC et GEIQ 74 

Vœu concernant le projet de desserte ferroviaire CEVA (Cornavin – Eaux 

Vives – Annemasse) 

Budget 2005  Débat d’orientation budgétaire 

Projet de plate-forme de fret ferroviaire – site de PERRIGNIER 

Statut de la voie routière entre l’A40 et SAINT-GINGOLPH 

Enquête publique Carrefour des chasseurs – Contournement de THONON-

LES-BAINS 

 Exercice 2004 –Virement de crédit 

 

15/12/04 

Adhésion au service informatique de l’association des maires, adjoints et 

conseillers généraux, 

Adhésion au régime d’assurance chômage (ASSEDIC) pour les agents non 

titulaires 

Complément au vœu concernant le projet de desserte ferroviaire CEVA 

(Cornavin – Eaux Vives – Annemasse) du comité du 21 octobre 2004 

Création des postes de chargés de mission du SIAC 

Contrat d’engagement du chargé de mission tourisme 

Convention avec a chambre des métiers ; organisation de ma bourse 

translémanique des affaires 

Enquête publique ; liaison carrefour des chasseurs ; contournement de 

Thonon-les-Bains 

Convention avec le Chablais Léman Développement ; étude marketing  

Indemnités de fonction des présidents et vice-présidents 

Révision simplifiées du plan local d’urbanisme de la commune 

d’ALLINGES 

Indemnités d’élus – reversement de  l’indemnité de vice président a un 

membre du comité 

Vote du budget primitif 2005 – Participations budgétaires des collectivités 

membres 

Rapport de présentation du budget primitif 2005 

 

5 Comités en 2004 
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2005 

17/03/05 

D1 Durée d'amortissement et seuil unitaire 

D2 Décision modificative N°01 

D3 Délégation du Comité au Bureau 

D4 demande subventions PLH 

D5 Adhésion Médecine travail 

D6 Indemnité comptable public 

D7 PLU Nernier 

D8 PLU Les Gets 

D9 convention 21.110 kE 

D10 Placement des fonds 

16/06/05 

D1 CA 2004 – Election d'un président 

D2 CA 2004 – Approbation 

D3 Exercice 2004 - Approbation cpte gestion 

D4 CA 2004 – Affectation des résultats 

D5 Exercice 2005 DM CA 2004 

D6 Décision modificative N°02 et N°03 

D7 Demande subventions Communication SCOT 

D7 Demande subventions Communication SCOT-plan fin 

D8 Demande subventions Communication CDRA 

D9 Demande subventions Prestations carto SCOT 

D9 Demande subventions Prestations carto SCOT-plan fin 

D10 Demande subventions PLH- Fichier PLS 

D11 Avenant CDRA - Engagement du SIAC 

D12 Révision PLU Thonon 

D13 ARTT – Personnel du SIAC 

D14 Création de poste – rédacteur 

D15 Validation SEC-16-06-05 

D16 Désenclavement Multimodal Chablais 

D17 Demande subventions Etude est Dranse 

20/10/05 

D1 Adhésion RGD 73-74 

D2 Demande subventions Etude Environnement 

D3 Participation promotion Offices Tourisme 

D4 Décision modificative N°06 et N°07 

D5 Décision modificative N°08 

D6 Décision modificative N°09 

Débat d'orientation budgétaire 2006 

3 Comités en 2005 
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2006 

26/01/06 

 

D1 Budget primitif 2006 

D2 demande subv anim CDRA 2006 

D3 demande de subv poste SCOT 2006 

D4 demande de subv animation tourisme 2006 

D5 révision PLU Bellevaux 

Confirmation du débat d’orientation budgétaire 

 

20/04/06 

 

D1 CA 2005 – Election d'un président 

D2 CA 2005 – Approbation 

D3 Exercice 2005 - Approbation cpte gestion 

D4 CA 2005 – Affectation des résultats 

D5 Exercice 2006 Reprise résultats 2005 

D6 Poste technicien non titulaire SCoT 

D7 Décision modificative N°01, N°02 ET N°03 

D8 Révision PLU Montriond 

D9 Validation PLH 

 

29/06/06 

 

D1 – Décision modificative N°7 8 9 10 

D2 – Durée d'amortissement et seuil unitaire 

D3 – Demande subvention Assistance conseil SCoT 

D4 – Gratification et frais des stagiaires 

D5 – PLU Neuvecelle 

D6 – Création du poste Animateur CDRA 

D6 – Création du poste Animateur CDRA modif 

D7 – Cellule d'accueil des saisonniers 

D8 – Vœu contre suppression douanes 

 

16/11/06 

 

D1 – Budget 2007 – Débat d’orientation budgétaire 

D2 – Décision modificative N°11 et 12 

D3 – Marché complémentaire étude Dranses 

D4 – Convention SIAC Mission Locale du Chablais 

D5 – Vœu recours DUP Chasseurs-Thonon 

 

4 Comités en 2006 
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2007 

18/01/07 

 

D1 – Budget primitif 2007 

D2 – Exercice 2006 Décision modificative N°13 

D3 – Demande subv anim CDRA 2007 

D4 – Demande de subv poste SCOT 2007 

D5 – Demande de subv animation tourisme 2007 

 

08/02/07 

 

D1 – SCoT - Débat orientations PADD 

15/03/07 

 

D1 – CA 2006 - Election d'un président 

D2 – CA 2006 – Approbation 

D3 – Exercice 2006 - Approbation cpte gestion 

D4 – CA 2006 - Affectation des résultats 

D5 – Exercice 2007 Reprise résultats 2006 

D6 – Bail locaux Square Voltaire 

D7 – Régime indemnitaire 

D8 – Demande subv communication CDRA 2007 

D9 – Demande subv communication SCoT 2007 

D10 – Demande de subv transport lacustre 

D11 – Prolongation durée convention SIAC Mission Locale du Chablais 

D12 – PLU Margencel 

D13 – PLU Maxilly 

 

21/06/07 

 

D1 – Convention SIAC-SIMBAL Etude haut débit 

D2 – Convention SIAC-GLCT Etude parcs relais 

D3 – Demande subv signalétique ports et rives 

D4 – PLU Chens 

Enquête Publique Morzine Avoriaz 

 

15/11/07 

 

D1 – Débat d’orientations budgétaires 2008 

D2 – Décision modificative N°3 

D3 – Création poste adjoint administratif mi-temps 

D4 – Création poste Ingénieur principal 

D5 – PLU Allinges révision simplifée n°2 

D6 – Demande de subv poste SCoT 2008 

D7 – Demande subv anim CDRA 2008 

D8 – Demande subv communication SCoT 2008 

D9 – Demande subv communication CDRA 2008 

D10 – Motion contre carrière Champ d'Aubry 

 

5 Comités en 2007 
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2008 

17/01/08 

 

D1 – Budget primitif 2008 

D2 – Avancement de grade - taux de promotion 

D3 – Prolongation durée convention PAS 

D4A – PLU Saint-Gingolph 

D4B – PLU Yvoire 

D4C – PLU Cervens 

D5 – Délégation avis doc d'urba au Bureau 

D6 – Validation éléments DOG  -SCoT 

D7 – Financement du GAL 

Motion Douane d'Anières 

Motion RENCAST 

 

22/05/08 

 

D1 Election Président 

D2 Composition Bureau 

D3 Election 1er Vice-Président 

D4 Election 2ème Vice-Président 

D5 Election 3ème Vice-Président 

D6 Election 4ème Vice-Président 

D7 Election 5ème Vice-Président 

D8 Election 6ème Vice-Président 

D9 Election 7ème Vice-Président 

D10 Election secrétaire 

D11 Election autres membres 

 

