
 

 

Annexe 1 
 

Convention de délégation pour l’organisation des transports non urbains et des transports scolaires  
  ENTRE :  
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269 LYON Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité en vertu de la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du ______________ relative à XXX  ci-après désignée « la REGION »,  D’UNE PART,     ET  
- Le Département de l’AIN sis ______________ et représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice ______________ en vertu de la délibération n ______________ du ______________  ci-après désigné « le DEPARTEMENT »  D’AUTRE PART,  



 

 

 VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
 
VU le code des transports et notamment ses articles L. 3111-1 et suivants 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8 
 
VU la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du___ relative à ___ 
 
VU la délibération n° ______________ du DEPARTEMENT de l’Ain relative à ______________ 
  ETANT PRECISE QUE :  La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-après « Loi NOTRe ») a notamment transféré des départements aux régions les compétences en matière de transports non urbains, de transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires.  
Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées par l’article 89 de la Loi de finances 2016. 
 
Ce transfert a été effectif à compter du 1er janvier 2017 pour le transport non urbain et sera effectif à compter du 1er septembre 2017 pour le transport scolaire. 
 
Afin de permettre la continuité du service public dans les meilleures conditions, une convention de délégation dite « courte » pour le transport non urbain, régulier et à la demande, et pour la gestion des gares publiques routières de voyageurs a été établie entre la REGION et le DEPARTEMENT de l’AIN pour déléguer cette compétence sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. 
La présente convention dite « convention longue » est établie dans le prolongement de cette première convention « courte » portant sur le transport non urbain (TNU), d’une part en intégrant la compétence transport scolaire (TS), qui sera transférée à la REGION par la loi NOTRe au 1er septembre 2017, et d’autre part en établissant cette convention TNU et TS jusqu’au 31 décembre 2022. 



 

 

IL EST CONVENU QUE :  

Titre I -  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1- Objet  
 La présente convention a pour objet de définir les compétences déléguées par la REGION au DEPARTEMENT en matière de transports non urbains, de transport scolaire et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs ainsi que les modalités juridiques et financières de cette délégation de compétence, conformément aux dispositions des articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du CGCT. La délégation couvre également la préparation des conventions, la préparation des paiements et le cas échéant les paiements avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale pour les missions déléguées par la REGION à ces dernières.  Il est rappelé que compte tenu de la compétence transport de la REGION qui demeure dans tous les cas Autorité Organisatrice de Transport au sens de l’article L. 3111-1 du code des transports, la présente convention de délégation n’emporte pas transfert de compétences au bénéfice du DEPARTEMENT. La REGION demeure autorité organisatrice de l’ensemble des transports non urbains, des transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs. A la date d’effet de la délégation, l’organisation et la gestion des transports non urbains et scolaires seront conformes au plan de transport et aux dispositions en vigueur dans le DEPARTEMENT (tarification, règlement scolaire, …).  La délégation de compétence porte sur les services s’exerçant sur le périmètre défini aux articles 5.1 et 5.2. 

Article 2- Durée 
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022.  A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services délégués sera exercée de plein droit par le DEPARTEMENT au nom et pour le compte de la REGION.  

Article 3- Principes généraux 

Article 3.1- Principe de relation et de transparence entre le DEPARTEMENT et la REGION 
Les parties mettent tout en œuvre pour assurer une bonne relation et une transparence permanente dans l’exécution de la présente convention.  
Article 3.2- Principes d’exclusivité et de coordination 
Dans les limites fixées à la présente convention, et sauf dispositions contraires, les compétences déléguées sont, pendant la durée de la présente convention, exclusivement exercées par le DEPARTEMENT.  Le DEPARTEMENT peut se coordonner, sous l’impulsion de la REGION chef de file de l’intermodalité, avec les autres autorités organisatrices de transport et de mobilité pour définir les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 



 

 

 Le DEPARTEMENT doit impulser la coordination avec les autres autorités organisatrices de transport de second rang de la REGION pour définir dans ce cadre les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 
Article 4- Droits et obligations de la REGION 

 La REGION, en tant qu’autorité organisatrice, est garante de la politique régionale des transports et en assure la cohérence. Dans une logique de confiance aux territoires, la Région s’engage à ne pas modifier de manière substantielle les principes généraux d’organisation des transports et notamment tarifaires, la gratuité par exemple.  
Dans le cadre de la mise en œuvre des compétences déléguées, la REGION : 
 finance (en fonctionnement et en investissement) les services dans les conditions fixées au Titre II de la présente convention ; 
 contrôle l’exécution de la présente convention ; 
 étudie toute demande de modification de la présente convention permettant notamment un meilleur exercice des compétences déléguées. 
 Assure les paiements des transferts (historiques et à venir) aux AOM et des délégations aux AO2. 
La REGION et le DEPARTEMENT conviennent de la tenue d’un comité de suivi semestriel de la délégation qui réunira les directions transports et les directions fonctionnelles concernées des deux collectivités. Un 
point relatif au personnel exerçant sur les compétences transférées est obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de ce comité. 
 

Article 5- Droits et obligations du DEPARTEMENT 

Article 5.1- Périmètre de la délégation 
 Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre des charges transférées lors des CLECRT (cf. avis CRC) duquel est déduit le périmètre relatif aux autres conventions de délégation (aux autorités organisatrices de second rang existantes avant le transfert) et au transfert aux AOM. L’organisation de l’ensemble des lignes transfrontalières (au sein du GLCT et les lignes conventionnées directement avec les TPG) est aussi exclue du périmètre de délégation. 
 
Article 5.2- Compétences déléguées 
En concertation avec les différents acteurs qui concourent à l’organisation des transports, le DEPARTEMENT s’engage à assurer dans le respect des règles en vigueur (commande publique et sécurité notamment) : 
 l'organisation des services de transports non urbains, réguliers et à la demande, scolaires ; ainsi que la construction, l’aménagement et l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs relevant de la délégation ; 
 la passation, la gestion, l’exécution des contrats, la mise en œuvre des aides individuelles intégrées au transfert ; 



 

 

 le paiement (en fonctionnement et en investissement) des services, avec les moyens alloués par la REGION dans les conditions fixées au Titre II ;  
Le DEPARTEMENT prend toutes les décisions permettant d’assurer la continuité de service public, y compris notamment les décisions opérationnelles pouvant avoir des impacts au-delà de la durée de la présente conventionainsi que toutes les décisions visant à faire face à tous types d’aléas, en particulier en matière de sécurité et de sûreté des personnes et des biens, sans attendre l’accord de la REGION.  Le DEPARTEMENT agit librement (sans accord particulier de la REGION), dans le respect du cadre financier, fixé dans les articles 6, 7 et 8, et de la continuité des politiques engagées.  
Le DEPARTEMENT est autorisé à, en consultant la REGION préalablement, à mutualiser et coordonner les services mis en place avec d’autres missions déléguées par les Autorités Organisatrices de la Mobilité. Les impacts sur les modes de gestion et l’économie des contrats devront être mis en exergue. Le Département est par ailleurs autorisé à assurer par délégation des AOM, le volet scolaire de la compétence transport qui leur aura été transféré. Les surcoûts qui apparaîtraient dans l’exercice du volet scolaire de la compétence des AOM seront identifiés et examinés avec la Région. Les ressources humaines consacrées à l’exercice de ces missions devront être estimées. 
Ces décisions donneront lieu à un état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et seront automatiquement prises en compte pour l’arrêt annuel du budget, des décisions modificatives et le calcul de la compensation régionale. 
 
Le DEPARTEMENT agit avec accord de la REGION en cas de :  
 modifications non strictement nécessaires à la continuité du service ou exceptionnelles des politiques engagées, en investissement ou en fonctionnement (y compris si cela tient dans l’enveloppe financière ; cf. article 7). Pour le fonctionnement, seront présentés à minima un chiffrage des modifications de service prévues sur l’année à venir et des propositions d’optimisation ; 
 renouvellement des contrats et conventions, s’agissant de leur définition y compris du choix de mode de gestion et de l’allotissement, dont l’échéance aurait des impacts au-delà du 31 décembre 2022 et dont l’impact financier irait au-delà des accords prévus dans le cadre du comité de suivi ; 
 impact substantiel sur les autres politiques régionales (lycées, développement économique…).  L’arbitrage de la REGION sera sollicité par courrier argumenté faisant suite à un dialogue technique ; une fois l’arbitrage obtenu par courrier de la REGION, il sera automatiquement consigné à l’état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et pris en compte pour l’arrêt annuel du budget et des décisions modificatives ainsi que pour le calcul de la compensation régionale. 

Titre II -  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 6- Dispositions générales : 
Les présentes dispositions financières sont fixées dans le cadre prévu par les articles L1111-8 et R1111-1 du CGCT qui autorisent une collectivité territoriale à déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie une compétence dont elle est attributaire. Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. La REGION délègue au DEPARTEMENT l’organisation des transports scolaires et non urbains à compter du 1er septembre 2017 à l’exclusion du transport des élèves handicapés et des élèves relevant des AOM.   Au titre de son rôle de délégataire, le DEPARTEMENT : 



 

 

- assure l’exécution financière des contrats et conventions transférés à la REGION (hors AO2, hors AOM historique et hors AOM nouveau périmètre), 
- assure l’exécution financière des conventions ou contrats que le DEPARTEMENT sera amené à prendre pour le compte de la REGION 
- assure la préparation des versements relatifs aux conventions passées entre la Région et des tiers (AO2)et perçoit les recettes liées à l’exécution de la présente délégation. Le DEPARTEMENT dispose notamment des régies de recettes et d’avances en lien avec la présente délégation de compétence et pour lesquelles ce dernier se substitue à la REGION pour assurer leur fonctionnement. 
- assure plus globalement l’exécution financière du règlement des transports scolaires, notamment la gestion des indemnités pour absence de transports, le remboursement de la SNCF pour les élèves transportés par la SNCF.  
- conserve sa qualité d’assujetti fiscal et continue à déposer ses déclarations de TVA, sous réserve de l’évolution des règles d’assujettissement.   Par ailleurs, la REGION délègue au DEPARTEMENT l’exploitation et l’aménagement des gares routières, ainsi que la coordination des AO dans ces gares routières. Le Département assure l’exécution financière des contrats relatifs aux gares routières transférées à la Région, ainsi que des conventions ou contrats qu’il sera, dans ce cadre, amené à prendre pour le compte de la Région.  Le DEPARTEMENT exerce son rôle dans les conditions fixées par la REGION. Elles pourront être précisées par avenant à la présente convention et évoluer au cours de la délégation, pour tendre vers une harmonisation à l’échelle régionale et faciliter la gestion directe par la REGION à l’issue de la délégation. 
 

Article 7 - Modalités transitoires pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017  

Article 7.1 - Mode de calcul de la contribution de la Région 
La REGION attribue au DEPARTEMENT les crédits nécessaires à l’exécution de la délégation, correspondant au coût net des charges engagées par le DEPARTEMENT entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017. Les dépenses payées par le DEPARTEMENT au-delà du 31 décembre 2017 sont ainsi prises en compte si elles se rattachent à un engagement pris au titre de la présente délégation. Les dépenses exclues du périmètre retenu pour l’évaluation des charges dans le cadre des CLECRT ne sont pas éligibles. Le REGION délègue au DEPARTEMENT l’exécution financière des dépenses liées aux politiques d’investissement des transports.  La REGION attribue au DEPARTEMENT les crédits nécessaires à l’exécution des dépenses d’investissement correspondant au coût net des charges engagées par le DEPARTEMENT.  

Article 7.2 - Modalités de versement de la contribution de la Région 
La Région s’engage à verser au Département les moyens financiers nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée selon l’échéancier prévisionnel suivant :  Pour les dépenses de fonctionnement : - Septembre 2017 : versement d’un acompte forfaitaire correspondant à 95%  

o de 4/10 du coût net évalué en CLECRT du 2 décembre 2016 pour le transport scolaire duquel sera retranché les montants  directement versés par la Région (dépense imputée au chapitre 938 pour la Région)  



 

 

o de 1/3 du coût net évalué en CLECRT du 2 décembre 2016 pour le transport non urbain et les gares duquel sera retranché les montants  directement versés par la Région (dépense imputée au chapitre 938 pour la Région)  
o les montants pris en compte correspondent à l’évaluation des charges hors coûts de gestion (dépenses de personnel et charges indirectes de fonctionnement) pour lesquels le Département a conservé les moyens en 2017. Les acomptes forfaitaires seront accompagnés d’un état récapitulatif expliquant les montants mandatés au Département. - Le solde de régularisation est versé sur demande du Département à l’appui des pièces justificatives suivantes :  
o état récapitulatif des dépenses payées par le Département et des recettes encaissées pour le compte de la Région au titre de la délégation, correspondant à l’année 2017. 
o les états récapitulatifs doivent être visés par le comptable du Département. 

 - La Région s’engage à verser le solde définitif de sa contribution de fonctionnement avant le 31/03/2018.  Pour les dépenses d’investissement : - Septembre 2017 : versement d’un acompte forfaitaire de 230 000 €, déduit des paiements déjà effectués au titre de la délégation précédente. - Le solde de régularisation est versé sur demande du Département à l’appui des pièces justificatives suivantes :  
o état récapitulatif des dépenses payées par le Département et des éventuelles recettes encaissées pour le compte de la Région au titre de la délégation, correspondant à l’année 2017. 
o les états récapitulatifs doivent être visés par le comptable du Département. 

 - La Région s’engage à verser le solde définitif de sa contribution d’investissement avant le 31/03/2018.  
Article 8 - Modalités financières applicables pour les exercices 2018 et suivants 

 Ces dispositions financières ont pour objectif d’instaurer un dialogue de gestion transparent et vertueux entre la REGION et le DEPARTEMENT et devant s’inscrire dans la perspective d’un remboursement au réel des dépenses engagées.  

 

Article 8.1 - Mode de calcul de la contribution annuelle de la Région 
Chaque année, avant le 1er juin, le DEPARTEMENT envoie à la REGION une estimation du budget annuel des compétences exercées au titre de la délégation pour l’année civile à venir (en dépenses et recettes, fonctionnement et investissement). Cette estimation doit notamment s’appuyer sur : 



 

 

- les impacts financiers des clauses contractuelles de revalorisation des prix (pour les contrats en cours) et des éventuelles modifications apportées au règlement des transports scolaires applicable pour la prochaine rentrée scolaire ; - l’estimatif de l’impact financier des modifications de service librement effectuées par le DEPARTEMENT et soumises aux arbitrages régionaux (article 5-2 TITRE I) ; - une hypothèse d’évolution des effectifs pour le transport scolaire ; - toutes les propositions de modification du règlement des transports scolaires envisagées par le DEPARTEMENT pour l’année scolaire N+1 / N+2 ; - la programmation pluriannuelle actualisée des investissements.   La REGION doit informer préalablement le DEPARTEMENT des mesures qu’elle pourrait décider et qu’il doit prendre en compte dans la préparation de son budget.  Le DEPARTEMENT et la REGION se rencontrent sur la période de juillet à octobre pour arrêter de manière concertée le budget prévisionnel de la compétence déléguée ainsi que les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT pour l’exercice de cette compétence. A cette occasion, le DEPARTEMENT informera notamment la REGION des adaptations mises en œuvre dans les premières semaines suivant la rentrée scolaire de septembre et ayant un impact notoire sur cette estimation.  La Région s’engage à introduire une clause d’intéressement permettant au Département de récupérer à hauteur de 50 % les économies produites par les mesures d’optimisation et de rationalisation décidées conjointement. Les économies sont évaluées au global, par rapport aux charges nettes d’exploitation (fonctionnement) de l’exercice précédent, après neutralisation des charges et recettes exceptionnelles. Le montant prévisionnel de la contribution régionale est arrêté annuellement en fonctionnement et en investissement, avant la fin de l’année, par avenant à la présente convention. Cet avenant pourra également préciser les modalités de versement de l’intéressement ainsi que le mode de calcul de la contribution régionale  En l’absence d’accord, le DEPARTEMENT ou la REGION pourra décider de mettre un terme à la délégation. La décision devra être notifiée à l’autre partie au moins 6 mois avant sa date d’effet.   
Article 8.2 - Suivi de l’exécution du budget en cours d’exercice et préparation d’une DM 

 Le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la REGION, à sa demande, ses prévisions d’exécution (compte administratif anticipé). A titre indicatif, la demande sera faite au moins 2 fois par an. Le DEPARTEMENT doit informer la REGION de toute prévision d’ajustement en DM. Les services conviennent de préparer ensemble leur décision modificative respective, l’objectif étant d’ajuster le budget en corrélation avec la réalité des services rendus aux usagers.  
Article 8.3 - Solde de la contribution de la Région 

Chaque année, avant le 31 mars, le DEPARTEMENT envoie à la REGION un bilan financier de l’année écoulée comprenant : 
- un état récapitulatif des dépenses payées et des recettes encaissées par le DEPARTEMENT, se rattachant à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. Cet état doit être visé par le comptable du DEPARTEMENT. 
- le cas échéant, un état récapitulatif des dépenses restant à payer et des recettes à encaisser par le DEPARTEMENT qui se rattachent à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. 
- une annexe explicative sur l’année écoulée qui justifie les écarts par rapport au budget. 



 

 

 La REGION établit un arrêté définitif des comptes et calcule le montant du solde de la contribution due au titre de l’année écoulée. Le DEPARTEMENT dispose d’un délai d’un mois pour contester ce montant. 
Article 8.4 - Modalités de versement de la contribution de la Région 

- La REGION verse des acomptes forfaitaires trimestriels au DEPARTEMENT sur la base de 95% du 
montant de la contribution annuelle arrêté par avenant à la présente convention. 

 Janvier Avril Juin Octobre 
Fonctionnement 25% 25% 20% 25% 
Investissement 50%  45%  

 
En l’absence d’avenant délibéré avant le 31 décembre, les montants du 1er acompte sont identiques à 
ceux de l’année écoulée.  

- Le solde de régularisation résulte de la différence entre le montant définitif de la contribution de la 
REGION et le total des acomptes versés au titre de l’exercice budgétaire écoulé. Il est versé, par le 
DEPARTEMENT ou la REGION, dans un délai d’un mois à compter de l’arrêté définitif des comptes 
validé par le DEPARTEMENT. 

- La DEPARTEMENT ou la REGION peut procéder d’un commun accord à un ultime ajustement pour 
prendre en compte des régularisations de dépenses ou de recettes qui n’auraient pas été intégrées 
dans l’arrêté des comptes. 

Article 8.5 - Contrôle financier  
 Le DEPARTEMENT transmet à la REGION chaque année avant le 1er juillet, son compte administratif annexe transport ou l’extrait du compte administratif relatif à la fonction transport. La REGION se réserve le droit de demander au DEPARTEMENT une copie des factures avec mention des dates et références du règlement, et des contrats exécutés au titre de la délégation, ainsi que tout autre document se rattachant à l’exécution comptable de la délégation.  

Titre III -  INFORMATION ET CONTROLE 

Article 9- Information et contrôle 
 Le DEPARTEMENT informe préalablement la REGION par courrier de tout projet d’évolution substantielle de la politique de transport (suppressions ou extensions substantielles de services existants, création de services, évolution substantielle de la tarification…). Le DEPARTEMENT met en œuvre ces évolutions substantielles après accord écrit donné par la REGION sous 30 jours à compter de la réception de la sollicitation du DEPARTEMENT.   Le DEPARTEMENT informe la REGION de tout évènement majeur concernant l’exécution du service susceptible d’avoir un impact sur la continuité du service et la sûreté des personnes et des biens.  Le DEPARTEMENT transmet annuellement et en fin de délégation une synthèse retraçant l’ensemble des évènements majeurs ayant marqué la période de la présente convention.  



 

 

Par ailleurs, le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la Région, à titre d’information, le ou les rapports d’activité élaborés par le ou les entreprise(s) de transport, ainsi que, le cas échéant, les rapports de contrôles effectués par le DEPARTEMENT ou les prestataires mandatés.  

Titre IV -  MOYENS ET SERVICES 

Article 10- Personnels nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 
 Dans l’attente du transfert effectif des services ou parties de services visées au III de l’article 114 de la loi NOTRe, inscrits dans la convention de transfert et arbitrés par la CLECRT, les services ou parties de service du DEPARTEMENT qui participent à l’exercice des compétences déléguées continuent, à la prise d’effet de la présente convention, de relever du DEPARTEMENT, y compris hiérarchiquement, dans les conditions qui sont les leurs aujourd’hui (rémunération, aide à la restauration, action sociale, locaux, déplacements etc…)..  En tout état de cause, le transfert définitif à la REGION étant prévu par les parties à l’issue de la présente convention, le DEPARTEMENT exerce la présente délégation avec les moyens humains qui lui sont propres.   Pour autant, par souci de neutralité financière pour le DEPARTEMENT exerçant la compétence par délégation, l’évolution tendancielle et structurelle de la masse salariale correspondant aux 15 ETP identifiés dans la convention cadre de transfert de service et nécessaires à l’exercice des compétences déléguées sera calculée et ajoutée à -ou défalquée de- la charge nette réellement constatée.   Dans ce cadre, le DEPARTEMENT produit un état déclaratif annuel certifié attestant des salaires et charges versés correspondant aux ETP ci-dessus identifiés  

Article 11- Moyens nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 
 
Ces moyens matériels, constitués de biens meubles et immeubles, ainsi que de biens immatériels, utilisés par le Département feront l’objet d’un inventaire contradictoire avant le 31/12/2017. La Région compensera le Département à hauteur des charges indirectes et des charges des services supports évaluées par les CLERCT. 
 

Article 12- Communication institutionnelle et image partagée 
Le DEPARTEMENT s’engage à apposer le logo REGION institutionnel, extrait la charte graphique de la Région et à faire référence à la délégation de compétences, sur l’ensemble des supports de communication dédiés aux transports non urbain et scolaire : affiches, flyers, cartes d’abonnement, sites web d’inscription des scolaires, dans ses documents de communication et de promotion.  
Les évolutions en matière de communication seront abordées au cours des comités de suivi semestriels. 
 
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION préalablement à sa diffusion tout document opérationnel, pour validation. La REGION s’engage à répondre dans un délai de 15 jours. 



 

 

Titre V -  DISPOSITIONS SPECIFIQUES  

Article 13- Régie Départementale des Transports de l’Ain (RDTA) 
 
En application des dispositions législatives en vigueur, le Département conserve la tutelle sur la RDTA pendant la durée de la délégation, à l’issue de laquelle, un transfert à la REGION sera effectué. 
Aussi, tout au long de la délégation, la Région sera associée à la gouvernance de la Régie et notamment à toutes les décisions majeures concernant son périmètre d'action, les réponses aux différents appels d’offre, son patrimoine, les investissements majeurs. Pour ce faire, la Région sera représentée par un élu à chaque conseil d’administration, aux côtés des représentants du Département. Les statuts seront modifiés le cas échéant pour intégrer cette nouvelle représentation. 
Dès le début de la délégation, La Région diligentera un audit, auquel le Département s’engage à contribuer techniquement en tant que de besoin.  
A l’issue de cet audit, le Département proposera différents scénarii prospectifs à horizon 2025. Ces scenarii devront viser l’objectif d’un rééquilibrage des activités de la Régie à son bénéfice, sans toutefois déstabiliser le marché des transporteurs privés locaux, en tenant compte des transferts en cours et à venir aux Autorités organisatrices de la mobilité de l’Ain, objectif que le Département visera dès le début de la délégation. 
En fin de délégation, le Département préparera le cas échéant l’ensemble des éléments utiles au transfert de la RDTA à la Région. 

Titre VI -  DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 14- Responsabilités  
Plusieurs acteurs du transport, à savoir les autorités organisatrices de transport, les gestionnaires de voirie et les détenteurs des pouvoirs de police, peuvent voir leurs responsabilités engagées simultanément. En effet, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures prises, notamment, en matière de sécurité dans l'exercice de la compétence concernée, la responsabilité exclusive ou partagée des différentes autorités est susceptible d’être appréciée par les juridictions compétentes. 
 
Les autorités organisatrices de transport, parties à la présente convention, ont la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des transports hors périmètre des autorités organisatrices de la mobilité.  
Par suite, le DEPARTEMENT pourra voir sa responsabilité engagée au titre de dommages survenus dans l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par la REGION par la présente convention de délégation de compétences. 
Les responsabilités encourues seront déterminées au cas par cas, et relèveront, en toute hypothèse, sous réserve des dispositions prévues à l’article 14, de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes. 
 

Article 15- Résiliation et fin de la convention 
Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à la résiliation amiable de la présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans le respect d’un préavis d’une durée d’au-moins six (6) mois.  Durant ce préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité du service. 



 

 

 Avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’envisager ensemble les modalités de fonctionnement à l’issue de cette présente délégation. 
 

Article 16- Litiges 
Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai raisonnable à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, seront soumis au Tribunal Administratif compétent. 
  Fait à _______________ 
Le  _______________ 
 
En double exemplaire, 
   La REGION       Le DEPARTEMENT      LISTE DES ANNEXES  Avis de la CLECRT du 2 décembre 2016  



 

 

Annexe 2 
 

Convention de délégation pour l’organisation des  
transports non urbains et des transports scolaires 

 
  ENTRE : 
 
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269 

LYON Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité en vertu de la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du 
______________ relative à   ci-après désignée « la REGION », 
 D’UNE PART,   

  
ET 
 - Le Département de l’Allier sis 1 avenue Victor Hugo, 03 016 Moulins et représenté par le 

Président du Conseil Départemental en exercice Gérard DERIOT dûment habilité en vertu de la délibération n°______________ du ______________ 
 ci-après désigné « le DEPARTEMENT » 
 D’AUTRE PART 

 



 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République  
VU le code des transports et notamment ses article L. 3111-1 et suivants 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8 
 
VU la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du___ 

relative à ___ 
VU la délibération du ______________ du DEPARTEMENT relative à ______________ 
 

 ETANT PRECISE QUE : 
 La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-
après « Loi NOTRe ») a notamment transféré des départements aux régions les compétences en matière de transports non urbains, de transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport 
spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires.  
Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées par l’article 89 de la Loi 
de finances 2016. 
 
Ce transfert a été effectif à compter du 1er janvier 2017 pour le transport inter urbain et sera 
effectif à compter du 1er septembre 2017 pour le transport scolaire. 
 
Afin de permettre la continuité du service public dans les meilleures conditions, une convention de délégation dite « courte » pour le transport non urbain a été établie entre la REGION et le DEPARTEMENT de l’ALLIER pour déléguer cette compétence sur la période du 1er janvier 2017 
au 31 août 2017. 
La présente convention dite « convention longue » est établie dans le prolongement de cette 
première convention « courte » portant sur le transport non urbain (TNU), d’une part en intégrant la compétence transport scolaire (TS), qui sera transférée à la REGION par la loi NOTRe au 1er septembre 2017, et d’autre part en établissant cette convention TNU et TS jusqu’au 31 décembre 
2022. 



 

 

IL EST CONVENU QUE : 
 

Titre I -  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1- Objet  
La présente convention a pour objet de définir les compétences déléguées par la REGION au 
DEPARTEMENT en matière de transports non urbains, de transport scolaire et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs ainsi que les 
modalités juridiques et financières de cette délégation de compétence, conformément aux dispositions des articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du CGCT. 
La délégation couvre également les échanges conventionnels, la préparation des paiements et le cas échéant les paiements avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale pour les missions déléguées par la REGION à ces dernières. 
 Il est rappelé que compte tenu de la compétence transport de la REGION qui demeure dans tous 
les cas Autorité Organisatrice de Transport au sens de l’article L. 3111-1 du code des transports, la présente convention de délégation n’emporte pas transfert de compétences au bénéfice du DEPARTEMENT. La REGION demeure autorité organisatrice de l’ensemble des transports non 
urbains, des transports scolaires et de la construction, l’aménagement et l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs. 
A la date d’effet de la délégation, l’organisation et la gestion des transports interurbains et scolaires seront conformes au plan de transport et aux dispositions en vigueur dans le DEPARTEMENT (tarification, règlement scolaire, …). 
 La délégation de compétence porte sur les services s’exerçant sur le périmètre défini aux articles 
5.1 et 5.2. 

Article 2- Durée 
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022. 
 A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des 
services délégués sera exercée de plein droit par le DEPARTEMENT au nom et pour le compte de la REGION.  

Article 3- Principes généraux 

Article 3.1- Principe de relation et de transparence entre le DEPARTEMENT et la 
REGION 

Les parties mettent tout en œuvre pour assurer une bonne relation et une transparence 
permanente dans l’exécution de la présente convention.  
Article 3.2- Principes d’exclusivité et de coordination 
Dans les limites fixées à la présente convention, et sauf dispositions contraires, les compétences 
déléguées sont, pendant la durée de la présente convention, exclusivement exercées par le DEPARTEMENT. 
 



 

 

Le DEPARTEMENT peut se coordonner sous l’impulsion de la REGION chef de file de l’intermodalité avec les autres autorités organisatrices de transport (collectivités/EPCI) pour définir 
les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs.  
 Le DEPARTEMENT doit impulser la coordination avec les autres autorités organisatrices de 
transport de second rang de la REGION pour définir dans ce cadre les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 

Article 4- Droits et obligations de la REGION 
La REGION, en tant qu’autorité organisatrice, est garante de la politique régionale des transports 
et en assure la cohérence. Dans une logique de confiance aux territoires, la REGION s’engage à ne pas modifier de manière substantielle les principes généraux d’organisation des transports et notamment tarifaires en vigueur sur le Département à la date du transfert de compétence, la 
gratuité par exemple.  
 
Dans le cadre de la mise en œuvre des compétences déléguées, la REGION : 
 finance (en fonctionnement et en investissement) les services dans les conditions fixées au 

Titre II de la présente convention ; 
 contrôle l’exécution de la présente convention ; 
 étudie toute demande de modifications de la présente convention permettant notamment un meilleur exercice des compétences déléguées. 
 
La REGION et le DEPARTEMENT conviennent, de la tenue d’un comité de suivi semestriel de la délégation qui réunira les directions transports et les directions fonctionnelles concernées des 
deux collectivités. Un point relatif au personnel exerçant sur les compétences transférées est obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de ce comité. 
 

Article 5- Droits et obligations du DEPARTEMENT 

Article 5.1- Périmètre physique et géographique de la délégation 
 Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre des charges transférées lors 
des Commissions Locales d’Evaluation des Charges et des Ressources Transférées (cf. avis Chambre Régionale des Comptes) duquel est déduit le périmètre relatif aux autres conventions de délégation (aux autorités organisatrices de second rang existantes avant le transfert). 

Article 5.2- Compétences déléguées 
En concertation avec les différents acteurs qui concourent à l’organisation des transports, le 
DEPARTEMENT s’engage à assurer dans le respect des règles en vigueur (commande publique et sécurité notamment) : 
 l'organisation des services de transports non urbains, réguliers et à la demande, scolaires ; et la construction, l’aménagement et l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs 

relevant de la délégation,  
 la passation, la gestion, l’exécution des contrats 



 

 

 le paiement (en fonctionnement et en investissement) des services, avec les moyens alloués par la REGION dans les conditions fixées au Titre II ; 
 

Le DEPARTEMENT prend toutes les décisions permettant d’assurer la continuité de service 
public, y compris notamment les décisions opérationnelles pouvant avoir des impacts au-delà de la durée de la présente convention, ainsi que toutes les décisions visant à faire face à tous types d’aléas, en particulier en matière de sécurité et de sûreté des personnes et des biens, sans 
attendre l’accord de la REGION.  
Le DEPARTEMENT agit librement (sans accord particulier de la REGION), dans  le respect du cadre financier, fixé dans les articles 6, 7 et 8, et de la continuité des politiques engagées.  
Le DEPARTEMENT est autorisé à impulser et consulte la REGION préalablement à la mutualisation et la coordination de services mis en place avec d’autres missions déléguées par les 
Autorités Organisatrices de la Mobilité. Les impacts sur les modes de gestion et l’économie des contrats devront être mis en exergues. 
 
Les décisions donneront lieu à un état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et seront automatiquement prises en compte pour l’arrêt annuel du budget, des décisions 
modificatives et le calcul de la compensation régionale. 
 
Le DEPARTEMENT agit avec accord de la REGION en cas de :  
 modifications non strictement nécessaire à la continuité du service ou exceptionnelle des 

politiques engagées, en investissement ou en fonctionnement (y compris si cela tient dans l’enveloppe financière ; cf. article 7). Pour le fonctionnement, seront présentés à minima un chiffrage des modifications de service prévues sur l’année à venir et des propositions 
d’optimisation ; 

 renouvellement des contrats et conventions, s’agissant de leur définition y compris du choix de 
mode de gestion et de l’allotissement, dont l’échéance aurait des impacts au-delà du 31 décembre 2022 et dont l’impact financier irait au-delà des accords prévus dans le cadre du 
comité de suivi.  

 impact substantiel sur les autres politiques régionales (Lycées, développement économique.) 
 L’arbitrage de la REGION sera sollicité par courrier argumenté faisant suite à un dialogue technique ; une fois l’arbitrage obtenu par courrier de la REGION, il sera automatiquement 
consigné à l’état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et pris en compte pour l’arrêt annuel du budget et des décisions modificatives ainsi que pour le calcul de la compensation 
régionale. 

Titre II -  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 6- Dispositions générales : 
Les présentes dispositions financières sont fixées dans le cadre prévu par les articles L1111-8 et R1111-1 du CGCT qui autorisent une collectivité territoriale à déléguer à une collectivité territoriale 
relevant d'une autre catégorie une compétence dont elle est attributaire. Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. 
La REGION délègue au DEPARTEMENT l’organisation des transports scolaires et non urbains à compter du 1er septembre 2017 à l’exclusion du transport des élèves handicapés et des services relevant des AOM.  



 

 

Au titre de son rôle de délégataire, le DEPARTEMENT : - assure l’exécution financière des contrats transférés à la REGION (hors AO2),  - assure l’exécution financière des conventions ou contrats que le DEPARTEMENT sera amené 
à prendre pour le compte de la REGION, - assure la préparation des versements relatifs aux conventions passées entre la REGION et 
des Tiers (AO2), - assure l’exécution financière des conventions de transfert de compétence entre le 
DEPARTEMENT les autorités organisatrices de la mobilité  - perçoit les recettes liées à l’exécution de la présente délégation. Le DEPARTEMENT dispose 
notamment des régies de recettes en lien avec la présente délégation de compétence et pour 
lesquelles ce dernier se substitue à la REGION pour assurer leur fonctionnement. - assure plus globalement l’exécution financière du règlement des transports scolaires, 
notamment la gestion des indemnités pour absence de transports, le remboursement de la 
SNCF pour les élèves transportés par la SNCF.  

Par ailleurs, la REGION délègue au DEPARTEMENT l’exploitation et l’aménagement des gares 
routières ainsi que la coordination des Autorités Organisatrices dans les Pôles d’échanges. Le Département assure l’exécution financière des contrats relatifs aux gares routières transférées à la Région, ainsi que des conventions ou contrats qu’il sera, dans ce cadre, amené à prendre pour le 
compte de la Région.  
Le DEPARTEMENT exerce son rôle dans les conditions fixées par la REGION. Elles pourront être précisées par avenant à la présente convention et évoluer au cours de la délégation, pour tendre 
vers une harmonisation à l’échelle régionale et faciliter la gestion directe par la REGION à l’issue de la délégation. 
 
 
Article 7 - Modalités transitoires pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017  

Article 7.1 - Mode de calcul de la contribution de la Région 
La REGION attribue au DEPARTEMENT les crédits nécessaires à l’exécution de la délégation, correspondant au coût net des charges engagées par le DEPARTEMENT entre le 1er septembre 
2017 et le 31 décembre 2017. Les dépenses payées par le DEPARTEMENT au-delà du 31 décembre 2017 sont ainsi prises en compte si elles se rattachent à un engagement pris au titre de la présente délégation. 
Les dépenses exclues du périmètre retenu pour l’évaluation des charges dans le cadre des CLECRT ne sont pas éligibles. 
La REGION se réserve le droit de ne pas prendre à sa charge les dépenses (en fonctionnement et en investissement) engagées par le DEPARTEMENT qui auraient pour conséquence un dépassement de plus de 3% si ce dépassement ne rentre pas dans le cadre de la clause 
d’ajustement (cf. article 7.2). Le seuil de 3% se calcule en fonctionnement et en investissement : - par rapport à 4/10 du coût net des charges évaluées par la CLECRT (fonctionnement et 

investissement) au titre des transports scolaires, - par rapport au coût net des charges évaluées par la CLECRT (fonctionnement et 
investissement) au titre des transports non urbains et de la gestion des gares et acté dans l’arrêté du préfet. 

Article 7.2 - Clause d’ajustement  
Les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT ont pour objectif de couvrir les dépenses 
engagées par le DEPARTEMENT, en fonctionnement et en investissement, dans l’exercice normal de ses missions. 



 

 

Des nécessités de service peuvent cependant engendrer des besoins financiers supplémentaires (en fonctionnement et en investissement) dûment motivés par le DEPARTEMENT, notamment : 
modification du statut d’exploitant fiscal (TVA), et investissements.  Les parties à la présente convention conviennent de se rapprocher et de procéder à une évaluation générale de l’équilibre financier de la convention et, le cas échéant, de prendre toute 
mesure nécessaire à son adaptation afin de garantir l’équation financière initiale souhaitée par les parties. Le rapprochement entre les parties peut être effectué en début de convention s’agissant 
des événements programmés sur la base d’un budget prévisionnel ou au cours de la convention en cas d’événements non programmés. 
Article 7.3 - Modalités de versement de la contribution de la Région 
La REGION s’engage à verser au DEPARTEMENT les moyens financiers nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée selon l’échéancier prévisionnel suivant : - Septembre 2017 : versement d’un acompte forfaitaire correspondant à 90%  o de 4/10 du coût net évalué en CLECRT les 23, 24 et 25 novembre 2016 pour le 

transport scolaire soit 4.800.757,80 € en fonctionnement (dépense imputée au chapitre 938 pour la REGION) et 13.341,39 € en investissement (dépense imputée au chapitre 
908 pour la REGION)  o de 1/3 du coût net évalué en CLECRT les 23, 24 et 25 novembre 2016 pour le transport non urbain et les gares soit 1.240.157,41 € en fonctionnement (dépense imputée au 
chapitre 938 pour la REGION) et 1.702,38 € en investissement (dépense imputée au chapitre 908 pour la REGION). o les montants pris en compte correspondent à l’évaluation des charges hors coûts de gestion (dépenses de personnel et charges générales de fonctionnement) pour lesquels le DEPARTEMENT a conservé les moyens en 2017. - Le solde de régularisation est versé sur demande du DEPARTEMENT. Par souci de simplification, les parties conviennent de déroger à l’article 6.2 de la convention de délégation 

initiale du 2 janvier 2017 et d’opérer une seule régularisation pour l’ensemble de l’année 2017 à l’appui des pièces justificatives suivantes :  o état récapitulatif des dépenses payées par le DEPARTEMENT, correspondant à la période couverte par la délégation. En investissement, l’état récapitulatif doit indiquer la 
nature de la dépense (voirie, autre matériel informatique…) ; o état récapitulatif des recettes encaissées pour le compte de la REGION au titre de la délégation ; 

o les états récapitulatifs doivent être visés par le comptable du DEPARTEMENT. 



 

 

 Article 8 - Modalités financières applicables pour les exercices 2018 et suivants Ces dispositions financières ont pour objectif d’instaurer un dialogue de gestion transparent et 
vertueux entre la REGION et le DEPARTEMENT.  

 
Article 8.1 - Mode de calcul de la contribution annuelle de la Région 
Chaque année, avant le 30 juin, le DEPARTEMENT envoie à la REGION une estimation du budget annuel des compétences exercées au titre de la délégation pour l’année civile à venir (en 
dépenses et recettes, fonctionnement et investissement). Cette estimation doit notamment s’appuyer sur : - les impacts financiers des clauses contractuelles de revalorisation des prix (pour les contrats 

en cours) et des éventuelles modifications apportées au règlement des transports scolaires applicable pour la prochaine rentrée scolaire ; - l’estimatif de l’impact financier des modifications de service librement effectuées par le 
DEPARTEMENT et soumises aux arbitrages régionaux (article 5-2 TITRE I) - une hypothèse d’évolution des effectifs pour le transport scolaire ; - toutes les propositions de modification du règlement des transports scolaires envisagées par le DEPARTEMENT pour l’année scolaire N+1 / N+2 ; - la programmation pluriannuelle actualisée des investissements.   