19/06/08 

 

D1 – Délégation du Comité au Bureau 

D2 – Délégation du Comité au Président 

D3 – Indemnités de fonction 

D4 – Comité de pilotage CDRA 

D5 – Commission d'Appel d'Offres 

D6 – Représentants à l'ARC 

D7 – CA 2007 - Election d'un président 

D8 – CA 2007 – Approbation 

D9 – Compte gestion 2007 – Approbation 

D10 – CA 2007 - Affectation des résultats 

D11 – Exercice 2008 Reprise résultats 2007 

D12 – Décision modificative N°1 

D13 – Création d'un poste d'ingénieur 

D14 – Attribution étude complémentaire PGD 

D15 – Révision PLU Vacheresse 

D16 – PLU Bons modification n°3 

D17 – Reversement indemnité VP à un membre du comité 
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18/09/08 

 

D1 – Portage Leader et Géoparc 

D2 – Règlement intérieur du SIAC 

D3 – Commission d'Appel d'Offres 

D4 – Commissions thématiques de travail 

D5 – Elaboration - Révision  PLU Le Biot 

D6 – Révision simplifiée N°1 PLU Douvaine 

D7 – Révision simplifiée N°1 PLU Messery 

D8 – Révision simplifiée N°3 PLU Thonon 

Motion Antenne Cadastre Thonon 

 

20/11/08 

 

Convention études AVP gares Thonon et Evian 

D1 – Décision modificative N°5 et N°6 

D2 – Avenant Agrestis 

D3 – Avenant Agence Territoires 

D4 – Création poste adjoint administratif 

D5-1 – Création poste d'Attaché Leader 

D5-2 – Création poste d'Attaché Géoparc 

D6 – Création d'un poste de Rédacteur 

D7 – Création d'un poste Attaché - Ingénieur déplacements 

D8 – Bail extension locaux Square Voltaire 

D9 – Indemnité de conseil Receveur municipal 

D10 – Autorisation de poursuites sur produits locaux 

D11 – Convention études AVP gares Thonon Evian 

D12 – Débat d'Orientations Budgétaires 2009 

D13 – Demande de subvention poste SCoT 2009 

D14 – Demande de subvention animation CDRA 2009 

D15 – Demande de subvention poste Déplacement 2009 

D16 – Demande de subvention animation S2C 2009 

D17 – Demande  de subvention communication CDRA 2009 

D18 – Demande de subvention Interreg 3 Régions 1 Chablais 

D19 – DTA des Alpes du Nord 

D20 – Candidature ANNECY JO 2018 

D21 – Modif Règlement intérieur du SIAC 

Note concernant le personnel 

Vœu Chasseurs-Machilly  Machilly-Thonon 

 

5 Comités en 2008 

 

2009 

22/01/09 

 

Convention MLC/SIAC – Point d'Accueil Saisonniers 2009 

Vote du Budget Primitif 2009 – Participations budgétaires des communes 

membres 

Contrat de bassin Dranse et Est lémanique 
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26/03/09 

 

Convention SIAC/CLD animation tourisme + délib 

Convention SIAC/SIVOM du Haut Chablais  PSADER + délib 

Convention avec le CNASEA : mise en œuvre du programme Leader pr 

l’obtention de subventions européennes + délib 

CA 08 Approbation 

Compte de gestion 08 : Approbation 

CA 08 Affectation des résultats 

Exercice 2009 : reprise des résultats 2008 

Décision modificative n°1 

Demande de subvention étude ligne ferroviaire sud léman 

Demande de subvention S2C poste informatique  

 

25/06/09 

 

Saisine de la CDAC – Aldi à Publier 

Demande de subvention Charte paysagère 

Convention SYMASOL 

Décision modificative n°4 et n°5 

Poste attaché contractuel LEADER 

Poste technicien titulaire SIG 

Adhésion au CNAS 

 

26/11/09 

 

Décision modificative n°6 

Création poste rédacteur chef 

Demande de subvention animation CDRA 2010 

Demande de subvention animation SCOT 2010 

Demande de subvention poste Déplacement 2010 

Demande de subvention animation S2C 2010 

Demande de subvention poste animation Leader 2009 

Demande de subvention poste animation Leader 2010 

Demande de subvention poste Gestion 2009 

Demande de subvention poste Gestion 2010 

Demande subvention poste Géoparc 2009 

Demande subvention poste Géoparc 2010 

Demande de subvention animation Contrat de bassin des Dranses de l’Est 

lémanique 

Convention SIAC/Mythra 

 

17/12/09 

 

Convention MLC/SIAC – Point d'Accueil Saisonniers 2009 

Vote du Budget Primitif 2010 – Participations budgétaires des communes 

membres 

 

5 Comités en 2009 
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2010 

28/01/10 

D1 – Bilan de la concertation 

D2 – Arrêt du SCoT 

Délib Arrêt du SCoT 28-01-2010 

Délib Bilan de la concertation 28-01-2010 

06/05/10 

D1 – CA 2009 – Approbation 

D2 – Compte gestion 2009 – Approbation 

D3 – CA 2009 - Affectation des résultats 

D4 – Exercice 2010 Reprise résultats 2009 

D5 – Itinéraires Alpestres 2010 

D6 – Convention CLD animation tourisme 2010 

24/06/10 

D0 1 – Suppression du poste Rédacteur CDI 

D0 2 – Transformation d'un poste d'Attaché en Ingénieur 

D0 3 – Création d'un poste CAE Passerelle 

D1 – Signature projet de convention CDDRA 

D2 – Projet de convention SIAC CA74 PSADER 

D3 – Etude TAD - Demande de subvention 

D4 – Dossier de candidature Géoparc Chablais - Demande de subvention 

D5 – Demande de subvention poste Géoparc 2010 

23/09/10 

D1 – Avenant n°2 marché Agrestis 

D2 – Avenant n°2 marché Agence Territoires 

D3 – Demande de subv transport lacustre 

D4 – Demande de subvention signalétique route géologique 

D4bis – Conventions CREN et Pass Empreintes 

D5 – Demande subvention SCoT 

D6 – Représentant COPIL CDDRA Genevois français 

19/11/10 

D1 – Candidature Chablais - Label Géoparc Unesco 

D2 – Débat d'Orientations Budgétaires 2011 

D3 – Décisions modificatives n°1 et 2 

D4 – Demande de subv transport lacustre 2011 

D5 – Demande de subvention animation gestion CDDRA 2011 

D6 – Demande de subvention poste Aménagement 2011 

D7 – Demande de subvention poste Déplacement 2011 

D8 – Demande de subvention animation S2C 2011 

D9 D10 – Demande de subvention Animation Gestion Leader 2011 

D11 – Demande de subvention poste Géoparc 2011 

D12 – Demande de subvention PSADER 2011 

D13 – Comité de pilotage CDDRA 

D15 – Désignation membre Comité de bassin 

DPROJET – Débat d'Orientations Budgétaires 2011 

DPROJET – Demande de subvention poste Gestion LEADER 2011 

DPROJET – Modification COPIL COPRO 

Projets de DOB et budgets 

16/12/10 
D1 – Bilan de la concertation 

D2 – Arrêt du SCoT 

6 Comités en 2010 

 

2011 
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20/01/11 

 

D1 – Convention MLC PAS 2011 

Bilan PAS saison 2009-2010 

D2 – Convention CLD animation tourisme 2011 

CLD Point Pôle tourisme 2010-2011 

D3 – Budget primitif 2011 

D4 – Modalités temps partiel 

D5 – Motion Hôpitaux du Léman 
 

21/04/11 

 

D1 – CA 2010 - Approbation 

D2 – Compte gestion 2010 - Approbation 

D3 – CA 2010 - Affectation des résultats 

D4 – Exercice 2011 Reprise résultats 2010 

D5 – Avenant n°1 marché EFFIA 

D6 – Création d'un poste animateur Contrat de bassin et demande de 

subvention 

D7 – Création d’un poste d’adjoint administratif 

D8 – Demande de subvention Communication 2011 

D9 – Demande de subvention Itinéraires Alpestres 2011 

D10 – PLH Collines du Léman 

  

19/05/11 

 

D1 – Rectification du budget primitif 2011 

D2 – Décision modificative n°2 

D3 – Demande de subvention Label Géoparc  
 

30/06/11 

 

D2 – Projet de SDCI 

D3 – Tableau des emplois permanents du SIAC 

 D4 – Service Civique 

 D5 – Demande de subvention Coopération Géoparc 

 D6 – Adhésion à l'association Acteurs publics contre les emprunts toxiques 

 

22/09/11 

 

 D1 – Remplacement d’un membre du Bureau 

 D2 – Décisions modificatives N°4 à N°7 

 D3 – Exploitation SAGRADRANSE 

 D4 – Adhésion fédération SCoT 

 D5 – Création d’un poste renfort Géoparc 
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01/12/11 

 

 D1 – Décisions modificatives et appel complémentaire 

 D2 – Demande de subvention poste aménagement 2012 

 D3 – Demande de subvention poste géoparc 2012 

 D4 – Demande de subvention transport lacustre 2012 

 D5 – Demande de subvention poste déplacements 2012 

 D6 – Demande de subvention animation gestion CDDRA 2012 

 D7 – Demande de subvention communication 2012 

 D8 – Demande de subvention PSADER 2012 

 D9 – Demande de subvention animation S2C 2012 

 D10 – Demande de subvention animation gestion LEADER 2012 

 D11 – Demande de subvention animation contrat de rivières 

 D12 – Mise en œuvre du compte épargne temps 

 D13 – Expérimentation de l’entretien professionnel annuel 

 D14 – Recours au contrat d’apprentissage 

 D15 – Convention d’assistance CDG 74 – dossiers CNRACL 

 D16 – Commission d’appel d’offres 

 D17 – Convention constitutive du groupement de commande – géoroute 

 D18 – Désignation membres comité de pilotage CDDRA 

 D19 – Demande de subvention poste tourisme 2012 
 

6 Comités en 2011 

 

2012 

26/01/2012 

 

 D1 – Convention Mission Locale PAS 2012 

 D2 – Budget Primitif 2012 et participations 

 D3 – Classement de la Dent d’Oche et des Cornettes de Bise 

 D4 – Schéma Régional Climat Air Energie 

 D5 – Demande de subvention POIA Filière bois énergie 
 

23/02/2012 

 

 D1 – Approbation du SCoT du Chablais 

 D2 – Suivi et mise en œuvre du SCoT du Chablais 

 D3 – Abrogation du Schéma d’équipement commercial 
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10/05/2012 

 

 D1 – Approbation du Compte administratif 2011 

 D2 – Approbation du Compte de gestion 2011 

 D3 – Compte administratif 2011 – affectation des résultats 

 D4 – Exercice 2012 – reprise des résultats 2011 

 D5 – Décisions modificatives N° 2, 3 et 4 

 D7 – Avenant prestation traduction Geopark 

 D8 – Groupement de commandes géo-route 

 D9 – Demande de subvention Itinéraires Alpestres 

 D10 – Demande de subvention outils de communication Geopark 

 D11 – Demande de subvention formation continue des guides et 

accompagnateurs 

 D12 – Moratoire gaz de schiste 

 D13 – PLH Thonon-les-Bains 

 D14 – Prix de vente du SCoT 

 D15 – Demande de subventions études contrat de rivières Dranses et Est 

Lémanique 

 D16 – Plan de financement CEVA France 

 

05/07/2012 

 

Tableau des effectifs 2012 

Groupement de commandes Géoroute – décision de la CAO 

Décisions modificatives n°5, 6 et 7 

 

27/09/2012 

 

Convention CNFPT – SIAC 

Décisions modificatives 

Avenant convention CDDRA Région – SIAC 

 

15/11/2012 PLH Thonon second projet 

06/12/2012 

 

DOB 2013 

Demande de subvention poste aménagement 2013 

Demande de subvention poste Geopark 2013 

Demande de subvention poste tourisme 2013 

Demande de subvention poste déplacement 2013 

Demande de subvention transport lacustre 2013 

Demande de subvention animation gestion CDDRA 2013 

Demande de subvention communication 2013 

Demande de subvention PSADER 2013 

Demande de subvention animation S2C 2013 

Demande de subvention animation gestion Leader 2013 

Demande de subvention animateur contrat de rivières 2013 

Décisions modificatives 

Décisions modificatives 

Motion de soutien au désenclavement du Chablais  

 

7 Comités en 2012 
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2013 

31/01/2013 

Convention MLC PAS 2013 

Budget primitif 2013 

Demande de subvention observatoire 

Convention Geoparks français 

Avenant convention LEADER 

Validation charte paysagère et architecturale 

11/04/2013 

Convention CG74 - Labellisation ENS des sites de la géoroute 

Demande de subvention - Programme 2013 découverte ENS 

Demande de subvention - Outils de promotion Geopark 

Demande de subvention - Valorisation des patrimoines Geopark 

Avenant au CDDRA 

13/06/13 

CA2012 - Approbation 

Compte de gestion 2012 - Approbation 

CA2012 - Affectation des résultats 

Exercice 2013 - Reprise des résultats 2012 

Décision modificative n°2 

Avenant marché assurance TRON 

Programme Interreg Chablais franco-suisses 

Saisine CDAC 

Demande de subvention Itinéraires alpestres 2013 

Demande de subvention formations Geopark 2013 

Validation du schéma cyclable du Chablais 

 

26/09/13 

PDU Annemasse Agglo – Avis du SIAC 

SRCE Rhône-Alpes - Avis du SIAC 

Création d’un poste soutien SCoT du Chablais 

Convention de mandat CDDRA – Délégation instruction dossiers 

PSADER – Demande de subvention 2014 

Comité de pilotage CDDRA – Désignation des membres 

Motion contre les conclusions du rapport Mobilité 21 

24/10/13 Aucune délibération 

29/10/13 

Modification des statuts du SIAC 

Plateforme de déchets inertes  

Prélèvement lac de Montriond 
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28/11/13 

DOB 2014 

Demande de subvention poste Geopark 2014 

Demande de subvention poste tourisme 2014 

Demande de subvention poste déplacement 2014 

Demande de subvention transport lacustre 2014 

Demande de subvention animation gestion CDDRA 2014 

Demande de subvention communication 2014 

Demande de subvention animation forestière 2014 

Demande de subvention animation SC2 2014 

Demande de subvention animation gestion Leader 2014 

Demande de subvention animateur contrat de rivières 2014 

Indemnité de conseil Comptable trésor 

Décisions modificatives 

Point Accueil Saisonnier Demande CCVA 

InterSCoT ARC Syndicat Mixte 

Motion de soutien aux producteurs 

7 Comités en 2013 

 