La REGION doit informer préalablement le DEPARTEMENT des mesures qu’elle pourrait décider et qu’il doit prendre en compte dans la préparation de son budget. 
 Le DEPARTEMENT et la REGION se rencontrent sur la période de juillet à octobre pour arrêter de 
manière concertée le budget prévisionnel de la compétence déléguée ainsi que les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT pour l’exercice de cette compétence.  
La Région s’engage à introduire une clause d’intéressement permettant au Département de récupérer à hauteur de 50 % les économies produites par les mesures d’optimisation et de 
rationalisation décidées conjointement. Les économies sont évaluées au global, par rapport aux charges nettes d’exploitation (fonctionnement) de l’exercice précédent, après neutralisation des charges et recettes exceptionnelles. 
 Le montant prévisionnel de la contribution régionale est arrêté annuellement en fonctionnement et 
en investissement, avant la fin de l’année, par avenant à la présente convention. Cet avenant pourra également préciser les modalités de versement de l’intéressement ainsi que le mode de calcul de la contribution régionale 
 En l’absence d’accord, le DEPARTEMENT ou la REGION pourra décider de mettre un terme à la 
délégation. La décision devra être notifiée à l’autre partie au moins 6 mois avant sa date d’effet.  



 

 

Article 8.2 - Suivi de l’exécution du budget en cours d’exercice et préparation d’une DM 
Le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la REGION, à sa demande, ses prévisions 
d’exécution (compte administratif anticipé). A titre indicatif, la demande sera faite au moins 2 fois par an. 
Le DEPARTEMENT doit informer la REGION de toute prévision d’ajustement en DM. Les services conviennent de préparer ensemble leur décision modificative respective, l’objectif étant d’ajuster le budget en corrélation avec la réalité des services rendus aux usagers. 
 
Article 8.3 - Solde de la contribution de la Région 
Chaque année, avant le 31 mai, le DEPARTEMENT envoie à la REGION un bilan financier de l’année écoulée comprenant : 
- un état récapitulatif des dépenses payées et des recettes encaissées par le DEPARTEMENT, 

se rattachant à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. Cet état doit être visé par le comptable du DEPARTEMENT. 
- le cas échéant, un état récapitulatif des dépenses restant à payer et des recettes à encaisser par le DEPARTEMENT qui se rattachent à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. 
- une annexe explicative sur l’année écoulée qui justifie les écarts par rapport au budget.  
La REGION établit un arrêté définitif des comptes et calcule le montant du solde de la contribution due au titre de l’année écoulée. Le DEPARTEMENT dispose d’un délai d’un mois pour contester ce montant. 
Article 8.4 - Modalités de versement de la contribution de la Région 
- La REGION verse des acomptes forfaitaires trimestriels au DEPARTEMENT sur la base de 95 

% du montant de la contribution annuelle arrêté par avenant à la présente convention. 
 Janvier Avril Juin Octobre 
Fonctionnement 25% 25% 20% 25% 
Investissement 50%  45%  

 
En l’absence d’avenant délibéré avant le 31 décembre, les montants du 1er acompte sont 
identiques à ceux de l’année écoulée.  - Le solde de régularisation résulte de la différence entre le montant définitif de la contribution de 
la REGION et le total des acomptes versés au titre de l’exercice budgétaire écoulé. Il est versé, 
par le DEPARTEMENT ou la REGION, dans un délai de un mois à compter de l’arrêté définitif 
des comptes validé par le DEPARTEMENT. - Le DEPARTEMENT ou la REGION peut procéder d’un commun accord à un ultime ajustement 
pour prendre en compte des régularisations de dépenses ou de recettes qui n’auraient pas été 
intégrées dans l’arrêté des comptes. 

Article 8.5 - Contrôle financier  
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION chaque année avant le 1er juillet, son compte 
administratif annexe transport ou l’extrait du compte administratif relatif à la fonction Transport. La REGION se réserve le droit de demander au DEPARTEMENT une copie des factures avec 
mention des dates et références du règlement, et des contrats exécutés au titre de la délégation, ainsi que tout autre document se rattachant à l’exécution comptable de la délégation.  



 

 

Titre III -  INFORMATION ET CONTROLE 

Article 9- Information et contrôle 
Le DEPARTEMENT informe préalablement la REGION par courrier de tout projet d’évolution substantielle de la politique de transport (suppression ou extension substantielles de services existants, création de services, évolution substantielle de la tarification…). Le DEPARTEMENT 
met en œuvre ces évolutions substantielles après accord écrit de la REGION sous 30 jours à compter de la réception de la sollicitation du DEPARTEMENT.  
 Le DEPARTEMENT informe la REGION de tout évènement majeur concernant l’exécution du 
service susceptible d’avoir un impact sur la continuité du service et la sûreté des personnes et des biens.  
Le DEPARTEMENT transmet annuellement et en fin de délégation une synthèse retraçant l’ensemble des évènements majeurs ayant marqués la période de la présente convention. 
 Par ailleurs, le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la Région, à titre d’information, le ou les rapports d’activité élaborés par le ou les entreprise(s) de transport, ainsi que, le cas échéant, les 
rapports de contrôles effectués par le DEPARTEMENT ou les prestataires mandatés.  

Titre IV -  MOYENS ET SERVICES 

Article 10- Personnels nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 
Dans l’attente du transfert effectif des services ou parties de services visée au III de l’article 114 de 
la loi NOTRe, inscrit dans la convention de transfert et arbitrés par la CLECRT, les services ou parties de service du DEPARTEMENT qui participent à l’exercice des compétences déléguées 
continuent, à la prise d’effet de la présente convention, de relever du DEPARTEMENT, y compris hiérarchiquement, dans les conditions qui sont les leurs aujourd’hui (rémunération, aide à la restauration, action sociale, locaux, déplacements etc…).. 
 En tout état de cause, le transfert définitif à la REGION étant prévu par les parties à l’issue de la 
présente convention, le DEPARTEMENT exerce la présente délégation avec les moyens humains qui lui sont propres.   
Pour autant, par souci de neutralité financière pour le DEPARTEMENT exerçant la compétence par délégation, l’évolution tendancielle et structurelle de la masse salariale correspondant aux ETP 
identifiés dans la convention cadre de transfert de service et nécessaires à l’exercice des compétences déléguées sera calculée et ajoutée à -ou défalquée de- la charge nette réellement 
constatée.   Dans ce cadre, le DEPARTEMENT produit un état déclaratif annuel certifié attestant des salaires 
et charges versés correspondant aux ETP ci-dessus identifiés  

Article 11- Moyens nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 
Ces moyens matériels, constitués de biens meubles et immeubles, ainsi que de biens immatériels, utilisés par le Département feront l’objet d’un inventaire contradictoire avant le 31/12/2017. La 
Région compensera le Département à hauteur des charges indirectes et des charges des services supports évaluées par les CLERCT. 



 

 

Article 12- Communication institutionnelle et image partagée 
Le DEPARTEMENT s’engage à apposer le logo REGION institutionnel extrait de la charte 
graphique de la Région et à faire référence à la délégation de compétences, sur l’ensemble des supports de communication dédiés au transport non urbain et scolaire : affiches, flyers, cartes d’abonnement, sites web d’inscription des scolaires, dans ses documents de communication et de 
promotion  sur la base de la charte graphique de la REGION.  
 
Les évolutions en matière de communication seront abordées au cours des comités de suivi semestriels. 
 
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION préalablement à sa diffusion tout document opérationnel, pour validation. La REGION s’engage à répondre dans un délai de 15 jours. 
 

Titre V -  DISPOSITIONS SPECIFIQUES 

Article 13- Droit d’usage des abris voyageurs 
La REGION maintient un droit d’usage au DEPARTEMENT pour l’affichage de ses campagnes de communication institutionnelle des abris voyageurs à raison de 6 mois par an. Les modalités 
pratiques de cet usage seront définies par voie conventionnelle.   
 

Titre VI -  DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 14- Responsabilités  
Plusieurs acteurs du transport, à savoir les autorités organisatrices de transport, les gestionnaires de voirie et les détenteurs des pouvoirs de police, peuvent voir leurs responsabilités engagées simultanément. En effet, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures prises, notamment, en 
matière de sécurité dans l'exercice de la compétence concernée, la responsabilité exclusive ou partagée des différentes autorités est susceptible d’être appréciée par les juridictions compétentes. 
 
Les autorités organisatrices de transport, parties à la présente convention, ont la responsabilité de 
l’organisation et du fonctionnement des transports hors périmètre des autorités organisatrices de la mobilité.  
Par suite, le DEPARTEMENT pourra voir sa responsabilité engagée au titre de dommages 
survenus dans l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par la REGION par la présente convention de délégation de compétences. 
 
Les responsabilités encourues seront déterminées au cas par cas, et relèveront, en toute hypothèse, sous réserve des dispositions prévues à l’article 14, de l’appréciation souveraine des 
juridictions compétentes. 
 
 



 

 

Article 15- Résiliation et fin de la convention 
Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à la résiliation amiable de la 
présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans le respect d’un préavis d’une durée d’au-moins  six (6) mois.  
Durant ce préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité du service. 
 Avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin 
d’envisager ensemble les modalités de fonctionnement à l’issue de cette présente convention. 
 

Article 16- Litiges 
Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai raisonnable à compter de 
la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, seront soumis au Tribunal Administratif compétent. 
  Fait à _______________ 
Le  _______________ 
 
En double exemplaire, 
  
 La REGION       Le DEPARTEMENT 
   
 LISTE DES ANNEXES 
 avis de la CLECRT 24 novembre 2016 
 



 

 

Annexe 3 
 

Convention de délégation pour l’organisation des transports non urbains et des transports scolaires  
  ENTRE :  
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269 LYON Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité en vertu de la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du ______________ relative à XXX  ci-après désignée « la REGION »,  D’UNE PART,     ET  
- Le Département du CANTAL sis 28 avenue Gambetta – 15015 Aurillac Cedex, et représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice dûment habilité en vertu de la délibération n ______________ du ______________  ci-après désigné « le DEPARTEMENT »  D’AUTRE PART,  



 

 

 VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
 
VU le code des transports et notamment ses articles L. 3111-1 et suivants 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8 
 
VU la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du___ relative à ___ 
 
VU la délibération n° ______________ du DEPARTEMENT du ______________ relative à ______________ 
  ETANT PRECISE QUE :  La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-après « Loi NOTRe ») a notamment transféré des départements aux régions les compétences en matière de transports non urbains, de transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires.  
Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées par l’article 89 de la Loi de finances 2016. 
 
Ce transfert a été effectif à compter du 1er janvier 2017 pour le transport interurbain et sera effectif à compter du 1er septembre 2017 pour le transport scolaire. 
 
Afin de permettre la continuité du service public dans les meilleures conditions, une convention de délégation dite « courte » pour le transport non urbain, régulier et à la demande, et pour la gestion des gares publiques routières de voyageurs a été établie entre la REGION et le DEPARTEMENT du CANTAL pour déléguer cette compétence sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. 
La présente convention dite « convention longue » est établie dans le prolongement de cette première convention « courte » portant sur le transport non urbain (TNU), d’une part en intégrant la compétence transport scolaire (TS), qui sera transférée à la REGION par la loi NOTRe au 1er septembre 2017, et d’autre part en établissant cette convention TNU et TS jusqu’au 31 décembre 2022. 



 

 

IL EST CONVENU QUE :  

Titre I -  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1- Objet  
La présente convention a pour objet de définir les compétences déléguées par la REGION au DEPARTEMENT en matière de transports non urbains, de transport scolaire et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs ainsi que les modalités juridiques et financières de cette délégation de compétence, conformément aux dispositions des articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du CGCT. La délégation couvre également la préparation des conventions, la préparation des paiements et le cas échéant les paiements avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale pour les missions déléguées par la REGION à ces dernières.  Il est rappelé que compte tenu de la compétence transport de la REGION qui demeure dans tous les cas Autorité Organisatrice de Transport au sens de l’article L. 3111-1 du code des transports, la présente convention de délégation n’emporte pas transfert de compétences au bénéfice du DEPARTEMENT. La REGION demeure autorité organisatrice de l’ensemble des transports non urbains, des transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs. A la date d’effet de la délégation, l’organisation et la gestion des transports interurbains et scolaires seront conformes au plan de transport et aux dispositions en vigueur dans le DEPARTEMENT (tarification, règlement scolaire, …).  La délégation de compétence porte sur les services s’exerçant sur le périmètre défini aux articles 5.1 et 5.2. 

Article 2- Durée 
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022.  A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services délégués sera exercée de plein droit par le DEPARTEMENT au nom et pour le compte de la REGION.  

Article 3- Principes généraux 

Article 3.1- Principe de relation et de transparence entre le DEPARTEMENT et la REGION 
Les parties mettent tout en œuvre pour assurer une bonne relation et une transparence permanente dans l’exécution de la présente convention.  

Article 3.2- Principes d’exclusivité et de coordination 
Dans les limites fixées à la présente convention, et sauf dispositions contraires, les compétences déléguées sont, pendant la durée de la présente convention, exclusivement exercées par le DEPARTEMENT.  Le DEPARTEMENT peut se coordonner, sous l’impulsion de la REGION chef de file de l’intermodalité, avec les autres autorités organisatrices de transport et de mobilité pour définir les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 
 



 

 

Le DEPARTEMENT doit impulser la coordination avec les autres autorités organisatrices de transport de second rang de la REGION pour définir dans ce cadre les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 
Article 4- Droits et obligations de la REGION 

La REGION, en tant qu’autorité organisatrice, est garante de la politique régionale des transports et en assure la cohérence. Dans une logique de confiance aux territoires, la Région s’engage à ne pas modifier de manière substantielle les principes généraux d’organisation des transports et notamment tarifaires.  
Dans le cadre de la mise en œuvre des compétences déléguées, la REGION : 
 finance (en fonctionnement et en investissement) les services dans les conditions fixées au Titre II de la présente convention ; 
 contrôle l’exécution de la présente convention ; 
 étudie toute demande de modification de la présente convention permettant notamment un meilleur exercice des compétences déléguées. 
 
La REGION et le DEPARTEMENT conviennent de la tenue d’un comité de suivi semestriel de la délégation qui réunira les directions transports et les directions fonctionnelles concernées des deux collectivités. Un point relatif au personnel exerçant sur les compétences transférées est obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de ce comité. 
 

Article 5- Droits et obligations du DEPARTEMENT 

Article 5.1- Périmètre de la délégation 
 Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre des charges transférées lors des CLECRT (cf. avis CRC). 

Article 5.2- Compétences déléguées 
En concertation avec les différents acteurs qui concourent à l’organisation des transports, le DEPARTEMENT s’engage à assurer dans le respect des règles en vigueur (commande publique et sécurité notamment) : 
 l'organisation des services de transports non urbains, réguliers et à la demande, scolaires ; et la construction, l’aménagement et l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs relevant de la délégation ; 
 la passation, la gestion, l’exécution des contrats ; 
 le paiement (en fonctionnement et en investissement) des services, avec les moyens alloués par la REGION dans les conditions fixées au Titre II ; 
  le paiement aux Autorités Organisatrices de Transport de second rang (AO2) et aux Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM).  

 



 

 

Le DEPARTEMENT prend toutes les décisions permettant d’assurer la continuité de service public, y compris notamment les décisions opérationnelles pouvant avoir des impacts au-delà de la durée de la présente convention (…), ainsi que toutes les décisions visant à faire face à tous types d’aléas, en particulier en matière de sécurité et de sûreté des personnes et des biens, sans attendre l’accord de la REGION.  Le DEPARTEMENT agit librement (sans accord particulier de la REGION), dans le respect du cadre financier, fixé dans les articles 6, 7 et 8, et de la continuité des politiques engagées.  
Le DEPARTEMENT est autorisé à impulser et consulte la REGION préalablement à la mutualisation et coordination de services mis en place avec d’autres missions déléguées par les Autorités Organisatrices de la Mobilité. Les impacts sur les modes de gestion et l’économie des contrats devront être mis en exergue. 
 
Ses décisions donneront lieu à un état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et seront automatiquement prises en compte pour l’arrêt annuel du budget, des décisions modificatives et le calcul de la compensation régionale. 
 
Le DEPARTEMENT agit avec accord de la REGION en cas de :  
 modifications non strictement nécessaires à la continuité du service ou exceptionnelles des politiques engagées, en investissement ou en fonctionnement (y compris si cela tient dans l’enveloppe financière ; cf. article 7). Pour le fonctionnement, seront présentés a minima un chiffrage des modifications de service prévues sur l’année à venir et des propositions d’optimisation ; 
 renouvellement des contrats et conventions, s’agissant de leur définition y compris du choix de mode de gestion et de l’allotissement, dont l’échéance aurait des impacts au-delà du 31 décembre 2022 et dont l’impact financier irait au-delà des accords prévus dans le cadre du comité de suivi ; 
 impact substantiel sur les autres politiques régionales (lycées, développement économique..). 
 L’arbitrage de la REGION sera sollicité par courrier argumenté faisant suite à un dialogue technique ; une fois l’arbitrage obtenu par courrier de la REGION, il sera automatiquement consigné à l’état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et pris en compte pour l’arrêt annuel du budget et des décisions modificatives ainsi que pour le calcul de la compensation régionale. 

Titre II -  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 6- Dispositions générales : 
Les présentes dispositions financières sont fixées dans le cadre prévu par les articles L1111-8 et R1111-1 du CGCT qui autorisent une collectivité territoriale à déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie une compétence dont elle est attributaire. Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. La REGION délègue au DEPARTEMENT l’organisation des transports scolaires et non urbains à compter du 1er septembre 2017 à l’exclusion du transport des élèves handicapés et des élèves relevant des AOM.   Au titre de son rôle de délégataire, le DEPARTEMENT : - assure l’exécution financière des contrats et conventions transférés à la REGION ; 
- assure l’exécution financière des conventions ou contrats que le DEPARTEMENT sera amené à prendre 

pour le compte de la REGION ; 



 

 

- assure la préparation des versements relatifs aux conventions passées entre la Région et des tiers 
(AO2) ; 

-  assure le versement des participations aux autorités de second rang désignées par la REGION.  
- assure l’exécution financière des conventions de transfert de compétence entre la REGION et les 

autorités organisatrices de la mobilité  
- perçoit les recettes liées à l’exécution de la présente délégation, dans le respect des clauses prévues 

dans les conventions entre la REGION et les autorités de second rang. Le DEPARTEMENT dispose 
notamment des régies de recettes en lien avec la présente délégation de compétence et pour 
lesquelles ce dernier se substitue à la REGION pour assurer leur fonctionnement. 

- assure plus globalement l’exécution financière du règlement des transports scolaires, notamment la 
gestion des indemnités pour absence de transports, le remboursement de la SNCF pour les élèves 
transportés par la SNCF.  

- conserve sa qualité d’assujetti fiscal et continue à déposer ses déclarations de TVA, sous réserve de 
l’évolution des règles d’assujettissement. 

Par ailleurs, la REGION délègue au DEPARTEMENT l’exploitation et l’aménagement des gares routières, ainsi que la coordination des AO dans les Pôles d’échanges. Le Département assure l’exécution financière des contrats relatifs aux gares routières transférées à la Région, ainsi que des conventions ou contrats qu’il sera, dans ce cadre, amené à prendre pour le compte de la Région.  Le DEPARTEMENT exerce son rôle dans les conditions fixées par la REGION. Elles pourront être précisées par avenant à la présente convention et évoluer au cours de la délégation, pour tendre vers une harmonisation à l’échelle régionale et faciliter la gestion directe par la REGION à l’issue de la délégation. 
 

Article 7- Modalités transitoires pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017  

Article 7.1-  Mode de calcul de la contribution de la Région 
La REGION attribue au DEPARTEMENT les crédits nécessaires à l’exécution de la délégation, correspondant au coût net des charges engagées par le DEPARTEMENT entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017. Les dépenses payées par le DEPARTEMENT au-delà du 31 décembre 2017 sont ainsi prises en compte si elles se rattachent à un engagement pris au titre de la présente délégation. Les dépenses exclues du périmètre retenu pour l’évaluation des charges dans le cadre des CLECRT ne sont pas éligibles. La REGION se réserve le droit de ne pas prendre à sa charge les dépenses (en fonctionnement et en investissement) engagées par le DEPARTEMENT qui auraient pour conséquence un dépassement de plus de 3% si ce dépassement ne rentre pas dans le cadre de la clause d’ajustement (cf. article 7.2). Le seuil de 3% se calcule en fonctionnement et en investissement : - par rapport à 4/10 du coût net des charges évaluées par la CLECRT (fonctionnement et investissement) au titre des transports scolaires, - par rapport au coût net des charges évaluées par la CLECRT (fonctionnement et investissement) au titre des transports non urbains et de la gestion des gares et acté dans l’arrêté du préfet. 

Article 7.2- Clause d’ajustement  
Les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT ont pour objectif de couvrir les dépenses engagées par le DEPARTEMENT, en fonctionnement et en investissement, dans l’exercice normal de ses missions. Des nécessités de service peuvent cependant engendrer des besoins financiers supplémentaires (en fonctionnement et en investissement) dûment motivés par le DEPARTEMENT, notamment : modification du statut d’exploitant fiscal (TVA), et investissements.  



 

 

Les parties à la présente convention conviennent de se rapprocher et de procéder à une évaluation générale de l’équilibre financier de la convention et, le cas échéant, de prendre toute mesure nécessaire à son adaptation afin de garantir l’équation financière initiale souhaitée par les parties. Le rapprochement entre les parties peut être effectué en début de convention s’agissant des événements programmés sur la base d’un budget prévisionnel ou au cours de la convention en cas d’événements non programmés. 
Article 7.3- Modalités de versement de la contribution de la Région 

La REGION s’engage à verser au DEPARTEMENT les moyens financiers nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée selon l’échéancier prévisionnel suivant : - Septembre 2017 : versement d’un acompte forfaitaire correspondant à 90%  
o de 4/10 du coût net évalué en CLECRT les 23, 24 et 25 novembre 2016 pour le transport scolaire soit 1 968 466,40 € en fonctionnement (dépense imputée au chapitre 938 pour la REGION) et 0,00 € en investissement (dépense imputée au chapitre 908 pour la REGION)  
o de 1/3 du coût net évalué en CLECRT les 23, 24 et 25 novembre 2016 pour le transport non urbain et les gares soit 646 521,00 € en fonctionnement (dépense imputée au chapitre 938 pour la REGION) et 8 333,33 en investissement (dépense imputée au chapitre 908 pour la REGION). 
o les montants pris en compte correspondent à l’évaluation des charges hors coûts de gestion (dépenses de personnel et charges générales de fonctionnement) pour lesquels le DEPARTEMENT a conservé les moyens en 2017. - Le solde de régularisation est versé sur demande du DEPARTEMENT. Par souci de simplification, les parties conviennent de déroger à l’article 6.2 de la convention de délégation initiale du 23 décembre 2016 et d’opérer une seule régularisation pour l’ensemble de l’année 2017 à l’appui des pièces justificatives suivantes :  
o état récapitulatif des dépenses payées par le DEPARTEMENT, correspondant à la période couverte par la délégation. En investissement, l’état récapitulatif doit la nature de la dépense (voirie, autre matériel informatique…). 
o état récapitulatif des recettes encaissées pour le compte de la REGION au titre de la délégation  
o les états récapitulatifs doivent être visés par le comptable du DEPARTEMENT 



 

 

 
Article 8- Modalités financières applicables pour les exercices 2018 et suivants 

Ces dispositions financières ont pour objectif d’instaurer un dialogue de gestion transparent et vertueux entre la REGION et le DEPARTEMENT.  

 

Article 8.1- Mode de calcul de la contribution annuelle de la Région 
Chaque année, avant le 1er juin, le DEPARTEMENT envoie à la REGION une estimation du budget annuel des compétences exercées au titre de la délégation pour l’année civile à venir (en dépenses et recettes, fonctionnement et investissement). Cette estimation doit notamment s’appuyer sur : - les impacts financiers des clauses contractuelles de revalorisation des prix (pour les contrats en cours) et des éventuelles modifications apportées au règlement des transports scolaires applicable pour la prochaine rentrée scolaire ; - l’estimatif de l’impact financier des modifications de service librement effectuées par le DEPARTEMENT et soumises aux arbitrages régionaux (article 5-2 TITRE I) - une hypothèse d’évolution des effectifs pour le transport scolaire ; - toutes les propositions de modification du règlement des transports scolaires envisagées par le DEPARTEMENT pour l’année scolaire N+1 / N+2 ; - la programmation pluriannuelle actualisée des investissements.   La REGION doit informer préalablement le DEPARTEMENT des mesures qu’elle pourrait décider et qu’il doit prendre en compte dans la préparation de son budget.  Le DEPARTEMENT et la REGION se rencontrent sur la période de juillet à octobre pour arrêter de manière concertée le budget prévisionnel de la compétence déléguée ainsi que les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT pour l’exercice de cette compétence.  La REGION s’engage à introduire une clause d’intéressement permettant au DEPARTEMENT de récupérer à hauteur de 50% les économies produites par les mesures d’optimisation et de rationalisation décidées conjointement. Les économies sont évaluées au global, par rapport aux charges nettes d’exploitation (fonctionnement) de l’exercice précédent, après neutralisation des charges et recettes exceptionnelles.  Le montant prévisionnel de la contribution régionale est arrêté annuellement en fonctionnement et en investissement, avant la fin de l’année, par avenant à la présente convention. Cet avenant pourra également préciser les modalités d’application de la clause d’intéressement ainsi que le mode de calcul de la contribution régionale.  En l’absence d’accord, le DEPARTEMENT ou la REGION pourra décider de mettre un terme à la délégation. La décision devra être notifiée à l’autre partie au moins 6 mois avant sa date d’effet.  



 

 

Article 8.2-  Suivi de l’exécution du budget en cours d’exercice et préparation d’une DM 
Le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la REGION, à sa demande, ses prévisions d’exécution (compte administratif anticipé). A titre indicatif, la demande sera faite au moins 2 fois par an. Le DEPARTEMENT doit informer la REGION de toute prévision d’ajustement en DM. Les services conviennent de préparer ensemble leur décision modificative respective. 
Article 8.3- Solde de la contribution de la Région 
Chaque année, avant le 31 mars, le DEPARTEMENT envoie à la REGION un bilan financier de l’année écoulée comprenant : 
- un état récapitulatif des dépenses payées et des recettes encaissées par le DEPARTEMENT, se rattachant à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. Cet état doit être visé par le comptable du DEPARTEMENT. 
- le cas échéant, un état récapitulatif des dépenses restant à payer et des recettes à encaisser par le DEPARTEMENT qui se rattachent à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. 
- une annexe explicative sur l’année écoulée qui justifie les écarts par rapport au budget.  La REGION établit un arrêté définitif des comptes et calcule le montant du solde de la contribution due au titre de l’année écoulée. Le DEPARTEMENT dispose d’un délai d’un mois pour contester ce montant. 
Article 8.4- Modalités de versement de la contribution de la Région 
- La REGION verse des acomptes forfaitaires trimestriels au DEPARTEMENT sur la base de 95% du 

montant de la contribution annuelle arrêté par avenant à la présente convention. 
 Janvier Avril Juin Octobre 
Fonctionnement 25% 25% 20% 25% 
Investissement 50%  45%  

 
En l’absence d’avenant délibéré avant le 31 décembre, les montants du 1er acompte sont identiques à 
ceux de l’année écoulée.  

- Le solde de régularisation résulte de la différence entre le montant définitif de la contribution de la 
REGION et le total des acomptes versés au titre de l’exercice budgétaire écoulé. Il est versé, par le 
DEPARTEMENT ou la REGION, dans un délai de un mois à compter de l’arrêté définitif des comptes 
validé par le DEPARTEMENT. 

- Le DEPARTEMENT ou la REGION peut procéder d’un commun accord à un ultime ajustement pour 
prendre en compte des régularisations de dépenses ou de recettes qui n’auraient pas été intégrées 
dans l’arrêté des comptes. 

Article 8.5- Contrôle financier  
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION chaque année avant le 1er juillet, son compte administratif annexe transport ou l’extrait du compte administratif relatif à la fonction Transport. La REGION se réserve le droit de demander au DEPARTEMENT une copie des factures avec mention des dates et références du règlement, et des contrats exécutés au titre de la délégation, ainsi que tout autre document se rattachant à l’exécution comptable de la délégation.  



 

 

Titre III -  INFORMATION ET CONTROLE 

Article 9- Information et contrôle 
Le DEPARTEMENT informe préalablement la REGION par courrier de tout projet d’évolution substantielle de la politique de transport (suppression ou extension substantielles de services existants, création de services, évolution substantielle de la tarification…). Le DEPARTEMENT met en œuvre ces évolutions substantielles après accord écrit sous 30 jours de la REGION   Le DEPARTEMENT informe la REGION de tout évènement majeur concernant l’exécution du service susceptible d’avoir un impact sur la continuité du service et la sûreté des personnes et des biens.  Le DEPARTEMENT transmet annuellement et en fin de délégation une synthèse retraçant l’ensemble des évènements majeurs ayant marqué la période de la présente convention.  Par ailleurs, le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la Région, à titre d’information, le ou les rapports d’activité élaborés par le ou les entreprise(s) de transport, ainsi que, le cas échéant, les rapports de contrôles effectués par le DEPARTEMENT ou les prestataires mandatés.  

Titre IV -  MOYENS ET SERVICES 

Article 10- Personnels nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 
Dans l’attente du transfert effectif des services ou parties de services visées au III de l’article 114 de la loi NOTRe, inscrits dans la convention de transfert et arbitrés par la CLECRT, les services ou parties de service du DEPARTEMENT qui participent à l’exercice des compétences déléguées continuent, à la prise d’effet de la présente convention, de relever du DEPARTEMENT, y compris hiérarchiquement, dans les conditions qui sont les leurs aujourd’hui (rémunération, aide à la restauration, action sociale, locaux, déplacements etc…)..  En tout état de cause, le transfert définitif à la REGION étant prévu par les parties à l’issue de la présente convention, le DEPARTEMENT exerce la présente délégation avec les moyens humains qui lui sont propres.   Pour autant, par souci de neutralité financière pour le DEPARTEMENT exerçant la compétence par délégation, l’évolution tendancielle et structurelle de la masse salariale correspondant aux 7 ETP identifiés dans la convention cadre de transfert de service et nécessaires à l’exercice des compétences déléguées sera calculée et ajoutée à -ou défalquée de- la charge nette réellement constatée.   Dans ce cadre, le DEPARTEMENT produit un état déclaratif annuel certifié attestant des salaires et charges versés correspondant aux ETP ci-dessus identifiés  

Article 11- Moyens nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 
Ces moyens matériels, constitués de biens meubles et immeubles, utilisés par le Département feront l’objet d’un inventaire contradictoire avant le 31/12/2017. 



 

 

Article 12- Communication institutionnelle et image partagée 
Le DEPARTEMENT s’engage à apposer le logo REGION et à faire référence à la délégation de compétences, sur l’ensemble des supports de communication dédiés au transport non urbain et scolaire : affiches, flyers, cartes d’abonnement, sites web d’inscription des scolaires, dans ses documents de communication et de promotion  sur la base de la charte graphique de la REGION.  
 
Les évolutions en matière de communication seront abordées au cours des comités de suivi semestriels. 
 
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION préalablement à sa diffusion tout document opérationnel, pour validation. La REGION s’engage à répondre dans un délai de 15 jours. 
 

Titre V -  DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 13- Responsabilités  
Plusieurs acteurs du transport, à savoir les autorités organisatrices de transport, les gestionnaires de voirie et les détenteurs des pouvoirs de police, peuvent voir leurs responsabilités engagées simultanément. En effet, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures prises, notamment, en matière de sécurité dans l'exercice de la compétence concernée, la responsabilité exclusive ou partagée des différentes autorités est susceptible d’être appréciée par les juridictions compétentes. 
 
Les autorités organisatrices de transport, parties à la présente convention, ont la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des transports hors périmètre des autorités organisatrices de la mobilité.  
Par suite, le DEPARTEMENT pourra voir sa responsabilité engagée au titre de dommages survenus dans l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par la REGION par la présente convention de délégation de compétences. 
 
Les responsabilités encourues seront déterminées au cas par cas, et relèveront, en toute hypothèse, sous réserve des dispositions prévues à l’article 14, de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes. 
 

Article 14- Résiliation et fin de la convention 
Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à la résiliation amiable de la présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans le respect d’un préavis d’une durée d’au-moins six (6) mois.  Durant ce préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité du service.  Avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’envisager ensemble les modalités de fonctionnement à l’issue de cette présente délégation. 
 



 

 

Article 15- Litiges 
Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai raisonnable à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, seront soumis au Tribunal Administratif compétent. 
  Fait à _______________ 
Le  _______________ 
 
En double exemplaire, 
   La REGION       Le DEPARTEMENT     LISTE DES ANNEXES  avis des CLECRT ….  
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Convention de délégation pour l’organisation des transports non urbains et des transports scolaires  

  ENTRE :  
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269 LYON Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité en vertu de la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du ______________ relative à XXX  ci-après désignée « la REGION »,  D’UNE PART,     ET  
- Le Département de l’Isère sis ______________ et représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice ______________ en vertu de la délibération n ______________ du ______________  ci-après désigné « le DEPARTEMENT »  D’AUTRE PART,  
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 VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
 
VU le code des transports et notamment ses articles L. 3111-1 et suivants 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8 
 
VU la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du___ relative à ___ 
 
VU la délibération n° ______________ du DEPARTEMENT du ______________ relative à ______________ 
  ETANT PRECISE QUE :  La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-après « Loi NOTRe ») a notamment transféré des départements aux régions les compétences en matière de transports non urbains, de transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires.  
Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées par l’article 89 de la Loi de finances 2016. 
 
Ce transfert a été effectif à compter du 1er janvier 2017 pour le transport interurbain et sera effectif à compter du 1er septembre 2017 pour le transport scolaire. 
 
Afin de permettre la continuité du service public dans les meilleures conditions, une convention de délégation dite « courte » pour le transport non urbain, régulier et à la demande, et pour la gestion des gares publiques routières de voyageurs a été établie entre la REGION et le DEPARTEMENT de l’Isère pour déléguer cette compétence sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. 
La présente convention dite « convention longue » est établie dans le prolongement de cette première convention « courte » portant sur le transport non urbain (TNU), d’une part en intégrant la compétence transport scolaire (TS), qui sera transférée à la REGION par la loi NOTRe au 1er septembre 2017, et d’autre part en établissant cette convention TNU et TS jusqu’au 31 décembre 2022. 
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IL EST CONVENU QUE :  

Titre I -  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1- Objet  
La présente convention a pour objet de définir les compétences déléguées par la REGION au DEPARTEMENT en matière de transports non urbains, de transport scolaire et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs ainsi que les modalités juridiques et financières de cette délégation de compétence, conformément aux dispositions des articles  L. 1111-8 et R. 1111-1 du CGCT. La délégation couvre également la préparation des conventions et la préparation des paiements avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale pour les missions déléguées par la REGION à ces dernières.  Il est rappelé que compte tenu de la compétence transport de la REGION qui demeure dans tous les cas Autorité Organisatrice de Transport au sens de l’article L. 3111-1 du code des transports, la présente convention de délégation n’emporte pas transfert de compétences au bénéfice du DEPARTEMENT. La REGION demeure autorité organisatrice de l’ensemble des transports non urbains, des transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs. L’organisation et la gestion des transports interurbains et scolaires seront conformes au plan de transport et aux dispositions en vigueur à la date d’effet de la délégation ou adaptées selon les accords intervenus entre le DEPARTEMENT et la REGION en cours de délégation (tarification, règlement scolaire, …).  La délégation de compétence porte sur les services s’exerçant sur le périmètre défini aux articles 5.1 et 5.2. 

Article 2- Durée 
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022.  A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services délégués sera exercée de plein droit par le DEPARTEMENT au nom et pour le compte de la REGION.  

Article 3- Principes généraux 

Article 3.1- Principe de relation et de transparence entre le DEPARTEMENT et la REGION 
Les parties mettent tout en œuvre pour assurer une bonne relation et une transparence permanente dans l’exécution de la présente convention.  
Article 3.2- Principes d’exclusivité et de coordination 
Dans les limites fixées à la présente convention, et sauf dispositions contraires, les compétences déléguées sont, pendant la durée de la présente convention, exclusivement exercées par le DEPARTEMENT.  Le DEPARTEMENT peut se coordonner, sous l’impulsion de la REGION chef de file de l’intermodalité, avec les autres autorités organisatrices de transport et de mobilité pour définir les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 
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Le DEPARTEMENT doit impulser la coordination avec les autres autorités organisatrices de transport de second rang de la REGION pour définir dans ce cadre les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 
Article 4- Droits et obligations de la REGION 

La REGION, en tant qu’autorité organisatrice, est garante de la politique régionale des transports et en assure la cohérence. Dans une logique de confiance aux territoires, la Région s’engage à ne pas modifier de manière substantielle les principes généraux d’organisation des transports et notamment tarifaires en vigueur sur le Département à la date du transfert de compétence, la gratuité par exemple.  
Dans le cadre de la mise en œuvre des compétences déléguées, la REGION : 
 finance (en fonctionnement et en investissement) les services dans les conditions fixées au Titre II de la présente convention ; 
 contrôle l’exécution de la présente convention ; 
 étudie toute demande de modification de la présente convention permettant notamment un meilleur exercice des compétences déléguées. 
 
La REGION et le DEPARTEMENT conviennent de la tenue d’un comité de suivi semestriel de la délégation qui réunira les directions transports et les directions fonctionnelles concernées des deux collectivités. Un point relatif au personnel exerçant sur les compétences transférées est obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de ce comité. 
 

Article 5- Droits et obligations du DEPARTEMENT 

Article 5.1- Périmètre de la délégation 
 Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre des charges transférées lors des CLECRT (cf. avis CRC) duquel est déduit le périmètre relatif aux autres conventions de délégation (aux autorités organisatrices de second rang existantes avant le transfert) et au transfert aux AOM. La gestion des AOM est précisée en  annexe 2. 
Article 5.2- Compétences déléguées 
En concertation avec les différents acteurs qui concourent à l’organisation des transports, le DEPARTEMENT s’engage à assurer dans le respect des règles en vigueur (commande publique et sécurité notamment) : 
 l'organisation des services de transports non urbains, réguliers et à la demande, scolaires ; ainsi que la construction, l’aménagement et l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs relevant de la délégation ; 
 la passation, la gestion, l’exécution des contrats, la mise en œuvre des aides individuelles intégrées au transfert ; 
 le paiement (en fonctionnement et en investissement) des services, avec les moyens alloués par la REGION dans les conditions fixées au Titre II et à l’annexe 2 . 

 



 

5 
 

Le DEPARTEMENT prend toutes les décisions permettant d’assurer la continuité de service public, y compris notamment les décisions opérationnelles pouvant avoir des impacts au-delà de la durée de la présente convention, ainsi que toutes les décisions visant à faire face à tous types d’aléas, en particulier en matière de sécurité et de sûreté des personnes et des biens, sans attendre l’accord de la REGION.  Le DEPARTEMENT agit librement (sans accord particulier de la REGION), dans le respect du cadre financier, fixé dans les articles 6, 7 et 8, et de la continuité des politiques engagées.  
Le DEPARTEMENT est autorisé à impulser et consulte la REGION préalablement à la mutualisation et coordination de services mis en place avec d’autres missions déléguées par les Autorités Organisatrices de la Mobilité. Les impacts sur les modes de gestion et l’économie des contrats devront être mis en exergue.  
 
Ses décisions donneront lieu à un état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et seront automatiquement prises en compte pour l’arrêt annuel du budget, des décisions modificatives et le calcul de la compensation régionale. 
 
Le DEPARTEMENT agit avec accord de la REGION en cas de :  
 modifications non strictement nécessaires à la continuité du service ou exceptionnelles des politiques engagées, en investissement ou en fonctionnement (y compris si cela tient dans l’enveloppe financière ; cf. article 7). Pour le fonctionnement, seront présentés a minima un chiffrage des modifications de service prévues sur l’année à venir et des propositions d’optimisation ; 
 renouvellement des contrats et conventions, s’agissant de leur définition y compris du choix de mode de gestion et de l’allotissement, dont l’échéance aurait des impacts au-delà du 31 décembre 2022 et dont l’impact financier irait au-delà des accords prévus dans le cadre du comité de suivi ; 
 impact substantiel sur les autres politiques régionales (lycées, développement économique..). 
 L’arbitrage de la REGION sera sollicité par courrier argumenté faisant suite à un dialogue technique ; une fois l’arbitrage obtenu par courrier de la REGION, il sera automatiquement consigné à l’état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et pris en compte pour l’arrêt annuel du budget et des décisions modificatives ainsi que pour le calcul de la compensation régionale. 
L’accord de la REGION sera réputé acquis à défaut de réponse dans les 30 jours suivant l’avis de réception.  
 

Titre II -  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 6- Dispositions générales : 
Les présentes dispositions financières sont fixées dans le cadre prévu par les articles L1111-8 et R1111-1 du CGCT qui autorisent une collectivité territoriale à déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie une compétence dont elle est attributaire. Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. La REGION délègue au DEPARTEMENT l’organisation des transports scolaires et non urbains à compter du 1er septembre 2017 à l’exclusion du transport des élèves handicapés et des élèves relevant des AOM.   Au titre de son rôle de délégataire, le DEPARTEMENT : - assure l’exécution financière des contrats et conventions transférés à la REGION (hors AO2, pour les 

AOM historiques selon les modalités figurant dans l’annexe 2 et hors AOM nouveau périmètre), 
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- assure l’exécution financière des conventions ou contrats que le DEPARTEMENT sera amené à prendre 
pour le compte de la REGION, 

- assure la préparation des versements relatifs aux conventions passées entre la Région et des tiers 
(AO2), 

- perçoit les recettes liées à l’exécution de la présente délégation Le DEPARTEMENT dispose 
notamment des régies de recettes et d’avances en lien avec la présente délégation de compétence et 
pour lesquelles ce dernier se substitue à la REGION pour assurer leur fonctionnement, 

- assure plus globalement l’exécution financière du règlement des transports scolaires, notamment la 
gestion des indemnités pour absence de transports, le remboursement de la SNCF pour les élèves 
transportés par la SNCF, 

- conserve sa qualité d’assujetti fiscal et continue à déposer ses déclarations de TVA, sous réserve de 
l’évolution des règles d’assujettissement.  

Par ailleurs, la REGION délègue au DEPARTEMENT l’exploitation et l’aménagement des gares routières, ainsi que la coordination des AO dans les Pôles d’échanges. Le Département assure l’exécution financière des contrats relatifs aux gares routières transférées à la Région, ainsi que des conventions ou contrats qu’il sera, dans ce cadre, amené à prendre pour le compte de la Région.  Le DEPARTEMENT exerce son rôle dans les conditions définies d’un commun accord avec la REGION. Elles pourront être précisées par avenant à la présente convention et évoluer au cours de la délégation, pour tendre vers une harmonisation à l’échelle régionale et faciliter la gestion directe par la REGION à l’issue de la délégation. 
 
Article 7 - Modalités transitoires pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017  

Article 7.1 - Mode de calcul de la contribution de la Région 
La REGION attribue au DEPARTEMENT les crédits nécessaires à l’exécution de la délégation, correspondant au coût net des charges engagées par le DEPARTEMENT entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017. Les dépenses payées par le DEPARTEMENT au-delà du 31 décembre 2017 sont ainsi prises en compte si elles se rattachent à un engagement pris au titre de la présente délégation. Les dépenses exclues du périmètre retenu pour l’évaluation des charges dans le cadre des CLECRT ne sont pas éligibles. La REGION se réserve le droit de ne pas prendre à sa charge les dépenses (en fonctionnement et en investissement) engagées par le DEPARTEMENT qui auraient pour conséquence un dépassement de plus de 3% si ce dépassement ne rentre pas dans le cadre de la clause d’ajustement (cf. article 7.2). Le seuil de 3% se calcule en fonctionnement et en investissement : - par rapport à 4/12 du coût net des charges évaluées par la CLECRT (fonctionnement et investissement) au titre des transports scolaires, - par rapport au coût net des charges évaluées par la CLECRT (fonctionnement et investissement) au titre des transports non urbains et de la gestion des gares et acté dans l’arrêté du préfet. 
Article 7.2 - Clause d’ajustement  
- Les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT ont pour objectif de couvrir les dépenses engagées par le DEPARTEMENT, en fonctionnement et en investissement, dans l’exercice normal de ses missions. - Des nécessités de service peuvent cependant engendrer des besoins financiers supplémentaires (en fonctionnement et en investissement) dûment motivés par le DEPARTEMENT, notamment : modification du statut d’exploitant fiscal (TVA), et investissements.  - Les parties à la présente convention conviennent de se rapprocher et de procéder à une évaluation générale de l’équilibre financier de la convention et, le cas échéant, de prendre toute mesure 
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nécessaire à son adaptation afin de garantir l’équation financière initiale souhaitée par les parties. Le rapprochement entre les parties peut être effectué en début de convention s’agissant des événements programmés sur la base d’un budget prévisionnel ou au cours de la convention en cas d’événements non programmés.  
Article 7.3 - Modalités de versement de la contribution de la Région 
La REGION s’engage à verser au DEPARTEMENT les moyens financiers nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée selon l’échéancier prévisionnel suivant : - Septembre 2017 : versement d’un acompte forfaitaire correspondant à 90%  

o de 4/12 du coût net évalué en CLECRT le 25 novembre 2016 pour le transport scolaire duquel seront retranchés les montants directement versés par la Région, en fonctionnement (dépense imputée au chapitre 938 pour la REGION) et en investissement (dépense imputée au chapitre 908 pour la REGION)  
o de 1/3 du coût net évalué en CLECRT le 25 novembre 2016 pour le transport non urbain et les gares, en fonctionnement (dépense imputée au chapitre 938 pour la REGION) et en investissement (dépense imputée au chapitre 908 pour la REGION). 
o les montants pris en compte correspondent à l’évaluation des charges hors coûts de gestion (dépenses de personnel et charges générales de fonctionnement) pour lesquels le DEPARTEMENT a conservé les moyens en 2017. Les acomptes forfaitaires seront accompagnés d’un état récapitulatif expliquant les montants mandatés au DEPARTEMENT. - Le solde de régularisation est versé sur demande du DEPARTEMENT. Par souci de simplification, les parties conviennent de déroger à l’article 6.2 de la convention de délégation initiale signée le 10 janvier 2017 et d’opérer une seule régularisation pour l’ensemble de l’année 2017 à l’appui des pièces justificatives suivantes :  
o état récapitulatif des dépenses payées par le DEPARTEMENT, correspondant à la période couverte par la délégation. En investissement, l’état récapitulatif doit la nature de la dépense (voirie, autre matériel informatique…). 
o état récapitulatif des recettes encaissées pour le compte de la REGION au titre de la délégation  
o les états récapitulatifs doivent être visés par le comptable du DEPARTEMENT 
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 Article 8 - Modalités financières applicables pour les exercices 2018 et suivants Ces dispositions financières ont pour objectif d’instaurer un dialogue de gestion transparent et vertueux entre la REGION et le DEPARTEMENT et devant s’inscrire dans la perspective d’un remboursement au réel des dépenses engagées. 

 
Article 8.1 - Mode de calcul de la contribution annuelle de la Région 
Chaque année, avant fin juin, le DEPARTEMENT envoie à la REGION une estimation du budget annuel des compétences exercées au titre de la délégation pour l’année civile à venir (en dépenses et recettes, fonctionnement et investissement). Cette estimation doit notamment s’appuyer sur : - les impacts financiers des clauses contractuelles de revalorisation des prix (pour les contrats en cours) et des éventuelles modifications apportées au règlement des transports scolaires applicable pour la prochaine rentrée scolaire ; - l’estimatif de l’impact financier des modifications de service librement effectuées par le DEPARTEMENT et soumises aux arbitrages régionaux (article 5-2 TITRE I) ; - une hypothèse d’évolution des effectifs pour le transport scolaire ; - toutes les propositions de modification du règlement des transports scolaires envisagées par le DEPARTEMENT pour l’année scolaire N+1 / N+2 ; - la programmation pluriannuelle actualisée des investissements.   La REGION doit informer préalablement le DEPARTEMENT des mesures qu’elle pourrait décider, conformément aux dispositions prévues à l’article 1, et qu’il doit prendre en compte dans la préparation de son budget, sous réserve d’échanges préalables lors des rencontres régulières prévues ci-dessous et d’un délai de prévenance raisonnable et proportionné (a minima fin de l’année N pour le budget de l’année N+2, en cas de modification substantielle).  Le DEPARTEMENT et la REGION se rencontrent sur la période de juillet à octobre pour arrêter de manière concertée le budget prévisionnel de la compétence déléguée ainsi que les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT pour l’exercice de cette compétence. 
 
La Région s’engage à introduire une clause d’intéressement permettant au Département de récupérer à hauteur de 50 % les économies produites par les mesures d’optimisation et de rationalisation décidées conjointement. Les économies sont évaluées au global, par rapport aux charges nettes d’exploitation (fonctionnement) de l’exercice précédent, après neutralisation des charges et recettes exceptionnelles. 
Le montant prévisionnel de la contribution régionale est arrêté annuellement en fonctionnement et en investissement, avant la fin de l’année, par avenant à la présente convention. Cet avenant pourra également préciser les modalités de versement de l’intéressement ainsi que le mode de calcul de la contribution régionale En l’absence d’accord, le DEPARTEMENT ou la REGION pourra décider de mettre un terme à la délégation. La décision devra être notifiée à l’autre partie au moins 6 mois avant sa date d’effet.  
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Article 8.2 - Suivi de l’exécution du budget en cours d’exercice et préparation d’une DM 
Le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la REGION, à sa demande, ses prévisions d’exécution (compte administratif anticipé). A titre indicatif, la demande sera faite au moins 2 fois par an. Le DEPARTEMENT doit informer la REGION de toute prévision d’ajustement en DM. Les services conviennent de préparer ensemble leur décision modificative respective, l’objectif étant d’ajuster le budget en corrélation avec la réalité des services rendus aux usagers. 
Article 8.3 - Solde de la contribution de la Région 
Chaque année, avant le 31 mars, le DEPARTEMENT envoie à la REGION un bilan financier de l’année écoulée comprenant : 
- un état récapitulatif des dépenses payées et des recettes encaissées par le DEPARTEMENT, se rattachant à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. Cet état doit être visé par le comptable du DEPARTEMENT. 
- le cas échéant, un état récapitulatif des dépenses restant à payer et des recettes à encaisser par le DEPARTEMENT qui se rattachent à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. 
- une annexe explicative sur l’année écoulée qui justifie les écarts par rapport au budget.  La REGION établit un arrêté définitif des comptes et calcule le montant du solde de la contribution due au titre de l’année écoulée. Le DEPARTEMENT dispose d’un délai d’un mois pour contester ce montant. 
Article 8.4 - Modalités de versement de la contribution de la Région 
- La REGION verse des acomptes forfaitaires trimestriels au DEPARTEMENT sur la base de 95% du 

montant de la contribution annuelle arrêté par avenant à la présente convention. 
 Janvier Avril Juin Octobre 
Fonctionnement 25% 25% 20% 25% 
Investissement 50%  45%  

 
En l’absence d’avenant délibéré avant le 31 décembre, les montants du 1er acompte sont identiques à 
ceux de l’année écoulée.  

- Le solde de régularisation résulte de la différence entre le montant définitif de la contribution de la 
REGION et le total des acomptes versés au titre de l’exercice budgétaire écoulé. Il est versé, par le 
DEPARTEMENT ou la REGION, dans un délai de un mois à compter de l’arrêté définitif des comptes 
validé par le DEPARTEMENT. 

- Le DEPARTEMENT ou la REGION peut procéder d’un commun accord à un ultime ajustement pour 
prendre en compte des régularisations de dépenses ou de recettes qui n’auraient pas été intégrées 
dans l’arrêté des comptes. 

Article 8.5 - Contrôle financier  
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION chaque année avant le 1er juillet, son compte administratif annexe transport ou l’extrait du compte administratif relatif à la fonction Transport. La REGION se réserve le droit de demander au DEPARTEMENT une copie des factures avec mention des dates et références du règlement, et des contrats exécutés au titre de la délégation, ainsi que tout autre document se rattachant à l’exécution comptable de la délégation.  
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Titre III -  INFORMATION ET CONTROLE 

Article 9- Information et contrôle 
Le DEPARTEMENT informe préalablement la REGION par courrier de tout projet d’évolution substantielle de la politique de transport (suppression ou extension substantielles de services existants, création de services, évolution substantielle de la tarification…). Le DEPARTEMENT met en œuvre ces évolutions substantielles après accord écrit donné par la REGION sous 30 jours à compter de la réception de la sollicitation du DEPARTEMENT.   Le DEPARTEMENT informe la REGION de tout évènement majeur concernant l’exécution du service susceptible d’avoir un impact sur la continuité du service et la sûreté des personnes et des biens.  Le DEPARTEMENT transmet annuellement et en fin de délégation une synthèse retraçant l’ensemble des évènements majeurs ayant marqué la période de la présente convention.  Par ailleurs, le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la Région, à titre d’information, le ou les rapports d’activité élaborés par le ou les entreprise(s) de transport, ainsi que, le cas échéant, les rapports de contrôles effectués par le DEPARTEMENT ou les prestataires mandatés.  

Titre IV -  MOYENS ET SERVICES 

Article 10- Personnels nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 
Dans l’attente du transfert effectif des services ou parties de services visées au III de l’article 114 de la loi NOTRe, inscrits dans la convention de transfert et arbitrés par la CLECRT, les services ou parties de service du DEPARTEMENT qui participent à l’exercice des compétences déléguées continuent, à la prise d’effet de la présente convention, de relever du DEPARTEMENT, y compris hiérarchiquement, dans les conditions qui sont les leurs aujourd’hui (rémunération, aide à la restauration, action sociale, locaux, déplacements etc…)..  En tout état de cause, le transfert définitif à la REGION étant prévu par les parties à l’issue de la présente convention, le DEPARTEMENT exerce la présente délégation avec les moyens humains qui lui sont propres.   
La masse salariale correspondant aux ETP identifiés dans la convention cadre de transfert de service et nécessaires à l’exercice des compétences déléguées sera remboursée sur la base d’un état annuel récapitulatif certifié par le DEPARTEMENT, attestant des salaires et des charges versés correspondant aux ETP identifiés dans la convention cadre de transfert de services. 
Les charges de structure et de fonctions supports seront remboursées sur la base d’un état annuel suivant les modalités de calcul prévues à l’annexe 4 « tableau des ressources humaines » de l’avis CLECRT du 25 novembre 2016. 
Par souci de neutralité financière pour le DEPARTEMENT exerçant la compétence par délégation, l’évolution tendancielle et structurelle de ces dépenses sera incluse dans les remboursements. 

Article 11- Moyens nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 
La REGION met à disposition du DEPARTEMENT les biens qui lui ont été transférés tels que listés dans l’avis CLECRT.  
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Ces moyens matériels, constitués de biens meubles et immeubles, ainsi que de biens immatériels, utilisés par le DEPARTEMENT feront l’objet d’un inventaire contradictoire intégré dans la convention de transfert à intervenir avant le 31/12/2017.  
Article 12- Communication institutionnelle et image partagée 

Le DEPARTEMENT s’engage à apposer le logo REGION institutionnel, extrait de la charte graphique de la Région, et à faire référence à la délégation de compétences, sur l’ensemble des supports de communication dédiés au transport non urbain et scolaire : affiches, flyers, cartes d’abonnement, sites web d’inscription des scolaires, dans ses documents de communication et de promotion.  
La REGION maintient un droit d’usage au DEPARTEMENT pour l’affichage de ses campagnes de communication institutionnelle des abris voyageurs à raison de 6 mois par an. Les évolutions en matière de communication seront abordées au cours des comités de suivi semestriels. 
 
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION préalablement à sa diffusion tout document opérationnel, pour validation. La REGION s’engage à répondre dans un délai de 15 jours. 

Titre V -  DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 13- Responsabilités  
Plusieurs acteurs du transport, à savoir les autorités organisatrices de transport, les gestionnaires de voirie et les détenteurs des pouvoirs de police, peuvent voir leurs responsabilités engagées simultanément. En effet, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures prises, notamment, en matière de sécurité dans l'exercice de la compétence concernée, la responsabilité exclusive ou partagée des différentes autorités est susceptible d’être appréciée par les juridictions compétentes. 
 
Les autorités organisatrices de transport, parties à la présente convention, ont la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des transports hors périmètre des autorités organisatrices de la mobilité.  
Par suite, le DEPARTEMENT pourra voir sa responsabilité engagée au titre de dommages survenus dans l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par la REGION par la présente convention de délégation de compétences.  
 
Les responsabilités encourues seront déterminées au cas par cas, et relèveront, en toute hypothèse, sous réserve des dispositions prévues à l’article 14, de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes. 
 
 

Article 14- Résiliation et fin de la convention 
Les parties peuvent décider, d’un commun accord ou à la demande expresse d’une des parties, de procéder à la résiliation amiable de la présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans le respect d’un préavis d’une durée d’au-moins six (6) mois.  En cas de fin anticipée de la convention de la délégation, durant ce préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité du service et les modalités de transfert du personnel et des biens.  
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Au plus tard un an avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’envisager ensemble les modalités de fonctionnement à l’issue de cette présente délégation. 
 

Article 15- Litiges 
Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai raisonnable à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de Lyon. 
  Fait à _______________ 
Le  _______________ 
 
En double exemplaire, 
   La REGION       Le DEPARTEMENT  
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ANNEXE  – Autorités organisatrices de mobilité (AOM) 

Contexte isérois 
Le département de l’Isère compte 5 AOM :  

- Le syndicat mixte de transport en commun (SMTC) 
- La communauté d’agglomération du Pays Voironnais (CAPVo) 
- La communauté de communes du Pays du Grésivaudan (CCPG) 
- La communauté d’agglomération Porte de l’Isère (CAPI) 
- La communauté d’agglomération du Pays Viennois (CAPVi). 

Les parties se sont entendues lors des CLECRT pour que le Département transfère à la Région la compensation financière calculée selon les modalités définies dans le Code des transports (hors part volontariste de soutien des transports urbains), à laquelle s’ajoute : pour le SMTC la valorisation des accords de réciprocité tarifaire et pour la CAPVi la contribution forfaitaire liée à la délégation de compétence. Les montants sont précisés dans l’annexe 3 de l’avis de la CLECRT du 25 novembre 2016. 
 
Périmètre de délégation  
Les compensations financières transférées sont exclues de la délégation et seront opérées au niveau régional, à l’exception du SMTC pour la valorisation des accords de réciprocité tarifaires entre réseaux comme pour les transferts historiques, ces deux composantes étant intégrées dans la contribution syndicale du Département en tant que collectivité mandante du SMTC.  
 



 

 

Annexe 5 
 

Convention de délégation pour l’organisation des transports non urbains et des transports scolaires  
Actualisé par Région au 07/06  ENTRE :  
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269 LYON Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, en vertu de la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du ______________ relative à XXX  ci-après désignée « la REGION »,  D’UNE PART,     ET  
- Le Département de la LOIRE sis 2 rue Charles de Gaulle, 42022 SAINT-ETIENNE Cedex 1 et représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice Monsieur Bernard BONNE en vertu de la délibération n° ______________ du ______________ relative à __________  ci-après désigné « le DEPARTEMENT »  D’AUTRE PART,  



 

 

 VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
 
VU le code des transports et notamment ses articles L. 3111-1 et suivants 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8 
 
VU     l’arrêté préfectoral de la Loire n° 387 du 28 décembre 2016 constatant le montant des charges transférées par le Département de la Loire à la Région Auvergne-Rhône-Alpes en matière de « transports scolaires et interurbains » et de « planification de la prévention et de la gestion des déchets » 
 
VU      la délibération n° 1509 du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes des 15 et 16 décembre 2016 relative aux « transports collectifs d’intérêt régional – autres transports – mise en œuvre des transferts de compétence en matière de transport consécutifs à la loi portant nouvelle organisation territoriale » 
VU la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du___ relative à ___ 
 
VU la délibération n° ______________ du DEPARTEMENT du ______________ relative à ______________ 
  ETANT PRECISE QUE :  La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-après « Loi NOTRe ») a notamment transféré des départements aux régions les compétences en matière de transports non urbains, de transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires.  
 
Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées par l’article 89 de la Loi de finances 2016. 
Ce transfert a été effectif à compter du 1er janvier 2017 pour le transport interurbain et les gares routières. Il sera effectif à compter du 1er septembre 2017 pour le transport scolaire.  
Afin de permettre la continuité du service public dans les meilleures conditions, une convention de délégation dite « courte » pour le transport non urbain, régulier et à la demande, et pour la gestion des gares publiques routières de voyageurs a été établie entre la REGION et le DEPARTEMENT de la LOIRE pour déléguer cette compétence sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. 
La présente convention dite « convention longue » est établie dans le prolongement de cette première convention « courte » portant sur le transport non urbain (TNU), d’une part en intégrant la compétence transport scolaire (TS), qui sera transférée à la REGION par la loi NOTRe au 1er septembre 2017, et d’autre part en établissant cette convention TNU et TS jusqu’au 31 décembre 2022. 
Parallèlement à la présente convention de délégation, un protocole visant les objectifs partagés et le cas des Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) de la Loire sera signé ultérieurement par les Présidents des 2 parties.  



 

 

IL EST CONVENU QUE :  

Titre I -  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1- Objet  
La présente convention a pour objet de définir les compétences déléguées par la REGION au DEPARTEMENT en matière de transports non urbains, de transport scolaire, de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs ainsi que les modalités juridiques et financières de cette délégation de compétence, conformément aux dispositions des articles  L. 1111-8 et R. 1111-1 du CGCT.  La délégation couvre également la préparation des conventions, la préparation des paiements et le cas échéant les paiements avec les collectivités territoriales, les établissements publics de coopération intercommunale et les associations pour les missions déléguées par la REGION à ces dernières.  Il est rappelé que compte tenu de la compétence transport de la REGION qui demeure dans tous les cas Autorité Organisatrice de Transport au sens de l’article L. 3111-1 du code des transports, la présente convention de délégation n’emporte pas transfert de compétences au bénéfice du DEPARTEMENT. La REGION demeure autorité organisatrice de l’ensemble des transports non urbains, des transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs.  A la prise d’effet de la délégation, l’organisation et la gestion des transports interurbains et scolaires seront conformes au plan de transport adopté par l’Assemblée départementale le 19/06/2014 et ses modifications jusqu’à la prise de compétence régionale, ainsi qu’aux dispositions en vigueur dans le DEPARTEMENT (tarification, règlement scolaire, …).  La délégation de compétence porte sur les services s’exerçant sur le périmètre défini aux articles 5.1 et 5.2. 

Article 2- Durée 
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022.  A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services délégués sera exercée de plein droit par le DEPARTEMENT au nom et pour le compte de la REGION.  

Article 3- Principes généraux 

Article 3.1- Principe de relation et de transparence entre le DEPARTEMENT et la REGION 
Les parties mettent tout en œuvre pour assurer une bonne relation et une transparence permanente dans l’exécution de la présente convention.  
Article 3.2- Principes d’exclusivité et de coordination 
Dans les limites fixées à la présente convention, et sauf dispositions contraires, les compétences déléguées sont, pendant la durée de la présente convention, exclusivement exercées par le DEPARTEMENT.  



 

 

Le DEPARTEMENT se coordonne, sous l’impulsion de la REGION chef de file de l’intermodalité, avec les autres Autorités Organisatrices de Transport et de Mobilité pour définir les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 
 
Le DEPARTEMENT met en œuvre les dispositions définies dans les conventions liant la Région et les Autorités Organisatrices de la Mobilité, en particulier celles relatives au transfert de la compétence Transport à ces agglomérations qui sont à établir consécutivement à l’extension de leur territoire au 1er janvier 2017 ou intervenant à des dates ultérieures.  Le DEPARTEMENT doit impulser la coordination avec les autres Autorités Organisatrices de Transport de second rang de la REGION pour définir dans ce cadre les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 

Article 4- Droits et obligations de la REGION 
La REGION, en tant qu’autorité organisatrice, est garante de la politique régionale des transports et en assure la cohérence. Dans une logique de confiance aux territoires, la Région s’engage à ne pas modifier de manière substantielle les principes généraux d’organisation des transports et notamment tarifaires en vigueur dans le Département à la date du transfert de compétence.  Dans le cadre de la mise en œuvre des compétences déléguées, la REGION :  
- est associée aux études prospectives menées par le DEPARTEMENT et à la mise à jour éventuelle du schéma de transport ; 
- finance (en fonctionnement et en investissement) les services dans les conditions fixées au Titre II de la présente convention ; 
 contrôle l’exécution de la présente convention ; 
 étudie toute demande de modification de la présente convention permettant notamment un meilleur exercice des compétences déléguées. 
 
La REGION et le DEPARTEMENT conviennent de la tenue d’un comité de suivi semestriel de la délégation qui réunira les directions transport et les directions fonctionnelles concernées des deux collectivités. Un point relatif au personnel exerçant les compétences transférées est obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de ce comité. 
 

Article 5- Droits et obligations du DEPARTEMENT 

Article 5.1- Périmètre de la délégation 
 Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre des charges transférées lors des CLECRT (cf. avis CRC). Il induit par conséquent le périmètre relatif aux conventions de délégation aux autorités organisatrices de second rang existantes avant le transfert, et aux transferts aux AOM sur leur ressort territorial au 31/12/2016.  



 

 

Article 5.2- Compétences déléguées 
En concertation avec les différents acteurs qui concourent à l’organisation des transports, le DEPARTEMENT s’engage à assurer dans le respect des règles en vigueur (commande publique et sécurité notamment) : - l'organisation des services de transports non urbains, réguliers et à la demande, scolaires ainsi que la construction, l’aménagement et l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs relevant de la délégation ; - la passation, la gestion, l’exécution des contrats, la mise en œuvre des aides individuelles lorsque le dispositif est intégré au périmètre du transfert ; - le paiement (en fonctionnement et en investissement) des services, avec les moyens alloués par la REGION dans les conditions fixées au Titre II ;  - la mise en œuvre technique et financière des conventions liant la Région et les Autorités Organisatrice de second rang (AO2), ainsi que des conventions liant la Région et les Autorités Organisatrices de la Mobilité, en particulier celles relatives au transfert de la compétence Transport à ces agglomérations qui sont à établir consécutivement à l’extension de leur territoire au 1er janvier 2017 ou intervenant à des dates ultérieures.  
Le DEPARTEMENT prend toutes les décisions permettant d’assurer la continuité de service public, y compris notamment les décisions opérationnelles pouvant avoir des impacts au-delà de la durée de la présente convention, ainsi que toutes les décisions visant à faire face à tous types d’aléas, en particulier en matière de sécurité et de sûreté des personnes et des biens, sans attendre l’accord de la REGION.  Le DEPARTEMENT agit librement (sans accord particulier de la REGION), dans le respect du cadre financier, fixé dans les articles 6, 7 et 8, et de la continuité des politiques engagées.  Le DEPARTEMENT est autorisé à impulser et consulte la REGION préalablement à la mutualisation et coordination de services mis en place avec d’autres missions déléguées par les Autorités Organisatrices de la Mobilité. Les impacts sur les modes de gestion et l’économie des contrats devront être mis en exergue.   
Ses décisions donneront lieu à un état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et seront automatiquement prises en compte pour l’arrêt annuel du budget, des décisions modificatives et le calcul de la compensation régionale. 
 
Le DEPARTEMENT agit avec accord de la REGION en cas de :  
 modifications non strictement nécessaires à la continuité du service ou exceptionnelles des politiques engagées, en investissement ou en fonctionnement (y compris si cela tient dans l’enveloppe financière ; cf. article 7). Pour le fonctionnement, seront présentés a minima un chiffrage des modifications de service prévues sur l’année à venir et des propositions d’optimisation ; 
 renouvellement des contrats et conventions, s’agissant de leur définition y compris du choix de mode de gestion et de l’allotissement, dont l’échéance aurait des impacts au-delà du 31 décembre 2022 et dont l’impact financier irait au-delà des accords prévus dans le cadre du comité de suivi ;  
 impact substantiel sur les autres politiques régionales (lycées, développement économique...). 
 L’arbitrage de la REGION sera sollicité par courrier argumenté faisant suite à un dialogue technique. Une fois l’arbitrage obtenu par courrier de la REGION, il sera automatiquement consigné à l’état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et pris en compte pour l’arrêt annuel du budget et des décisions modificatives ainsi que pour le calcul de la compensation régionale. 



 

 

Titre II -  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 6- Dispositions générales 
Les présentes dispositions financières sont fixées dans le cadre prévu par les articles L1111-8 et R1111-1 du CGCT, qui autorisent une collectivité territoriale à déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie une compétence dont elle est attributaire. Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. La REGION délègue au DEPARTEMENT l’organisation des transports scolaires et non urbains ainsi que la gestion de la gare routière à compter du 1er septembre 2017 à l’exclusion du transport des élèves handicapés et des élèves relevant des AOM.   Au titre de son rôle de délégataire, le DEPARTEMENT :   - assure l’exécution financière des contrats et conventions transférés à la REGION, y compris les 

versements relatifs aux conventions passées entre la Région et des tiers (AO2 scolaires), les 
compensations pour un usage réciproque de réseau ou pour des mutualisations de réseaux, etc. ; 
 

- assure l’exécution financière des conventions ou contrats que le DEPARTEMENT sera amené à prendre 
pour le compte de la Région, et, le cas échéant, le versement des participations aux AO2 désignées par 
la Région ; 
 

- assure l’exécution financière des conventions de transfert de compétence passée entre le 
Département et les Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) ;  
 

- assure l’exécution financière des conventions de transfert de compétence entre la REGION et les 
Autorités Organisatrices de la Mobilité (AOM) ; 
 

- perçoit les recettes liées à l’exécution de la présente délégation. Le DEPARTEMENT dispose 
notamment des régies de recettes et d’avances en lien avec la présente délégation de compétence et 
pour lesquelles ce dernier se substitue à la REGION pour assurer leur fonctionnement ; 

 
- assure plus globalement l’exécution financière du règlement des transports scolaires, notamment la 

gestion des indemnités pour absence de transports, le remboursement de l’exploitant ferroviaire pour 
les élèves transportés par le TER ;  

 
- conserve sa qualité d’assujetti fiscal et continue à déposer ses déclarations de TVA, sous réserve de 

l’évolution des règles d’assujettissement. Le DEPARTEMENT sera l’assujetti fiscal y compris en 
investissement. Il sera propriétaire des biens qu’il acquerra et procèdera aux démarches nécessaires 
pour bénéficier du FCTVA.  
 

Il est par ailleurs précisé que n’entrent pas dans le calcul du remboursement par la Région, les dépenses et 
recettes du Département liées à des régularisations portant sur des périodes antérieures au 01/01/2017 et 
postérieures au 31/12/2022. 
Par ailleurs, la REGION délègue au DEPARTEMENT l’exploitation et l’aménagement des gares routières. Le Département assure l’exécution financière des contrats relatifs aux gares routières transférées à la Région, ainsi que des conventions ou contrats qu’il sera, dans ce cadre, amené à prendre pour le compte de la Région.  



 

 

Le DEPARTEMENT exerce son rôle dans les conditions fixées par la REGION. Elles pourront être précisées par avenant à la présente convention et évoluer au cours de la délégation, pour tendre vers une harmonisation à l’échelle régionale et faciliter la gestion directe par la REGION à l’issue de la délégation. 
 

Article 7- Modalités transitoires pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017  

Article 7.1- Mode de calcul de la contribution de la Région 
La REGION attribue au DEPARTEMENT les crédits nécessaires à l’exécution de la délégation, correspondant au coût net des charges engagées par le DEPARTEMENT entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017. Les dépenses payées par le DEPARTEMENT ainsi que les recettes encaissées au-delà du 31 décembre 2017 sont ainsi prises en compte si elles se rattachent à un engagement pris au titre de la présente délégation. Les dépenses exclues du périmètre retenu pour l’évaluation des charges dans le cadre des CLECRT ne sont pas éligibles. La REGION se réserve le droit de ne pas prendre à sa charge les dépenses (en fonctionnement et en investissement) engagées par le DEPARTEMENT qui auraient pour conséquence un dépassement de plus de 3% si ce dépassement ne rentre s dans le cadre de la clause d’ajustement (cf. article 7.2). Le seuil de 3% se calcule en fonctionnement et en investissement : - par rapport à 4/10 du coût net des charges évaluées par la CLECRT (fonctionnement et investissement) au titre des transports scolaires, - par rapport au coût net des charges évaluées par la CLECRT (fonctionnement et investissement) au titre des transports non urbains et de la gestion des gares et acté dans l’arrêté du préfet. 
Article 7.2 -  Clause d’ajustement  
Les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT ont pour objectif de couvrir les dépenses engagées par le DEPARTEMENT, en fonctionnement et en investissement, dans l’exercice normal de ses missions. Des nécessités de service peuvent cependant engendrer des besoins financiers supplémentaires (en fonctionnement et en investissement) dûment motivés par le DEPARTEMENT, notamment : modification du statut d’exploitant fiscal (TVA), et investissements.  Les parties à la présente convention conviennent de se rapprocher et de procéder à une évaluation générale de l’équilibre financier de la convention et, le cas échéant, de prendre toute mesure nécessaire à son adaptation afin de garantir l’équation financière initiale souhaitée par les parties. Le rapprochement entre les parties peut être effectué en début de convention s’agissant des événements programmés sur la base d’un budget prévisionnel ou au cours de la convention en cas d’événements non programmés. 
Article 7.3 -     Modalités de versement de la contribution de la Région 
La REGION s’engage à verser au DEPARTEMENT les moyens financiers nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée selon l’échéancier prévisionnel suivant : - Septembre 2017 : versement d’un acompte forfaitaire correspondant à 90%  

o de 4/10 du coût net évalué les 23, 24 et 25 novembre 2016 pour le transport scolaire soit     9 016 721 € en fonctionnement (dépense imputée au chapitre 938 pour la REGION) et 52 180 € en investissement (dépense imputée au chapitre 908 pour la REGION) ;   
o de 1/3 du coût net évalué en CLECRT les 23, 24 et 25 novembre 2016 pour le transport non urbain et les gares soit 1 349 580 € en fonctionnement (dépense imputée au chapitre 938 pour la REGION) et 112 004€ en investissement (dépense imputée au chapitre 908 pour la REGION). Les montants pris en compte correspondent à l’évaluation des charges hors coûts de gestion (dépenses de personnel et charges générales de fonctionnement) pour lesquels le DEPARTEMENT a conservé les moyens en 2017. L’attribution de compensation provisoire pour l’année 2017 versée au Département ne prend pas en compte les coûts de gestion dans le calcul des charges déduits de la CVAE. 



 

 

Ces montants seront à actualiser à l’issue de la CLERCT de l’automne 2017, avec le compte administratif 2016 du Département.  - Le solde de régularisation est versé sur demande du DEPARTEMENT. Par souci de simplification, les parties conviennent d’opérer une seule régularisation pour l’ensemble de l’année 2017 à l’appui des pièces justificatives suivantes :  
o état récapitulatif des dépenses payées par le DEPARTEMENT, correspondant à la période couverte par la délégation. En investissement, l’état récapitulatif doit indiquer la nature de la dépense (voirie, autre matériel informatique…) ; 
o état récapitulatif des recettes encaissées pour le compte de la REGION au titre de la délégation ; 
o les états récapitulatifs doivent être visés par le comptable du DEPARTEMENT. Le Département de la Loire gérant par délégation de compétence les transports scolaires d’une AOM, les états correspondront au compte transport sans distinction. Des documents complémentaires seront produits par le Département pour justifier de la ventilation des dépenses et recettes entre ce qui relève de la Région et du Département. 



 

 

 Article 8 - Modalités financières applicables pour les exercices 2018 et suivants Ces dispositions financières ont pour objectif d’instaurer un dialogue de gestion transparent et vertueux entre la REGION et le DEPARTEMENT et devant s’inscrire dans la perspective d’un remboursement au réel des dépenses engagées.  

 

Article 8.1 - Mode de calcul de la contribution annuelle de la Région au titre de la délégation de compétence 
Chaque année, avant le 30 juin, le DEPARTEMENT envoie à la REGION une estimation du budget annuel des compétences exercées au titre de la délégation pour l’année civile à venir (en dépenses et recettes, fonctionnement et investissement). Cette estimation doit notamment s’appuyer sur : - les impacts financiers des clauses contractuelles de revalorisation des prix (pour les contrats en cours) et des éventuelles modifications apportées au règlement des transports scolaires applicable pour la prochaine rentrée scolaire ; - l’estimatif de l’impact financier des modifications de service librement effectuées par le DEPARTEMENT et soumises aux arbitrages régionaux (article 5-2 TITRE I) ; - une hypothèse d’évolution des effectifs pour le transport scolaire ; - toutes les propositions de modification du règlement des transports scolaires envisagées par le DEPARTEMENT pour l’année scolaire N+1 / N+2 ; - la programmation pluriannuelle actualisée des investissements.  Les frais de gestion sont intégrés dans la contribution annuelle de la Région conformément aux dispositions des articles 10 et 11.  La REGION doit informer préalablement le DEPARTEMENT des mesures qu’elle pourrait décider et qu’il doit prendre en compte dans la préparation de son budget.  Le DEPARTEMENT et la REGION se rencontrent sur la période de juillet à octobre pour arrêter de manière concertée le budget prévisionnel de la compétence déléguée ainsi que les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT pour l’exercice de cette compétence. A cette occasion, le DEPARTEMENT informera notamment la REGION des adaptations mises en œuvre dans les premières semaines suivant la rentrée scolaire de septembre et ayant un impact notoire sur cette estimation.   La REGION s’engage à introduire une clause par avenant permettant de reverser au DEPARTEMENT un montant à hauteur de 50% des économies produites par les mesures d’optimisation et de rationalisation décidées conjointement. Les économies sont évaluées au global, par rapport aux charges nettes d’exploitation (fonctionnement), après neutralisation des charges et recettes exceptionnelles.   Le montant prévisionnel de la contribution régionale est arrêté annuellement en fonctionnement et en investissement, avant la fin de l’année, par avenant à la présente convention. Cet avenant pourra également préciser les modalités d’application du reversement des économies réalisées ainsi que le mode de calcul de la contribution régionale.   En l’absence d’accord, le DEPARTEMENT ou la REGION pourra décider de mettre un terme à la délégation. La décision devra être notifiée à l’autre partie au moins 6 mois avant sa date d’effet.  



 

 

Article 8.2 - Suivi de l’exécution du budget en cours d’exercice et préparation d’une DM 
Le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la REGION, à sa demande, ses prévisions d’exécution (compte administratif anticipé). A titre indicatif, la demande sera faite au moins 2 fois par an. Le DEPARTEMENT doit informer la REGION de toute prévision d’ajustement en DM. Les services conviennent de préparer ensemble leur décision modificative respective, l’objectif étant d’ajuster le budget en corrélation avec la réalité des services rendus aux usagers. 
Article 8.3 - Solde de la contribution de la Région 
Chaque année, avant le 31 mars, le DEPARTEMENT envoie à la REGION un bilan financier de l’année écoulée comprenant : 
- un état récapitulatif des dépenses payées et des recettes encaissées par le DEPARTEMENT, se rattachant à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. Cet état doit être visé par le comptable du DEPARTEMENT. Le DEPARTEMENT assurant la gestion mutualisée des transports scolaires pour le compte d’une AOM, les comptes visés par le comptable ne pourront identifier les seuls mouvements financiers propres à la REGION ; le DEPARTEMENT s’engage à produire, à partir de ses propres outils des états complémentaires justifiant de la ventilation des dépenses et recettes ; 
- le cas échéant, un état récapitulatif des dépenses restant à payer et des recettes à encaisser par le DEPARTEMENT qui se rattachent à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé ; 
- une annexe explicative sur l’année écoulée qui justifie les écarts par rapport au budget.  La REGION établit un arrêté définitif des comptes et calcule le montant du solde de la contribution due au titre de l’année écoulée. Le DEPARTEMENT dispose d’un délai d’un mois pour contester ce montant. 
Article 8.4 - Modalités de versement de la contribution de la Région 
- La REGION verse des acomptes forfaitaires trimestriels au DEPARTEMENT sur la base de 95% du 

montant de la contribution annuelle arrêté par avenant à la présente convention. 
 Janvier Avril Juin Octobre 
Fonctionnement 25% 25% 20% 25% 
Investissement 50%  45%  

 
En l’absence d’avenant approuvé avant le 31 décembre, les montants du 1er acompte sont identiques à 
ceux de l’année écoulée.  

- Le solde de régularisation résulte de la différence entre le montant définitif de la contribution de la 
REGION et le total des acomptes versés au titre de l’exercice budgétaire écoulé. Il est versé, par le 
DEPARTEMENT ou la REGION, dans un délai de un mois à compter de l’arrêté définitif des comptes 
validé par le DEPARTEMENT. 