2014 

28/01/14 

Point Accueil Saisonnier Convention SIAC CCHC 

Création d’un emploi d’avenir 

Financement des études AVP Sud Léman 

Budget primitif 2014 

Demande de subvention – Signalisation Géopark INVT 

Demande de subvention – Mise en tourisme géoroute 

Demande de subvention – Animation réseau géopartenaires 

Demande de subvention – Communication Géopark Chablais 

Demande de subvention – Rendez-vous du Géopark Chablais 

06/03/14 Aucune délibération 

26/05/2014 

Election du Président du SIAC 

Composition du bureau  

Election du 1er vice-président 

Election du 2nd vice-président 

Election du 3ème vice-président 

Election du 4ème vice-président 

Election du 5ème vice-président 

Election des membres du bureau 
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23/06/2014 

 Délégation du Comité au bureau 

 Délégation du Comité au Président  

 Délégation du Comité au Président pour les commissions 

 Comité de pilotage CDDRA 

 Désignation membres Comité de bassin 

 Désignation des représentants du SIAC à l’ARC 

 Représentant COPIL CDDRA Genevois français 

 Commission d’Appel d’Offres 

 Indemnités de fonction 

 Télétransmission des actes adm 

 CA2013 – Approbation 

 Compte de gestion 2013 – Approbation 

 CA2013 – Affectation des résultats 

Exercice 2014 – Reprise des résultats 2013 

 Décisions modificatives n°3 et 4 

 Tableau des emplois du SIAC 

 Prix de vente de la charte archit 

 Prix de vente de la carte géologique Geopark Chablais 

 Tarif formations Geopark 

 

25/09/2014 

 Assimilation du SIAC aux communes de 20 000 hab. 

 Création d’un emploi fonctionnel 

 CAO : désignation des membres 

 Désignation délégué CNAS 

 COPRO LEADER : désignation des membres 

 COPIL CDDRA : désignation des membres 

 Commissions thématiques du SIAC : désignation des membres 

 Dépôt dossier candidature PAEC 

 Convention de partenariat Office de tourisme et Geopark 

 Motion de soutien à la commune de Messery 

 Motion financement CEVA 

 

22/10/2014 

 

 Dépôt candidature LEADER 2015-2020 

 Convention RER Sud Léman pour les études AVP 

 Création de postes et tableau des effectifs 
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18/12/2014 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Convention de participation financière à la réalisation du Réseau d’Initiative 

Publique Très Haut Débit- Territoire du SIAC 

 Règlement intérieur du Comité Syndical, du Bureau et des différentes 

Commissions du SIAC   

 Délégation du Comité Syndical au Bureau Syndical et au Président 

 Convention relative au financement des travaux Section Annemasse – 

frontière, gare d’Annemasse, gare d’Evian, branche de La Roche-sur-Foron 

(CEVA)   

 Indemnités de conseil et de confection des documents budgétaires au Trésorier 

payeur   

 Adhésion au contrat de groupe d’assurance des risques statutaires du Centre 

de Gestion 74 

 Demande de Subvention 2015 – Poste de coordination du Geopark Chablais 

 Demande de Subvention 2015 – Poste de coordination et d’animation 

touristique 

 Demande de Subvention 2015 – Poste de chargé de mission mobilité et 

transport 

 Demande de Subvention 2015 – Poste d’animation et gestion du CDDRA 

 Demande de Subvention 2015 – Poste d’animation forestière et PSADER 

 Demande de Subvention 2015 – Poste d’animation société civile du Chablais 

 Demande de Subvention 2015 – Poste d’animation et gestion du programme 

LEADER 

 Demande de Subvention 2015 – Poste d’animation du contrat de rivières des 

Dranses et de l’Est Lémanique 

 Provisions pour risques liés à la souscription de produits  complexes  

 Décision modificative n°5 – Budget général – exercice 2014 

 Adhésion au Comité National des Géoparcs de France (CNGF) 

 

7 Comités en 2014 

 

2015 

22/01/15 

 

 

D1_JANV15 – DOB 2015 

D2_JANV15 – Modification dans la désignation du COPIL CDDRA 

D3_JANV15 – Coordination des rendez-vous du Geopark Chablais 2015 

D4_JANV15 – Autorisation d’engager et de mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primitif 2015 

 



 18

 

26/02/15 

 

D5_FEVR15 – Compte Administratif  - budget général 2014 

D6_FEVR15 – Compte de gestion – budget général 2014 

D7_FEVR15 – Affectation des résultats – budget général 2014 

D8_FEVR15 – Convention cadre de participation financière aux formations 

C.N.F.P.T 

D9_FEVR15 – Demande de subventions – Signalisation de la route 

géologique du Geopark Chablais 

D10_FEVR15 – Avenant n°2 à la convention d’animation du Point Accueil 

Saisonnier - CCHC 

D11_FEVR15 – Création d’un emploi non permanent pour un 

accroissement temporaire d’activités – Assistant SCoT 

D12_FEVR15 – Création d’un poste d’ingénieur contractuel – Assistante 

Geopark Chablais 

D13_FEVR15 – Procédure de dématérialisation de l’envoi des 

convocations pour les réunions de Comité Syndical et de Bureau  

D14_FEVR15 – Motion de soutien pour le désenclavement du Chablais 

19/03/15 

D15_MARS15 – Budget primitif – budget général 2015 

D16_MARS15 – Demande de subvention pour l’opération « 

Développement du réseau des partenaires du Geopark Chablais – année 2015 

» 

D17_MARS15 – Mandat spécial pour Mr BAUD – Déplacement à Paris – 

Congrès des Geoparks 

D18_MARS15 – Cotisation à l’association Global Geoparks Network 

21/05/15 

 

D19_MAI15 – Programme de coopération territoriale européenne - 

INTERREG V France/Suisse 2014-2020 - Ligne ferroviaire du RER Sud 

Léman – Etudes CPER 

D20_MAI15 – Convention constitutive d’un groupement de commandes 

entre la Communauté de Communes du Pays d’Evian et le SIAC 

 D21_MAI15 – Revalorisation de la rémunération d’un agent en contrat à 

durée déterminée  Animation des politiques contractuelles du SIAC 

 D22_MAI15 – Offres de transport lacustre sur le territoire lémanique – 

solde de la convention financière 

09/07/15 

 

 D23_JUIL15 – Convention de partenariat cadre relative à l’organisation 

pédagogique et de médiation du Geopark Chablais 

 D24_JUIL15 – Convention d’assistance administrative à la mise en œuvre 

du contrat groupe d’assurance des risques statutaires souscrit par le Centre de 

Gestion de la Haute-Savoie 

 D25_JUIL15 – Mandat spécial pour Mr BAUD – Déplacement à ROKUA 

(Finlande) – 13ème conférence Européenne des Geoparks 

 D26_JUIL15 – Adhésion 2015 à la Fédération Nationale des SCoT 

 D27_JUIL15 – Motion de soutien à l’action sur les conséquences de la 

baisse massive des dotations de l’Etat 

 D28_JUIL15 – Motion de soutien au maintien des soins psychiatriques au 

sein des  hôpitaux du Léman 

 D29_JUIL15 – Modification de la délibération du 18 décembre 2014 sur la 

demande de subvention du poste d’animation PSADER 2015 
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24/09/15 

D30_SEPT15 – Mise à jour du tableau des emplois 

D31_SEPT15 – Commande publique -  Charte d’engagement « Marché 

Public Simplifié » avec la plateforme des marchés publics MP74 pour faciliter 

l’accès aux marchés publics des PME et des TPE 

D32_SEPT15 – Soutien préparatoire LEADER 14-20 

05/11/15 

D33_NOV15 – Prescription de la révision du SCoT du Chablais, définition 

des objectifs poursuivis et modalités de concertation 

D34_NOV15 – Convention de partenariat entre l’association Savoie Haute-

Savoie Juniors et le SIAC 

D35A_NOV15 – Demande de subvention - Postes d'animation et gestion 

du CDDRA 

D35B_NOV15 – Demande de subvention - Postes d'animation forestière et 

PSADER 

D35C_NOV15 – Demande de subvention - Poste chargé de mission 

mobilité et transport 

D35D_NOV15 – Poste d'animation société civile du Chablais 

D35E_NOV15 – Poste de coordination du Geopark Chablais 

D35F_NOV15 – Poste de coordination et d'animation touristique 

D36_NOV15 – Poste financé dans le cadre de l’élaboration du contrat de 

rivières des Dranses et de l’Est Lémanique 

D37_NOV15 – Demande de financement – Mise en tourisme du Geopark 

Chablais 2016 

D38_NOV15 – Demande de financement – Promotion et communication 

du Geopark Chablais 2016 

D39_NOV15 – Coordination des rendez-vous du Geopark Chablais 2016 

D40_NOV15 – Programme de coopération territoriale européenne - 

INTERREG V France Suisse 2014-2020 - Ligne ferroviaire du RER Sud 

Léman 

10/12/15 

D41_DEC15 – Conditions et modalités de prise en charge des frais de 

déplacement des agents du SIAC et frais de trajets « domicile-travail » au 

moyen de transports publics de voyageurs 

D42_DEC15 – Autorisation d’engager et de mandater les dépenses 

d’investissement avant le vote du budget primitif 2016 

D43_DEC15 – Mandat spécial pour déplacement Jean-François Baud, élu 

référent Geopark 

D44_DEC15 – Convention Opérateur PAEC et partenaires de l’opération 

collaborative « PAEC du Chablais » (MAEC Natura 2000 et Hors Natura 

2000) 

D45_DEC15 – Convention Opérateur PAEC et opérateurs Natura 2000 de 

l'opération collaborative PAEC du Chablais (Natura 2000 hors MAEC) 

8 Comités en 2015 
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2016 

20/01/16 

 

D1_JANV16 – Autorisation de signature d’un protocole transactionnel 

D2_JANV16 – Conclusion d’un nouveau contrat de prêt destiné à refinancer 

le contrat de prêt n° MPH276179EUR0295151001 

D3_JANV16 – Signature de la convention avec le représentant de l'état 

définissant les modalités de versement du fonds de soutien 

D4_JANV16 – Coordination animation EN 2016 

D5_JANV16 – Demande subvention Poste coordination programme 

LEADER 

D6_JANV16 – Demande de subvention - Postes d'animation forestière et 

PSADER 

D7_JANV16 – Candidature à la réévaluation du Chablais pour conserver le 

label de Géoparc Mondial UNESCO 

D8_JANV16 – Motion pôle psychiatrique HDL 

 

03/03/16 

 

D9_MARS16 – Débat d’orientations Budgétaires – budget général 2016 

D10_MARS16 – Avenant n°1 à la convention opérateur PAEC et partenaires 

de l’opération collaborative « PAEC du Chablais » (MAEC N2000 et Hors 

N2000) 

D11_MARS16 – Avenant n°1 à la convention Opérateur PAEC et opérateurs 

Natura 2000 de l’opération collaborative « PAEC du Chablais » (Natura 2000 

hors MAEC) 

D12_MARS16 – Avenant n°3 à la convention d’animation du point 

d’accueil saisonnier (P.A.S.) – Communauté de Communes du Haut-Chablais 

D13_MARS16 – Convention de partenariat entre le SIAC et le Syndicat 

Interprofessionnel du Fromage Abondance (SIFA) dans le cadre du Geopark 

Chablais UNESCO 

D14_MARS16 – Cotisation 2016 aux associations Global Geoparks 

Network et au réseau des Geoparks européens  

D15_MARS16 – Projet de liaison autoroutière concédée entre Machilly et 

Thonon-les-Bains – Concertation publique du 18 janvier au 18 mars 2016 

 

24/03/16 

 

D16_MARS16 – Compte Administratif – budget général 2015 

D17_MARS16 – Compte de gestion – budget général 2015 

D18_MARS16 – Affectation des résultats - Budget général 2015 

D19_MARS16 – Budget primitif – budget général 2016 

D20_MARS16 – Avenant n°2 à la convention pour l'animation du projet 

stratégique agricole et de développement rural (PSADER) 

 

12/05/16 

 

D21_MAI16 – Rapport d’activités du SIAC – Année 2015 

D22_MAI16 – Renouvellement du poste chargé de mission – Programme 

LEADER en CDI 

D23_MAI16 – Mandat spécial pour MM. MORACCHINI, Président et 

BAUD , élu référent Geopark : Déplacement au comité de coordination du 

réseau des Geoparks européen et au colloque des Geoparks UNESCO mondial 
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09/06/16 

 

D24_JUIN16 – Attribution des marchés pour l’élaboration d’un plan de 

gestion du transport solide, de restauration hydromorphologique et de lutte 

contre les risques, conception d’opérations de restauration de la dynamique 

naturelle et aménagement de protection (lots 1 et 2) 

D25_JUIN16 – Demande de participations financières pour le Plan de 

gestion du transport solide, de restauration hydromorphologique et de lutte 

contre les inondations dans le bassin versant des Dranses et de l’Est lémanique 

et de la Morge 

D26_JUIN16 – Changement de certificat pour la télétransmission des actes 

soumis au contrôle de légalité 

 

08/09/16 

 

D27_SEPT16 – Conventionnement du programme européen Leader 2014-

2020 

D28_SEPT16 – Création d’un poste d’animateur/gestionnaire du programme 

Leader 2014-2020 à temps complet 

D29_SEPT16 – Création d’un poste d’urbaniste à temps complet 

D30_SEPT16 – Programme de coopération territoriale européenne – 

INTERREG V France/Suisse 2014-2020 – Ligne ferroviaire du RER Sud 

Léman – Etudes CPER (phase 1) – Nouvelle convention interpartenariale 

D31_SEPT16 – Structure porteuse du « Contrat de rivières du bassin versant 

des Dranses et de l’est lémanique »  par le Syndicat Intercommunal 

d’Aménagement du Chablais  

D32_SEPT16 – Convention de partenariat entre la Direction des Services 

Départementaux de l’Education Nationale de Haute-Savoie (DSDEN 74) et le 

Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais dans le cadre du 

Géoparc Chablais UNESCO  

D33_SEPT16 – Convention avec le Conseil Départemental de Haute-Savoie 

et le Syndicat Intercommunal d’Aménagement du Chablais pour la 

signalisation du Géoparc 

D34_SEPT16 – Renouvellement adhésion au Comité National des Géoparcs 

de France (CNGF) 

D35_SEPT16 – Remboursement de frais engagés par des intervenants 

extérieurs 

 

19/10/16 D36_OCT16 – Modifications statutaires du SIAC 

24/11/16 

 