- La DEPARTEMENT ou la REGION peut procéder d’un commun accord à un ultime ajustement pour 
prendre en compte des régularisations de dépenses ou de recettes qui n’auraient pas été intégrées 
dans l’arrêté des comptes. 

Article 8.5 - Contrôle financier  
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION chaque année avant le 1er juillet, son compte administratif annexe transport ou l’extrait du compte administratif relatif à la fonction Transport. La REGION se réserve le droit de demander au DEPARTEMENT une copie des factures avec mention des dates et références du règlement, et des contrats exécutés au titre de la délégation, ainsi que tout autre document se rattachant à l’exécution comptable de la délégation. 



 

 

 

Titre III -  INFORMATION ET CONTROLE 

Article 9- Information et contrôle 
Le DEPARTEMENT informe préalablement la REGION par courrier de tout projet d’évolution substantielle de la politique de transport (suppression ou extension substantielles de services existants, création de services, évolution substantielle de la tarification…). Le DEPARTEMENT met en œuvre ces évolutions substantielles après accord écrit donné par la REGION sous 30 jours à compter de la réception de la sollicitation du DEPARTEMENT.  Le DEPARTEMENT informe la REGION de tout évènement majeur concernant l’exécution du service susceptible d’avoir un impact sur la continuité du service et la sûreté des personnes et des biens.  Le DEPARTEMENT transmet annuellement et en fin de délégation une synthèse retraçant l’ensemble des évènements majeurs ayant marqué la période de la présente convention.  Par ailleurs, le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la REGION, à titre d’information, le ou les rapports d’activité élaborés par le ou les entreprise(s) de transport, ainsi que, le cas échéant, les rapports de contrôles effectués par le DEPARTEMENT ou les prestataires mandatés.  

Titre IV -  MOYENS ET SERVICES 

Article 10- Personnels nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 
Dans l’attente du transfert effectif des services ou parties de services visées au III de l’article 114 de la loi NOTRe, inscrits dans la convention de transfert et arbitrés par la CLECRT, les services ou parties de service du DEPARTEMENT qui participent à l’exercice des compétences déléguées continuent, à la prise d’effet de la présente convention, de relever du DEPARTEMENT, y compris hiérarchiquement, dans les conditions qui sont les leurs aujourd’hui (rémunération, aide à la restauration, action sociale, locaux, déplacements etc.).  En tout état de cause, le transfert définitif à la REGION étant prévu par les parties à l’issue de la présente convention, le DEPARTEMENT exerce la présente délégation avec les moyens humains qui lui sont propres. La Région s’engage à reverser à partir de 2018, le coût des moyens humains selon la méthode retenue en CLECRT.   Pour autant, par souci de neutralité financière pour le DEPARTEMENT exerçant la compétence par délégation, l’évolution tendancielle et structurelle de la masse salariale correspondant aux 11 ETP identifiés dans la convention cadre de transfert de service et nécessaires à l’exercice des compétences déléguées sera calculée et ajoutée à -ou défalquée de- la charge nette réellement constatée.   Dans ce cadre, le DEPARTEMENT produit un état déclaratif annuel certifié attestant des salaires et charges versés correspondant aux ETP ci-dessus identifiés à l’exception de l’ETP valorisé au titre des charges indirectes qui ne peut être identifié. Compte tenu des missions mutualisées avec une Communauté d’Agglomération déléguant sa compétence « transports scolaires » au DEPARTEMENT, les coûts moyens par catégorie seront recalculés annuellement par le DEPARTEMENT, conformément à la méthode de calcul retenue pour l’établissement du tableau de synthèse adopté en CLECRT en 2016. Ce 



 

 

calcul permettra d’adapter chaque année la masse salariale dédiée à la délégation de compétence confiée par la REGION.   
Article 11- Moyens nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 

La Région compensera le Département à hauteur des charges indirectes et charges des services support calculées selon les modalités arrêtées en CLECRT à savoir : 
- pour l’emploi fonctions ressources, au taux de 7.5% des charges correspondant aux emplois affectés à la fonction transport, 
- pour les charges indirectes, au taux de 10% des charges directes transférées. 
 
Les moyens matériels, constitués de biens meubles et immeubles ainsi que les biens immatériels, utilisés par le D EPARTEMENT feront l’objet d’un inventaire contradictoire avant le 31/12/2017. La REGION compensera le DEPARTEMENT à hauteur des charges indirectes et des charges des services supports évaluées par les CLERCT. Ces biens sont mis à disposition par le Département pour la durée de la présente convention. 
 
Les biens acquis dans le cadre de la délégation de compétence seront propriété du Département avant d’être remis ou transférés à la Région sous une forme et des modalités à définir ultérieurement, avant la fin de la présente convention. 
 

Article 12- Communication institutionnelle et image partagée 
Le DEPARTEMENT s’engage à apposer le logo REGION et à faire référence à la délégation de compétences, sur l’ensemble des supports de communication dédiés au transport non urbain et scolaire : affiches, flyers, cartes d’abonnement, sites web d’inscription des scolaires, dans ses documents de communication et de promotion sur la base de la charte graphique de la REGION.  
 
Les évolutions en matière de communication seront abordées au cours des comités de suivi semestriels. 
 
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION préalablement à sa diffusion tout document opérationnel, pour validation. La REGION s’engage à répondre dans les plus brefs délais, compatibles avec l’émission de documents de communication. 
 
La REGION maintient un droit d’usage au DEPARTEMENT pour l’affichage de ses campagnes de communication institutionnelle des abris voyageurs à raison de l’équivalent de 6 mois par an.  
 

Titre V -  DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 13- Responsabilités  
Plusieurs acteurs du transport, à savoir les Autorités Organisatrices de Transport, les gestionnaires de voirie et les détenteurs des pouvoirs de police, peuvent voir leurs responsabilités engagées simultanément. En effet, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures prises, notamment, en matière de sécurité dans 



 

 

l'exercice de la compétence concernée, la responsabilité exclusive ou partagée des différentes autorités est susceptible d’être appréciée par les juridictions compétentes. 
 
Les autorités organisatrices de transport, parties à la présente convention, ont la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des transports hors périmètre des Autorités Organisatrices de la Mobilité.  
Par suite, le DEPARTEMENT pourra voir sa responsabilité engagée au titre de dommages survenus dans l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par la REGION par la présente convention de délégation de compétences. 
 
Les responsabilités encourues seront déterminées au cas par cas, et relèveront, en toute hypothèse, sous réserve des dispositions prévues à l’article 14, de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes. 
 

Article 14- Résiliation et fin de la convention 
Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à la résiliation amiable de la présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans le respect d’un préavis d’une durée d’au moins six (6) mois.  Durant ce préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité du service.  Avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’envisager ensemble les modalités de fonctionnement à l’issue de cette présente délégation. 
 

Article 15- Litiges 
Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai raisonnable à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, seront soumis au Tribunal Administratif compétent. 
 
 
Fait à _______________ 
Le  _______________ 
 
En double exemplaire, 
   La REGION       Le DEPARTEMENT  



 

 

   LISTE DES ANNEXES  Annexe 1 Avis de la CLERCT 2016  Annexe 2 : CADRE TECHNIQUE DU DEPARTEMENT DE LA LOIRE  
Présentation du réseau TIL à la date du 29/06/2017 
1 –L’offre du réseau TIL  
 
Les lignes régulières quotidiennes  
Le réseau TIL des lignes régulières, dans sa configuration actuelle, résulte notamment des réflexions conduites dans le cadre du Schéma départemental des transports adopté en 2014 et lancé dans la perspective de l’échéance des délégations de service public. Les lignes de transport ont été ainsi en partie renouvelées en août 2016. Une consultation est en cours pour celles dont l’échéance était fixée en août 2017. 
Un travail de coordination et d’optimisation avec les autres réseaux est à poursuivre. Le DEPARTEMENT étudiera en concertation avec la REGION et les autres AOM la préparation des futures consultations. 
 
Les lignes de proximité hebdomadaires  
Ces lignes ont vocation à répondre à des besoins locaux de déplacement vers les bourgs –centres principalement les jours de marché. Elles sont assurées par des véhicules de petite capacité. L’ensemble des contrats en cours sur le territoire ligérien s’achèveront en 2018. 
 
Les services scolaires  
Ils assurent un maillage important du territoire. L’accès à ces services se fait selon les dispositions du règlement des transports scolaires en vigueur et répond à des critères kilométriques. 
Ces services sont ouverts au public dans la limite des places disponibles. 
Les contrats sont passés sur une durée en principe de 5 ans dans le cadre de marchés allotis. Le renouvellement intervient périodiquement de manière échelonnée par secteur. Avant chaque consultation, une étude est réalisée avec éventuellement l’assistance de relais locaux pour prendre en compte les évolutions du territoire et des besoins de desserte. Des aménagements ponctuels voire la suppression de services, peuvent être décidés en cours de contrat en fonction des évolutions d’effectifs ou de contraintes de desserte locale (travaux…). 
 
2 – Tarification (fiche en annexe) 
La tarification mise en place en septembre 2016 sur le réseau TIL est une tarification « réseau » pour les usagers des lignes régulières, l’achat d’un titre donnant accès à tout le réseau. Pour le transport scolaire, le titre de transport donne accès au service spécial ou à la ligne régulière d’affectation lors de l’inscription scolaire. Toutefois, une simple démarche auprès d’un prestataire permet d’élargir leur droit à un accès à tout le réseau TIL gratuitement. 
 
Les dispositions tarifaires pour les scolaires sont précisées dans le guide des transports scolaires voté chaque année. 
 



 

 

3 –  Règlement des Transports scolaires 
 
Le règlement des Transports définit les règles d’accès au transport scolaire, les tarifs et les principes d’aménagement de ce réseau. Il est soumis à approbation de l’Assemblée départementale lorsque celui-ci est modifié. Il est mis en ligne sur le site www.loire.fr. 
Ce règlement est aussi partagé avec Loire-Forez pour la gestion de ses transports scolaires. Toute modification nécessite donc une consultation préalable de cette Autorité organisatrice et une mesure des impacts de mesures qui seraient différenciées dans le temps dans la gestion des compétences déléguées par le Département. 
 
4 –Exploitation du réseau et investissement 
L’exploitation du réseau est confiée à des prestataires au moyen de contrats d’exploitation attribués sous forme de marchés publics ou de délégations de service public. 
 
Le prestataire apporte les moyens nécessaires à la gestion des lignes (centres d’exploitation, véhicules…) à l’exception des équipements liés à la gestion billettique, ceux-ci relevant de l’Autorité organisatrice dans le cadre de la démarche OùRA !. 
L’équipement billettique OùRA ! déployé en 2013, ne nécessite actuellement que des développements liés principalement à la gestion de l’interface avec la Centrale OùRA ! pour le développement de la vente en ligne ainsi que pour la gestion des prestations de service après-vente. 
 
Les gares routières comprennent principalement les deux espaces dédiés au transport public : 

 la gare routière départementale de Roanne. Le transfert de compétence relatif à cette gare routière fera l’objet d’une convention spécifique.  
 le pôle d’échange multimodal de Saint-Etienne Châteaucreux sous responsabilité de Saint-Etienne Métropole et faisant l’objet d’une gestion par accord partenarial. 

Les principaux postes d’investissement se rapportent à moyen terme aux points d’arrêt (abris-voyageurs sur le réseau de lignes régulières, mise en sécurité et en accessibilité…). 
 

- Points d’arrêt 
Un audit de sécurité a été réalisé sur l’ensemble des points d’arrêt du réseau. Il a permis d’établir une programmation des travaux à réaliser qui se poursuivra dans le cadre de cette délégation de compétence sur les arrêts restant du ressort de la Région.  
L’Agenda d’Accessibilité Programmé a été adopté en 2015 et complète les orientations du schéma d’accessibilité de 2009. Il permet d’élaborer également une programmation des actions à conduire selon les échéances règlementaires. 
Un plan pluriannuel d’investissement sera établi entre la REGION et le DEPARTEMENT et définira le plan de financement.  
 

- Equipement aux points d’arrêt 
Un programme d’abris-voyageurs en acquisition est lancé à l’été 2017, pour la matérialisation des arrêts de lignes régulières. 
Pour les poteaux d’arrêt, la gestion est réalisée depuis 2016 sur les stocks constitués dans le cadre d’un précédent marché. La pose, la maintenance, l’actualisation des informations voyageurs sont gérées soit en lien avec les services techniques départementaux, soit en lien avec les transporteurs.  
   



 

 

5 - Astreintes – gestion des aléas et situations exceptionnelles 
Le Département assure la gestion de situations ayant des incidences sur le bon fonctionnement du réseau avec ses propres moyens et les procédures internes mises en place à cet effet. Les incidents font l’objet d’une information sur le site Internet mis à jour régulièrement au fur et à mesure de l’évolution de la situation. Un dispositif d’alertes SMS peut aussi être actionné.  
Le Département décide d’éventuelles suspensions de service si les conditions (notamment météorologiques) le nécessitent. 
   



 

 

 
Convention de délégation pour l’organisation des transports non urbains et des transports scolaires  

  ENTRE :  
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269 LYON Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité en vertu de la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du ______________ relative à XXX  ci-après désignée « la REGION »,  D’UNE PART,     ET  
- Le Département de la HAUTE-LOIRE sis 1 place Monseigneur de Galard, CS 20 310 ; 43 009 Le Puy-en-Velay et représenté par le Président du Département en exercice ______________ en vertu de la délibération n ______________ du ______________  ci-après désigné « le DEPARTEMENT »  D’AUTRE PART,  



 

 

 VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
 
VU le code des transports et notamment ses articles L. 3111-1 et suivants 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8 
 
VU la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du___ relative à ___ 
 
VU la délibération n° ______________ du DEPARTEMENT du ______________ relative à ______________ 
  ETANT PRECISE QUE :  La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-après « Loi NOTRe ») a notamment transféré des départements aux régions les compétences en matière de transports non urbains, de transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires.  
Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées par l’article 89 de la Loi de finances 2016. 
 
Ce transfert a été effectif à compter du 1er janvier 2017 pour le transport interurbain et sera effectif à compter du 1er septembre 2017 pour le transport scolaire. 
 
Afin de permettre la continuité du service public dans les meilleures conditions, une convention de délégation dite « courte » pour le transport non urbain, régulier et à la demande, et pour la gestion des gares publiques routières de voyageurs a été établie entre la REGION et le DEPARTEMENT de la HAUTE-LOIRE en date du 31 janvier 2017 pour déléguer cette compétence sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. 
La présente convention dite « convention longue » est établie dans le prolongement de cette première convention « courte » portant sur le transport non urbain (TNU), d’une part en intégrant la compétence transport scolaire (TS), qui sera transférée à la REGION par la loi NOTRe au 1er septembre 2017, et d’autre part en établissant cette convention TNU et TS jusqu’au 31 décembre 2022. 



 

 

IL EST CONVENU QUE :  

Titre I -  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1- Objet  
La présente convention a pour objet de définir les compétences déléguées par la REGION au DEPARTEMENT en matière de transports non urbains, de transport scolaire et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs ainsi que les modalités juridiques et financières de cette délégation de compétence, conformément aux dispositions des articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du CGCT. La délégation couvre également la préparation des conventions, la préparation des paiements et le cas échéant les paiements avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale pour les missions déléguées par la REGION à ces dernières.  Il est rappelé que compte tenu de la compétence transport de la REGION qui demeure dans tous les cas Autorité Organisatrice de Transport au sens de l’article L. 3111-1 du code des transports, la présente convention de délégation n’emporte pas transfert de compétences au bénéfice du DEPARTEMENT. La REGION demeure autorité organisatrice de l’ensemble des transports non urbains, des transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs. A la date d’effet de la délégation, l’organisation et la gestion des transports interurbains et scolaires seront conformes au plan de transport et aux dispositions en vigueur dans le DEPARTEMENT (tarification, règlement scolaire, …).  La délégation de compétence porte sur les services s’exerçant sur le périmètre défini aux articles 5.1 et 5.2. 

Article 2- Durée 
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022. Elle pourra être modifiée en tant que de besoin.    A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services délégués sera exercée de plein droit par le DEPARTEMENT au nom et pour le compte de la REGION.  

Article 3- Principes généraux 

Article 3.1- Principe de relation et de transparence entre le DEPARTEMENT et la REGION 
Les parties mettent tout en œuvre pour assurer une bonne relation et une transparence permanente dans l’exécution de la présente convention.  
Article 3.2- Principes d’exclusivité et de coordination 
Dans les limites fixées à la présente convention, et sauf dispositions contraires, les compétences déléguées sont, pendant la durée de la présente convention, exclusivement exercées par le DEPARTEMENT.  



 

 

Le DEPARTEMENT peut se coordonner, sous l’impulsion de la REGION chef de file de l’intermodalité, avec les autres autorités organisatrices de transport et de mobilité et relais locaux du territoire pour définir les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 
 Le DEPARTEMENT doit impulser la coordination avec les autres autorités organisatrices de transport de la REGION et les relais locaux du territoire pour définir dans ce cadre les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs et de coopération des différents acteurs le cas échéant. 

Article 4- Droits et obligations de la REGION 
La REGION, en tant qu’autorité organisatrice, est garante de la politique régionale des transports et en assure la cohérence. Dans une logique de confiance aux territoires, la Région s’engage à ne pas modifier de manière substantielle les principes généraux d’organisation des transports et notamment tarifaires.  
Dans le cadre de la mise en œuvre des compétences déléguées, la REGION : 
 finance (en fonctionnement et en investissement) les services dans les conditions fixées au Titre II de la présente convention ; 
 contrôle l’exécution de la présente convention ; 
 étudie toute demande de modification de la présente convention permettant notamment un meilleur exercice des compétences déléguées. 

 
La REGION et le DEPARTEMENT conviennent de la tenue d’un comité de suivi semestriel de la délégation qui réunira les directions transports et les directions fonctionnelles concernées des deux collectivités. Un point relatif au personnel exerçant sur les compétences transférées est obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de ce comité. Ce comité évaluera également les modalités de coopération entre le Département et les relais locaux du territoire.   
 

Article 5- Droits et obligations du DEPARTEMENT 

Article 5.1- Périmètre de la délégation 
 Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre des charges transférées lors des CLECRT (cf. avis CRC) duquel est déduit le périmètre relatif au transfert à la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay (volet historique (convention de 2000) et extension du  périmètre). 
Article 5.2- Compétences déléguées  
En concertation avec les différents acteurs qui concourent à l’organisation des transports, le DEPARTEMENT s’engage à assurer dans le respect des règles en vigueur (commande publique et sécurité notamment) : 
 l'organisation des services de transports non urbains, réguliers et à la demande, scolaires ; et la construction, l’aménagement et l’exploitation des gares publiques routières de voyageurs relevant de la délégation ; 
 la passation, la gestion, l’exécution des contrats 



 

 

 le paiement (en fonctionnement et en investissement) des services, avec les moyens alloués par la REGION dans les conditions fixées au Titre II ; 
 

Le DEPARTEMENT prend toutes les décisions permettant d’assurer la continuité de service public, y compris notamment les décisions opérationnelles pouvant avoir des impacts au-delà de la durée de la présente convention (…), ainsi que toutes les décisions visant à faire face à tous types d’aléas, en particulier en matière de sécurité et de sûreté des personnes et des biens, sans attendre l’accord de la REGION.  Le DEPARTEMENT agit librement (sans accord particulier de la REGION), dans le respect du cadre financier, fixé dans les articles 6, 7 et 8, et de la continuité des politiques engagées.  
Le DEPARTEMENT est autorisé à impulser et consulte la REGION préalablement à la mutualisation et coordination de services mis en place avec d’autres missions déléguées par les Autorités Organisatrices de la Mobilité. Les impacts sur les modes de gestion et l’économie des contrats devront être mis en exergue. 
 
En vue de la mise en œuvre des compétences déléguées, et tout au long de l’exécution de la présente convention, le Département devra s’appuyer sur des relais locaux (communes, communautés de communes, associations locales) et conclure à cette fin des conventions de coopération, dans le respect des règles applicables.   
 
Ses décisions donneront lieu à un état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et seront automatiquement prises en compte pour l’arrêt annuel du budget, des décisions modificatives et le calcul de la compensation régionale. 
 
Le DEPARTEMENT agit avec accord de la REGION en cas de :  
 modifications non strictement nécessaires à la continuité du service ou exceptionnelles des politiques engagées, en investissement ou en fonctionnement (y compris si cela tient dans l’enveloppe financière ; cf. article 7). Pour le fonctionnement, seront présentés a minima un chiffrage des modifications de service prévues sur l’année à venir et des propositions d’optimisation ; 
 renouvellement des contrats et conventions, s’agissant de leur définition y compris du choix de mode de gestion et de l’allotissement, dont l’échéance aurait des impacts au-delà du 31 décembre 2022 et dont l’impact financier irait au-delà des accords prévus dans le cadre du comité de suivi ; 
 impact substantiel sur les autres politiques régionales (lycées, développement économique..). 
 L’arbitrage de la REGION sera sollicité par courrier argumenté faisant suite à un dialogue technique ; une fois l’arbitrage obtenu par courrier de la REGION, il sera automatiquement consigné à l’état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et pris en compte pour l’arrêt annuel du budget et des décisions modificatives ainsi que pour le calcul de la compensation régionale. 

Titre II -  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 6- Dispositions générales : 
Les présentes dispositions financières sont fixées dans le cadre prévu par les articles L1111-8 et R1111-1 du CGCT qui autorisent une collectivité territoriale à déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie une compétence dont elle est attributaire. Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. 



 

 

La REGION délègue au DEPARTEMENT l’organisation des transports scolaires et non urbains à compter du 1er septembre 2017 à l’exclusion du transport des élèves handicapés et des élèves relevant des AOM.   Au titre de son rôle de délégataire, le DEPARTEMENT : - assure l’exécution financière des contrats et conventions transférés à la REGION  
- assure l’exécution financière des conventions ou contrats conclus pour le compte de la REGION, en vue 

de l’exercice des compétences déléguées, y compris des conventions de coopération conclues avec les 
relais locaux du territoire ;  

- assure la préparation des versements relatifs aux conventions passées entre la REGION et des tiers, 
perçoit les recettes liées à l’exécution de la présente délégation. Le DEPARTEMENT dispose 
notamment des régies de recettes en lien avec la présente délégation de compétence et pour 
lesquelles ce dernier se substitue à la REGION pour assurer leur fonctionnement. 

- assure plus globalement l’exécution financière du règlement des transports scolaires, notamment la 
gestion des indemnités pour absence de transports, le remboursement de la SNCF pour les élèves 
transportés par la SNCF.  

- conserve sa qualité d’assujetti fiscal et continue à déposer ses déclarations de TVA, sous réserve de 
l’évolution des règles d’assujettissement 

 
Par ailleurs, la REGION délègue au DEPARTEMENT l’exploitation et l’aménagement des gares routières, 
ainsi que la coordination des AO dans les Pôles d’échanges. Le Département assure l’exécution financière 
des contrats relatifs aux gares routières transférées à la Région, ainsi que des conventions ou contrats qu’il 
sera, dans ce cadre, amené à prendre pour le compte de la Région. 
 Le DEPARTEMENT exerce son rôle dans les conditions fixées par la REGION. Elles pourront être précisées par avenant à la présente convention et évoluer au cours de la délégation, pour tendre vers une harmonisation à l’échelle régionale et faciliter la gestion directe par la REGION à l’issue de la délégation. 
 

Article 7- Modalités transitoires pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017  

Article 7.1- Mode de calcul de la contribution de la Région 
La REGION attribue au DEPARTEMENT les crédits nécessaires à l’exécution de la délégation, correspondant au coût net des charges engagées par le DEPARTEMENT entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017. Les dépenses payées par le DEPARTEMENT au-delà du 31 décembre 2017 sont ainsi prises en compte si elles se rattachent à un engagement pris au titre de la présente délégation. Les dépenses exclues du périmètre retenu pour l’évaluation des charges dans le cadre des CLECRT ne sont pas éligibles. La REGION se réserve le droit de ne pas prendre à sa charge les dépenses (en fonctionnement et en investissement) engagées par le DEPARTEMENT qui auraient pour conséquence un dépassement de plus de 3% si ce dépassement ne rentre pas dans le cadre de la clause d’ajustement (cf. article 7.2). Le seuil de 3% se calcule en fonctionnement et en investissement : - par rapport à 4/10 du coût net des charges évaluées par la CLECRT (fonctionnement et investissement) au titre des transports scolaires, - par rapport au coût net des charges évaluées par la CLECRT (fonctionnement et investissement) au titre des transports non urbains et de la gestion des gares et acté dans l’arrêté du préfet. 
Article 7.2-  Clause d’ajustement  
Les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT ont pour objectif de couvrir les dépenses engagées par le DEPARTEMENT, en fonctionnement et en investissement, dans l’exercice normal de ses missions. 



 

 

Des nécessités de service peuvent cependant engendrer des besoins financiers supplémentaires (en fonctionnement et en investissement) dûment motivés par le DEPARTEMENT, notamment : modification du statut d’exploitant fiscal (TVA), et investissements.  Les parties à la présente convention conviennent de se rapprocher et de procéder à une évaluation générale de l’équilibre financier de la convention et, le cas échéant, de prendre toute mesure nécessaire à son adaptation afin de garantir l’équation financière initiale souhaitée par les parties. Le rapprochement entre les parties peut être effectué en début de convention s’agissant des événements programmés sur la base d’un budget prévisionnel ou au cours de la convention en cas d’événements non programmés. 
Article 7.3-  Modalités de versement de la contribution de la Région 
La REGION s’engage à verser au DEPARTEMENT les moyens financiers nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée selon l’échéancier prévisionnel suivant : - Septembre 2017 : versement d’un acompte forfaitaire correspondant à 90%  

o de 4/10 du coût net évalué en CLECRT les 23, 24 et 25 novembre 2016 pour le transport scolaire duquel sera retranché les montants directement versés par la Région en fonctionnement (dépense imputée au chapitre 938 pour la REGION) et en investissement (dépense imputée au chapitre 908 pour la REGION)  
o de 1/3 du coût net évalué en CLECRT les 23,24 et 25 novembre 2016 pour le transport non urbain et les gares duquel sera retranché les montants versés directement par la Région en fonctionnement (dépense imputée au chapitre 938 pour la REGION) et en investissement (dépense imputée au chapitre 908 pour la REGION). 
o les montants pris en compte correspondent à l’évaluation des charges hors coûts de gestion (dépenses de personnel et charges générales de fonctionnement) pour lesquels le DEPARTEMENT a conservé les moyens en 2017. Les acomptes forfaitaires seront accompagnés d’un état récapitulatif expliquant les montants mandatés au Département.  - Le solde de régularisation est versé sur demande du DEPARTEMENT. Par souci de simplification, les parties conviennent de déroger à l’article 6.2 de la convention de délégation initiale du 31 janvier 2017 et d’opérer une seule régularisation pour l’ensemble de l’année 2017 à l’appui des pièces justificatives suivantes :  
o état récapitulatif des dépenses payées par le DEPARTEMENT, correspondant à la période couverte par la délégation. En investissement, l’état récapitulatif doit la nature de la dépense (voirie, autre matériel informatique…). 
o état récapitulatif des recettes encaissées pour le compte de la REGION au titre de la délégation  
o les états récapitulatifs doivent être visés par le comptable du DEPARTEMENT 



 

 

 
Article 8- Modalités financières applicables pour les exercices 2018 et suivants 

Ces dispositions financières ont pour objectif d’instaurer un dialogue de gestion transparent et vertueux entre la REGION et le DEPARTEMENT.  

   

Article 8.1-  Mode de calcul de la contribution annuelle de la Région 
Chaque année, avant le 30 juin, le DEPARTEMENT envoie à la REGION une estimation du budget annuel des compétences exercées au titre de la délégation pour l’année civile à venir (en dépenses et recettes, fonctionnement et investissement). Cette estimation doit notamment s’appuyer sur : - les impacts financiers des clauses contractuelles de revalorisation des prix (pour les contrats en cours) et des éventuelles modifications apportées au règlement des transports scolaires applicable pour la prochaine rentrée scolaire ; - l’estimatif de l’impact financier des modifications de service librement effectuées par le DEPARTEMENT et soumises aux arbitrages régionaux (article 5-2 TITRE I) - une hypothèse d’évolution des effectifs pour le transport scolaire ; - toutes les propositions de modification du règlement des transports scolaires envisagées par le DEPARTEMENT pour l’année scolaire N+1 / N+2 ; - la programmation pluriannuelle actualisée des investissements.   La REGION doit informer préalablement le DEPARTEMENT des mesures qu’elle pourrait décider et qu’il doit prendre en compte dans la préparation de son budget.  Le DEPARTEMENT et la REGION se rencontrent sur la période de juillet à octobre pour arrêter de manière concertée le budget prévisionnel de la compétence déléguée ainsi que les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT pour l’exercice de cette compétence.  La REGION s’engage à introduire une clause d’intéressement permettant au DEPARTEMENT de récupérer à hauteur de 50% les économies produites par les mesures d’optimisation et de rationalisation décidées conjointement. Les économies sont évaluées au global, par rapport aux charges nettes d’exploitation (fonctionnement) de l’exercice précédent, après neutralisation des charges et recettes exceptionnelles.  Le montant prévisionnel de la contribution régionale est arrêté annuellement en fonctionnement et en investissement, avant la fin de l’année, par avenant à la présente convention. Cet avenant pourra également préciser les modalités d’application de la clause d’intéressement ainsi que le mode de calcul de la contribution régionale.  En l’absence d’accord, le DEPARTEMENT ou la REGION pourra décider de mettre un terme à la délégation. La décision devra être notifiée à l’autre partie au moins 6 mois avant sa date d’effet.  



 

 

Article 8.2-  Suivi de l’exécution du budget en cours d’exercice et préparation d’une DM 
Le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la REGION, à sa demande, ses prévisions d’exécution (compte administratif anticipé). A titre indicatif, la demande sera faite au moins 2 fois par an. Le DEPARTEMENT doit informer la REGION de toute prévision d’ajustement en DM. Les services conviennent de préparer ensemble leur décision modificative respective. 
Article 8.3-  Solde de la contribution de la Région 
Chaque année, avant le 31 mai, le DEPARTEMENT envoie à la REGION un bilan financier de l’année écoulée comprenant : 
- un état récapitulatif des dépenses payées et des recettes encaissées par le DEPARTEMENT, se rattachant à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. Cet état doit être visé par le comptable du DEPARTEMENT. 
- le cas échéant, un état récapitulatif des dépenses restant à payer et des recettes à encaisser par le DEPARTEMENT qui se rattachent à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. 
- une annexe explicative sur l’année écoulée qui justifie les écarts par rapport au budget.  La REGION établit un arrêté définitif des comptes et calcule le montant du solde de la contribution due au titre de l’année écoulée. Le DEPARTEMENT dispose d’un délai d’un mois pour contester ce montant. 
Article 8.4-  Modalités de versement de la contribution de la Région 
- La REGION verse des acomptes forfaitaires trimestriels au DEPARTEMENT sur la base de 95% du 

montant de la contribution annuelle arrêté par avenant à la présente convention. 
 Janvier Avril Juin Octobre 
Fonctionnement 25% 25% 20% 25% 
Investissement 50%  45%  

 
En l’absence d’avenant délibéré avant le 31 décembre, les montants du 1er acompte sont identiques à 
ceux de l’année écoulée.  

- Le solde de régularisation résulte de la différence entre le montant définitif de la contribution de la 
REGION et le total des acomptes versés au titre de l’exercice budgétaire écoulé. Il est versé, par le 
DEPARTEMENT ou la REGION, dans un délai de un mois à compter de l’arrêté définitif des comptes 
validé par le DEPARTEMENT. 

- La DEPARTEMENT ou la REGION peut procéder d’un commun accord à un ultime ajustement pour 
prendre en compte des régularisations de dépenses ou de recettes qui n’auraient pas été intégrées 
dans l’arrêté des comptes. 

Article 8.5-  Contrôle financier  
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION chaque année avant le 1er juillet, son compte administratif annexe transport ou l’extrait du compte administratif relatif à la fonction Transport. La REGION se réserve le droit de demander au DEPARTEMENT une copie des factures avec mention des dates et références du règlement, et des contrats exécutés au titre de la délégation, ainsi que tout autre document se rattachant à l’exécution comptable de la délégation.  



 

 

Titre III -  INFORMATION ET CONTROLE 

Article 9- Information et contrôle 
Le DEPARTEMENT informe préalablement la REGION par courrier de tout projet d’évolution substantielle de la politique de transport (suppression ou extension substantielles de services existants, création de services, évolution substantielle de la tarification…). Le DEPARTEMENT met en œuvre ces évolutions substantielles après accord écrit sous 30 jours de la REGION   Le DEPARTEMENT informe la REGION de tout évènement majeur concernant l’exécution du service susceptible d’avoir un impact sur la continuité du service et la sûreté des personnes et des biens.  Le DEPARTEMENT transmet annuellement et en fin de délégation une synthèse retraçant l’ensemble des évènements majeurs ayant marqué la période de la présente convention.  Par ailleurs, le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la Région, à titre d’information, le ou les rapports d’activité élaborés par le ou les entreprise(s) de transport, ainsi que, le cas échéant, les rapports de contrôles effectués par le DEPARTEMENT ou les prestataires mandatés.  

Article 10- Examen des modalités de coopération avec les relais locaux  
  Les Parties à la présente convention prennent acte de la nécessité pour le Département de s’appuyer sur les relais locaux en vue de l’exercice des compétences déléguées.   Les conventions de coopération mises en place ayant été conclues pour une durée d’un an (cf. art. 5.2), les Parties conviennent de se rencontrer dans les six premiers mois d’exécution de la convention en vue de la mise en place d’un dispositif de coopération pérenne permettant d’associer les relais locaux à l’exercice des compétences déléguées.   Cette rencontre pourra être initiée par l’une ou l’autre des Parties à la présente convention.  

Titre IV -  MOYENS ET SERVICES 

Article 11- Personnels nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 
Dans l’attente du transfert effectif des services ou parties de services visées au III de l’article 114 de la loi NOTRe, inscrits dans la convention de transfert et arbitrés par la CLECRT, les services ou parties de service du DEPARTEMENT qui participent à l’exercice des compétences déléguées continuent, à la prise d’effet de la présente convention, de relever du DEPARTEMENT, y compris hiérarchiquement, dans les conditions qui sont les leurs aujourd’hui (rémunération, aide à la restauration, action sociale, locaux, déplacements etc…)..  En tout état de cause, le transfert définitif à la REGION étant prévu par les parties à l’issue de la présente convention, le DEPARTEMENT exerce la présente délégation avec les moyens humains qui lui sont propres.   



 

 

Pour autant, par souci de neutralité financière pour le DEPARTEMENT exerçant la compétence par délégation, l’évolution tendancielle et structurelle de la masse salariale correspondant aux 3 ETP identifiés dans la convention cadre de transfert de service et nécessaires à l’exercice des compétences déléguées sera calculée et ajoutée à -ou défalquée de- la charge nette réellement constatée.   Dans ce cadre, le DEPARTEMENT produit un état déclaratif annuel certifié attestant des salaires et charges versés correspondant aux ETP ci-dessus identifiés  
Article 12- Moyens nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 

Ces moyens matériels, constitués de biens meubles et immeubles, utilisés par le Département feront l’objet d’un inventaire contradictoire avant le 31/12/2017. 
Article 13- Communication institutionnelle et image partagée 

Le DEPARTEMENT s’engage à apposer le logo REGION et à faire référence à la délégation de compétences, sur l’ensemble des supports de communication dédiés au transport non urbain et scolaire : affiches, flyers, cartes d’abonnement, sites web d’inscription des scolaires, dans ses documents de communication et de promotion  sur la base de la charte graphique de la REGION.  
 
Les évolutions en matière de communication seront abordées au cours des comités de suivi semestriels. 
 
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION préalablement à sa diffusion tout document opérationnel, pour validation. La REGION s’engage à répondre dans un délai de 15 jours. 
 

Titre V -  DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 14- Responsabilités  
Plusieurs acteurs du transport, à savoir les autorités organisatrices de transport, les gestionnaires de voirie et les détenteurs des pouvoirs de police, peuvent voir leurs responsabilités engagées simultanément. En effet, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures prises, notamment, en matière de sécurité dans l'exercice de la compétence concernée, la responsabilité exclusive ou partagée des différentes autorités est susceptible d’être appréciée par les juridictions compétentes. 
 
Les autorités organisatrices de transport, parties à la présente convention, ont la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des transports hors périmètre des autorités organisatrices de la mobilité.  
Par suite, le DEPARTEMENT pourra voir sa responsabilité engagée au titre de dommages survenus dans l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par la REGION par la présente convention de délégation de compétences. 
 
Les responsabilités encourues seront déterminées au cas par cas, et relèveront, en toute hypothèse, sous réserve des dispositions prévues à l’article 14, de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes. 
 



 

 

Article 15- Résiliation et fin de la convention 
Les parties peuvent décider, d’un commun accord, de procéder à la résiliation amiable de la présente convention, sans préjudice de tous dommages et intérêts, dans le respect d’un préavis d’une durée d’au-moins six (6) mois.  Durant ce préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité du service.  Avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’envisager ensemble les modalités de fonctionnement à l’issue de cette présente délégation. 
 

Article 16- Litiges 
Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai raisonnable à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, seront soumis au Tribunal Administratif compétent. 
  Fait à _______________ 
Le  _______________ 
 
En double exemplaire, 
   La REGION       Le DEPARTEMENT     LISTE DES ANNEXES  avis des CLECRT ….  



 

 

Annexe 7 
 

Convention de délégation pour l’organisation des transports non urbains et des transports scolaires  
  ENTRE :  
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269 LYON Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité en vertu de la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du ______________ relative à XXX  ci-après désignée « la REGION »,  D’UNE PART,     ET  
- Le Département du PUY DE DOME                    sis ______________ et représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice ______________ en vertu de la délibération n ______________ du ______________  ci-après désigné « le DEPARTEMENT »  D’AUTRE PART,  



 

 

 VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
 
VU le code des transports et notamment ses articles L. 3111-1 et suivants 
 
VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8 
 
VU la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du___ relative à ___ 
 
VU la délibération n° ______________ du DEPARTEMENT du ______________ relative à ______________ 
  ETANT PRECISE QUE :  La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-après « Loi NOTRe ») a notamment transféré des départements aux régions les compétences en matière de transports non urbains, de transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires.  
Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées par l’article 89 de la Loi de finances 2016. 
 
Ce transfert a été effectif à compter du 1er janvier 2017 pour le transport interurbain et sera effectif à compter du 1er septembre 2017 pour le transport scolaire. 
 
Afin de permettre la continuité du service public dans les meilleures conditions, une convention de délégation dite « courte » pour le transport non urbain, régulier et à la demande, a été établie entre la REGION et le DEPARTEMENT de PUY DE DOME pour déléguer cette compétence sur la période du 1er janvier 2017 au 31 août 2017. 
La présente convention dite « convention longue » est établie dans le prolongement de cette première convention « courte » portant sur le transport non urbain (TNU), d’une part en intégrant la compétence transport scolaire (TS), qui sera transférée à la REGION par la loi NOTRe au 1er septembre 2017, et d’autre part en établissant cette convention TNU et TS jusqu’au 31 décembre 2022. 



 

 

IL EST CONVENU QUE :  

Titre I -  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1- Objet  
La présente convention a pour objet de définir les compétences déléguées par la REGION au DEPARTEMENT en matière de transports non urbains et de transport scolaire ainsi que les modalités juridiques et financières de cette délégation de compétence, conformément aux dispositions des articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du CGCT et des dispositions de l’article L.3111-9 du code des transports. La délégation couvre également la préparation des conventions, la préparation des paiements et le cas échéant les paiements avec les collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale pour les missions déléguées par la REGION à ces dernières.   Il est rappelé que compte tenu de la compétence transport de la REGION qui demeure dans tous les cas Autorité Organisatrice de Transport au sens de l’article L. 3111-1 du code des transports, la présente convention de délégation n’emporte pas transfert de compétences au bénéfice du DEPARTEMENT. La REGION demeure autorité organisatrice de l’ensemble des transports non urbains, des transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation des gares publiques routières de voyageurs. A la date d’effet de la délégation, l’organisation et la gestion des transports interurbains et scolaires seront conformes au plan de transport et aux dispositions en vigueur dans le DEPARTEMENT (tarification, règlement scolaire, …).  La délégation de compétence porte sur les services s’exerçant sur le périmètre défini aux articles 5.1 et 5.2. 