D37_NOV16 – Débat d’orientations budgétaires – Budget général – 

Exercice 2017 

D38_NOV16 – Création d’un poste de médiateur scientifique – Chargé de 

mission pédagogique Géoparc à temps complet  
D39_NOV16 – Convention attributive de subvention pour l’animation du 

programme LEADER 2015-2021 

D40_NOV16 – Coordination des « Rendez-vous du Géoparc Chablais 

2017 » dans le cadre de l’appel à projet Espaces Naturels Sensibles (ENS) 2017 

D41_NOV16 – Demande de financement à la réalisation d’un plan de 

sensibilisation 

D42_NOV16 – Convention de partenariat entre le lycée de La Versoie dans 

le cadre de sa démarche éco responsable et le SIAC  
D43_NOV16 – Débat sur les orientations du Projet d’Aménagement et de 

Développement Durables (PADD) du SCoT du Chablais en révision  
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13/12/16 

 

 D44_DEC16 – Analyse des résultats de l’application du SCoT du Chablais 

2012-2016 

 D45_DEC16 – Convention Opérateur PAEC et partenaires de l’opération 

collaborative « PAEC du Chablais » (MAEC Natura 2000 et Hors Natura 2000) 

- Avenant n°2 

 D46_DEC16 – Convention Opérateur PAEC et opérateurs Natura 2000 de 

l’opération collaborative « PAEC du Chablais » (Natura 2000 hors MAEC) - 

Avenant n°2 

 D47_DEC16 – Création d’un poste « Chargé de mission - Animateur 

Thématique filière bois du Chablais » 

 D48_DEC16 – Ingénierie financée dans le cadre du programme LEADER 

2014 – 2020 - Année 2017 

 D49_DEC16 – Poste financé dans le cadre de l’élaboration du contrat de 

rivières des Dranses et de l’Est Lémanique  
 D50_DEC16 – Régime Indemnitaire tenant compte des Fonctions Sujétions 

Expertise et Engagement Professionnel (RIFSEEP)  

 D51_DEC16 – Mandat spécial pour Mr BAUD – Déplacement en Irlande – 

Congrès des Géoparcs 

 D52_DEC16 –Décision modificative n°1 – Budget général – Exercice 2016 

 D53_DEC16 – Budget primitif – Budget général – Exercice 2017 

 D54_DEC16 – Décision du Président_ Ouverture d’une ligne de trésorerie 

interactive 

 

9 Comités en 2016 

09/02/17 

 

D1_JANV17 - Election du Président 

D2_JANV17 - Détermination du nombre de Vice-présidents et de membres 

du Bureau 

D3_JANV17 - Election du 1er Vice-président 

D4_JANV17 - Election du 2ème Vice-président 

D5_JANV17 - Election du 3ème Vice-président 

D6_JANV17 - Election du 4ème Vice-président 

D7_JANV17 - Election du 5ème Vice-président 

D8_JANV17 - Election des membres du Bureau 

D9_JANV17 - Délégation du Comité Syndical au bureau syndical et au 

Président 

D10_JANV17 - Indemnités des élus 

D11_JANV17 - Procédure de dématérialisation de l'envoi des convocations 

pour les réunions de Comité Syndical et de Bureau 
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16/03/17 

 

D12_MARS17 - Règlement intérieur du Comité, Bureau, Conférence des 

Maires 

D13_MARS17 -  CAO – conditions de dépôt des listes pour l’élection de 

ses membres  
D14_MARS17 -  Comité de programmation LEADER – Composition du 

collège public  
D15_MARS17 -  Avenant N°4 à la convention d’animation du PAS – 

CCHC  
D16_MARS17-  Cotisation 2017 aux associations Global Geoparks 

Network et au réseau des Geoparks européens  
D17_MARS17 - Mandat spécial pour M. Moracchini – Déplacement au 

Portugal – Congrès des Géoparcs européens 

 

17/05/17 

D18_MAI17 - Compte Administratif – budget général 2016 

D19_MAI17 - Compte de gestion – budget général 2016 

D20_MAI17 - Affectation des résultats - Budget général 2016 

D21_MAI17 - Décision modificative n°1 - Budget général 2017 

D22_MAI17 - Création d’un poste d’animateur du contrat de rivières des 

Dranses et de l’Est Lémanique 

D23_MAI17 - Commission d'appel d'offres - élection de ses membres 

D24_MAI17 - Mise à jour du tableau des effectifs 

D25_MAI17 - Convention de partenariat avec le collège public du Bas-

Chablais Douvaine 

D26_MAI17 - Renouvellement adhésion au Réseau Empreintes 74 

D27_MAI17 - Désignation de représentants du SIAC au Comité européen 

des Géoparcs EGN et au Comité national des Géoparcs français (CNGF) 

15/06/17 

D28_JUIN17 - Rapport d'activités 2016 

D29_JUIN17 - Adoption et signature du contrat de rivières des Dranses et 

de l'Est Lémanique 

D30_JUIN17 - Annulation de la provision pour risques liés à la 

souscription de produits complexes 

D31_JUIN17 - Désignation d'un assistant prévention au sein du SIAC 

D32_JUIN17 - Convention avec le réseau APIDAE 
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12/10/17 

 

D33_OCT17 - Avenant n°1 à la convention relative au financement des 

travaux - Section Annemasse - frontière, gare d'Annemasse, gare d'Evian, 

branche de la Roche-sur-Foron 

D34_OCT17 - Convention portant sur le financement des travaux 

d'aménagement des gares de la Haute-Savoie desservies par le Léman 

Express 1ère tranche de 8 gares (travaux 2018) 

D35_OCT17 - Modification du tableau des effectifs - Responsable du Pôle 

Développement - Cheffe de projet SCoT 

D36_OCT17 - Convention de partenariat cadre relative à l'organisation 

pédagogique et de médiation du Geopark Chablais 

D37_OCT17 - Convention de mise à disposition partielle au SIAC d’un 

agent de la Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc 

D38_OCT17 - Motion pour promouvoir un désenclavement multimodal à 

l'est du Chablais 

D39_OCT17 - Mandat spécial pour M. Moracchini / Déplacement Congrès 

des Géoparcs en mars 2018 (Karavanke/Karawanke UNESCO Global 

Geopark, Slovénie et Autriche) 

 

16/11/17 

D40_NOV17 - Débat d’orientations budgétaires – Budget général – 

Exercice 2018 

D41_NOV17 - Motion sur la baisse des dotations, la croissance des 

prélèvements et la suppression de la taxe d'habitation 

D42_NOV17 – Modification/ création - Poste Coordinateur/ animateur du 

Géoparc Chablais 

D43_NOV17 - Adhésion à l'association LEADER FRANCE 

D44_NOV17 - Contrat d'assurance des risques statutaires 

 D45_NOV17 - Motion de soutien à l’action de Léman Habitat, visant à 

dénoncer les incidences de plusieurs dispositions prévues dans le projet de 

loi de finances 2018  

14/12/17 

 

D46_DEC17 - Budget primitif – Budget général – Exercice 2018 (non 

affichée) 

D47_DEC17 – Modification/création poste – Coordinatrice Géoparc 

D48_DEC17 - Renouvellement adhésion au Comité National des 

Géoparcs de France (CNGF) 

D49_DEC17 - Ingénierie financée dans le cadre du programme LEADER 

2014-2020 - Année 2018 

D50_DEC17 - Postes financés dans le cadre de l'animation du contrat de 

rivières des Dranses et de l'Est Lémanique 

D51_DEC17 - Modification statutaire du SIAC - Réalisation d'actions 

dans le domaine de la forêt 

D52_DEC17 - Motion sur la réforme de la carte judiciaire 

D53_DEC17 - Recrutement poste Directeur Général des Services 

 

7 Comités en 2017 
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01/02/18 

 D1_FEVR18 – Retrait et remplacement de la délibération D51 du 14 

décembre 2017 « Modification statutaire du SIAC – Réalisation d’actions 

dans le domaine de la forêt » 

 D2_FEVR18 –  Retrait de la délibération D53 du 14 décembre 2017 

« Recrutement poste Directeur Général des Services » 

  D3_FEVR18 -  Convention d’objectifs entre l’opérateur PAEC et les    

     partenaires de l’opération collaborative « PAEC du Chablais » - Avenant     

n°3   

 D4_FEVR18 -  Convention Savoie Mont Blanc Juniors 

29/03/18 

D5_MARS18 - Election du Président 

D6_MARS18 - Détermination du nombre de Vice-présidents et de 

membres du Bureau 

D7_MARS18 - Election du 1er Vice-président 

D8_MARS18 - Election du 2ème Vice-président 

D9_MARS18 - Election du 3ème Vice-président 

D10_MARS18 - Election du 4ème Vice-président 

D11_MARS18 - Election du 5ème Vice-président 

D12_MARS18 - Election Membres du Bureau 

D13_MARS18 – Délégation du Comité Syndical au Bureau Syndical 

D14_MARS18 – Délégation du Comité Syndical à la Présidente 

D15_MARS18 – Indemnités des élus  

03/05/18 

 

D16_MAI18 - Présentation de la stratégie de mobilité multimodale 

D17_MAI18 -Adhésion 2018 aux associations Global Geoparks Network, 

Réseau des Geoparks européens et Comité national des géoparcs français 

(EGN, GGN, CNGF) 

D18_MAI18 -Adhésion 2018 au Réseau Empreintes 74 

D19_MAI18 - Renouvellement d’une convention avec Savoie Mont Blanc 

Juniors 

D20_MAI18 - Création d’un poste rédacteur et suppression d’un poste 

d’adjoint administratif 

D21_MAI18 - Convention de mise à disposition d’un agent auprès du 

SIAC 

D22_MAI18 - CAO – Conditions de dépôt des listes pour l’élection de ses 

membres 

D23_MAI18 - Demande de subventions Action A3.1 

D24_MAI18 - Demande de subventions Action B1-1 

D25_MAI18 - Demande de subventions Action B1-7 

 

14/06/18 

 D26_JUIN18 - Compte de gestion – Budget général 2017 

 D27_JUIN18 - Compte administratif - Budget général 2017 

 D28_JUIN18 - Affectation des résultats – Budget général 2017 

 D29_JUIN18 - Mise à jour du tableau des effectifs du SIAC 

 D30_JUIN18 - Election des membres de la CAO 
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12/07/2018 

D31_JUIL18-Création d'un poste d'ingénieur pour le contrat de rivières et 

modification du tableau des effectifs 

 D32_JUIL18-Mise à jour de la composition du collège public - Comité de    

      programmation du programme LEADER 2014-2020 

20/09/2018 D33_SEPT18 – Décision modificative n°1 – Budget général 2018 

08/11/2018 
D34_NOV18 – Communication du rapport d’observations définitives de la 

Chambre Régionale des Comptes pour la période 2011-2017 

06/12/2018 

 D35_DEC18 - Rapport d'activités 2017  

 D36_DEC18 – Décision modificative n°2 

D37_DEC18 - Autorisation de programme/ crédit de paiement pour les 

opérations de financement de la ligne et des gares LEMAN EXPRESS  

D38_DEC18 - Transposition du régime des Indemnités Horaires pour 

Travaux Supplémentaires  

D39_DEC18 - Délégation de la compétence GEMAPI   

D40_DEC18 - Convention de mise à disposition d'un agent auprès du SIAC 

pour la mise en œuvre des actions du contrat de rivières  

D41_DEC18 - Bilan de la concertation effectuée dans le cadre de 

l’élaboration du Schéma de Cohérence Territoriale  

D42_DEC18 - Arrêt du Schéma de Cohérence Territorial 

31/01/2019 

 

 D1_JANV19 - Rapport d’orientations budgétaires 2019 – Budget général – 

Exercice 2019 

 D2_JANV19 - Vote par anticipation des crédits d’investissement du budget 

principal 

 D3_JANV19 - Fonds de soutien aux établissements ayant souscrit des 

contrats de prêts structurés à risque – Avenant à la convention du 4 août 

2016 
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14/02/2019 

 D4_FEVR19 – Compte de gestion – Budget général 2018 

D5_FEVR19 – Compte administratif – Budget général 2018 

D6_FEVR19 – Affectation des résultats – Budget général 2018 

D7_FEVR19 – Approbation du budget 2019 

D8_FEVR19 – Mise à jour des autorisations de programme / crédits de 

paiement pour les opérations de financement de la ligne et des gares LEMAN 

EXPRESS   

D9_FEVR19 – Demande de reconnaissance du SIAC en qualité 

d’Etablissement Public d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE)   

D10_FEVR19 – Avenant n°2 au marché d’élaboration du plan de gestion du 

transport solide, de restauration hydromorphologique et de lutte contre les 

risques – Lot n°1 bassin versant des Dranses et de l’Est lémanique (hors bassin 

versant de la Morge) 

D11_FEVR19 – Avenant n°2 au marché d’élaboration du plan de gestion du 

transport solide, de restauration hydromorphologique et de lutte contre les 

risques – lot n°2 bassin versant de la Morge  

D12_FEVR19 – Arrêt du Schéma de Cohérence territoriale  

 

11/04/2019 

D13_AVRIL19 - Communication du rapport d’activités du SIAC – Année 

2018 

D14_AVRIL19 - Attribution d’un prix de thèse du Chablais Géoparc mondial 

UNESCO (UGGp)  

 

23/05/2019 

 D15_MAI19 – Adhésion du SIAC à l’association Sylv’Acctes 

 D16_MAI19 – Candidature à la réévaluation du Chablais pour conserver le 

label du Géoparc mondial UNESCO  

 D17_MAI19 – Tarif de vente d’un objet promotionnel Geopark 

11/07/2019 

 D18_JUIL19 – Modification des statuts du SIAC dans le cadre de la 

démarche de reconnaissance en qualité d’Etablissement Public 

d’Aménagement et de Gestion de l’Eau (EPAGE)  

  D19_JUIL19 – Analyse du Schéma Régional d’Aménagement de 

Développement Durable et d’égalité des territoires Auvergne Rhône-Alpes 

(SRADDET) arrêté le 25 mars 2019  

 D20_JUIL19 – Evolution du régime indemnitaire du SIAC   

 D21_JUIL19 – Constitution des commissions d’élus délégués au SIAC  

02/10/2019 
 D22_OCT19 – Délégation d’une partie de la compétence GEMAPI – 

approbation des conventions avec les EPCI membres du SIAC 

05/12/2019 

 D23_DEC19 –  Autorisation de programme / crédit de paiement pour les 

opérations de financement de la ligne et des gares LEMAN EXPRESS   

D24_DEC19 - Décision modificative n°1 – Budget général 2019 

D25_DEC19 - Rapport de suivi des actions engagées suite aux observations 

de la Chambre Régionale des Comptes 

D26_DEC19 - Modification du tableau des effectifs du SIAC 

D27_DEC19 - Participation du SIAC à la protection complémentaire de ses 

agents pour les risques santé et prévoyance 

D28_DEC19 - Débat d’Orientations Budgétaires du budget général pour 

l’exercice 2020 
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30/01/2020 

D1_JANV20 - Approbation du budget primitif – Budget général –- Exercice 2020 

 D2_JANV20 - Avenant au contrat de rivières pour la deuxième phase 2020-2022 

 D3_JANV20 - Approbation du Schéma de Cohérence Territoriale du Chablais 

20/02/2020 

 