Article 2- Durée 
La présente convention est conclue pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2022.  Elle prendra fin à son échéance ou de manière anticipée dans les conditions de l’article 19 de la présente.  A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services délégués sera exercée de plein droit par le DEPARTEMENT au nom et pour le compte de la REGION.  

Article 3- Principes généraux 

Article 3.1- Principe de relation et de transparence entre le DEPARTEMENT et la REGION 
Les parties mettent tout en œuvre pour assurer une bonne relation et une transparence permanente dans l’exécution de la présente convention.  
Article 3.2- Principes d’exclusivité et de coordination 
Dans les limites fixées à la présente convention, et sauf dispositions contraires, les compétences déléguées sont, pendant la durée de la présente convention, exclusivement exercées par le DEPARTEMENT.  



 

 

Le DEPARTEMENT peut se coordonner, sous l’impulsion de la REGION chef de file de l’intermodalité, avec les autres autorités organisatrices de transport et de mobilité pour définir les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 
 Le DEPARTEMENT doit impulser la coordination avec les autres autorités organisatrices de transport de second rang de la REGION pour définir dans ce cadre les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 

Article 4- Droits et obligations de la REGION 
La REGION, en tant qu’autorité organisatrice, est garante de la politique régionale des transports et en assure la cohérence. Dans une logique de confiance aux territoires, la Région s’engage à ne pas modifier de manière substantielle les principes généraux d’organisation des transports et notamment tarifaires. en vigueur sur le Département à la date du transfert de compétence.  
Dans le cadre de la mise en œuvre des compétences déléguées, la REGION : 
 finance (en fonctionnement et en investissement) les services dans les conditions fixées au Titre II de la présente convention ; 
 contrôle l’exécution de la présente convention ; 
 étudie toute demande de modification de la présente convention permettant notamment un meilleur exercice des compétences déléguées. 
 
La REGION et le DEPARTEMENT conviennent de la tenue d’un comité de suivi semestriel de la délégation qui réunira les directions transports et les directions fonctionnelles concernées des deux collectivités. Un point relatif au personnel exerçant sur les compétences transférées est obligatoirement inscrit à l’ordre du jour de ce comité. 
 

Article 5- Droits et obligations du DEPARTEMENT 

Article 5.1- Périmètre de la délégation 
 Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre des charges transférées lors des CLECRT (cf. avis CRC) duquel est déduit la gestion de la gare publique routière de voyageurs.  
Article 5.2- Compétences déléguées 
En concertation avec les différents acteurs qui concourent à l’organisation des transports, le DEPARTEMENT s’engage à assurer dans le respect des règles en vigueur (commande publique et sécurité notamment) : 
 l'organisation des services de transports non urbains, réguliers et à la demande et  scolaires relevant de la délégation ; 
 la passation, la gestion, l’exécution des contrats 
 le paiement (en fonctionnement et en investissement) des services, avec les moyens alloués par la REGION dans les conditions fixées au Titre II ; 



 

 

 le paiement aux Autorités Organisatrices de Transport de second rang (AO2) et aux Autorités Organisatrices de Mobilité (AOM) ;  
 la réalisation des obligations déclaratives en matière de TVA ainsi que des mouvements financiers afférents. 

 
Le DEPARTEMENT prend toutes les décisions permettant d’assurer la continuité de service public, y compris notamment les décisions opérationnelles pouvant avoir des impacts au-delà de la durée de la présente convention (…), ainsi que toutes les décisions visant à faire face à tous types d’aléas, en particulier en matière de sécurité et de sûreté des personnes et des biens, sans attendre l’accord de la REGION.  Le DEPARTEMENT agit librement (sans accord particulier de la REGION), dans le respect du cadre financier, fixé dans les articles 6, 7 et 8, et de la continuité des politiques engagées.  
Le DEPARTEMENT est autorisé à impulser et consulte la REGION préalablement à la mutualisation et coordination de services mis en place avec d’autres missions déléguées par les Autorités Organisatrices de la Mobilité. Les impacts sur les modes de gestion et l’économie des contrats devront être mis en exergue. 
 
Ses décisions donneront lieu à un état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et seront automatiquement prises en compte pour l’arrêt annuel du budget, des décisions modificatives et le calcul de la compensation régionale. 
 
Le DEPARTEMENT agit avec accord de la REGION en cas de :  
 modifications non strictement nécessaires à la continuité du service ou exceptionnelles des politiques engagées, en investissement ou en fonctionnement (y compris si cela tient dans l’enveloppe financière ; cf. article 7). Pour le fonctionnement, seront présentés a minima un chiffrage des modifications de service prévues sur l’année à venir et des propositions d’optimisation ; 
 renouvellement des contrats et conventions, s’agissant de leur définition y compris du choix de mode de gestion et de l’allotissement, dont l’échéance aurait des impacts au-delà du 31 décembre 2022 et dont l’impact financier irait au-delà des accords prévus dans le cadre du comité de suivi ; 
 impact substantiel sur les autres politiques régionales (lycées, développement économique..). 
 L’arbitrage de la REGION sera sollicité par courrier argumenté faisant suite à un dialogue technique ; une fois l’arbitrage obtenu par courrier de la REGION, il sera automatiquement consigné à l’état récapitulatif (tableau de bord partagé avec la REGION) et pris en compte pour l’arrêt annuel du budget et des décisions modificatives ainsi que pour le calcul de la compensation régionale. 

Titre II -  DISPOSITIONS FINANCIERES 

Article 6- Dispositions générales : 
Les présentes dispositions financières sont fixées dans le cadre prévu par les articles L1111-8 et R1111-1 du CGCT qui autorisent une collectivité territoriale à déléguer à une collectivité territoriale relevant d'une autre catégorie une compétence dont elle est attributaire. Les compétences déléguées sont exercées au nom et pour le compte de la collectivité territoriale délégante. La REGION délègue au DEPARTEMENT l’organisation des transports scolaires et non urbains à compter du 1er septembre 2017 à l’exclusion du transport des élèves handicapés et des élèves relevant des AOM.  



 

 

 Au titre de son rôle de délégataire, le DEPARTEMENT : - assure l’exécution financière des contrats et conventions transférés à la REGION (hors AO2, hors AOM 
historique et hors AOM nouveau périmètre), 

- assure l’exécution financière des conventions ou contrats que le DEPARTEMENT sera amené à prendre 
pour le compte de la REGION, 

- assure la préparation des versements relatifs aux conventions passées entre la Région et des tiers 
(AO2), 

- assure le versement des participations aux autorités de second rang désignées par la REGION, 
- assure l’exécution financière des conventions de transfert de compétence entre la REGION et les 

autorités organisatrices de la mobilité,  
- perçoit les recettes liées à l’exécution de la présente délégation, dans le respect des clauses prévues 

dans les conventions entre la REGION et les autorités de second rang. Le DEPARTEMENT dispose 
notamment des régies de recettes en lien avec la présente délégation de compétence et pour 
lesquelles ce dernier se substitue à la REGION pour assurer leur fonctionnement, 

- assure plus globalement l’exécution financière du règlement des transports scolaires, notamment la 
gestion des indemnités pour absence de transports, le remboursement de la SNCF pour les élèves 
transportés par la SNCF, 

- assume les obligations déclaratives en matière de TVA et procède à ce titre à l’encaissement ou au 
décaissement des sommes liées respectivement à des situations de crédit ou de débit de TVA. Dans 
l’hypothèse où de nouvelles dispositions nationales seraient prises concernant les obligations 
déclaratives de TVA intervenant dans le cadre de la délégation de la compétence transports des 
régions aux départements, les parties conviennent de se rencontrer pour examiner les modalités 
concrètes de leur mise en œuvre. 

Le DEPARTEMENT exerce son rôle dans les conditions fixées par la REGION. Elles pourront être précisées par avenant à la présente convention et évoluer au cours de la délégation, pour tendre vers une harmonisation à l’échelle régionale et faciliter la gestion directe par la REGION à l’issue de la délégation. 
 

Article 7-  Modalités transitoires pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017  

Article 7.1- Mode de calcul de la contribution de la Région 
La REGION attribue au DEPARTEMENT les crédits nécessaires à l’exécution de la délégation, correspondant au coût net des charges engagées par le DEPARTEMENT entre le 1er septembre 2017 et le 31 décembre 2017. Les dépenses payées par le DEPARTEMENT au-delà du 31 décembre 2017 sont ainsi prises en compte si elles se rattachent à un engagement pris au titre de la présente délégation. Les dépenses exclues du périmètre retenu pour l’évaluation des charges dans le cadre des CLECRT ne sont pas éligibles. La REGION se réserve le droit de ne pas prendre à sa charge les dépenses (en fonctionnement et en investissement) engagées par le DEPARTEMENT qui auraient pour conséquence un dépassement de plus de 3% si ce dépassement ne rentre pas dans le cadre de la clause d’ajustement (cf. article 7.2). Le seuil de 3% se calcule en fonctionnement et en investissement : - par rapport à 4/10 du coût net des charges évaluées par la CLECRT (fonctionnement et investissement) au titre des transports scolaires, - par rapport au coût net des charges évaluées par la CLECRT (fonctionnement et investissement) au titre des transports non urbains et de la gestion des gares et acté dans l’arrêté du préfet. 



 

 

Article 7.2-  Clause d’ajustement  
Les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT ont pour objectif de couvrir les dépenses engagées par le DEPARTEMENT, en fonctionnement et en investissement, dans l’exercice normal de ses missions. Des nécessités de service peuvent cependant engendrer des besoins financiers supplémentaires (en fonctionnement et en investissement) dûment motivés par le DEPARTEMENT, notamment : modification du statut d’exploitant fiscal (TVA), et investissements.  Les parties à la présente convention conviennent de se rapprocher et de procéder à une évaluation générale de l’équilibre financier de la convention et, le cas échéant, de prendre toute mesure nécessaire à son adaptation afin de garantir l’équation financière initiale souhaitée par les parties. Le rapprochement entre les parties peut être effectué en début de convention s’agissant des événements programmés sur la base d’un budget prévisionnel ou au cours de la convention en cas d’événements non programmés. 
Article 7.3-  Modalités de versement de la contribution de la Région 
La REGION s’engage à verser au DEPARTEMENT les moyens financiers nécessaires à l’exercice de la compétence déléguée selon l’échéancier prévisionnel suivant : - Septembre 2017 : versement d’un acompte forfaitaire correspondant à 90%  

o de 4/10 du coût net évalué en CLECRT le 25 novembre 2016 pour le transport scolaire soit 7 956 307,20 € en fonctionnement (dépense imputée au chapitre 938 pour la REGION) et 0,00 € en investissement (dépense imputée au chapitre 908 pour la REGION)  
o de 1/3 du coût net évalué en CLECRT le 25 novembre 2016 pour le transport non urbain soit 1 875 248,33 € en fonctionnement (dépense imputée au chapitre 938 pour la REGION) et 46 923,33 € en investissement (dépense imputée au chapitre 908 pour la REGION). 
o les montants pris en compte correspondent à l’évaluation des charges hors coûts de gestion (dépenses de personnel et charges générales de fonctionnement) pour lesquels le DEPARTEMENT a conservé les moyens en 2017. 
o Le montant du coût net tiendra compte de l’avis formulé par la Chambre Régionale des Comptes lors de la CLERCT d’ajustement, laquelle intègrera les données définitives de l’exercice 2016.  - Le solde de régularisation est versé sur demande du DEPARTEMENT. Par souci de simplification, les parties conviennent de déroger à l’article 6.2 de la convention de délégation initiale du 3 mai 2017 et d’opérer une seule régularisation pour l’ensemble de l’année 2017 à l’appui des pièces justificatives suivantes :  
o état récapitulatif des dépenses payées par le DEPARTEMENT, correspondant à la période couverte par la délégation. En investissement, l’état récapitulatif doit la nature de la dépense (voirie, autre matériel informatique…). 
o état récapitulatif des recettes encaissées pour le compte de la REGION au titre de la délégation  
o les états récapitulatifs doivent être visés par le comptable du DEPARTEMENT 
o Le montant tiendra compte de l’avis formulé par la Chambre Régionale des Comptes lors de la CLERCT d’ajustement, laquelle intègrera les données définitives de l’exercice 2016.  



 

 

 
Article 8- Modalités financières applicables pour les exercices 2018 et suivants 

Ces dispositions financières ont pour objectif d’instaurer un dialogue de gestion transparent et vertueux entre la REGION et le DEPARTEMENT.  

 

Article 8.1-  Mode de calcul de la contribution annuelle de la Région 
Chaque année, avant le 30 juin, le DEPARTEMENT envoie à la REGION une estimation du budget annuel des compétences exercées au titre de la délégation pour l’année civile à venir (en dépenses et recettes, fonctionnement et investissement). Cette estimation doit notamment s’appuyer sur : - les impacts financiers des clauses contractuelles de revalorisation des prix (pour les contrats en cours) et des éventuelles modifications apportées au règlement des transports scolaires applicable pour la prochaine rentrée scolaire ; - l’estimatif de l’impact financier des modifications de service librement effectuées par le DEPARTEMENT et soumises aux arbitrages régionaux (article 5-2 TITRE I) - une hypothèse d’évolution des effectifs pour le transport scolaire ; - toutes les propositions de modification du règlement des transports scolaires envisagées par le DEPARTEMENT pour l’année scolaire N+1 / N+2 ; - la programmation pluriannuelle actualisée des investissements.   La REGION doit informer préalablement le DEPARTEMENT des mesures qu’elle pourrait décider et qu’il doit prendre en compte dans la préparation de son budget. Dans cette hypothèse, l’incidence financière de ces mesures sera pleinement assurée par la Région et ne pourra pas être pris en compte dans l’analyse de l’évolution du coût net des dépenses de transports.  Le DEPARTEMENT et la REGION se rencontrent sur la période de juillet à octobre pour arrêter de manière concertée le budget prévisionnel de la compétence déléguée ainsi que les moyens alloués par la REGION au DEPARTEMENT pour l’exercice de cette compétence.  La REGION s’engage à introduire une clause d’intéressement permettant au DEPARTEMENT de récupérer à hauteur de 50% les économies produites par les mesures d’optimisation et de rationalisation décidées conjointement. Les économies sont évaluées au global, par rapport aux charges nettes d’exploitation (fonctionnement) de l’exercice précédent, après neutralisation des charges et recettes exceptionnelles.  Le montant prévisionnel de la contribution régionale est arrêté annuellement en fonctionnement et en investissement, avant la fin de l’année, par avenant à la présente convention. Cet avenant pourra également préciser les modalités d’application de la clause d’intéressement ainsi que le mode de calcul de la contribution régionale.  



 

 

Article 8.2-  Suivi de l’exécution du budget en cours d’exercice et préparation d’une DM 
Le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la REGION, à sa demande, ses prévisions d’exécution (compte administratif anticipé). A titre indicatif, la demande sera faite au moins 2 fois par an. Le DEPARTEMENT doit informer la REGION de toute prévision d’ajustement en DM. Les services conviennent de préparer ensemble leur décision modificative respective. 
Article 8.3-  Solde de la contribution de la Région 
Chaque année, avant le 31 mars, le DEPARTEMENT envoie à la REGION un bilan financier de l’année écoulée comprenant : 
- un état récapitulatif des dépenses payées et des recettes encaissées par le DEPARTEMENT, se rattachant à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. Cet état doit être visé par le comptable du DEPARTEMENT. 
- le cas échéant, un état récapitulatif des dépenses restant à payer et des recettes à encaisser par le DEPARTEMENT qui se rattachent à un engagement pris au titre de la délégation pour l’exercice budgétaire écoulé. 
- une annexe explicative sur l’année écoulée qui justifie les écarts par rapport au budget.  La REGION établit un arrêté définitif des comptes et calcule le montant du solde de la contribution due au titre de l’année écoulée. Le DEPARTEMENT dispose d’un délai d’un mois pour contester ce montant. 
Article 8.4-  Modalités de versement de la contribution de la Région 
- La REGION verse des acomptes forfaitaires trimestriels au DEPARTEMENT sur la base de 95% du 

montant de la contribution annuelle arrêté par avenant à la présente convention. 
 Janvier Avril Juin Octobre 
Fonctionnement 25% 25% 20% 25% 
Investissement 50%  45%  

 
- En l’absence d’avenant délibéré avant le 31 décembre, les montants du 1er acompte sont identiques à 

ceux de l’année écoulée. Dans le cas où cette hypothèse se présenterait pour l’année 2018, le montant 
du 1er acompte retenu au titre de l’année 2018 prendrait bien en compte la totalité de l’année 2017 en 
question. 

- Le solde de régularisation résulte de la différence entre le montant définitif de la contribution de la 
REGION et le total des acomptes versés au titre de l’exercice budgétaire écoulé. Il est versé, par le 
DEPARTEMENT ou la REGION, dans un délai de un mois à compter de l’arrêté définitif des comptes 
validé par le DEPARTEMENT. 

- La DEPARTEMENT ou la REGION peut procéder d’un commun accord à un ultime ajustement pour 
prendre en compte des régularisations de dépenses ou de recettes qui n’auraient pas été intégrées 
dans l’arrêté des comptes. 

Article 8.5-  Contrôle financier  
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION chaque année avant le 1er juillet, son compte administratif annexe transport ou l’extrait du compte administratif relatif à la fonction Transport. La REGION se réserve le droit de demander au DEPARTEMENT une copie des factures avec mention des dates et références du règlement, et des contrats exécutés au titre de la délégation, ainsi que tout autre document se rattachant à l’exécution comptable de la délégation.  



 

 

Titre III -  INFORMATION ET CONTROLE 

Article 9- Information et contrôle 
Le DEPARTEMENT informe préalablement la REGION par courrier de tout projet d’évolution substantielle 
de la politique de transport (suppression ou extension substantielles de services existants, création de 
services, évolution substantielle de la tarification…). Le DEPARTEMENT met en œuvre ces évolutions 
substantielles après accord écrit sous 30 jours de la REGION Le défaut de réponse de la REGION sous 30 
jours vaudra acceptation du projet d’évolution présenté par le DEPARTEMENT dans les conditions ci-
avant. 
 Le DEPARTEMENT informe la REGION de tout évènement majeur concernant l’exécution du service susceptible d’avoir un impact sur la continuité du service et la sûreté des personnes et des biens.  Le DEPARTEMENT transmet annuellement et en fin de délégation une synthèse retraçant l’ensemble des évènements majeurs ayant marqué la période de la présente convention.  Par ailleurs, le DEPARTEMENT s’engage à transmettre à la Région, à titre d’information, le ou les rapports d’activité élaborés par le ou les entreprise(s) de transport, ainsi que, le cas échéant, les rapports de contrôles effectués par le DEPARTEMENT ou les prestataires mandatés.  

Titre IV -  MOYENS ET SERVICES 

Article 10- Personnels nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 
Dans l’attente du transfert effectif des services ou parties de services visées au III de l’article 114 de la loi NOTRe, inscrits dans la convention de transfert et arbitrés par la CLECRT, les services ou parties de service du DEPARTEMENT qui participent à l’exercice des compétences déléguées continuent, à la prise d’effet de la présente convention, de relever du DEPARTEMENT, y compris hiérarchiquement, dans les conditions qui sont les leurs aujourd’hui (rémunération, aide à la restauration, action sociale, locaux, déplacements etc…).  En tout état de cause, le transfert définitif à la REGION étant prévu par les parties à l’issue de la présente convention, le DEPARTEMENT exerce la présente délégation avec les moyens humains qui lui sont propres.   Pour autant, par souci de neutralité financière pour le DEPARTEMENT exerçant la compétence par délégation, l’évolution tendancielle et structurelle de la masse salariale correspondant aux ETP identifiés dans la convention cadre de transfert de service et nécessaires à l’exercice des compétences déléguées sera calculée et ajoutée à -ou défalquée de- la charge nette réellement constatée.   Dans ce cadre, le DEPARTEMENT produit un état déclaratif annuel certifié attestant des salaires et charges versés correspondant aux ETP ci-dessus identifiés  

Article 11- Moyens nécessaires à l’exercice des compétences déléguées 
Ces moyens matériels, constitués de biens meubles et immeubles, utilisés par le Département feront l’objet d’un inventaire contradictoire avant le 31/12/2017. 



 

 

Article 12- Communication institutionnelle et image partagée 
Le DEPARTEMENT s’engage à apposer le logo REGION et à faire référence à la délégation de compétences, sur l’ensemble des supports de communication dédiés au transport non urbain et scolaire : affiches, flyers, cartes d’abonnement, sites web d’inscription des scolaires, dans ses documents de communication et de promotion  sur la base de la charte graphique de la REGION.  
 
Les évolutions en matière de communication seront abordées au cours des comités de suivi semestriels. 
 
Le DEPARTEMENT transmet à la REGION préalablement à sa diffusion tout document opérationnel, pour validation. La REGION s’engage à répondre dans un délai de 15 jours. 

Titre V -  DISPOSITIONS SPECIFIQUES  

Article 13- Droit d’usage des abris voyageurs  
La REGION maintient un droit d’usage au DEPARTEMENT pour l’affichage de ses campagnes de communication institutionnelle des abris voyageurs à raison de 6 mois par an. Les modalités pratiques de cet usage seront définies par voie conventionnelle.  

Article 14- Schéma d’accessibilité 
Depuis le 1er janvier 2017, la Région est en charge de la mise en œuvre du schéma d'accessibilité programmé pour les transports interurbains. Elle pourra utilement s'appuyer sur les études du Département pour l'élaboration de ce schéma.  

Article 15- Prise en compte des évolutions liées au renouvellement des contrats de transports en 2017 
Dans le cadre du renouvellement par le Département en 2017 de ses contrats dont la prise d'effet interviendra au cours du second semestre 2017, certaines lignes de transports interurbains seront dorénavant intégrées au sein des lignes de transports scolaires. La clause d'ajustement mentionnée à l'article 7.2 et les modalités de versement de la contribution de la Région figurant à l'article 7.3 prendront pleinement en compte le basculement de ces lignes de transports interurbains en lignes de transports scolaires. Ainsi, le calcul du solde de régularisation qui interviendra en décembre 2017, si le Département transmet l'intégralité des éléments demandés à la Région, sera déterminé non pas en dissociant les transports scolaires des transports interurbains mais en prenant en compte le coût net total de l'ensemble des dépenses de transports sur les périodes considérées. 

Article 16- Non application de la clause d'intéressement au nouvel assujettissement concernant les transports interurbains 
La clause d'intéressement mentionnée à l'article 8.1 ne concerne pas les diminutions du coût net liées à l'assujettissement à la TVA des transports interurbains mis en œuvre à partir de septembre 2017, à l'initiative du seul Département suite à l'envoi d'un rescrit fiscal en novembre 2016. Le Département conserve l'intégralité des gains de TVA liés à cet assujettissement. 



 

 

Article 17- Motifs de résiliation spécifiques 
Conformément à l’article 19 et dans les conditions qu’il décrit, la résiliation unilatérale du contrat peut 
intervenir en raison des dispositions à venir des conventions de transferts entre la région et les AOM d’une 
part et d’autre part des conventions de délégation entre les AOM et le département notamment  du fait de 
l’absence ou de l’insuffisance entre ces conventions : 
- de complémentarité de l’offre de transport urbain et interubain et du niveau de service ; 
- d’harmonisation des tarifs scolaires sur la totalité des territoires couverts ; 
- de la concordance de durée des délégations du département ; 
- d’équilibre des conditions d’exécution financières des conventions de délégation. 
L’un ou l’autre ou plusieurs de ces motifs sont susceptibles de justifier la mise en œuvre de la procédure de 
résiliation prévue à l’article 19. La résiliation de la présente convention pour l’un de ces motifs est 
insusceptible d’ouvrir droit à indemnisation. 

Titre VI -  DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 18- Responsabilités  
Plusieurs acteurs du transport, à savoir les autorités organisatrices de transport, les gestionnaires de voirie et les détenteurs des pouvoirs de police, peuvent voir leurs responsabilités engagées simultanément. En effet, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures prises, notamment, en matière de sécurité dans l'exercice de la compétence concernée, la responsabilité exclusive ou partagée des différentes autorités est susceptible d’être appréciée par les juridictions compétentes. 
 
Les autorités organisatrices de transport, parties à la présente convention, ont la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des transports hors périmètre des autorités organisatrices de la mobilité.  
Par suite, le DEPARTEMENT pourra voir sa responsabilité engagée au titre de dommages survenus dans l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par la REGION par la présente convention de délégation de compétences. Le DEPARTEMENT qui agit au nom et pour le compte de la REGION se réserve la possibilité d’appeler en cause ou garantie cette dernière dans les litiges qui résulteraient de l’exercice par lui des compétences qui lui ont été transférées. La prise en charge et la répartition des éventuelles conséquences financières en cas de recours engagés contre le DEPARTEMENT feront l’objet d’un accord entre les parties à la présente. 
 
Les responsabilités encourues seront déterminées au cas par cas, et relèveront, en toute hypothèse, sous réserve des dispositions prévues à l’article 20, de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes. 
 



 

 

Article 19- Résiliation et fin de la convention 

Article 19.1- Résiliation amiable 
Les parties peuvent décider d’un commun accord, de procéder pour quelques motifs que ce soit à la résiliation amiable de la présente convention dans les conditions prévues à l’article 19-3. 

Article 19.2- Résiliation unilatérale 
Chacune des parties peut résilier unilatéralement la présente convention dans les conditions de l’article 19-3, notamment pour les raisons suivantes : 
- pour motif d’intérêt général ; 
- pour non-respect par l’un des contractants de l’une de ses obligations conventionnelles ; 
- en cas de désaccord sur le montant de la contribution régionale prévue à l’article 8-1 ; 
- dans le ou les cas spécifiques prévus au titre V de la présente. 

Article 19.3- Conditions de résiliation amiable ou unilatérale 
Quel que soit le motif de la décision de résiliation, amiable ou unilatérale, celle-ci sera adressée à l’autre partie par tous moyens notamment par lettre recommandé avec accusé de réception. Un préavis de 6 mois devra être respecté par les parties. Durant ce préavis, les parties se rapprocheront afin de préparer les conditions de la continuité du service. 
La résiliation de la présente convention qu’elle soit amiable ou unilatérale est susceptible d’ouvrir droit à indemnisation en raison des préjudices qu’elle causerait. 
Avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’envisager ensemble les modalités de fonctionnement à l’issue de cette présente convention. 

Article 20- Litiges 
Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai raisonnable à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, seront soumis au Tribunal Administratif compétent. 
  Fait à _______________ 
Le  _______________ 
 
En double exemplaire, 
   



 

 

La REGION       Le DEPARTEMENT     LISTE DES ANNEXES  avis de la CLECRT 24 novembre 2016  



Annexe n°8   
Avenant n° 1 à la CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE EN MATIERE DE TRANSPORT PUBLIC 

 ENTRE :  La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, en vertu de la délibération n°XXXX de la Commission Permanente du 29 juin 2017, ci-après dénommée « la Région » d’une part ;   ET  Le Département de la Haute-Loire, sis 1 place Monseigneur de Galard, CS 20310, 43009 Le Puy en Velay, représenté par le Président du Département en exercice en vertu de la délibération n° XXX de la Commission Permanente du XXXX, ci-après dénommée « le Département » d’autre part ;   
 VU le code des transports et notamment ses article L. 3111-1 et suivants  VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8  VU la délibération n° 1509 du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes des 15 et 16 décembre 2016 relative aux transferts et délégations de compétences dans le domaine des transports  VU la délibération n° CD 161216/4A du 16 décembre 2016 du DEPARTEMENT relative au transfert de compétence Transports à la Région.  
 
 
 Préambule  La Loi NOTRé dans son article L. 3111-1 stipule que « Sans préjudice des articles L. 3111-17 et L. 3421-2, les services non urbains, réguliers ou à la demande, sont organisés par la Région, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires ».  En application de la loi NOTRé du 7 août 2015, la Région est compétente sur le transport interurbain depuis le 1er janvier 2017.  La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-après « Loi NOTRe ») a notamment transféré des départements aux régions les compétences en matière de transports non urbains, réguliers et à la demande, et de gestion des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les établissements scolaires. Ce transfert est  effectif  depuis le  1er janvier 2017.  Afin de permettre la continuité du service public des transports dans les meilleures conditions, La REGION et le DEPARTEMENT ont conclu une délégation de cette compétence formalisée par la convention de délégation de compétence en matière de transport public en date du 31 janvier 2017.   Il convient de modifier cette convention afin de gérer les flux financiers liés aux transferts historiques entre le Département de la Haute-Loire et la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay dans l’objectif de permettre à la Région de payer directement la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay, conformément aux conventions dont la Région hérite suite au transfert de compétences.   



IL A ETE CONVENU 
 ARTICLE 1er    L’article 5.1 est rédigé de la manière suivante :  Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre transféré lors des CLECRT (cf avis CRC) duquel est déduit le transport scolaire,  la convention de transfert de 2000  à la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay et la ligne interurbaine n°20 transférée à la Région depuis le 1er janvier 2017.  ARTICLE 2  Les autres dispositions de la convention susvisée du 31 janvier 2017 relative à la délégation de compétence en matière de transport public demeurent inchangées.  ARTICLE 3  Le présent avenant prend effet à sa signature par l’ensemble des parties.  Fait à Lyon, le   Le Président du Conseil Régional Auvergne-Rhône-Alpes    

La Présidente du  Conseil Départemental de la Haute-Loire 

     Laurent WAUQUIEZ 

     Jean-Pierre MARCON    
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Annexe 9 

Avenant à la convention de délégation de compétence en matière de transport public 

 

 
 
 
ENTRE : 
 
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269  LYON 

Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité  en vertu de la 
délibération n° ______________ de la Commission permanente du Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes du  29 juin 2017 
 
ci-après désignée « la REGION », 
 

D’UNE PART, 
 
 
 
 
ET 
 
- Le Département de l’Ardèche sis Quartier la Chaumette, BP 737, 07007 PRIVAS Cedex et représenté 

par le Président du Conseil Départemental en exercice en vertu de la délibération n° ______________ 
du ______________ 
 
ci-après désigné « le DEPARTEMENT » 
 

D’AUTRE PART 
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VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

 

VU le code des transports et notamment ses article L. 3111-1 et suivants 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8 

, 

VU la délibération n° 1509 du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes des 15 et 16 décembre relative à 
la mise en œuvre des transferts de compétence en matière de transports consécutifs à la loi 
portant nouvelle organisation territoriale de la République 

VU la délibération du 19 décembre 2016 du Département de l’Ardèche  

VU      la convention de délégation de compétence entre la Région et le Département de l’Ardèche en date 
du 31 janvier 2017 

VU  la convention provisoire d’attribution de compensation pour 2017 entre la Région et le 
Département de l’Ardèche en date du 31 janvier 2017 

VU   l’avis de la CLECRT du Département de l’Ardèche à la Région Auvergne Rhône-Alpes du 24 
novembre 2016    

 
 

ETANT PRECISE QUE : 
 
Afin de permettre la continuité du service public des transports dans les meilleures conditions, les parties 
au présent avenant entendent prolonger jusqu’au 31 décembre 2017 en y incluant les transports scolaires, 
dans les conditions prévues aux articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du CGCT, la convention de délégation de 
compétence de la Région vers le Département de l’Ardèche signée le 31 janvier 2017. 
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IL EST CONVENU QUE : 
 

Titre I -  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1- Objet  

L’avis rendu par la CLECRT du Département de l’Ardèche en date du 24 novembre 2016 a indiqué l’absence 
de distinction entre les réseaux de transports non urbains et scolaires conduisant à assimiler l’ensemble de 
la charge transférée à du transport non urbain.  Cet avenant a donc pour objet de prolonger jusqu’au 31 
décembre 2017 la convention de délégation initiale qui portait sur les compétences déléguées par la 
REGION au DEPARTEMENT en matière de transports non urbains, réguliers et à la demande, de transports 
scolaires et de gestion des gares publiques routières de voyageurs ainsi que les modalités juridiques et 
financières de cette délégation de compétence, conformément aux dispositions des articles L. 1111-8 et R. 
1111-1 du CGCT. La délégation couvre également les échanges conventionnels et financiers avec les 
collectivités territoriales et les établissements publics de coopération intercommunale pour les missions 
déléguées par la Région à ces dernières. 
 
La délégation de compétence porte sur les services s’exerçant sur le périmètre défini aux articles 5.1 et 5.2. 
 

Article 2- Durée 

Le présent avenant est conclu pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre  2017. 
 
A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services 
délégués sera exercée de plein droit par le DEPARTEMENT au nom et pour le compte de la REGION. 
 

Article 3- Principes généraux - article inchangé   

Article 4- Droits et obligations de la REGION - article inchangé  

 

Article 5- Droits et obligations du DEPARTEMENT 

Article 5.1- Périmètre physique et géographique de la délégation 

 
Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre transféré lors des CLECRT (cf avis 
CRC) y compris, la mise en accessibilité des arrêts routiers et la billettique (en fonctionnement et en 
investissement) dont la participation du Département au financement du projet OùRa pour l’année 2017. 

Article 5.2- Compétences déléguées 

En concertation avec les différents acteurs qui concourent à l’organisation des transports, le 
DEPARTEMENT s’engage à assurer dans le respect des règles en vigueur (commande publique et sécurité 
notamment) : 
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 l'organisation des services de transports non urbains, réguliers et à la demande, des services scolaires 
et la gestion des gares publiques routières de voyageurs relevant de sa compétence,  

 le paiement (en fonctionnement et en investissement) des services, avec le remboursement de la 
REGION dans les conditions fixées au Titre II ; 

Pour l’exploitation des services pour lesquels il a reçu délégation de compétence par le présente avenant, 
le DEPARTEMENT décide au nom et pour le compte de la REGION du mode de gestion. Chaque nouveau 
contrat conclu entre le DEPARTEMENT et son cocontractant doit être transmis à la REGION pour 
information. 

Le DEPARTEMENT est autorisé à mutualiser les services mis en place avec d’autres missions déléguées par 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité.  

 

Le DEPTARTEMENT prend toutes les décisions permettant d’assurer la continuité de service public, y 
compris notamment les décisions opérationnelles pouvant avoir des impacts au-delà de la durée de la 
présente convention (renouvellement de contrats…), ainsi que toutes les décisions visant à faire face à tous 
types d’aléas sans attendre l’accord de la REGION. 
 
Le DEPARTEMENT agit librement (sans accord particulier de la Région), dans la limite du cadre financier 
fixé à l’article 6.1 et de la continuité des politiques engagées (poursuite de la tarification, des volumes de 
services de transport,…).  
Le DEPARTEMENT agit également librement (sans accord particulier de la Région), en cas d’aléas, en 
particulier en matière de sécurité et de sûreté des personnes et des biens.  
 
Le DEPARTEMENT agit avec accord de la REGION dans les cas suivants : 

- dépassement du cadre financier fixé à l’article 6.1 dont les modalités financières sont 
prévues à l’article 6.3 (clause d’ajustement), 

- modification substantielle des politiques engagées (y compris si cela tient dans l’enveloppe 
financière ; cf. article 7). 
 
 

Titre II -  CADRE FINANCIER  

Article 6- Financement et Modalités de règlement 

Article 6.1- Les moyens alloués par la Région  

Les modalités financières restent inchangées par rapport à la convention initiale. Les crédits alloués par la 
Région sont augmentés pour couvrir le coût net des charges engagées par le DEPARTEMENT en 2017 pour 
l’exercice de la présente délégation. 

Les dépenses payées par le DEPARTEMENT au-delà du 31 décembre 2017 sont ainsi prises en compte si 
elles se rattachent à un engagement pris au titre de la présente délégation. 

 

L’application de la clause des 3% est ainsi précisée :  

- Les « 3% » s’apprécient par rapport aux coûts nets (dépenses – recettes).  En outre, le Département reste 
l’assujetti fiscal pour l’exercice 2017 et établit sa déclaration de TVA dans les mêmes conditions que 
précédemment. 

- ils s’appliquent pour toute la durée de la délégation, modifiée par avenant, toutes sections confondues et 
à l’exclusion de l’application de l’indice annuel d’actualisation des transports et des éventuels rajouts de 
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moyens à la rentrée scolaire liés à des évolutions d’effectifs ou d’organisation des établissements scolaires. 
Il est noté que ces montants sont provisoires et seront ajustés en CLECRT en 2017. 

 

Sont donc exclus du calcul de ces 3% toutes les dépenses transférées mais non incluses dans le calcul de la 
CLERCT car non comprises dans les comptes administratifs de la période de référence, notamment 
l’aménagement et la mise en accessibilité des arrêts de cars. 

Article 6.2- Echéancier de paiement  

La Région s’engage à verser au Département les moyens financiers nécessaires à l’exercice de la 
compétence déléguée : 

En septembre 2017, versement d’un acompte forfaitaire correspondant à 90% de 1/3 du coût net évalué en 
CLECRT d’ajustement intervenant en 2017 (hors coûts de gestion), ou de la CLECRT des 23,24 et 25 
novembre si la dernière CLECRT ne s’est pas réunie au 1er septembre 2017. 

 

Les modalités de versement du solde sont ainsi modifiées : le solde est versé à la demande du 
Département transmise à la Région avant le 1er mars 2018. Les autres modalités restent inchangées. 

 

 

Article 6.3- Clause d’ajustement - article inchangé  

 

Titre III -  INFORMATION ET CONTROLE 

Article 7- Information et contrôle - article inchangé 

Titre IV -  MOYENS ET SERVICES 

Article 8- Personnels nécessaires à l’exercice des compétences déléguées - article inchangé   

Article 9- Moyens nécessaires à l’exercice des compétences déléguées - article inchangé  

 

 

Titre V -  DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 10- Responsabilités  

Plusieurs acteurs du transport, à savoir les autorités organisatrices de transport, les gestionnaires de voirie 
et les détenteurs des pouvoirs de police, peuvent voir leurs responsabilités engagées simultanément. En 
effet, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures prises, notamment, en matière de sécurité dans 
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l'exercice de la compétence concernée, la responsabilité exclusive ou partagée des différentes autorités est 
susceptible d’être appréciée par les juridictions compétentes. 

 

Les autorités organisatrices de transport, parties à la présente convention, ont la responsabilité de 
l’organisation et du fonctionnement des transports hors périmètre des autorités organisatrices de la 
mobilité.  

Par suite, le DEPARTEMENT pourra voir sa responsabilité engagée au titre de dommages survenus dans 
l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par la REGION par le présent avenant à la convention de 
délégation de compétences en matière de transport public entre le 1er septembre  2017 et le 31 décembre 
2017. 

Les responsabilités encourues seront déterminées au cas par cas, et relèveront, en toute hypothèse, sous 
réserve des dispositions prévues à l’article 12, de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes. 

 

En matière fiscale, la Région reconnaît explicitement avoir demandé au Département qu’il demeure seul 
exploitant fiscal. A ce titre, les versements de la Région au Département compensent le coût net de 
l’exercice de la délégation et s’effectuent hors champ de la TVA, à la demande de la Région. Dans 
l’hypothèse où le montage proposé était contesté par l’administration fiscale, il est convenu que la Région 
supporterait seule les conséquences financières d’un éventuel redressement fiscal. L’exercice de cette 
responsabilité se matérialiserait soit par la prise en charge directe des conséquences financières par la 
Région, soit par le remboursement par la Région des coûts supportés à ce titre par le Département. 

 
 

Article 11- Résiliation et fin de la convention - article inchangé 

 

Article 12- Litiges - article inchangé 

 
 
Fait à _______________ 

Le  _______________ 

 

En double exemplaire, 

 
 
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

                      Pour le Département de l’Ardèche   

Le Président, 
 
 
 
  
 

                      Le Président, 
 

Laurent WAUQUIEZ                      Hervé SAULIGNAC  
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Annexe 10 

Avenant à la convention de délégation de compétence en matière de transport public 

 

 
 
 
ENTRE : 
 
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269  LYON 

Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité  en vertu de la 
délibération n° ______________ de la Commission permanente du Conseil régional Auvergne-Rhône-
Alpes du  29 juin 2017 
 
ci-après désignée « la REGION », 
 

D’UNE PART, 
 
 
 
 
ET 
 
- Le Département de la Drôme  sis 26 avenue du Président Herriot 26026 Valence cedex 9 et représenté 

par le Président du Conseil Départemental en exercice en vertu de la délibération n° ______________ 
du ______________ 
 
ci-après désigné « le DEPARTEMENT » 
 

D’AUTRE PART 
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VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

 

VU le code des transports et notamment ses article L. 3111-1 et suivants 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8 

 

VU la délibération n° 1509 du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes des 15 et 16 décembre relative à 
la mise en œuvre des transferts de compétence en matière de transports consécutifs à la loi 
portant nouvelle organisation territoriale de la République 

VU la délibération du 19 décembre 2016 du Département de la Drôme   

VU      la convention de délégation de compétence entre la Région et le Département de la Drôme en date 
du 13 janvier 2017 

VU  la convention provisoire d’attribution de compensation pour 2017 entre la Région et le 
Département de la Drôme en date du 30 janvier 2017 

VU   l’avis de la CLECRT du Département de la Drôme à la Région Auvergne Rhône-Alpes du 2 
décembre  2016    

 
 

ETANT PRECISE QUE : 
 
Afin de permettre la continuité du service public des transports dans les meilleures conditions, les parties 
au présent avenant entendent prolonger jusqu’au 31 décembre 2017 en y incluant les transports scolaires , 
dans les conditions prévues aux articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du CGCT, la convention de délégation de 
compétence de la Région vers le Département de la Drôme  signée le 13 janvier 2017 . 
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IL EST CONVENU QUE : 
 

Titre I -  DISPOSITIONS GENERALES 

Article 1- Objet  

Cet avenant a donc pour objet de prolonger jusqu’au 31 décembre 2017 la convention de délégation initiale 
qui portait sur les compétences déléguées par la REGION au DEPARTEMENT en matière de transports non 
urbains, réguliers et à la demande,  de gestion des gares publiques routières de voyageurs et d’inclure à 
compter du premier septembre 2017 le transports scolaires  ainsi que les modalités juridiques et financières 
de cette délégation de compétence, conformément aux dispositions des articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du 
CGCT. La délégation couvre également les échanges financiers avec les collectivités territoriales et les 
établissements publics de coopération intercommunale pour les missions déléguées par la Région à ces 
dernières. 
 
La délégation de compétence porte sur les services s’exerçant sur le périmètre défini aux articles 5.1 et 5.2. 
 

Article 2- Durée 

Le présent avenant est conclu pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre  2017. 
 
A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services 
délégués sera exercée de plein droit par le DEPARTEMENT au nom et pour le compte de la REGION. 
 

Article 3- Principes généraux article inchangé   

Article 4- Droits et obligations de la REGION article inchangé  

 

Article 5- Droits et obligations du DEPARTEMENT 

Article 5.1- Périmètre physique et géographique de la délégation 

 
Le périmètre faisant l’objet de la délégation correspond au périmètre transféré lors des CLECRT (cf avis 
CRC) duquel est déduit le périmètre relatif aux autres conventions de délégation (aux autorités 
organisatrices de second rang existantes avant le transfert). 

Article 5.2- Compétences déléguées 

En concertation avec les différents acteurs qui concourent à l’organisation des transports, le 
DEPARTEMENT s’engage à assurer dans le respect des règles en vigueur (commande publique et sécurité 
notamment) : 

 l'organisation des services de transports non urbains, réguliers et à la demande, des services scolaires 
et la gestion des gares publiques routières de voyageurs relevant de sa compétence,  
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 le paiement (en fonctionnement et en investissement) des services, avec le remboursement de la 
REGION dans les conditions fixées au Titre II ; 

Pour l’exploitation des services pour lesquels il a reçu délégation de compétence par le présent avenant , le 
DEPARTEMENT décide au nom et pour le compte de la REGION du mode de gestion. Chaque nouveau 
contrat conclu entre le DEPARTEMENT et son cocontractant doit être transmis à la REGION pour 
information. 

Le DEPARTEMENT est autorisé à mutualiser les services mis en place avec d’autres missions déléguées par 
les Autorités Organisatrices de la Mobilité.  

 

Le DEPTARTEMENT prend toutes les décisions permettant d’assurer la continuité de service public, y 
compris notamment les décisions opérationnelles pouvant avoir des impacts au-delà de la durée de la 
présente convention (renouvellement de contrats…), ainsi que toutes les décisions visant à faire face à tous 
types d’aléas sans attendre l’accord de la REGION. 
 
Le DEPARTEMENT agit librement (sans accord particulier de la Région), dans la limite du cadre financier 
fixé à l’article 6.1 et de la continuité des politiques engagées (poursuite de la tarification, des volumes de 
services de transport,…). En particulier le DEPARTEMENT pourra continuer son dispositif de gratuité pour 
les usagers, notamment scolaires. 
 
Le DEPARTEMENT agit également librement (sans accord particulier de la Région), en cas d’aléas, en 
particulier en matière de sécurité et de sûreté des personnes et des biens.  
 
Le DEPARTEMENT agit avec accord de la REGION dans les cas suivants : 

- dépassement du cadre financier fixé à l’article 6.1 dont les modalités financières sont 
prévues à l’article 6.3 (clause d’ajustement), 

- modification substantielle des politiques engagées (y compris si cela tient dans l’enveloppe 
financière ; cf. article 7). 
 
 

Titre II -  CADRE FINANCIER  

Article 6- Financement et Modalités de règlement 

Article 6.1- Les moyens alloués par la Région  

Les modalités financières restent inchangées par rapport à la convention initiale. Les crédits alloués par la 
Région sont augmentés pour couvrir le coût net des charges engagées par le DEPARTEMENT en 2017 pour 
l’exercice de la présente délégation. 

Les dépenses payées par le DEPARTEMENT au-delà du 31 décembre 2017 sont ainsi prises en compte si 
elles se rattachent à un engagement pris au titre de la présente délégation. 

 

L’application de la clause des 3% est ainsi précisée :  

- le Département reste l’assujetti fiscal pour l’exercice 2017 et établit sa déclaration de TVA dans les 
mêmes conditions que précédemment. 

- ils s’appliquent sur les montants actés en CLECRT en fonctionnement et en investissement. Il est noté 
que ces montants sont provisoires et seront ajustés en CLECRT en 2017. 
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Article 6.2- Echéancier de paiement    

La Région s’engage à verser au Département les moyens financiers nécessaires à l’exercice de la 
compétence déléguée : 

En septembre 2017, versement de deux acomptes forfaitaires, l’un en fonctionnement, l’autre en 
investissement, correspondant chacun à 90% de 1/3 du coût net évalué en CLECRT d’ajustement 
intervenant en 2017 (hors coûts de gestion), ou de la CLECRT du 2 décembre 2016 si la dernière CLECRT ne 
s’est pas réunie au 1er septembre 2017. 

 

Les modalités de versement du solde sont ainsi modifiées : le solde est versé à la demande du 
Département transmise à la Région avant le 1er mars 2018. Les autres modalités restent inchangées. 

 

 

Article 6.3- Clause d’ajustement article inchangé  

 

Titre III -  INFORMATION ET CONTROLE 

Article 7- Information et contrôle  

 

Le DEPARTEMENT informe préalablement la REGION par courrier de tout projet d’évolution 

substantielle de la politique de transport (suppression, création ou extension substantielle de 

services existants, évolution substantielle de la tarification). Le DEPARTEMENT met en œuvre 

ces évolutions substantielles après accord écrit de la REGION. Ce dispositif sera allégé pendant 

la période de rentrée scolaire pour laquelle une réactivité accrue est nécessaire. Un simple 

échange de mails pourra alors valoir autorisation d’adapter les moyens. 

 

Le DEPARTEMENT informe la REGION de tout événement majeur concernant l’exécution du 

service susceptible d’avoir un impact sur la continuité du service et la sureté des personnes et 

des biens. 

 

Sur demande de la REGION, le DEPARTEMENT transmet en fin de délégation une synthèse 

retraçant l’ensemble des évènements majeurs ayant marqué la période de la présente 

convention. 

 

Par ailleurs sur demande de la REGION, le DEPARTEMENT s’engage à lui transmettre, à titre 

d’information, le ou les rapports d’activité élaborés par le ou les entreprises de transport, ainsi 

que, le cas échéant, les rapports de contrôles effectués par le DEPARTEMENT ou les 

prestataires mandatés. 

 

La REGION et le DEPARTEMENT s’engagent à conclure d’ici le 31/12/17 une convention de 

partenariat pour favoriser un travail en commun pour le transport des élèves handicapés et les 

sujets relevant du domaine routier (gestion des points d’arrêt, veille hivernale, travaux …). 
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Titre IV -  MOYENS ET SERVICES 

Article 8- Personnels nécessaires à l’exercice des compétences déléguées  

Dans l’attente du transfert effectif des services et conformément à l’article 114 de la loi NOTRe, « l’exécutif 
de la région donne ses instructions aux chefs de services du département chargés des compétences 
transférées ». Pour ce faire, le Département met en place à compter du 1er Septembre 2017 un 
organigramme autonome sur les compétences transférées.  

Les 15 agents relevant des compétences transférées demeurent néanmoins jusqu’au 31/12/17 rattachés 
hiérarchiquement au département.  

 

La Région s’engage, au plus tard au 31 Décembre 2017, à avoir relocalisé les 15 agents qui lui seront 
transférés, dans des locaux de son choix et à ses frais. 

 

Article 9- Moyens nécessaires à l’exercice des compétences déléguées article inchangé  

 

 

Titre V -  DISPOSITIONS DIVERSES 

Article 10- Responsabilités  

Plusieurs acteurs du transport, à savoir les autorités organisatrices de transport, les gestionnaires de voirie 
et les détenteurs des pouvoirs de police, peuvent voir leurs responsabilités engagées simultanément. En 
effet, en cas d'absence ou d'insuffisance des mesures prises, notamment, en matière de sécurité dans 
l'exercice de la compétence concernée, la responsabilité exclusive ou partagée des différentes autorités est 
susceptible d’être appréciée par les juridictions compétentes. 

 

Les autorités organisatrices de transport, parties à la présente convention, ont la responsabilité de 
l’organisation et du fonctionnement des transports hors périmètre des autorités organisatrices de la 
mobilité.  

Par suite, le DEPARTEMENT pourra voir sa responsabilité engagée au titre de dommages survenus dans 
l’exercice des compétences qui lui sont déléguées par la REGION par le présent avenant à la  convention de 
délégation de compétences en matière de transport public entre le 1er septembre  2017 et le 31 décembre 
2017. 

 

Les responsabilités encourues seront déterminées au cas par cas, et relèveront, en toute hypothèse, sous 
réserve des dispositions prévues à l’article 12, de l’appréciation souveraine des juridictions compétentes. 

 
 

Article 11- Résiliation et fin de la convention article inchangé 

 



 

7 

 

Article 12- Litiges article inchangé 

 
 
Fait à _______________ 

Le  _______________ 

 

En double exemplaire, 

 
 
 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

                      Pour le Département de la Drôme  

Le Président, 
 
 
 
  
 

                      Le Président, 
 

Laurent WAUQUIEZ                        
  
 
 
 
  



  Annexe 11 

Transfert de la compétence Transport 

CONVENTION CADRE DE MOYENS et de PARTENARIAT 

 

 

 

 

ENTRE : 

 

- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 2 place François Mitterrand, CS 20033 69269 LYON 

Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité 

______________ en vertu de la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-

Rhône-Alpes du ______________ relative à XXX 

 

Ci-après désignée « la Région », 

 

D’UNE PART, 

 

 

ET 

 

- Le Département de la Savoie sis ______________ et représenté par le Président du Conseil 

départemental en exercice ______________ en vertu de la délibération de la commission 

permanente n° ______________ du ______________ 

 

Ci-après désigné « le Département » 

 

D’AUTRE PART 

 

 

Et ci-après dénommées ensemble « les parties ». 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

VU le code des transports et notamment ses article L. 3111-1 et suivants 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-8 et R. 1111-1 

 

ÉTANT PRÉCISÉ QUE : 

 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-après 

« loi NOTRe ») a notamment transféré des Départements aux Régions les compétences en matière de 

transports non urbains, réguliers ou à la demande, transports scolaires, non scolaires et de gestion des 

gares routières, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves handicapés vers les 

établissements scolaires.  

 

 



Le transfert de la compétence interviendra le 1er septembre 2017. Afin de permettre la continuité du 

service public des transports dans les meilleures conditions pour les usagers, pour les services, les 

parties à la présente convention s’entendent pour organiser au mieux la transition, dans un souci 

d’entraide réciproque. 

 

IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 

 

Article 1 - Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet la mise à disposition de moyens logistiques du Département de la 

Savoie à la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en vue de faciliter l’exercice des compétences transférées 

Article 2 : Informatique (logiciel et matériel) 

 

La Direction des Systèmes d’Information du Département, afin de permettre un usage du système 

d’Information des Transport en place, dans l’attente de la construction du nouveau système 

d’Information des Transport construit par la Région, maintient son système en place et offre son accès 

aux agents de la Région. La mise à disposition de ce système d’information entraîne la mise à 

disposition d’outils informatique complémentaire, de sorte à conserver un ensemble technologique 

intégré. La maintenance du système est détaillée ci-après et pourra perdurer au besoin jusqu’au 

30/06/2019. 

En dehors des situations particulières définies dans le présent article, les matériels informatiques, 

téléphoniques et d’impression utilisés par la direction des transports dans le cadre de l’exercice des 

compétences transférées par la loi Notre citées dans cette convention, deviennent propriété de la 

Région au 1er septembre 2017. 

 

2.1 Téléphonie fixe 

Les combinés téléphoniques en place, Alcatel 8028, peuvent conserver le temps de la présente 

convention leurs raccordements à la solution centralisée de téléphonie du Département. Ce 

faisant, les combinés conservent leurs numéros SDA public. Lorsque les services de la Région 

mettront en œuvre leurs propres solutions de téléphonie fixe, les numéros SDA concernés 

informeront alors leurs interlocuteurs, pour une durée de 6 mois, du nouveau numéro à composer. 

Passé ce délai, les séquences de numéros SDA réintégreront la séquence globale de numérotation 

du Département. 

 

2.2 Téléphonie mobile 

Les équipes concernées disposent de solution de téléphonie mobile simple et smartphone. A la 

demande de la Région si cette dernière le demande, les numéros concernés pourront être 

rétrocédés à la Région. 

 

2.3 Accès Internet 

Un accès Internet invité est offert dans les locaux de l’Adret. Les agents de la Région peuvent au 

besoin exploiter cet accès. Cet accès requiert la communication d’un numéro de téléphone 

mobile, le système d’identification des accès se basant sur l’envoi d’un SMS au requérant. 

L’accès Internet rend possible les connexions http, https, mais également les VPN over SSL. Le 

service n’est pas garanti 24h/24 et 7j/7, notamment en termes de temps de rétablissement (GTR).  

 

 



2.4 Parc informatique 

Dans un souci d’homogénéité et d’intégration du parc informatique, la Région fournira à ses 

nouveaux agents les postes informatiques au standard Région.  

Néanmoins, afin de permettre la continuité de l’accès au Système d’Information des Transports en 

œuvre au sein du Département de la Savoie, les équipes des transports conserveront le temps de la 

présente convention, les PC, écrans, souris et autres périphériques mis à leurs dispositions pour 

l’exercice de leurs fonctions (scanners personnels, appareils photos). Ces équipements seront 

alors maintenus par les services du Département.  

Les PC, écrans, clavier et souris du Département réintégreront à l’issue de la présente convention 

le patrimoine départemental, les équipements spécifiques (imprimante à badge/carte, scanner, 

appareils photos) intégreront à l’inverse le patrimoine régional. 

 

2.5 Impression 

Le Département dispose d’une solution d’impression basée sur des copieurs multifonctions, 

intégrée à son infrastructure centrale, ce qui ne permet pas son facile réemploi par les services de 

la Région. Aussi, il est proposé de conserver le système existant en lien avec le parc informatique 

du Département, le temps que la Région mette à disposition de ses agents le nouveau système 

d’impression, en lien avec son nouveau parc informatique. A l’issue de la présente convention, les 

copieurs multifonctions réintégreront le patrimoine départemental. A l’inverse, les imprimantes 

personnels et réseaux intégreront le patrimoine régional, n’ayant pas de difficulté particulière à 

être intégré. 

Le temps de la présente convention, les équipes des transports disposeront enfin de la faculté 

d’impression sur traceur au format A0, sur la base des PC maintenus par le Département. 

 

2.6 Solution d’envoi des SMS en masse et de messages vocaux 

Le Département communique avec les parents d’élève, pour l’inscription ou pour une information 

d’ordre général, par SMS. Aussi, la solution d’envoi des SMS reste à disposition de l’antenne 

régionale des transports interurbains et scolaires en Savoie. A titre d’information, en sus de 

l’abonnement annuel à la solution d’un montant de 648€, le Département a émis en 2016 ~11000 

SMS, le cout unitaire du SMS étant depuis 2017 de 7,1 c€.  

Par ailleurs, une solution de messagerie vocale est exploitée, permettant la lecture des SMS aux 

parents n’ayant renseigné qu’un numéro de téléphone fixe. De manière générale, les prestations 

de ce présent article représentent une charge annuelle moyenne de 2 711€. 

 

2.7 Système d’Information des Transports 

Le Département met à la disposition de la Région son Système d’Information des Transports, 

l’exploite et le maintien en l’état, le temps de la présente convention. Le système d’information 

des Transports se compose des éléments suivants : 

 Application Cigogne, application de gestion des lignes et parcours en liaison avec l’application 

web TSIEL. L’application fonctionne sur la base de 2 machines virtuelles, son système de 

gestion de base de données s’appuie sur la solution Oracle. 

 Application Edigraph, d’édition de carte de transport. 

 Application et hébergement de TSIEL, application web d’inscription des enfants aux 

transports scolaires, en liaison avec Cigogne. 

 Application et hébergement de Mobisavoie, pour sa composante de vente en ligne. 

 Un univers BO (Business Object) propre à la thématique des transports. 

 Des données, logiciels et licences SIG 



 

2.8 Facturation des solutions proposées 

Le fonctionnement du système existant entraîne, en termes de maintenance, une charge humaine 

comptabilisée ci-dessous : 

 20 jours homme par an pour la mission du système d’information des transports 

 5 jours homme par an pour la gestion des infrastructures et de sa sécurité 

 10 jours homme par an pour la gestion du parc informatique et de son support utilisateur. 

Le coût moyen global d’un agent de la DSI du Département est de 676€ par jour. Aussi, la 

prestation humaine informatique, présentée ici, représente une charge annuelle de 23 660€.  

 

Par ailleurs, le coût d’hébergement annuel des différents sites internet pour l’inscription des 

enfants aux transports scolaires, externalisé, représente une charge annuelle de 9 233,56€. 

L’application Edigraph génère enfin une charge annuelle de 869,46 €. 

 

Au total, la prestation informatique annuelle globale représente un montant maximum de 

36 474,02€, arrondi à 36 500 €, somme qui sera refacturée au réel à la Région chaque année au 

regard des prestations effectivement réalisées. 

Article 3 - droit d’hébergement à titre gracieux de locaux : « Immeuble Adret » 

Durée : 1 an reconductible tacitement. 

Pour l’exercice des missions de l’antenne régionale des transports interurbains et scolaires en Savoie, 

le Département met à disposition de la Région les locaux actuellement occupés par la direction des 

transports départementaux soit une surface de 219 m² y compris les archives et un bureau d’accueil du 

public de 29 m² en rez-de-chaussée dans l’immeuble nommé Adret sis 1 rue des Cévennes à Chambéry 

le haut (plans en annexe 1.1 et 1.2) 

De même, elle pourra bénéficier des facilités offertes par le bâtiment : salles de réunions, cafeteria ; 

places de stationnement. 

Le Département reste propriétaire des surfaces. Il appartient à la Région d’assurer les locaux concernés 

au regard de leurs usages. 

Les éléments de mobilier utilisés par la direction des transports dans le cadre de l’exercice des 

compétences transférées par la loi Notre, et listés en annexe 2, deviennent propriété de la Région au 

1er septembre 2017. 

Article 4 - Prestations d’entretien, réparation, petits aménagements. 

Durée : 1 an 

Locaux de l’antenne régionale au sein de l’immeuble Adret et Gares routières (hors bâtiments) 

Au titre de la coopération entre la Région et le Département, la Région pourra solliciter les services du 

Département pour des opérations d’entretien, de réparation et de petits aménagements. Le 

Département facturera à la Région les prestations faites soit en régie, soit par appel à l’entreprise, ainsi 

que le suivi de la prestation. Toutes les interventions auront préalablement fait l’objet de devis 

élaborés par les services du Département, et approuvés par les services de la Région. 

 



Article 5 - Déneigement gare routière aéroport 

Durée : sans limitation de durée 

Les passagers de l’aéroport sont acheminés en stations par des cars qui stationnent dans l’enceinte de 

la gare routière, cela à plus de 90 %. Le département s’engage à déneiger la gare routière dans le cadre 

de ses activités hivernales, suivant son déroulé organisationnel habituel. 

Cette prestation est faite à titre gracieux. 

Article 6 - Véhicules 

Période du 1er septembre au 31 décembre 2017 correspondant à la mise à disposition des agents du 

Département à la Région : le Département autorise les agents à utiliser son parc de véhicules dédié à la 

direction des transports, il n’y a donc pas de changement dans la gestion des véhicules. 

A compter du 1er janvier 2018 : la Région reçoit en pleine propriété 4 véhicules. Elle prend en charge 

les frais d’assurance. Le Département assure pour la Région l’entretien courant et les réparations de 

ces véhicules par le Service Matériel et de la Maintenance Routière (SMMR). Les prestations réalisées 

sont remboursées tous les trimestres, après un état détaillé dressé par le SMMR.  Préalablement à une 

réparation très importante (en dehors de l’entretien courant et du remplacement des pièces d’usure 

classiques), le SMMR prévient la Région, la conseille et lui demande son accord.  

Véhicules concernés : 

Code 

parc Immatriculation 

Mise en 

service Libelle Catégorie Marque 

VL225 CC-358-NM 12/03/2012 

RENAULT CLIO 3 dCi75 

EXPRESSI. A2D RENAULT 

VL410 DK-921-BC 12/09/2014 

RENAULT CLIO Dci90 ZEN 

ENERGY A2D RENAULT 

VL652 6889VM73 23/05/2006 

RENAULT MEGANE 1.5DCI 

AUTHENT. A4D RENAULT 

VL856 7846VZ73 17/06/2008 

RENAULT CLIO 2 1.5DCI 

CAMPUS A2D RENAULT 

 

Article 7 - Gestion du courrier 

La Région assure la gestion du courrier à compter du 1er septembre par le biais de contrats avec La 

Poste : un dispositif de Courrier Spécial incluant l’acheminement du courrier arrivé et la récupération 

du courrier en partance, ainsi qu’un contrat d’affranchissement. 

 

Article 8 - Les moyens humains 

Dans l’attente du transfert effectif des agents qui intervient au 01/01/18, soit du 1er septembre 2017 au 

31 décembre 2017 inclus, l’exercice des missions par les agents départementaux est mis en œuvre 

conformément aux dispositions de l’article 114-3 de la loi NOTRe et sur la base des modalités prévues 

dans la convention provisoire d'attribution de compensation pour 2017 qui tient compte de la mise à 

disposition des agents départementaux dans son calcul. 



Durant cette période, les personnels sont placés sous l’autorité hiérarchique du Département, et sous 

l’autorité fonctionnelle de la Région. Les agents en activité au sein des services ou parties de service 

du Département qui participent à l’exercice des compétences transférées continuent, à la prise d’effet 

de la présente convention, de relever des dispositions et règles internes du Département dans les 

conditions qui sont les leurs aujourd’hui (rémunération, aide à la restauration, action sociale, locaux, 

déplacements, organisation du travail, formation etc…). 

Les agents de l’équipe départementale des transports assureront au quotidien l’exercice de la 

compétence pour le compte de la Région conformément aux liens fonctionnels mis en place entre 

l’équipe, la ligne hiérarchique départementale et la direction des transports de la Région. 

 

Article 9 - Tuilage pour le transport des élèves handicapés, apprentis et la gestion de l’aéroport 

La Région accepte que le chef de service des transports scolaires et le directeur de l’antenne assistent 

les services du Département en charge soit du transport des élèves handicapés pour le chef de service 

des transports scolaires, soit de l’aéroport de Chambéry Savoie Mont Blanc sur la période du 1er 

septembre 2017 au 1er juin 2018. Cette assistance ne devra pas dépasser 1 % de leurs temps effectifs de 

travail. 

Contrôleur de réseau : Pour l’année scolaire 2017/2018, le contrôleur de réseau pourra faire des 

prestations de contrôle des prestataires de services pour le transport des élèves handicapés, sur 

demande expresse du CD73 et dans la limite de 5% de son temps de travail 

Apprentis : La Région accepte de gérer le dispositif apprentis pour le compte du CD 73 uniquement 

pour l’année scolaire 2017/2018. 

Gestion des marchés liés au Système d’Information Multimodal et Covoiturage : la Région 

poursuivra la gestion des marchés correspondants et préparera le paiement des factures 

correspondantes. Le CD 73 assurera le financement des opérations sur la période du : 01/09/17 au 

30/01/18 date de fin des marchés 

L’ensemble de ce tuilage se fait à titre gracieux. 

Article 10 - Mise en œuvre 

Pour l’ensemble des thématiques évoquées dans la convention, les services conviennent entre eux des 

procédures de mise en œuvre. 

Article 11 - Résiliation et fin de la convention 

La présente convention peut être, amendée, résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties. 

Celle-ci doit adresser sa demande d’amendement ou de résiliation par lettre recommandée avec accusé 

de réception avec un préavis de 6 mois. 

 

Chambéry, le  

 

Le Président du Conseil régional                              le Président du Conseil départemental. 
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ANNEXE 1.2 

 



ANNEXE 2 : liste du mobilier – Adret – Chambéry 

Nb Etat général Nb Etat général

1 plan de travail droit 1,39m*0,70m correct 1 correct 5

Correct

1 chaise de modèle 

différent 1 meuble bas 1,85m*0,73m*0,46m Correct Pleine 2 portes en ouverture "verticale" 1,18 m*2,02m*0,37m 5 Plein 1 caisson 3 tiroirs 0,43m*0,56m*0,47m correct

1 plan de travail en triangle 0,70m*0,70m correct 1 porte en ouverture "verticale" 0,60 m*2,02m*0,37m 5 Plein 1 table ronde 1,20m de diamètre correct

1 porte en ouverture "horizontale" 1,18m* 0,45m*0,37m 1 Plein 1 tableau blanc 0,92m*1,23m correct

1 porte en ouverture "horizontale" 0,60m* 0,45m*0,37m 1 Plein 1 poubelle

1 porte-manteau correct

1 patère

1 paper-board

1 armoire basse 1,20m*1,00m*0,43m correct pleine 1 meuble blanc (courrier) 0,44m*0,78m*0,40m Récupération

1 armoire hauteur de bureau 0,80m*0,75m*0,47m correct pleine 1 banc = 2 sièges + tablette correct

1 armoire basse 0,80m*1,05m*0,45m correct pleine 1 banc = 3 sièges correct

1 chaise

1 carte topographique 1,33x1,44

1 coffre fort 033x0,25x0,25

1 lampadaire halogène

1 armoire 1,20m*1,98m*0,39m correct pleine 1 table 0,90m*0,46m

1 poubelle

1 marche -pied correct

1 poubelle tri papier

étagère

3m de longueur * 

0,35m de profondeur 18m utilisés placard 2,87x1,7x0,37

étagère

3m de longueur 

* 0,70m de profondeur 36m utilisés placard 2,87x1,7x0,37

étagère

3m de longueur 

* 0,70m de profondeur 36m utilisés placard 2,87x1,7x0,37

étagère

3m de longueur 

* 0,70m de profondeur 30m utilisés placard 2,87x1,7x0,37

étagère

3m de longueur 

* 0,35m de profondeur 15m utilisés placard 2,87x1,7x0,37

1 plan de travail retour droit 2,04m/1,18m*0,80m Correct 1 Correct 4 Impeccables 1armoire basse 1,20 m*1,05m*0,43m Correct Pleine 2 portes en ouverture "verticale" 1,50 m*2,02m*0,37m 5 Plein 1 caisson 2 tiroirs 0,42m*0,56m*0,58m Correct

1 porte en ouverture "verticale" 0,30 m*2,02m*0,37m 5 Plein 1 table ronde 1,20m de diamètre Correct

1 porte en ouverture "horizontale" 1,50m* 0,45m*0,37m 1 Plein 1 tableau blanc 2m*1m Correct

1 porte en ouverture "horizontale" 0,30 m*0,45m*0,37m 1

Moyennement

plein 1 colonne ventilo

1 poubelle

1 porte-manteau Correct

1 plan de travail 1,60m/1,60m *0,80m Impeccable 1

Chaise avec dossier :

Entre correcte et  "abimée" 2

Chaises de 

récupération:

abîmées 2 armoires 2,40m*1,98m*0,45m) correct Pleines 5 portes en ouverture "verticale" 2,96m*1,70m*0,58m 5 Plein aux 2/3 1 tableau blanc 1,23m*0,93m Correct

1 caisson tiroirs hauteur de bureau 0,52m*0,80m impeccable 1

Chaise ergonomique:

Impeccable 1 colonne 0,42m*1,24m*0,54m correct Pleine 2 poubelles

1

repose-pied:

correct 1 caisson 2 tiroirs 0,42m*0,56m*0,58 correct

1 ventilo

1 marche-pied Abîmé

1 plan de travail retour gauche 0,80m / 1,64m*0,80m Impeccable 1 Correct 2 portes en ouverture "verticale" 1,20m*1,70m*0,58m 5 Plein 1 tableau blanc 1,20m*0,90m Correct

1 caisson tiroirs hauteur de bureau 0,46m*0,80m Impeccable 1 poubelle

extension 0,50m*1,60m Impeccable 1 lampe de bureau

extension en triangle

format triangle 0,80/0,80m*1,40m Impeccable

1 plan de travail retour droit 0,80m / 1,64m*0,80m Impeccable 1 Textile abîmé 1 poubelle

1 caisson tiroirs hauteur de bureau 0,46m*0,80m Impeccable 1 plastifieuse

1 plan de travail retour gauche 1,50m/2m*0,80m Correct 1 Textile abîmé 1  textile abîmé

1 armoire "partagée"

avec Gautier 1,20m*1,97m*0,44m Correct Pleine

1 porte en ouverture "verticale"

partagée avec Gautier 0,60m*1,70m*0,58m 5 Plein

1 tableau blanc "partagé"

avec Gautier 1,50m*1,00m Correct

extension 1,65m*0,65m correct

1 armoire basse

avec Gautier 1,20m*1,02m*0,43m correct Pleine

1 tableau blanc "agenda"

partagé avec Gautier 0,90m*0,60m Correct

1 poubelle

1 colonne ventilo

"partagée" avec Gautier

1 lampe de bureau

1 porte-manteau 

partagé avec Gautier correct

1 caisson 3 tiroir "partagé"

avec Gautier 0,44m*0,55m*0,56m Correct

1 caisson 3 tiroirs 0,45m*0,58m*0,57m Correct

1 plan de travail retour droit 2m/1,50m*0,80m Correct 1 Textile très abîmé

1 poubelle

1 caisson 3 tiroirs 0,45m*0,58m*0,57m Correct

1 plan de travail 1,60m/1,60m*0,80m Impeccable 1 correct 1 correct 1 armoire 1,20m*1,98m*0,43m correct pleine 2 portes en ouverture "verticale" 1,40m*1,70m*0,35m 6 Plein

1 meuble tablette ordinateur

(sans ordinateur dessus) 0,72m*0,51m correct

1 extension 0,80m*0,80m Impeccable 1 tableau blanc 0,60m*0,90m correct

1 caisson 2 tiroirs 0,41m*0,67m*0,65m correct

1 caisson 2 tiroirs 0,42m*0,56m*0,58m correct

1 patère

1 support pour téléphone

1 ventilateur

1 chauffage d'appoint

1 poubelle

1 plan retour guache 0,80m / 1,6m*0,80m correct 1 Correct 2

Modèles différents

Correct 1 armoire basse 1,20 m*1,05m*0,43m correct Pleine 2 portes en ouverture "verticale" 1,34 m*2,02m*0,37m 5

Quasiment

vide 1 tableau blanc 1,22m*0,92m Correct

1 caisson tiroirs hauteur de bureau bureau 0,43m*0,80m correct 1 porte en ouverture "horizontale" 1,34m* 0,45m*0,37m 1 Vide 1 poubelle

1 colonne ventilo

243 15,27 DORGLAS Murielle

Direction 251 16,93 Archives

Placard partagé avec Gérard

TONDA Christelle

GONNET Gautier

Direction 241 15 PIRAT Jean

Armoire partagée avec Gérard

Demie-armoire partagée avec Gérard

TNU 244

TNU

TNU

TNU 244 GRANGER Gérard

Plan partagé avec Gérard

244 14,36 CHEVALLIER Françoise

BECK Jean-Marc30,46244

TNU 242 11,29 COUTY Anne

Poste non occupé244TNU

Identification Bureau Chaises Armoire / Demie- armoire Placard - rangement

Service N° bureau  /salle Nom de l'agent

Composition Etat général Utilisation Objet

Dimension

(largeur * hauteur*

profondeur le cas échéant) Etat général

Autres

Agent Visiteurs

Nb

Dimension

(largeur * hauteur*profondeur) Utilisation

Nb 

niveauxEtat général

Dimension

 (largeur *hauteur*profondeur)Nb

Dimensions

(largeur * profondeur)

TNU 245 10,77

Superficie

TNU

Direction couloir

Direction

salle photocopieur

(salle partagée 

avec d'autres 

services)

4,38

 



Nb Etat général Nb Etat général

1 plan de travail retour droit 1,26m/1,61m*0,80m abîmé 1 abîmé 4 Impeccables 1 armoire 1,20 m*1,97m*0,45m Correct Pleine 4 portes en ouverture "verticale" 2,25 m*1,70m*0,36m 5 Plein 1 caisson 2 tiroirs 0,41m*0,61m*0,60m Correct

1 caisson hauteur de bureau 0,44m*0,80m abîmé 1 armoire hauteur de bureau 0,80m*0,73m*0,43 Correct Pleine 1 table ronde 1,20m de diamètre Correct

1 tableau blanc 1,82m*0,93m Correct

1 poubelle

1 patère

1 lampe de bureau

1  colonne ventilo

1 table 0,80m*0,60m Correct

1 plan de travail retour gauche 1,20m/1,20m*0,60m/0,80m correct 1 correct 2 correct

2 colonnes partagées

avec le service 0,41m*1,24m*0,54m correct pleine

4 portes en ouverture "verticale"

partagés avec le service 2,06m*2,02m*0,37m 5 Plein 3 ventilo

1 patère

1 caisson hauteur de bureau 0,41*0,60m correct

2 armoires basses

partagées avec le service 0,80m*1,05m*0,46m correct pleine

2 porte en ouverture "horizontale"

partagés avec le service 0,89m/1,16m* 0,45m*0,37m 1

Moyennement

plein 2 colonne ventilo

1 poubelle

1 lampe partagée avec Mélanie

1 repose-pied

1 porte-manteau mural 

partagé avec Mélanie

1 plan de travail retour gauche 1,20m/1,20m*0,60m/0,80m correct 1 correct

1 caisson hauteur de bureau 0,41*0,60m correct

1 plan de travail retour gauche 1,20m/1,62m*0,60m/0,80m correct 1 correct 2 correct 1 armoire basse 0,80m*1,05m*0,45m correct pleine 2 portes en ouverture "verticale" 1,16m*2,02m*0,37m 6 Plein 1 caisson 0,51m*0,21m*0,36m Récupération

1 plan de travail droit 1,40m*0,80m correct 1 armoire hauteur de bureau 0,80m*0,70m*0,44m correct pleine 1 porte en ouverture "horizontale" 1,16m* 0,45m*0,37m 1

Moyennement

Plein 1 poubelle

1 repose pied

1 carte topographique 10,33x1,44

caisson hauteur de bureau 60x40 1 lampe

1 chauffage d'appoint

1 plan de travail avec arrondi 1,60m/1,60m*0,80m impeccable 1 correct 2 Correct - dépareillées 1 armoire basse 0,80m*1,03m*0,43m correct Pleine 2 portes en ouverture "verticale" 1,20 m*2,02m*0,37m 6 Plein 1 caisson 2 tiroirs 0,42m*0,56m*0,58m correct

1 extension 0,80m*0,80m impeccable 1 porte en ouverture "horizontale" 1,20m* 0,45m*0,37m 1 Plein 1 repose-pied abîmé

1 calculatrice électrique

1 poubelle

1 ventilo

1 plan avec arrondi 1,60m/1,60m*0,80m impeccable 1 correct 1 correct 1armoire basse 1,20m*1,10m*0,43m correct pleine 2 portes en ouverture "verticale" 1,18 m*2,02m*0,37m 5

Moyennement

plein 1 caisson 3 tiroirs 0,44m*0,56m*0,56m correct

1 extension 0,80m*0,80m impeccable 1 porte en ouverture "horizontale" 1,18m* 0,45m*0,37m 1 Vide 1 caisson 2 tiroirs 0,42m*0,58m*0,56m correct

1 table 0,70m*0,70m correct

1 tableau blanc 1,50m*1,00m correct

1 patère

1 repose pied

1 support pour téléphone

1 poubelle

1 lampe de bureau

1 ventilateur

1 chauffage d'appoint

1 plan de travail droit 1,60m*0,80m correct 1 correcte 1 correcte 1 armoire 1,20m*1,98m*0,39m correct pleine

5 portes en ouverture "verticale"

partagés avec Alexandra 3,12m*1,70m*0,36m 5 Plein 1 caisson 2 tiroirs 0,43m*0,60m*0,75m correct

1 extension arrondie

avec Alexandra 1,60m*0,60m

correct mais 

dépareillé 1 armoire basse 1,20m*1,00m*0,44m correct pleine 1 caisson 3 tiroirs 0,43m*0,56m*0,56m correct

1 lampe de bureau

1 patère magnétique

1 poubelle

1 colonne ventilo

1 plan de travail droit 1,60m*0,80m correct 1 correcte

1 armoire haute

(2 éléments superposés) 1,20m*1,98m+0,43m*0,43m correct pleine 1 caisson  2 tiroirs 0,43m*0,60m*0,75m correct

1 lampe de bureau

1 porte document

1 meuble huateur de bureau 0,80m*0,74m*0,42m correct pleine 1 caisson tiroirs 0,44m*0,56m*0,56m correct

1 dessus armoire 1 poubelle

1 plan de travail droit 1,60m*0,80m correct 1 correct 1 caisson 2tiroirs 0,43m*0,60m*0,75m correct

1 poubelle

1 plan de travail arrondi 1,56m/1,60m*0,80m impeccable 1 correct 1 correct 1 armoire basse 1,20m*1,04m*0,43m correct pleine 2 portes en ouverture "verticale" 1,38m*1,70m*0,36m 5

Moyennement

plein 1 caisson 2 tiroirs 0,43m*0,67m*0,60m correct

1 plan de travail droit 0,80m*0,80m impeccable 1 caisson 4 tiroirs 0,43m*0,56m*0,58m correct

1 tableau blanc 1,50m*1,00m correct

1 patère

1 ventilo

1 lampe de bureau

1 poubelle

1 plan de travail arrondi 1,80m/1,10m*0,80m/0,60m impeccable 1 correct 2 correct 1 armoire basse 0,80m*1,05m*0,45m correct pleine 2 portes en ouverture "verticale" 1,38m*1,70m*0,36m 5 Plein 1 tableau blanc 1,23m*0,93m correct

1 plan de travail droit 1,00m*0,60m impeccable 1 caisson 3 tiroirs 0,43m*0,71m*0,55m correct pleine 1 lampe de bureau

1 armoire basse 1,20m*1,00m*0,43m correct pleine 1 patère

1 plan de travail retour gauche 1,60m/1,20m*0,8m/0,60m correct 4 corrects 1 correct 1 armoire basse 0,80m*1,05m*0,45m correct 3 poubelles

1 caisson tiroirs hauteur de bureau 0,43m*0,80 correct 1 armoire 1,00 m*1,96m*0,43m Correct 2 lampes halogènes

3 plans de travail droits 1,40m*0,80m correct 2 demies-tables

1,20 diamètre / 0,60m de 

largeur 

pour chaque élément

1 chauffage appoint

13 casiers 0,5x0,12x0,38

1 chauffage bain d'huile

1 porte document

1 repose pied

3 lampes de bureau 1 cassée

2 caissons 3 tiroirs 0,42m*0,56m*0,58m correct

Dimension

(largeur * hauteur*

profondeur le cas échéant) Etat généralUtilisation Nb

Dimension

 (largeur *hauteur*profondeur)

Nb 

niveaux Utilisation ObjetEtat général

Agent Visiteurs

Nb

Dimension

(largeur * hauteur*profondeur) Etat général

Service N° bureau  /salle Superficie Nom de l'agent

Composition

Dimensions

(largeur * profondeur)

Identification Bureau Chaises Armoire / Demie- armoire Placard - rangement Autres

TS 246 10,73 BORCHIO Marta

TS 247 10,67 PAILLET Martial

11,06 SIMON Mireille

TS 240 11,13 ONA Nathalie

5 portes en ouverture "verticale" partagés avec Natacha

TS 248 DUC Alexandra

TS 248 Poste inoccupé

TS 239

TS 248 18,11 SAN FILIPPO Natacha

TS 238 11,27 MOSCA Mylène

TS 237 15,12 ROGAT Séverine

TS 249 14,51 DUILLON Lionel

TS 237 ROCHE-GAILLON Mélanie

TS 24 Inscriptions

1 poubelle

4 portes en ouverture "verticale"

partagés avec le service

2 porte en ouverture "horizontale"

partagés avec le service
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Annexe 12 
 

CONVENTION CADRE DE PRESTATIONS DE SERVICES ET DE FOURNITURES 
 

 
 
 
ENTRE : 
 
- La Région Auvergne-Rhône-Alpes,  

sise 2 place François Mitterrand - CS 20033 - 69269 LYON Cedex 2,  représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité, Monsieur 
Laurent WAUQUIEZ,  en vertu de la délibération n°                       du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes 
du  29 juin 2017,  ci-après désignée « la Région » ou le « Preneur », 

 
D’UNE PART, 
 
 
ET 
 
- Le Département de la Haute-Savoie,  

sis 1 Avenue d'Albigny, - CS 32444 - 74041 Annecy Cedex, représenté par le Président du Conseil départemental en exercice dûment habilité, Monsieur Christian MONTEIL,  
en vertu de la délibération n°CP-2017-                         de la commission permanente du 3 juillet 2017, 
 
ci-aprés désigné « le Département » ou le « Propriétaire » 

 
D’AUTRE PART 
 
 
 
Et ci-après dénommées ensemble « les parties ». 
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VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République  

VU le code des transports et notamment ses article L. 3111-1 et suivants 
 VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 1111-8 et 

R. 1111-1  VU le code général de la propriété des personnes publiques  VU la convention de délégation de compétence en matière de transport public signée le 
21 décembre 2016 par le Département de la Haute-Savoie et le 27 décembre par la Région Auvergne Rhône-Alpes 

 VU la convention provisoire d'attribution de compensation pour 2017 signée le 21 
décembre 2016 par le Département de la Haute-Savoie et le 27 décembre par la Région Auvergne Rhône-Alpes  

 
ÉTANT PRÉCISÉ QUE : 
 
La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(ci-après « Loi NOTRe ») a notamment transféré des Départements aux Régions les compétences en matière de transports non urbains, réguliers et à la demande, et de gestion des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial 
des élèves handicapés vers les établissements scolaires.  
Afin de permettre la continuité du service public des transports dans les meilleures conditions, le Département et la Région ont signé une convention de délégation de compétence provisoire en matière de transports non urbains, réguliers et à la demande, et 
de gestion des gares publiques routières, dans les conditions prévues aux articles L. 1111-8 et R. 1111-1 du CGCT. Cette délégation de compétence de la Région vers le Département 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2017 et prendra fin le 31 août 2017.  
Ainsi à compter du 1er septembre 2017, la Région exercera de plein droit et en direct 
l’ensemble de la compétence transport. 
 