 D4_FEVR20 – Rapport d’activités 2019 

 D5_FEVR20 – Compte de gestion – Budget général 2019 

 D6_FEVR20 – Compte administratif – Budget général 2019 

 D7_FEVR20 – Affectation des résultats – Budget général 2019 

 D8_FEVR20 – Décision modificative n°1 du budget général 2020 

 D9_FEVR20 – Avenant n°1 à la convention LEADER 

 D10_FEVR20 – Présentation du rapport relatif aux scénarios d’évolution du SIAC 

 

26/08/2020 

 

 D11_AOUT20 - Election du Président 

 D12_AOUT20 -Désignation nombre VP membres du Bureau 

 D13_AOUT20 -Election du 1er Vice-président 
 D14_AOUT20 -Election du 2nd Vice-président 

 D15_AOUT20 -Election du 3ème Vice-président 

 D16_AOUT20 -Election du 4ème Vice-président 

 D17_AOUT20 -Election du 5ème Vice-président 

 D18_AOUT20 -Election Membres du Bureau 

 D19_AOUT20 – Délégation du Comité Syndical au Bureau Syndical 

 D20_AOUT20 –Délégation du Comité Syndical à la Présidente 

 D21_AOUT20 - Indemnités des élus 

 

01/10/2020 

 
 D22_OCT20 – Constitution des quatre commissions d’élus délégués au SIAC 

 D23_OCT20 – Commission d’appel d’offres – Conditions de dépôt des listes pour 

l’élection des membres 
 D24_OCT20 – Composition du Conseil Scientifique du Géoparc Mondial UNESCO 

du Chablais 

 D25_OCT20 - Bilan de la concertation préalable pour le projet de restauration 

hydromorphologique et de prévention des risques dans le secteur de la Basse Dranse 

 

19/11/2020 

D26_NOV20 - Commission d'appel d'offres - Election de ses membres 

D27_NOV20 - Renouvellement du collège public du comité de programmation 

LEADER 

D28_NOV20 - Renouvellement du comité de pilotage du PAEC du Chablais 

D29_NOV20 - Décision modificative n°2 – Budget général 2020 

04/02/2021 

D1_FEVR21 - DOB – Budget général 2021 

D2_FEVR21 - Autorisation de programme  crédit de paiement pour les opérations 

de financement de la ligne et des gares LEMAN EXPRESS 
D3_FEVR21 - Vote par anticipation des crédits d’investissement du budget 

principal 2021 

18/03/2021 

D4_MARS21-Compte de gestion 2020 

D5_MARS21-Compte administratif 2020 
D6_MARS21-Affectation des résultat 2020 

D7_MARS21-Budget primitif - budget général - Exercice 2021 
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24/06/2021 

 D8_JUIN21 - Attribution du marché 2021-008 – Etat des lieux, définition, 

autorisation, mise en conformité des systèmes d’endiguement sur le bassin versant 

des Dranses et de l’Est Lémanique 

 D9_JUIN21 - Convention de travaux et d’accès aux parcelles – Travaux de 

restauration hydromorphologique de la Basse Dranse 

 D10_JUIN21 – Avenant n°1 à la convention de délégation d’une partie de la 

compétence GEMAPI par la CCPEVA au SIAC – Intégration de la fiche opérationnelle 

relative aux travaux d’aménagement de la Morge en annexe n°3 

D11_JUIN21 – Avenant n°4 au marché de maîtrise d’œuvre pour les travaux 

d’aménagement de la Morge 

 D12_JUIN21 – Avis du SIAC sur les projets de SDAGE et de PGRI 2022-2027 

 D13_JUIN21 - Présentation du rapport d’activités 2020 

16/09/2021 D14_SEPT21 -  Décision modificative n°1 – Budget général 2021 

16/12/2021 

 

D15_DEC21 - Décision modificative n°2 – Budget général 2021  

D16_DEC21 - Autorisation de signature du Marché de travaux pour la 

restauration écomorphologique de la Basse Dranse et prévention des risques 

– Contrat de rivières des Dranses et Est lémanique  

D17_DEC21 - Avenant n°1 à la convention de délégation d’une partie de la 

compétence GEMAPI de Thonon Agglomération au SIAC  

D18_DEC21 - Approbation de l’avenant n° 2 à la convention relative au 

financement des travaux de la ligne LEMAN EXPRESS   

D19_DEC21 - Vœux pour les démarches et études du renforcement de la 

capacité ferroviaire  entre Thonon-les-Bains et Annemasse  

D20_DEC21 - Mise à jour  du régime indemnitaire du SIAC  

D21_DEC21 - Mise à jour des modalités d’exercice du travail à temps partiel 

pour les agents titulaires, stagiaires et contractuels du SIAC  

 

 

10/02/2022 

D1_FEVR22- Débat d’Orientations Budgétaires du budget général pour 

l’exercice 2022 

D2_FEVR22- Autorisation de programme / crédit de paiement pour les 

opérations de financement de la ligne et des gares du Léman  

D3_FEVR22- Vote par anticipation des crédits d’investissement du budget 

principal 2022 

D4_FEVR22- Motion de soutien au service de psychiatrie de Thonon 

D5_FEVR22- Motion de demande de maintien d'un service de blanchisserie 

local pour l’Hôpital de Thonon 

24/03/2022 

D6_MARS22- Compte de gestion – Budget général 2021 

D7_MARS22-Compte administratif – Budget général 2021 

D8_MARS22- Affectation des résultats – Budget général 2021 

D9_MARS22-Budget primitif – Budget général – Exercice 2022 
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02/06/2022 

 D10_JUIN22- Présentation du rapport d’activités 2021  

 D11_JUIN22- Modification des dispositions relatives au Compte Epargne 

Temps (CET)  

 D12_JUIN22- Avenant n°1 à la convention de délégation d’une partie de la 

compétence GEMAPI par la CCHC au SIAC – Intégration en annexe 2 de la 

fiche opérationnelle relative aux opérations de restauration et entretien des 

boisements de berges, bois mort et invasives  

 D13_JUIN22- Avenant n°2 à la convention de délégation d’une partie de la 

compétence GEMAPI par la CCPEVA au SIAC – Intégration en annexe 4 de la 

fiche opérationnelle relative aux opérations de restauration et entretien des 

boisements de berges, bois mort et invasives  

14/09/2022 

D14_SEPT22 -  Avenant n°1 – Modifications administratives du marché de 

travaux de la Basse Dranse - n° 2021-005  

D15_SEPT22 - Dépôt du dossier de candidature PAEC (Projet Agro-

Environnemental et Climatique) du Chablais 2023-2027  

08/12/2022 

D16_DEC22- Dossier de candidature LEADER 2023 – 2027 

D17_DEC22- Approbation de l’avenant n°2 au contrat de rivières des 

Dranses et de l’Est lémanique pour la période 2023 – 2024 

D18_DEC22- Modification de la composition de la commission Gestion des 

milieux aquatiques 

 D19_DEC22-Régime indemnitaire du SIAC - Institution du Forfait télétravail 

D20_DEC22- Régime indemnitaire – Institution du Forfait mobilités 

durables 

D21_DEC22- Avenant n°2 – Création de prix nouveaux au marché de 

travaux de restauration écomorphologique et de prévention des inondations 

de la Basse Dranse - 2021-005 

 

 

 

  