Au regard des délais de préparation de la rentrée scolaire 2017/2018 et de la complexité des 
dispositifs à mettre en œuvre, et afin d’assurer la continuité du service public des transports 
dans les meilleures conditions pour les usagers et pour les services, les parties à la présente 
convention s’entendent pour organiser au mieux la transition, dans un souci d’entraide 
réciproque. 
 
IL EST ARRETE ET CONVENU CE QUI SUIT : 
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ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention porte sur les aspects relatifs aux moyens humains et matériels 
nécessaires à cette entraide, réciproque et provisoire. La durée d’intervention du 
Département peut varier en fonction des dispositions juridiques, techniques et 
administratives propres à chacun des sujets traités dans la présente convention. 
ARTICLE 2 - LES LOCAUX MEUBLES 

2.1. Désignation des locaux meublés 
Le Département autorise la Région à occuper les locaux situés au sein du bâtiment sis 3 rue 
du 30ème Régiment d’Infanterie, dénommé également Villa Mary, à Annecy, d’une surface 
répartie comme suit :  
- au rez-de-chaussée du bâtiment : une surface de 100,76 m² à usage exclusif de la 

Région et une surface de 89,42 m² partagée avec le Département, 
- au 1er étage : une surface de 131,58 m² à usage exclusif de la Région et une surface de 

4,74 m² partagée avec le Département . 
 

En tenant compte des surfaces partagées et communes (94,16 m² à répartir entre tous les 
occupants au prorata des surfaces occupées), les locaux loués à la Région représentent  
48 % de la surface globale du bâtiment (480 m²), soit une surface pondérée de 277,34 m². 
Un plan désignant les locaux loués est annexé à la présente convention (annexe n°1). 
2.2. Etat des lieux 
Le Région prend les lieux dans l’état où ils se trouvent, qu’il déclare bien connaître et 
accepter sans aucune réserve. Ces locaux ont fait l’objet d’une remise à neuf complète (sols, 
peintures, sanitaires, éclairage,…) préalablement à l’entrée dans les lieux par les personnels 
de la Direction Adjointe Transports en mai 2017. 
L’état des lieux est établi dans les 2 mois qui suivent la date de prise d’effet de la présente 
convention. 
Le Preneur ne pourra transformer les biens occupés sans l’accord exprès du Département. 
Les transformations apportées resteront propriété du Département sans indemnité. 
2.3. Conditions d’occupation 
Le Preneur s’engage à user paisiblement des lieux occupés, en se conformant en tous 
points aux consignes de sécurité. Il s’oblige à laisser pénétrer dans les lieux les 
représentants du propriétaire et souffrir de la réalisation par ce dernier des travaux 
nécessaires pour la sécurité et salubrité collective. 
Le Preneur devra satisfaire à toutes les charges de ville, de police, réglementation sanitaire, 
voirie, salubrité, hygiène propres à l’exercice de son activité de manière que le Département 
ne puisse aucunement être inquiété ni recherché à ce sujet. 
Il fera son affaire personnelle de l’obtention de toute autorisation administrative qui serait 
nécessaire à la conduite de son activité. 
D’une manière plus générale, à son départ pour quelque cause que ce soit, il rendra les lieux 
en bon état locatif. 
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Concernant les surfaces partagées :  
- l’accès au local serveur est contrôlé par le Pôle Innovation Systèmes d’Information et 

Usages Numériques du Département de la Haute-Savoie, 
- le coin convivial est accessible à l’ensemble des occupants du bâtiment, 
- l’accès à la salle de réunion est accessible à l’ensemble des occupants du bâtiment. 
 
Le preneur ne pourra en aucun cas tenir le Département pour responsable de tout vol ou 
dommage. 
Le preneur devra prévenir le Département de tout problème éventuel. 
En cas de destruction ou de dommage causé à l’immeuble le rendant impropre à 
l’occupation, le Département ne sera pas tenu de fournir des locaux de substitution au 
preneur. 
2.4. Incessibilité des biens 
Les biens meubles décrits à l’annexe 2 au titre de l’objet de la convention restent la propriété 
exclusive du Département. 
Ils sont inaliénables par le preneur et insaisissables par quelque créancier que ce soit dont il 
serait débiteur. 
Le Preneur assurera une gestion et un entretien en bon père de famille de l’ensemble des 
biens concernés par la présente convention. 
Le Département assurera pour sa part, et à ses frais exclusifs, le remplacement de tout bien 
mobilier visé en annexe 2 dont l’utilisation par le Preneur deviendrait impossible en raison de 
son usure normale et/ou de sa vétusté. 
A l’issue de la convention, il sera procédé, par le Département, à la reprise de l’ensemble 
des biens meubles répertoriés sur l’inventaire annexé à la présente convention. 
Le preneur est responsable de la pérennité de l’ensemble des biens mis à sa disposition aux 
termes de la présente convention. 
2.5. Assurance 
Le preneur devra, pour les locaux meublés objets de la présente, être titulaire de garanties 
d’assurance couvrant les risques locatifs. 
Ces couvertures devront être maintenues en vigueur durant toute l’occupation. Le preneur 
fournira chaque année au Département les attestations d’assurance correspondantes. 
2.6. Redevance 
La présente convention est consentie et acceptée :  
- pour la période du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 : sans contrepartie 

financière autre que celle évoquée dans la convention provisoire d'attribution de 
compensation pour 2017, 

- pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2020, moyennant une redevance annuelle 
hors taxes et hors charges d’un montant fixé par les services de France Domaine. Cette 
redevance sera révisée annuellement par application de l’indice des loyers d’activité 
tertiaire. La 1ère révision interviendra au 1er janvier 2019. 
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2.7. Paiement de la redevance 
Le Département émettra au 1er trimestre de l’année N+1, un titre de recette correspondant au 
montant de la redevance de l’année N. 
2.8. Remboursement de tout type de charges liées au bâtiment 
Toutes les charges de type locatif et de fonctionnement qui restent assurées par le 
Département, seront facturées au preneur dès que leur montant exact aura pu être 
déterminé. 
Les charges propres au preneur seront facturées en totalité. Les charges communes seront 
facturées au prorata des surfaces occupées et de la durée d’occupation des locaux. 
 
Sans être exhaustif, la Région devra s’acquitter des charges suivantes auprès du 
Département :  
- les fournitures de petit matériel, de quincaillerie et de petit équipement pour travaux en 

régie, 
- les travaux d’entretien et de maintenance du bâtiment et de ses installations, 
- les contrôles, 
- le nettoyage des locaux et le déneigement, 
- les produits d’entretien et les consommables de toilettes. 
 
Le preneur devra payer tous impôts, contributions ou taxes lui incombant, y compris la taxe 
foncière. 
2.9. Information environnementale 
2.9.1. Information sur les risques naturels et technologiques majeurs 
Sur la base des informations contenues dans le dossier communal d’information et les 
documents de référence s’y rattachant, consultables en Mairie ou en Préfecture, le 
Département déclare que, à la date de la signature des présentes, le Bien se trouve situé 
dans une zone délimitée par arrêté préfectoral numéro DDT-2017-014 en date du 06 janvier 
2017, conformément aux dispositions des articles L 125-5 et R 125-23 à R 125-27 du code 
de l’environnement. 
 
En conséquence, et afin d’assurer l’information dont il est légalement redevable envers 
l’occupant, le Département a établi un état des risques naturels et technologiques en date du 
12 mai 2017 joint en annexe n°3. 
 
En application des dispositions du paragraphe I de l’article L 125-5 du code de 
l’environnement, le Département déclare qu’à sa connaissance, à la date de signature des 
présentes, le Bien occupé se trouve sur une commune située dans une zone de sismicité de 
niveau 4. 
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2.9.2. Information sur les sinistres ayant donné lieu au versement d’une indemnité au 
titre de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique 

Le Département déclare que la Commune dans laquelle est située le Bien a fait l’objet du ou 
des arrêtés de reconnaissance de l’état de catastrophe naturelle ou technologique 
suivant(s) : 
- 27/09/1987 : Inondations et coulées de boue, 
- 16/03/1990 : Inondations et coulées de boue, 
- 14/05/1990 : Inondations et coulées de boue, 
- 16/10/1992 : Inondations et coulées de boue, 
- 06/11/1992 : Inondations et coulées de boue, 
- 26/10/1993 : Inondations et coulées de boue, 
- 03/05/1995 : Séisme, 
- 01/10/1996 : Séisme, 
- 23/03/2007 : Inondations et coulées de boue, 
- 22/11/2007 : Inondations et coulées de boue, 
- 11/09/2008 : Inondations et coulées de boue, 
- 17/04/2009 : Inondations et coulées de boue, 
- 16/07/2015 : Mouvement de terrain, 
- 16/07/2015 : Inondations et coulées de boue. 
 
Le Département déclare que le Bien n’a, à sa connaissance, subi aucun sinistre ayant donné 
lieu à versement d’une indemnité d’assurance garantissant les risques de catastrophe 
naturelle (article L 125-2 du code des assurances) ou technologique (article L 128-2 du code 
des assurances). 
 
Par suite de ces déclarations, l’Occupant reconnaît avoir été informé de l’état des risques 
naturels et technologiques auxquels se trouve exposé le Bien et déclare en faire son affaire 
personnelle, sans recours contre le Département. 
2.10. La durée 
Les dispositions relatives à l’article 2 sont conclues pour une période allant du 1er septembre 
2017 au 31 août 2020. 
ARTICLE 3 - MATERIELS ET LOGICIELS INFORMATIQUES 

3.1. Dispositions générales 
Le Pôle Innovation Systèmes d’Information et Usages Numériques (PISIUN), afin de 
permettre un usage du système d’Information des Transports en place, et dans l’attente de la 
construction du nouveau système d’Information des Transports construit par la Région, 
maintient certains composants informatiques de son système en place et offre leur accès 
aux agents de l’antenne régionale des transports interurbains et scolaires en Haute-Savoie. 
La maintenance du système est détaillée ci-après et pourra perdurer au besoin jusqu’au 
31 août 2018. Les matériels et licences sont joints en annexe 4 pour les gares routières. 
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En dehors des situations particulières définies dans le présent article, les matériels 
informatiques, téléphoniques, d’impression ou spécifiques (appareils photos…) et les 
données utilisés par la direction des transports dans le cadre de l’exercice des compétences 
transférées par la loi Notre citées dans cette convention deviennent propriété de la Région 
au 1er septembre 2017. 
3.2. Téléphonie fixe 
Les anciens numéros publics de contacts diffusés aux usagers seront basculés pendant une 
période de 6 mois à partir du 1er septembre 2017 vers les nouveaux numéros de contact 
Région. 
Les interphones des gares routières seront maintenus le temps de la convention 
(abonnements téléphoniques).  
3.3. Téléphonie mobile 
Les équipes concernées disposent au sein du Département et jusqu’au 31 août 2017 de 
solutions de téléphonie mobile smartphone. Au 1er septembre 2017, les numéros concernés 
seront rétrocédés à la Région, et basculés sur l’opérateur téléphonique de la Région. 
3.4. Accès au réseau régional 
Afin de permettre aux agents de l’antenne régionale des transports interurbains et scolaires 
en Haute-Savoie d'accéder au Système d’Information de la Région, la Région doit étendre 
son réseau de transport de données, durant la période de la présente convention, aux locaux 
où sont hébergés les agents (Villa Mary et gares routières). Cette extension se fera au 
travers du réseau régional AMPLIVIA, réseau commun aux deux administrations.  
Pour chacun de ces sites, la Région commandera une nouvelle connexion auprès de 
l'opérateur OCWS et déploiera le matériel de réseau local nécessaire (commutateurs) pour 
assurer la connexion filaire des postes des agents, éventuellement Wifi selon les contraintes 
émises par le Département. Le Département mettra à disposition l'infrastructure réseau 
passive et active (câblage cuivre et fibre optique) nécessaire au raccordement des 
équipements de la Région et permettra l'accès aux locaux techniques concernés au 
personnel habilité de la Région. Des travaux de câblage pour la pose de fibre optique ou 
cuivre pourront être nécessaires pour aménager les locaux. 
 
En attendant ce scénario cible applicable à la fin de la présente convention, et afin d’offrir 
aux agents concernés sur le site de la Villa Mary un accès au réseau régional dès le 
1er septembre 2017, le Département mutualisera son accès à AMPLIVIA existant : il sera 
demandé à l'opérateur OCWS ayant la gestion des équipements de connexion au réseau 
régional d'effectuer les paramétrages nécessaires sur son routeur afin de réaliser cette 
mutualisation (transport d’une VRF région sur les équipements de réseau local du site de 
Villa Mary au travers de l’infrastructure passive et active du Département). 
De la même manière que pour le scénario cible, la Région fournira les éléments actifs de 
réseau permettant le raccordement des postes utilisateurs, le Département fournira 
l'infrastructure passive (raccordement cuivre ou optique) permettant l'interconnexion des 
équipements de réseau local de la Région déployés sur la Villa Mary. 
Le Département refacturera à la Région les coûts éventuels de mise en œuvre des 
paramétrages par l'opérateur OCWS et une éventuelle participation à l'abonnement de la 
liaison AMPLIVIA au prorata de son utilisation. 
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Concernant les gares routières, le réseau de transport de données utilisé pour permettre le 
raccordement des applications déployées sur ces sites aux serveurs applicatifs (Excalibur 
(contrôle d’accès) et Traficsoft / Xsds Lite  (affichage voyageurs)) restera au 1er Septembre 
le réseau de transport de données actuel du Département (réseau Intracité et/ou fibre-
optique). 
L’usage de ce réseau de transport Intracité vient d’être prolongé par le Département pour 
une durée de 6 mois (renouvelable une fois) à compter du 1er juin 2017. Pendant cette 
période, le Département va basculer l’ensemble de ces sites sur le réseau Amplivia. 
Il est demandé à la Région de prendre en compte cette contrainte afin que les trois gares 
routières (Annecy, Bonneville et Cluses) basculent sur son réseau régional pour que le 
Département n’ait pas à commander des FAS (Frais d’accès au Service) pour ces trois sites.  
Il est important de prendre en considération que le passage sur le réseau de transport de 
données de la Région est conditionné par le transfert effectif des logiciels applicatifs 
(Excalibur et Traficsoft / Xsds Lite) sur l’environnement Système de la Région, soit dans les 
6 mois à venir à compter du 1er juin 2017. 
3.5. Parc informatique 
Dans un souci d’homogénéité et d’intégration du parc informatique, la Région fournira à ses 
nouveaux agents, présent sur le site de la Villa Mary, les postes informatiques au standard 
Région, les écrans existants étant conservés.  
Néanmoins, afin de permettre un accès aux outils (financiers, gestion du temps, des 
délibérations et des marchés, …) ou aux dossiers informatiques en œuvre au sein du 
Département de la Haute-Savoie et non encore migrés sur les infrastructures systèmes de la 
Région, deux postes reliés au réseau du Département seront conservés et mis à disposition 
des équipes des transports jusqu’au 31 décembre 2017 puis jusqu’au 31 août 2018 pour la 
consultation d’Aster. La station de travail SIG (matériel, logiciels, accès aux données) utilisée 
pour le Système d’Information Géographique sera aussi maintenue connectée au réseau du 
Département jusqu’au 31 août 2018.  
Les PC (hors écrans) mis à disposition réintégreront au 31 décembre 2017 le patrimoine 
départemental, sauf la station de travail SIG qui intégrera à l’inverse le patrimoine régional le 
31 août 2018. 
Le Département fournira des prestations de support de 1er niveau sur les matériels faisant 
partie du transfert. 
3.6. Impression 
Les copieurs multifonctions et les imprimantes personnelles intégreront le patrimoine 
régional. 
3.7. Messagerie, répertoires personnels et communs 
Les ressources suivantes seront accessibles jusqu’au 31 décembre 2017 :  
- Messagerie départementale Exchange des agents des transports 
- Les répertoires personnels (F:\<nomprénom>) 
- Les répertoires communs (F:\Partages) 

 
Au 1er janvier 2018, la Région devra avoir récupéré ces ressources dédiées à la gestion des 
transports scolaires. 
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Les ressources SIG (Station de travail SIG et répertoire L:\ correspondant au partage des 
données routières) seront accessibles jusqu’au 31 août 2018 depuis la station de travail SIG. 
3.8. Solution d’envoi des SMS 
Le Département met à disposition de la Région sa solution d’envoi en masse de SMS 
(utilisée en particulier pour informer les familles en cas de dysfonctionnements des 
transports scolaires), au plus tard jusqu’au 31 août 2018. 
3.9. Logiciels des Transports 
Le Département met à la disposition de la Région certains composants applicatifs en place, 
les exploite et les maintient en l’état, le temps de la présente convention. Ces composants 
sont les suivants : 
- application Cigogne : application de gestion des lignes et parcours pour le transport 

scolaire. 
Le Département permettra l’accès à l’application depuis les postes connectés au réseau 
de la Région. Au travers d’un accès VPN. L’exploitation et le maintien en l’état de Cigogne par le Département sous-entend la gestion des accès des AO2 (Autorités 
Organisatrices de 2nd rang) à cette application. 

- des univers BO (Business Object) propres à la thématique des transports, 
- des données, logiciels et licences SIG (Aster, DWG TrueView, ArcGIS), 
- l’hébergement de l’application web carte Déclic, 
- les logiciels des gares routières : Excalibur-Vision (contrôle d’accès) et Traficsoft / Xsds 

Lite (affichage voyageurs), les matériels associés (afficheurs voyageurs, équipements 
de contrôle d’accès) et les connexions réseaux de chacune des gares. 

 
L’application Web mobicime.hautesavoie.fr, système d'information multimodale du transport 
en commun en Haute-Savoie, est maintenue et hébergée par le prestataire REACTIS. Dans 
le cadre du transfert des marchés au 1er septembre 2017 à la Région, cette application sera 
gérée à partir de cette date par la Région. 
 
A la fin de la convention :  
- les logiciels et licences SIG (Aster, DWG TrueView, ArcGIS) ne seront pas transférés, 
- un échange de données SIG est à prévoir entre le Département et la Région, 
- l’hébergement de l’application web carte Déclic, les logiciels et matériels des gares 

routières seront transférés définitivement à la région. 
3.10. Facturation des solutions proposées 
Au total, la prestation informatique annuelle globale représente un montant maximum de 
150 000 € TTC, somme qui sera refacturée au réel à la Région chaque année au regard des 
prestations effectivement réalisées et sur la base d’un décompte. 
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3.11. La durée 
Les dispositions relatives à l’article 3 sont conclues pour une période allant du 1er septembre 
2017 au 31 décembre 2018, sauf :  
- pour les gares routières dont la fin de la migration doit intervenir avant le 30 novembre 

2017 (date de fin des abonnements Orange intracité des gares routières de Cluses et de 
Bonneville). Cf. annexe 4 pour les détails techniques concernant les abonnements, les 
logiciels et les matériels des gares routières, 

- pour les ressources (messagerie, répertoires personnels et communs) jusqu’au 31 
décembre 2017. 

ARTICLE 4 - PARC DE VEHICULES  

Pour la période du 1er septembre au 31 décembre 2017, le Département laisse l’accès aux 
agents du service transports à 3 véhicules mutualisés au sein de la Direction des Routes. 
Cet usage comporte la fourniture du carburant et les péages. Cette utilisation se fait sans 
contrepartie financière autre que celle évoquée dans la convention provisoire d'attribution de 
compensation pour 2017 visée. 
 
A compter du 1er janvier 2018, le Département cède à la Région 3 véhicules, à leur valeur 
nette comptable à cette même date. La Région assurera l’entretien et tous les frais associés 
à l’utilisation de ces véhicules. 
Ces véhicules sont décrits en annexe 5. 
ARTICLE 5 – ARRETS DE CARS 

Le Département conserve la maîtrise d’ouvrage relative à la mise en accessibilité ou la mise 
en sécurité des arrêts de cars dont il a la charge antérieurement à la date du 1er septembre 
2017. 
 
Le Département procède au paiement des entreprises et contrôle le parfait achèvement des 
travaux. Ces arrêts sont listé en annexe 6. 
 
La Région remboursera le Département sur présentation des justificatifs de paiements. 
ARTICLE 6 - GARES ROUTIERES 

Aujourd’hui, la Région dispose de trois gares routières sur lesquelles le Département est 
amené à intervenir. 
 
Dans le cadre de la présente convention, le Département assurera les prestations 
suivantes :  
- l’entretien et la réparation des barrières, 
- les petites réparations. 
 
Toutes les charges de fonctionnement à l’usage de la Région qui sont assurées par le 
Département, seront valorisées par le Département de la Haute-Savoie à la fin de l’année. 
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Le Département émettra donc des titres de recettes pour la période du 1er septembre au 
31 décembre 2017 et d’autres pour la période du 1er janvier 2018 au 31 août 2018. 
 
Il est précisé que l’hydrocurage reste à la charge de la Région. 
 
Les dispositions relatives à l’article 6 sont conclues pour la période du 1er septembre 2017 au 
31 août 2018. 
ARTICLE 7 - GESTION DU COURRIER 

L’adresse postale à compter du 1er septembre 2017 est le 3 rue du 30ème Régiment d’Infanterie, 74000 ANNECY. 
 La Région conclut avec La Poste un contrat concernant la distribution du « courrier arrivé », la collecte et l’affranchissement du « courrier départ ». 
ARTICLE 8 – FOURNITURES DE BUREAU 

Toutes les fournitures de bureau et papier à l’usage des compétences transférées seront fournies par la Région. 
ARTICLE 9 - LES MOYENS HUMAINS 

Dans l’attente du transfert effectif des agents qui intervient au 1er janvier 2018, soit du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017 inclus, l’exercice des missions par les agents départementaux est mis en œuvre conformément aux dispositions prévues dans la 
convention de délégation temporaire de compétence et dans la convention provisoire d'attribution de compensation pour 2017. 
 Durant cette période, les personnels sont placés sous l’autorité hiérarchique du Département, et sous l’autorité fonctionnelle de la Région. 
Les agents de l’équipe départementale des transports assureront au quotidien l’exercice de la compétence pour le compte de la Région conformément aux liens fonctionnels mis en 
place entre l’équipe, la ligne hiérarchique départementale et la direction des transports de la Région. 
ARTICLE 10 – DUREE ET RESILIATION DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une période allant du 1er septembre 2017 au 
31 décembre 2020, pour permettre le solde des différentes participations de la Région. 
Néanmoins, celle-ci peut-être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties qui en 
fait la demande ; elle doit adresser sa demande de résiliation en recommandé avec accusé de réception. 
ARTICLE 11 - LITIGES 

Les litiges qui résulteraient de l’application de la présente convention seront soumis à la 
juridiction compétente. 
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Lyon, le   
 
 
La Région, Le Département, 
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Mobilier Transports Villa Mary Annexe 2

Tra
nsp

orts

Bureau 1 23 m²
Secrétariat 

2 personnes

Identification Bureau

Service N° bureau  /salle Superficie
Nombre de 

personnes
Composition

Dimensions

(largeur x profondeur)
Etat général

2 plans droits 160x80 Neuf

2 caissons hauteur de 

bureau
52x80 Neuf

3 armoires hautes 198x120 Bon état

1 armoire basse 102x120 Bon état

1 armoire basse 102x100 Neuf

2 fauteuils de bureau Bon état

Tra
nsp

orts

Bureau 1 23 m²
Secrétariat 

2 personnes

Tra
nsp

orts

Bureau 2 12 m² 1 personne

1 plan droit 160x80 Neuf

1 caisson hauteur de 

bureau
52x80 Neuf

2  armoires hautes 198x120 Bon état

1 armoire basse 100x102 Neuf

1 fauteuil Bon état

Tra
nsp

orts Salle d'attente

accueil
13,30 m²

Tra
nsp

orts

Bureau 2 12 m² 1 personne

3 sièges visiteurs Neuf*

2 tables rondes Ø 60 Neuf*

1 armoire haute 198x80 Neuf

2 sièges visiteurs Bon état

1 armoire haute 100x198 Neuf

1 armoire basse 120x102 Bon état

1 présentoir 170x120 Bon état

* restent à livrer au 01/06/2017

Tra
nsp

orts Salle d'attente

accueil
13,30 m²
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Identification Bureau

Service N° bureau  /salle Superficie
Nombre de 

personnes
Composition

Dimensions

(largeur x profondeur)
Etat général

Tra
nsp

orts

Bureau 4 16,90 m² Directeur

1 plan droit 160x80 Neuf

1 caisson hauteur de 

bureau
52x80 Neuf

1 armoire haute 198x120 Bon état

2 armoires basses 107x120 Bon état

1 table de réunion Ø 120 Bon état

4 chaises visiteurs Bon état

1 fauteuil de bureau Bon état

Tra
nsp

orts

Bureau 5 18 m² 2 personnes

Tra
nsp

orts

Bureau 4 16,90 m² Directeur

2 plans droits 160x80 Neuf

2 caissons hauteur de 

bureau
52x80 Neuf

1 fauteuil Bon état

2 armoires hautes 198x120 Bon état

1 armoire basse 102x120 Bon état

1 armoire basse 102x100 Bon état

Tra
nsp

orts

Bureau 5 18 m² 2 personnes

Tra
nsp

orts

Archives 9 9,15 m² 0

1 armoire haute 100x198 Bon état

1 armoire haute 120x198 Bon état

1 armoire basse 106x80 Bon état

Tra
nsp

orts

Bureau 101 8,20 m² 1 personne

Tra
nsp

orts

Archives 9 9,15 m² 0

1 plan droit 140x80 Neuf

1 caisson hauteur de 

bureau
52x80 Neuf

1 fauteuil de bureau Bon état

1 armoire basse 120x102 Bon état

1 armoire haute 198x80 Neuf

Tra
nsp

orts

Bureau 101 8,20 m² 1 personne
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Identification Bureau

Service N° bureau  /salle Superficie
Nombre de 

personnes
Composition

Dimensions

(largeur x profondeur)
Etat général

Tra
nsp

orts

Bureau 102 11,80 m² 1 personne

1 plan droit 140x80 Neuf

1 caisson hauteur de 

bureau
52x80 Neuf

2 armoires hautes 198x80 Neuf

1 fauteuil de bureau Bon état

1 vestiaire 198x60 Bon état

Tra
nsp

orts

Bureau 102 11,80 m² 1 personne

Tra
nsp

orts

Bureau 103 20,30 m² 2 personnes

2 plans droits 160x80 Neuf

2 caissons hauteur de 

bureau
52x80 Neuf

2 armoires hautes 198x100 Neuf

1 armoire haute 198x80 Neuf

2 fauteuils de bureau Bon état

1 demi-rond Ø 120 Bon état

Tra
nsp

orts

Bureau 104 19,70 m² 2 personnes

Tra
nsp

orts

Bureau 103 20,30 m² 2 personnes

2 plans droits 160x80 Neuf

2 caissons hauteur de 

bureau
52x80 Neuf

5 armoires hautes 198x100 Neuf

2 fauteuils de bureau Bon état

1 vestiaire 198x60 Bon état

1 demi-rond Ø 120 Bon état

Tra
nsp

orts

Bureau 104 19,70 m² 2 personnes
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Identification Bureau

Service N° bureau  /salle Superficie
Nombre de 

personnes
Composition

Dimensions

(largeur x profondeur)
Etat général

Tra
nsp

orts

Bureau 105 14,30 m² 1 personne

1 plan droit 140x80 Neuf

1 caisson hauteur de 

bureau
52x80 Neuf

1 fauteuil de bureau Bon état

1 table réunion Ø 100 Bon état

4 chaises visiteurs Bon état

1 vestiaire 198x60 Bon état

Tra
nsp

orts

Bureau 106 18,50 m² 2 personnes

Tra
nsp

orts

Bureau 105 14,30 m² 1 personne

2 plans droits 160x80 Neuf

2 caissons hauteur de 

bureau
52x80 Neuf

3 armoires hautes 198x100 Neuf

1 armoire basse 102x100 Neuf

1 vestiaire 198x60 Bon état

2 fauteuils de bureau Bon étatTra
nsp

orts

Bureau 106 18,50 m² 2 personnes

Tra
nsp

orts

Bureau 107 15,20 m² 2 personnes

2 plans droits 160x80 Neuf

2 caissons hauteur de 

bureau
52x80 Neuf

4 armoires hautes 198x100 Neuf

2 fauteuils de bureau Bon étatTra
nsp

orts

Bureau 107 15,20 m² 2 personnes
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Identification Bureau

Service N° bureau  /salle Superficie
Nombre de 

personnes
Composition

Dimensions

(largeur x profondeur)
Etat général

2 armoires hautes 198x100 Neuf

Tra
nsp

orts

Bureau 108 6 m² Local copieur
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1 Préambule 

Le présent document a pour objet de décrire l’existant en matière d’équipements, d’abonnements et 

de logiciels des Gares Routières (ci-après GR) de Haute-Savoie gérés par le Pôle Innovation, Systèmes 

d’Information et Usages Numériques (ci-après PISIUN74) du Département de la Haute-Savoie (ci-

après CD74) en vue du transfert de leur gestion à un tiers. 

1.1 Contexte général 
Concernant les GR de Haute-Savoie, 3 disposent d’équipements, d’abonnements et de logiciels gérés 

par le PISUIN74 :  

• Annecy - 1 Place de la gare - 74000 ANNECY - gareroutiere.annecy@hautesavoie.fr - 

04.50.33.58.88, 

• Cluses - Place des Combattants d’AFN - 74300 CLUSES - gareroutiere.cluses@hautesavoie.fr - 

04.50.33.58.88, 

• Bonneville - Place de la gare - 74130 BONNEVILLE - gareroutiere.bonneville@hautesavoie.fr - 

04.50.33.58.88. 

Seule la GR d’Annecy est dotée de locaux et d’agents. Pour pouvoir assurer leur mission ces agents 

sont dotés de PCs, de périphériques, de téléphones fixes IP et de téléphones mobiles. 

Chaque GR en service dispose d’une liaison telecom pour pouvoir se connecter avec la salle 

informatique du CD74 (Rue du 30ème RI à Annecy) où se trouvent notamment l’IPBX et les serveurs 

(fichiers, applications et bases de données). 

Les systèmes spécifiques dont disposent les GR pour leur exploitation sont des systèmes : 

• d’affichage voyageurs, 

• de contrôle d’accès / vidéo. 

Toutes les GR ne sont pas équipées de la même manière concernant l’affichage voyeurs et le contrôle 

d’accès / vidéo. 

Les logiciels d’affichage voyageurs et de contrôle d’accès / vidéo utilisés dans plusieurs GR sont 

installés sur des serveurs. Les autres sont installés directement sur les PCs concernés. 

Concernant le système d’affichage et de contrôle d’accès / vidéo, le PISIUN74 ne gère que les 

logiciels et les équipements électroniques associés. Par exemple, le PISIUN74 ne gère pas les mats de 

fixation des afficheurs / caméras, les fûts / moteurs / lisses / lyres / boucles au sol / bornes VL-PL des 

barrières, …. 
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1.2 Localisation des équipements / abonnements / lo giciels des 
Gares Routières gérés par le PISIUN74 

Equipements / 
abonnements / 

logiciels 

Existant dans les GR  

GR d’Annecy GR de Cluses GR de Bonneville 

Baies informatiques Oui Oui Oui 

Equipements de 
réseau Ethernet 

Oui Oui Oui 

PCs agents Oui Non Non 

Imprimante / scanner 
agents 

Oui Non Non 

Talkies-walkies agents Oui Non Non 

Téléphones fixes IP 
agents 

Oui Non Non 

Abonnements liaisons 
telecom des GR 

Oui Oui Oui 

Afficheur LED 
voyageurs 

Oui Non Non 

Afficheurs LCD 
voyageurs 

Oui Oui Non 

Equipements 
électroniques de 
contrôle d’accès 

Oui Oui Oui 

Abonnements lignes 
téléphoniques 

analogiques pour 
contrôle d’accès 

Oui Oui Oui 

Equipements vidéo 
indépendants du 
contrôle d’accès 

Oui 
(guichets de vente) 

Non Non 

Equipements vidéo 
couplés au contrôle 

d’accès 
Non Oui Oui 

Logiciel gestion de 
l’affichage LED 

Oui Non Non 

 

Equipements / abonnements / logiciels communs aux GR 

Serveurs pour les logiciels & les bases de données de gestions de l’affichage LCD & du contrôle 
d’accès 

Logiciels de gestion de l’affichage LCD voyageurs 

Logiciels de gestion du contrôle d’accès / vidéo 

Téléphones mobiles agents 

Abonnements téléphonie mobile agents 

 

Des détails sur les équipements / abonnements / logiciels existants sont fournis dans la suite du 

présent document. 
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1.3 Devenir des équipements / abonnements / logicie ls des 
Gares Routières gérés par le PISIUN74 lors du trans fert de 
leur gestion à un tiers 

Equipements / 
abonnements / 

logiciels 

Biens faisant partie de 
l’infrastructure des GR 

et que le futur 
gestionnaire des GR 
peut utiliser en l’état 

Autres biens 

Biens à transférer par 
le PISUIN74 au futur 
gestionnaire des GR 

Biens conservés par le 
PISIUN74 et pour 
lesquels le futur 

gestionnaire des GR 
devra mettre en place 

ses propres 
équipements / 
abonnements 

Baies informatiques X   

Equipements de 
réseau Ethernet 

 X  

PCs agents   X 

Imprimante / scanner 
agents 

 X  

Talkies-walkies agents  X  

Téléphones fixes IP 
agents 

 X  

Téléphones mobiles 
agents 

 X  

Abonnements mobiles   X 

Abonnements liaisons 
telecom des GR 

  X 

Afficheur LED 
voyageurs 

X   

Afficheurs LCD 
voyageurs 

X   

Equipements 
électroniques de 
contrôle d’accès 

X   

Abonnements lignes 
téléphoniques 

analogiques pour 
contrôle d’accès 

  X 

Equipements vidéo 
indépendants du 
contrôle d’accès 

X   

Equipements vidéo 
couplés au contrôle 

d’accès 
X   

Serveurs   X 

Logiciels d’affichage  X  

Logiciels de contrôle 
d’accès 

 X  
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Le PISIUN74 fournira au gestionnaire des GR des exports des contenus des bases de données pour 

qu’il puisse les importer sur ses serveurs où il aura préalablement installé les logiciels et les bases de 

données nécessaires. 

Le gestionnaire retenu pour reprendre la gestion des équipements / abonnements / logiciels devra 

travailler en étroite collaboration avec le PISIUN74 pendant toute la préparation et la réalisation de 

la transition. 

2 Baies informatiques 

Les sites en service disposent de baies 19" pour accueillir les équipements de réseaux, les panneaux 

de brassage cuivre et optiques, …. 

Pour Annecy, la baie se trouve dans un local technique au rez-de-chaussée des locaux. 

Pour Cluses, en l’absence de bureaux, la baie se trouve en extérieur sur la façade de la gare 

ferroviaire. 

Pour Bonneville, en l’absence de bureaux, la baie se trouve dans un local technique créé 

spécifiquement en extérieur. 

3 PCs / périphériques 

La GR d’Annecy dispose de : 

• 3 PC portables, 

• 1 PC fixe avec écran, 

• 1 imprimante, 

• 1 scanner. 

4 Téléphonie et liaisons telecom 

4.1 Liaisons telecom des GR 
• Annecy dispose d’une liaison 1 Gbps via des fibres optiques qui appartiennent au CD74, 

• Cluses dispose d’une liaison SDLS 4 Mbps, 

• Bonneville dispose d’une liaison SDLS 4 Mbps. 

4.2 Têtes de lignes telecom des GR 
• Pour Annecy, c’est la tête de ligne de la SNCF qui est utilisée via une rocade téléphonique, 

• Pour Cluses, c’est la tête de ligne de la SNCF qui est utilisée via une rocade téléphonique, 

• Pour Bonneville, une tête de ligne dédiée a été installée dans le local technique. 

4.3 Téléphonie fixe des agents des GR 
Les agents d’Annecy disposent de 3 postes de téléphoniques IP Alcatel raccordés sur l’IPBX du CD74. 

Référence Type 

8L15RS1 Ordinateur 

BK15RS1 Ordinateur 

CND4517K9S Ordinateur 

CZC9185Y97 Ordinateur 

ACER V203HLA Moniteur 

IMP_LC_HP_4700_101  Imprimante 

Epson Perfection V200 Photo Scanner 
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4.4 Téléphonie mobile des agents des GR 
Les agents disposent de 3 téléphones mobiles. 

Les agents utilisent les mobiles quand ils interviennent hors des bureaux pour pouvoir appeler et être 

joints (transferts d’appels depuis les fixes). 

4.1 Talkie-walkie des agents des GR 
Les agents disposent de 4 talkies-walkies. 

4.2 Lignes téléphoniques analogiques des interphone s des GR 
Chaque interphone des gares routières (1 à la barrière d’entrée et 1 à la barrière de sortie) est équipé 

d’une ligne téléphonique analogique pour permettre aux chauffeurs d’appeler en cas de problème. 

Les appels depuis ces interphones sont renvoyés sur les téléphones fixes des agents. 

Numéros des lignes analogiques GR Annecy : 

- 04 50 10 49 65 

- 04 50 10 49 80 

Numéros des lignes analogiques GR Cluses : 

- 04 50 54 27 23 

- 04 50 54 27 24 

Numéros des lignes analogiques GR Bonneville : 

- 04 50 97 54 14 

- 04 50 97 57 82 

5 Equipements de réseau 

Le PISIUN74 a mis en place, dans les baies informatiques, des switches Ethernet Avaya en 

10/100BaseT et 100BaseFx (pour tous les afficheurs LCD et pour certaines des caméras associés au 

système de contrôle d’accès). 

• Annecy dispose d’un switch 10/100BaseT et d’un switch 100BaseFx (24 ports), 

• Cluses dispose d’un switch 10/100BaseT et de 2 switches 100BaseFx (24 ports), 

• Bonneville dispose d’un switch 10/100BaseT avec un SFP 1000BaseSx. 

Le switch de Bonneville dispose de POE+ à la demande du prestataire. 

6 Vidéo guichets de vente GR d’Annecy 

Les guichets de vente d’Annecy disposent d’un système de vidéo indépendant (non connecté sur le 

LAN et indépendant du système de contrôle d’accès) avec des composants de marque VIZEO et un 

câblage coaxial qui comprend notamment : 

• 1 caméra DA450 dans l’espace de vente, 
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• 1 enregistreur EH404 dans le local technique, 

• 1 écran de visualisation MO119 dans le bureau d’exploitation de la GR, 

• 1 écran de gestion dans le local technique de la GR. 

7 Système d’affichage voyageurs 

7.1 Prestataire 
La société qui a vendu les afficheurs et les logiciels, qui les a installés, et qui en assure la maintenance 

est la société COTEP - 3/5 Villa des Entrepreneurs - 75015 PARIS - Tél. : 01.58.01.10.50 - 

o.bouis@cotep.fr. Le contact est M. Olivier Bouis. 

7.2 Marché de maintenance 
• Titulaire : ACECOR COTEP 

• N° : 20160004 

• Durée : 1 an reconductible 3 fois 

• Notification : 13/01/2016 

• Date de début : 13/01/2016 

• Date de fin max : 12/01/2020 

Outre le support, la maintenance comprend notamment : 

• la maintenance évolutive et corrective pour la partie logiciel, 

• la maintenance préventive et curative pour les matériels concernés (la fourniture d’éventuels 

composants de remplacement étant incluse dans la redevance annuelle.) 

7.3 Description sommaire 
Les logiciels et les afficheurs permettent de renseigner les voyageurs en leur indiquant notamment 

les destinations, quais et horaires des autocars dans les gares routières équipées : 

• La GR d’Annecy est équipée de 21 afficheurs LCD 32" (11 quais, 5 généraux et 5 guichets) et 

de 1 afficheur LED de 12 lignes de 40 caractères chacune (entrée GR), 

• La GR de Cluses est équipée de 20 afficheurs LCD 32" (16 quais et 4 généraux) et de 1 

afficheur LCD 46" (entrée GR), 

• Les afficheurs LCD des différentes GR sont gérés via le logiciel TraficSoft multi-gares v3.1. Ce 

logiciel, et sa base de données, sont installés sur un serveur virtuel. Les utilisateurs accèdent 

à TraficSoft multi-gares via un client léger, 

• L’afficheur LED de la GR d’Annecy est géré via le logiciel Xsds Lite. Ce logiciel est installé sur le 

PC fixe. 
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7.4 Inventaire des matériels sous maintenance 

Référence Désignation Fabriquant Fournisseur 
Qté 

Annecy 
Qté 

Cluses 
Total 
Qte 

N°de Série 

TXTA115PF 
Afficheur TFT 32" extérieur 

RAL 7035 thermolaqué  
COTEP COTEP 2 0 2 

62896 à 
62897 

TXTA115PF 
Afficheur TFT 32" extérieur 

RAL 7035 thermolaqué  
COTEP COTEP 1 0 1 64242 

TXTA116PF 
Afficheur TFT 32" extérieur 

RAL 7035 thermolaqué y 
compris casquette 

COTEP COTEP 13 0 13 
62898 à 
62910 

TXTA138PF 
Afficheur TFT 32'' NG 

Indoor F/O 
COTEP COTEP 5 0 5 

63407 à 
63411 

TXTA116PF 
Afficheur TFT 32" extérieur 

RAL 7035 thermolaqué y 
compris casquette 

COTEP COTEP 0 20 20 
65792 à 
65811 

TXTA117PF 
Afficheur TFT 46" extérieur 

RAL 7035 thermolaqué y 
compris casquette 

COTEP COTEP 0 1 1 65812 

_ 
Afficheur LED Alpha 

Director de 12 lignes de 40 
caractères chacunes 

ADAPTIVE COTEP 1 0 1 _ 

  
Kit de raccordement réseau 

(Fibre Optique ODC2) sur 
une base 3 ml de câble 

COTEP COTEP 21 21 42 _ 

8 Système de contrôle d’accès / vidéo 

8.1 Prestataire 
La société qui a installé les matériels et les logiciels, et qui en assure la maintenance est la société 

PROREAL. - 10 Rue des Frères Lumière - 69380 CHANAY D'AZERGUE - Tél. : 06.43.36.29.09 - s-

lhermine@proreal-securite.com. Le contact est M. Stéphane L’Herminé. 

8.2 Marché de maintenance 
• Titulaire : PROREAL EURL 

• N° : 20160547 

• Durée : 1 an reconductible 3 fois 

• Notification : 09/07/2016 

• Date de début : 01/08/2016 

• Date de fin max : 31/07/2020 

Outre le support, la maintenance comprend notamment : 
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• la maintenance évolutive et corrective pour la partie logiciel, 

• la maintenance préventive et curative pour les matériels concernés (la fourniture d’éventuels 

matériels de remplacement étant en sus de la redevance annuelle.) 

8.3 Description sommaire 
Le logiciel et les équipements associés permettent principalement de gérer l’accès des autocars dans 

les gares routières équipées. Les données / images issues des équipements permettent également de 

facturer les transporteurs et de surveiller les gares routières. 

Le logiciel Ex-Win (dit Excalibur) v3.10.9 pour la partie contrôle d’accès, son option Ex-Video (dit 

Vision) pour la partie vidéo, ainsi que sa base de données associée, communs à l’ensemble des gares, 

sont installés sur un serveur virtuel. Les utilisateurs accèdent à Excalibur-Vision via un client lourd. 

8.4 Description générale 
Voir au § 11 le document « Description générale du système de contrôle d’accès d’une gare 

routière » qui constituait une des annexes au CCTP pour l’attribution de la maintenance du système 

de contrôle d’accès. 

8.5 Inventaire des matériels sous maintenance 

Référence Désignation Fabriquant Fournisseur 
Qté 

Annecy 
Qté 

Cluses 
Qté 

Bonneville 

Contrôle d'accès 

EX-1022 
Carte pour 2 lecteurs, 8 entrées, 4 sorties relais, 50 
000 badges, 110 000 événements, 172 protocoles 

de lecteurs de badges 
DSX COFADIS 2 2 2 

COE 1022 Coffret étanche pour EX-1022 PROREAL PROREAL 2 2 2 

EX-LAN Module IP pour EX-1022 DSX COFADIS 1 1 1 

DPS12-3 
Chargeur auxiliaire 12V3A sous coffret métal pour 

EX-LAN  
ROCKAL COFADIS 1 0 1 

REM7 Batterie 12V7Ah pour EX-LAN / EX-1022 DSX COFADIS 3 2 2 

S-DELTA 64 

Lecteur de badges multi-technologie avec clavier 
compatible Mifare 1 K et 4 K, Desfire, Max-Secure 
ou Valid-ID. Lecture seule, lecture du numéro de 

série, portée de lecture 7 cm. Etanche IP 67. Qualité 
industrie. Compatible Excalibur 

FARPOINTE COFADIS 4 4 4 

GT-WAVE 
G2 

Lecteur de badges UHF très longue portée pour 
véhicules. Utilise des badges actifs. Antenne 

incorporée, portée 20 m, lecture simultanée de 
plusieurs badges actifs. Étanche IP66. Compatible 

Excalibur 

FARPOINTE COFADIS 2 2 2 

Interphonie 

CAP 1B 
Portier téléphonique Castel. Platine extérieure 

design, gestion de 1 appel. 
CASTEL COFADIS 0 4 4 

PRIT AV 
Portier téléphonique Castel. Platine extérieure 

design, gestion de 1 appel. 
CASTEL COFADIS 4 0 0 

IPS2+MESS 
Interface téléphonique avec 6 messages 

enregistrables. Compatible Excalibur 
CASTEL COFADIS 2 2 2 
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Référence Désignation Fabriquant Fournisseur 
Qté 

Annecy 
Qté 

Cluses 
Qté 

Bonneville 

Vidéo 

DYNREC 
IP9M 

Serveur vidéo local 9 voies IP, multiprotocoles, HDD 
1To, graveur DVD. Compatible Excalibur vision 

LUXRIOT COFADIS 0 1 1 

DYNLAN 
292 

Caméra fixe 2 mégapixel pour réseau IP. 30 IPS à 
1080P. Vraie Jour/Nuit avec filtre IR mécanique 0.05 
lux, enregistrement local sur carte mémoire SD (non 
fournie) , vidéo-sensor, H264/Mjpeg. Alimentation 

POE et 12 V. Protection surtension renforcée. 
Compatible Excalibur Vision 

DYNLAN COFADIS 0 2 1 

DYN 1040 
MIR 

Objectif 10-40mm pour caméra Dynlan 292 DYNLAN COFADIS 0 2 1 

PSD1205C Alimentation pour caméra Dynlan 292 IZYX PROREAL 0 2 1 

GHKIT-230 
Caisson extérieur avec support mural pare soleil et 

chauffage Ip67 pour caméra Dynlan 292 
DYNLAN COFADIS 0 2 1 

DYNLAN 
292 PTZ 

Caméra dôme (mobile) rapide URBAIN sur IP 2 
Mégapixels pour extérieur avec projecteur IR 

proportionnel portée 150 m, Débit 30 i/sec à 2 MPX 
en H264, WDR couleur N/B, zoom optique x 20, 
0,01lux, 128 presets, Vitesse PAP300 deg/sec. 8 
zones privées, 4 patrouilles, 8 groupes, chauffé, 

ventilé, IP66, . Alimentation 12v/Hi-POE. Compatible 
Excalibur Vision 

DYNLAN COFADIS 0 2 1 

PSDIN1230 
Alimentation modulaire 12V3A pour caméra 

DYNLAN 292 PTZ 
DYNLAN COFADIS 0 2 1 

Réseau 

KTI KFC 
241 L C 

Transceiver Ethernet 10/100BaseT (avec connecteur 
RJ45) / 100BaseFx (avec connecteurs SC-PC) 

KTI networks PROREAL 0 4 0 

NTK GM1 
0X5 ED 

Micro-switch Ethernet 10/100BaseT KTI networks PROREAL 0 0 1 

KTI KGS 
1060 

SFP 1000BaseSx pour NTK GM1 0X5 ED KTI networks PROREAL 0 0 1 

9 Serveurs 

9.1 Serveurs pour le système d’affichage voyageur 
Le serveur virtuel de production pour le logiciel TraficSoft multi-gares est composé de : 

• Windows Server 2008 R2 64b 

• 4 Processeurs 

• 6 Mo Ram 

• C:\ 30 Go pour le système 

• D:\ 30 Go pour l’application 

En production, la base de données MS SQL 2008 est installée sur un serveur physique de bases de 

données SQL Server 2008. 

En test, la base de données MS SQL 2008 est installée directement sur le serveur virtuel de test avec 

SQL Express Server 2008. 
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9.2 Serveurs pour le système de contrôle d’accès 
Le serveur virtuel pour le logiciel Excalibur-Vision et sa base de données par défaut (MS Access) est 

composé de : 

• Windows Server 2008 R2 64b 

• 2 Processeurs 

• 2 Mo Ram 

• C:\ 30 Go pour le système 

• D:\ 10 Go pour l’application 

10 Adressage IP fixe 

Les IP fixes attribués à des équipements sont les suivantes : 

10.1 GR d’Annecy 
Nom hôte Adresse IP Type d'hôte 

Quai 02 10.201.2.1 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 03 10.201.2.2 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 04 10.201.2.3 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 05 10.201.2.4 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 06 10.201.2.5 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 07 10.201.2.6 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 08 10.201.2.7 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 09 10.201.2.8 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 10 10.201.2.9 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 11 10.201.2.10 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 01 10.201.2.11 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Général bout de quais 10.201.2.12 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Général transporteurs 10.201.2.13 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Général SNCF 10.201.2.14 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Guichet 1 10.201.2.15 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Guichet 2 10.201.2.16 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Guichet 3 10.201.2.17 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Guichet 4 10.201.2.18 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Guichet 5 10.201.2.19 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Général souterrain 10.201.2.20 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Affichage LED 10.201.2.21 Module RJ45/RS485 pour écran LED entrée de gare 

Contrôle accès 10.201.2.50 EX-LAN RJ45/RS485 pour contrôle d'accès 

Général parking Nord 10.201.2.23 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

 

Masque : 255.255.254.0 

Passerelle : 10.201.3.254 
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10.2 GR de Cluses 
Nom hôte Adresse IP Type d'hôte 

Quai 01 10.94.2.1 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 02 10.94.2.2 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 03 10.94.2.3 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 04 10.94.2.4 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 05 10.94.2.5 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 06 10.94.2.6 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 07 10.94.2.7 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 08 10.94.2.8 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 09 10.94.2.9 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 10 10.94.2.10 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 11 10.94.2.11 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 12 10.94.2.12 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 13 10.94.2.13 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 14 10.94.2.14 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 15 10.94.2.15 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Quai 16 10.94.2.16 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Général infos cars 10.94.2.17 Afficheur 46" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Général parvis 10.94.2.18 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Général parvis infos 10.94.2.19 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Général milieu de quais 10.94.2.20 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Général milieu de quais infos 10.94.2.21 Afficheur 32" public des horaires (=écran + PC embarqué) 

Contrôle d'accès 10.94.2.22 EX-LAN RJ45/RS485 pour contrôle d'accès 

Entrée 10.94.2.23 Caméra fixe 

Sortie 10.94.2.24 Caméra fixe 

Quais 10.94.2.25 Caméra mobile 360° 

Quais de régulation 10.94.2.26 Caméra mobile 360° 

Dynrec 10.94.2.27 Serveur vidéo local pour gérer les flux des caméras 

 

Masque : 255.255.254.0 

Passerelle : 10.94.3.254 

10.3 GR de Bonneville 
Nom hôte Adresse IP Type d'hôte 

Caméra Entrée 10.95.2.1 Caméra fixe 

Caméra Sortie et Quais 10.95.2.2 Caméra mobile 

Lecteur badge Entrée 10.95.2.3 Lecteur badge 

Lecteur badge Sortie 10.95.2.4 Lecteur badge 

Serveur video local 10.95.2.5 Serveur video Dynrec 

Contrôle d'accès 10.95.2.6 EX-LAN RJ45/RS485 pour contrôle d'accès 

Routeur Wan 10.95.2.7 Routeur Wan 

Micro-switch 10.95.2.8 Micro-switch barrière entrée 

 

Masque : 255.255.254.0 

Passerelle : 10.95.3.254 
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11 Description générale du système de contrôle d’ac cès / vidéo 
d’une gare routière 

Le contenu de ce chapitre (tout en ayant été actualisé compte tenu de la mise en service de la GR 

de Bonneville fin 2016) est celui qui constituait une des annexes au CCTP pour l’attribution de la 

maintenance du système de contrôle d’accès (voir §8.3). 

11.1 Fonctionnement 
Une gare routière comprend, ou pas, des agents sur site pour en assurer la gestion. 

Dans tous les cas, la gare doit pouvoir être gérée à distance depuis une autre gare. Cela concerne 

particulièrement le système de contrôle d’accès, y compris les flux vidéo. Ces derniers doivent être 

configurés pour être exploitables en temps réel depuis une autre gare sans saturer les liaisons 

telecom inter-gares afin notamment de pouvoir exécuter en permanence les fonctions de base du 

système de contrôle d’accès et du système d’information voyageurs des gares routières. 

En cas de présence d’agents sur site, ces derniers sont dotés de PC équipés notamment de la partie 

cliente du logiciel de contrôle d’accès (il y a actuellement 3 agents à Annecy). 

La partie serveur du logiciel et sa base de données par défaut sont installés sur un serveur virtuel 

commun situé dans une salle informatique du Département. 

11.2 Equipements objet de la maintenance 
Les équipements objet de la maintenance sont des équipements : 

• de contrôle d’accès (Annecy, Cluses et Bonneville), 

• d’interphonie (Annecy, Cluses et Bonneville) 

• de vidéo (Cluses et Bonneville), 

• de réseau (Cluses et Bonneville). 

Ces équipements doivent être gérés par le logiciel de contrôle d’accès Ex-Win et ils doivent donc être 

compatibles avec sa version de base et son option vidéo. 

Les gares d’Annecy de Cluses et de Bonneville disposent d’une entrée et d’une sortie distinctes pour 

les autocars, taxis, et autres véhicules autorisés, qui sont chacune équipées d’une borne VL/PL et 

d’une barrière dans lesquelles sont intégrées les équipements de contrôle d’accès et d’interphonie. 

11.2.1 Equipements de contrôle d’accès 

Il s’agit : 

De lecteur de badge longue distance (1 / borne) 

• De clavier de contrôle d’accès / lecteur de badge courte distance (2 / borne), 

• De centrale de contrôle d’accès et de ses accessoires (1 / barrière), 

• D’interface IP pour les centrales de contrôle d’accès et de ses accessoires (1 / gare). 
Les véhicules réguliers autorisés, autocars et taxis notamment, sont dotés de badges longue distance 

(de type télépéage autoroutier) accrochés aux pare-brises. 
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11.2.2 Equipements d’interphonie 

Il s’agit : 

• D’interphone (2 / borne), 

• D’interface téléphonique (1 / borne). 

Si nécessaire, les chauffeurs des véhicules arrêtés à une borne / barrière peuvent entrer en 

communication avec un agent de la gare via l’interphone. 

11.2.3 Equipements de vidéo 

Il s’agit : 

• De serveur vidéo IP (1 / gare), 

• De caméra IP fixes et/ou mobile et de leurs accessoires : 

o Pour Cluses : il s’agit de 1 caméra fixe en entrée, de 1 caméra fixe en sortie et de 2 

caméras mobiles sur les quais connectées en 100BaseFx, 

o Pour Bonneville : il s’agit de 1 caméra fixe en entrée et de 1 caméra mobile pour la 

sortie et les quais connectées en 10/100BaseT. 

L’accès aux caméras, situées sur des mats, nécessite une nacelle. 

11.2.4 Equipements de réseau 

Il s’agit (hors baies informatiques)  : 

• Pour Cluses : de transceivers Ethernet 100BaseFx / 10/100BaseT (1 / caméra) situés dans les 

mats de support des caméras, 

• Pour Bonneville : d’un micro-switch Ethernet 10/100BaseT avec un SFP 1000BaseSx situé 

dans le fût de la barrière d’entrée. 

11.3 Equipements hors maintenance 
Les équipements hors maintenance de PROREAL sont des équipements tels : 

• Liaison télécom entre les gares (maintenance à la charge du PISIUN74), 

• Ligne téléphonique analogique pour les interphones (maintenance à la charge du PISIUN74), 

• Switch réseau dans la baie informatique (maintenance à la charge du PISIUN74), 

• Serveur virtuel et PC des agents (maintenance à la charge du PISIUN74), 

• Fût de barrière, 

• Lisse de barrière, 

• Lyre de barrière, 

• Moteur de barrière, 

• Boucle au sol, amont et aval, de détection de présence de véhicule, 

• Borne VL/PL. 

…
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12 Annexes 

12.1 Synoptique général du système d’information de s gares routières 

 

 

 
 

          
 

     

 

    
 

          
 

    

 

     
 

          

           

           

      

 

    
 

          
 

    

 

     
 

          

           

           

      

 

    
 

          
 

    

 

     

           

           

            
  

SALLE INFORMATIQUE CD74 

GR d’Annecy 
- Avec locaux et avec agents sur site 
- Avec affichage voyageurs 
- Avec contrôle d’accès et interphonie 
- Sans vidéo couplée au contrôle d’accès 

GR de Cluses 
- Sans locaux et sans agents sur site 
- Avec affichage voyageurs 
- Avec contrôle d’accès et interphonie 
- Avec vidéo couplée au contrôle d’accès 

GR de Bonneville 
- Sans locaux et sans agents sur site 
- Sans affichage voyageurs 
- Avec contrôle d’accès et interphonie 
- Avec vidéo couplée au contrôle d’accès 

Serveurs avec logiciels et bases de données 
pour : 

- La gestion de l’affichage voyageurs 
- La gestion du contrôle d’accès y compris 

interphonie et vidéo couplée au contrôle 
d’accès 
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12.2 Synoptique du système d’information de contrôl e d’accès et d’interphonie des gares routières 
 

 

 
 

    

 

     

      

 

    

           

           

           
 

          

           

           

      

 

    

      

  

   

    

 

 

  

   

           

           

           
 

     

 

    

           

           

           

            
 
 
 

SALLE INFORMATIQUE DU CD74 GARE ROUTIERE X 

CommServer +  
Base de données 

Bureau exploitation gare routière 
WorkStation 

Entrée gare routière : 
- 1 * EX1022 
- 2 * claviers ctrl accès / lecteur de badge 
- 1 * lecteur de badge longue distance 
- 1 * interface téléphonique connectée à 

une ligne téléphonique analogique 
- 2 * interphones 

Sortie gare routière : 
- 1 * EX1022 
- 2 * claviers ctrl accès / lecteur de badge 
- 1 * lecteur de badge longue distance 
- 1 * interface téléphonique connectée à 

une ligne téléphonique analogique 
- 2 * interphones 

Local technique gare routière : 
- 1 * EX-LAN 
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12.3 Capture d’écran de la page d’accueil du logici el de gestion de l’affichage voyageurs 

 

 

 

  



 

Equipements, abonnements et logiciels des Gares Routières de Haute-Savoie gérés par le PISIUN74 Page 19/19 

 

12.4 Capture d’écran de la page d’accueil du logici el de gestion du contrôle d’accès 

 

 
 



Liste des véhicules Annexe 5

Parc 

(numéro)
Immatriculation

Date de mise en 

circulation
Marque

Type 

commercial
Energie

Puissance 

fiscale

Date d'échéance 

contrôle technique

Places 

(nombre)

Kilométrage 

fin avril 2017

BR0310 BA-912-RY 28/09/2010 RENAULT CLIO GO 4 19/09/2018 5 51 579

BR1214 DK-806-DN 17/09/2014 RENAULT TWINGO ES 4 17/09/2018 4 19 233

BP002 DZ-744-RL 16/02/2016 PEUGEOT 108 ES 4 16/02/2020 4 11 716



Liste des arrêts de cars en cours de mise en accessibilité et/ou sécurité Annexe 6  

sous maîtrise d’ouvrage départementale 

  

COMMUNE  ARRET  ARRONDISSEMENT  COURRIER REGION  

Meillerie  Locum  Thonon  22/12/16  

Val de Fier  La Ravoire  Annecy  -  

Saint-Félix  Blanly  Annecy  22/12/16  

Vailly  Pimberty  Thonon  22/12/16  

  



 Annexe 13 

 

 

Convention d'encaissement  

pour compte de tiers 

 

 

Recettes liées à la participation des familles  

aux coûts des transports scolaires en Savoie 

Rentrée scolaire 2017/2018 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Département de la Savoie / 
Région Auvergne-Rhône-Alpes 

         

  



2 
 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS : 

LE DEPARTEMENT DE LA SAVOIE 

Collectivité territoriale  

Dont le siège est situé à : 

Hôtel du département CS 31802 

73018 CHAMBERY CEDEX  

 

Pour La Régie d'avances et de recettes des transports scolaires de la SAVOIE, créée par délibération de la Commission 

permanente [ou du Conseil général/départemental ou arrêté] du JJ mois AAAA, régie ayant son siège au Département de la 
SAVOIE, dont le régisseur est actuellement Madame Séverine ROGAT, ayant son siège au conseil départemental 

Représentée par le Président du Conseil départemental, Hervé GAYMARD, dûment habilité aux fins des présentes par 
délibération de la Commission permanente du ……………. 

D’UNE PART, 

ET 

LA REGION AUVERGNE RHONE-ALPES 

Collectivité territoriale  

Dont le siège est situé à : 

1 esplanade François Mitterrand 

CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 2  

 

Représentée par le Président du Conseil régional, Laurent WAUQUIEZ, dûment habilité aux fins des présentes par délibération 
de la Commission permanente du 29 juin 2017. 

D’AUTRE PART, 

 

IL A ETE CONVENU ET ACCEPTE CE QUI SUIT 

 

Dans le cadre des dispositions prévues par la loi NOTRé 2015-991 du 7 août 2015 relatives au transfert de la compétence 

Transports scolaires à la Région à compter du 1er septembre 2017, la présente convention est destinée à garantir sur le plan 

juridique et technique et pour la rentrée scolaire 2017/2018 le bon fonctionnement du service offert aux familles de paiement 

échelonné des participations au transport des élèves applicable en SAVOIE. 

 

 

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION 

Il est confié à la régie départementale des transports scolaires de la SAVOIE le droit d’encaisser à compter du 1/09/2017 pour 

le compte de la Région Auvergne Rhône Alpes (AURA) les participations des familles aux coûts des transports scolaires.  

 

 

Article 2 - PRODUITS ENCAISSES PAR LA REGIE 

Les recettes encaissées par la régie susnommée concernent la participation des familles aux coûts transports scolaires sur le 

territoire de la Savoie pour :  

- les élèves fréquentant les circuits gérés en direct par la direction des transports de la Région ; 

- les élèves ou fratries dépendant de plusieurs autorités organisatrices de second rang. 

 

 

Article 3 - DUREE DE LA CONVENTION 

La convention est conclue pour une durée de 4 mois courant du 1er septembre 2017 au 31 décembre 2017. 

Les éventuels effets découlant de l’application de la présente convention qui interviendraient postérieurement à la date du 31 

décembre 2017 seront couverts par celle-ci. 

 

 

Article 4 - MODALITES DE COLLECTE DES RECETTES 

La régie départementale des transports scolaires de la SAVOIE interviendra dans le cadre « d’encaissements pour le compte 

de tiers » tels que ceux-ci sont prévus au titre des activités des régisseurs de recettes des collectivités et établissements publics 

locaux et tels que l'arrêté de création de la régie le prévoit. 
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Les modes de paiement acceptés correspondent à ceux qui le sont dans le cadre de la régie d’avances et de recettes des 

transports scolaires de la SAVOIE.  

 

 

Article 5 -  RESPONSABILITE DU REGISSEUR 

Conformément aux recommandations fixées dans l’instruction codificatrice n°06-031-A-B-M du 21 avril 2006 relative aux régies 

de recettes des collectivités et établissements publics locaux, il est expressément prévu que la responsabilité personnelle et 

pécuniaire du régisseur ne saurait être engagée au titre des encaissements pour compte de tiers réalisés dans le cadre de la 

présente convention.  

 

 

Article 6 – REVERSEMENT ET JUSTIFICATIONS DES RECETTES 

Selon des périodicités qui sont prévues ci-après, tous les encaissements, nets de frais s'agissant des paiements par carte 

bancaire opérés par les familles, effectués au titre de la présente convention seront intégralement reversés par le régisseur au 

profit de la Région AURA sur le compte banque de France de la Paierie régionale et sans qu'ils ne transitent par la paierie 

départementale de la SAVOIE. Cas particulier des dépôts d’espèces : ils se feront à la Paierie départementale qui les versera 

sur le compte de dépôt de fonds de la régie départementale des transports scolaires. 

 

Les éventuels mandats CASH continueront d’être encaissés sur le compte DFT de la régie départementale via la DDFIP. 

 

Les reversements seront effectués en 2 fois : 

- Le 1er pour la période septembre – octobre, devant intervenir avant le 15 novembre ; 

- Le second pour la période novembre – décembre, devant intervenir avant le 15 janvier 2018. 

- Le décompte définitif sera effectué avant le 30 avril 2018. 

Ils seront justifiés par les relevés du compte DFT croisés avec les exports des recettes issues du logiciel TSWEB qui enregistre 

les factures et reçus de paiement des familles concernées. 

 

En cas de rejet de chèque, sur l’une des 2 périodes de reversement des recettes à la Région, le régisseur sera fondé, au 

moment du dégagement concerné, à retenir la somme correspondante au rejet jusqu’à ce que son compte soit crédité à 

nouveau du même montant (donc après le traitement de la demande de réduction du titre qui avait constaté la recette en 

question ; titre émis par le Département en cas de recette constatée jusqu’au 31/08 ou titre émis par la Région pour une recette 

constatée à compter du 1er septembre).  

 

Les éventuels remboursements dus aux familles se feront par l’émission de mandats selon le procédé suivant.  

Courant novembre, le régisseur prépare les justificatifs et demande les RIB aux familles concernées puis établit : 

- un listing des familles ayant intégralement payé leur participation jusqu’au 31/08 pour le transmettre au service 

comptable du Département qui procède aux remboursements correspondants par virements aux familles (émission de 

mandats depuis le budget annexe du Département), 

- un listing des familles ayant intégralement payé ou fini de payer leur participation après le 01/09 pour le transmettre au 

service comptable de la Région qui procède aux remboursements correspondants par virements aux familles 

(émission de mandats depuis le budget de la Région). 

 

 

Article 7 – GRATUITE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue à titre gratuit. La Région ne rémunèrera pas le Département au titre de celle-ci.  

 

Fait à………………... le ……………….. en trois exemplaires originaux, un exemplaire original étant destiné à être remis à 

chaque signataire, 

 

 
Le Département de la SAVOIE   Pour la Région AUVERGNE RHONE-ALPES 
Le Président du Conseil départemental  Le président du Conseil régional 
       

       

Le régisseur des transports scolaires du Département de la Savoie 
Séverine ROGAT 
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 Annexe 14 
CONVENTION DE DELEGATION 

POUR L’ORGANISATION DE SERVICES DE TRANSPORT ROUTIER NON URBAIN 
SUR LE TERRITOIRE DE L’ISERE 

 

 
ENTRE 

 

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, représentée par Monsieur le Président du Conseil régional en 

exercice, autorisé par la délibération n°……………………………………du Conseil Régional du 29 juin 2017, 

 
ET 

 

………………………................................................................................................................, représenté(e) par 

……………………………………………………………………...………….………..., autorisé(e) par 

….………………………………………………………………………………….. du …………………...…….…………, 

 

Désigné(e) ci-après sous le terme d’« Autorité Organisatrice de second rang » ou « AO2 », 

 

 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L111-8, 
 

VU la délibération n°…………………………. du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juin 2017 

relative au transport scolaire et non urbain et notamment ses titres I.1 et I.5, 

 

 
PREAMBULE 

 
La Région peut, dans les conditions prévues à l’article L1111-8 du code général des collectivités territoriales, déléguer à 

une collectivité locale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre, la compétence de transport routier non urbain dont elle est attributaire. 

 

Elle peut également, conformément aux dispositions de l’article L3111-9 du code des transports, confier tout ou partie 

de l’organisation des services de transport scolaire au département, à des communes, des établissements publics de 

coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement, des associations de parents 

d’élèves ou des associations familiales. 

 

Les autorités organisatrices de second rang (AO2) ainsi nommées exercent alors les compétences déléguées au nom 

et pour le compte de la Région, selon des modalités fixées par conventions, dans la continuité des règles de 

participation financière jusqu’à présent appliquées par chaque Département. 

 

Conformément aux modalités fixées dans les conventions de délégation longue, les Départements doivent impulser la 

coordination avec les autres autorités organisatrices de transport de second rang de la Région pour définir dans ce 

cadre les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

 
Article 1er - Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la Région Auvergne-

Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang susnommée, pour l'organisation d’un service 

de transport routier non urbain tel que défini en annexe, et les modalités financières de cette délégation. 

 
Article 2 - Modalité d’exploitation du (ou des) service(s) 

 

L’AO2 peut choisir d'exécuter ce(s) service(s) en régie ou confier son (leur) exécution à un prestataire de son 

choix, sous réserve de validation préalable des conditions financières par la Région, lorsque celle-ci apporte 

une participation financière au fonctionnement des services. 

 

L’AO2 s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de transport 

de personnes, en particulier l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié. 

 
Article 3 - Définition des attributions de l’AO2 

 
3.1 Consistance des services 

 

Le tracé de ligne, les points de prise en charge des usagers, les jours de fonctionnement, la fréquence et 

l'horaire du service sont fixés en annexe à la présente convention. 

 

Toute modification de la consistance des services délégués devra être validée par la Région et faire l’objet 

d’un avenant à la présente convention préalablement à sa mise en œuvre. 

 
3.2 Fixation des tarifs 

 

L’AO2 détermine librement la politique tarifaire applicable sur les services délégués. Ceux-ci doivent toutefois 

être librement accessibles à tout porteur d’un titre Transisère en cours de validité et incluant la zone tarifaire 

de la commune ou de l’EPCI. 

 
3.3 Gestion des marchés 

 

L’AO2 s’engage à respecter la règlementation en vigueur concernant la passation et l’exécution des contrats. 

 
3.4 Gestion des véhicules et du personnel de transport 

 

- Capacité des véhicules 

La capacité du ou des véhicules doit être compatible avec le nombre d'usagers utilisant régulièrement 

la ligne afin que ceux-ci soient transportés assis. 

De manière à être en mesure de gérer une augmentation occasionnelle de la fréquentation dans les 

limites de la règlementation en vigueur, l’AO2 veillera à ce que les véhicules soient équipés pour le 

transport des usagers debout à titre exceptionnel. 
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- Age des véhicules 

L'âge des véhicules, compté à partir de la date d'immatriculation, ne doit pas excéder : 

- 16 ans (ou 18 ans si équipés de ceintures) pour les véhicules de moins de 10 places assises et 

des autocars de faible capacité au sens de l’arrêté du 2 juillet 1982, affectés aux lignes de 

desserte locale, 

- 8 ans pour les véhicules de 1 à 8 places hors conducteur. 

 

- Equipement des véhicules 

Chaque véhicule doit être équipé des éléments de base suivants : 

- Équipements pneumatiques et accessoires adaptés aux conditions hivernales de l'Isère, 

- Espace interne d'affichage de l'itinéraire et des horaires de la ligne, 

- Appareil de téléphonie mobile, permettant les communications avec le conducteur, 

- Dispositif d’affichage externe du numéro de la ligne et des destinations du service. 

 

- Entretien des véhicules 

L’AO2 doit veiller au maintien des véhicules en bon état de fonctionnement et de propreté (à l’intérieur 

et à l’extérieur), et l'ensemble des équipements doit être constamment entretenu en état de marche, 

dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. 

 

- Personnel de conduite 

L’AO2 veille à disposer d'un personnel de conduite disposant des qualifications requises, et à ce qu'il 

bénéficie d'une formation continue qui porte notamment sur l'exercice de ses responsabilités et les 

relations avec les jeunes usagers. 

Il s'assure également que les conducteurs présentent toutes garanties de moralité et de sobriété et 

qu'ils exécutent leurs tâches en respectant l'usager. 

 
Article 4 - Participation financière de la Région 

 

Dans le cas de services apportant une plus-value au réseau Transisère, préalablement reconnue et validée par la 

Région 
 

La Région apporte une participation financière d'un montant de ....…………. euros net de taxes par jour de 

fonctionnement du (des) service(s) tel(s) que décrit(s) en annexe de la présente convention, correspondant à 

50% du coût réel du (des) service(s) pour l’année scolaire 201../201… 

Toute variation du coût du service (hors révision annuelle, par application de l'indice de révision des marchés 

départementaux de transport public) doit être préalablement soumise à la Région, faute de quoi seul le 

montant initialement fixé pourra être pris en compte pour le calcul de sa participation financière. 

 

Cette participation fait l’objet d'acomptes trimestriels avec établissement d'un solde en fin d’année scolaire, 

sur la base du coût réel du service, au vu des justificatifs correspondants à fournir par l’AO2 à l'appui de sa 

demande de paiement (notamment factures honorées par l’AO2 lorsque l’exploitation des services est 

assurée par un tiers). 

 

Les demandes de paiement sont adressées au Département, qui assure la préparation des versements 

relatifs aux conventions passées entre la Région et des tiers (AO2). 

 
OU 



  4/5 

Dans le cas de services n’apportant pas de plus-value au réseau Transisère, tel que préalablement reconnu et 

validé par la Région 
 

La Région n’apporte aucune participation financière au fonctionnement des services délégués. 

 
Article 5 - Responsabilité – assurances 

 

L’AO2, en sa qualité de responsable de l’organisation des transports, s’engage à souscrire toutes les polices 

d'assurance destinées à garantir en responsabilité civile les activités exercées à ce titre et à couvrir les 

dommages pouvant en résulter, et à justifier l’existence de ces polices. La Région ne sera en aucun cas 

responsable des obligations de l’AO2 envers les tiers. 
 

Article 6 - Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour une durée de ……… an(s) à compter du ……………………………., 

sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties. 

 
Article 7 - Résiliation de la convention 

 

La notification de dénonciation devra être adressée à l'autre partie par lettre recommandée au moins 180 

jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Au-delà de ce délai, la convention peut toutefois 

être dénoncée en cas de commun accord. 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou par l’autre partie à l’expiration d’un délai de 

180 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée 

sans effet. 

La convention peut également faire l’objet d’une résiliation pour motif d’intérêt général de la part des deux 

parties. 

 
Article 8 - Avenants 

 

Toute modification non substantielle des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Les éléments modifiés ne peuvent 

conduire à remettre en cause les objectifs fixés dans la convention initiale. 

 
Article 9 - Recours 

 

En cas de difficultés d’appréciation quant au contenu de la convention, les parties rechercheront toutes 

solutions amiables avant de recourir à la voie contentieuse. Tout litige issu de l’application de la présente 

convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Lyon. 

 
A Lyon, le 
 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang, Le Président du Conseil régional Auvergne-

Rhône-Alpes 
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Annexe 
 

Consistance des services délégués 
 

 
1. Etablissements scolaires desservis 

 

A préciser le cas échéant 

 
2. Itinéraire et points de prise en charge 

 

A préciser 

 

 
3. Fréquence et jours de fonctionnement 

 

A préciser 

 

 
4. Moyens mis en place 

 

A préciser 

 

 
5. Observations particulières 

 

A préciser le cas échéant 

 

 

 

 
Cachet de l’Autorité organisatrice de second rang 
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 Annexe 15 
CONVENTION DE DELEGATION  

POUR L’ORGANISATION DE SERVICES DE TRANSPORT SCOLAIRE 
SUR LE TERRITOIRE DE L’ISERE 

 

 
ENTRE 

 

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, représentée par Monsieur le Président du Conseil régional en 

exercice, autorisé par la délibération n°……………………………………du Conseil Régional du 29 juin 2017, 

 
ET 

 

………………………................................................................................................................, représenté(e) par 

……………………………………………………………………...………….………..., autorisé(e) par 

….………………………………………………………………………………….. du …………………...…….…………, 

 

Désigné(e) ci-après sous le terme d’« Autorité Organisatrice de second rang » ou « AO2 », 

 

 

VU la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 
 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L111-8, 
 

VU le code des transports et notamment son article L3111-9, 
 

VU la délibération n°…………………………. du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du 29 juin 2017 

relative au transport scolaire et non urbain et notamment ses titres I.1 et I.5, 
 

VU le règlement départemental des transports, 

 
PREAMBULE 

 
La Région peut, dans les conditions prévues à l’article L1111-8 du code général des collectivités territoriales, déléguer à 

une collectivité locale relevant d’une autre catégorie ou à un établissement public de coopération intercommunale à 

fiscalité propre, la compétence de transport routier non urbain dont elle est attributaire. 

 

Elle peut également, conformément aux dispositions de l’article L3111-9 du code des transports, confier tout ou partie 

de l’organisation des services de transport scolaire au département, à des communes, des établissements publics de 

coopération intercommunale, des syndicats mixtes, des établissements d’enseignement, des associations de parents 

d’élèves ou des associations familiales. 

 

Les autorités organisatrices de second rang (AO2) ainsi nommées exercent alors les compétences déléguées au nom 

et pour le compte de la Région, selon des modalités fixées par conventions, dans la continuité des règles de 

participation financière jusqu’à présent appliquées par chaque Département. 

 

Conformément aux modalités fixées dans les conventions de délégation longue, les Départements doivent impulser la 

coordination avec les autres autorités organisatrices de transport de second rang de la Région pour définir dans ce 

cadre les modalités d’exercice concerté de l’offre de transport proposée aux voyageurs. 
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IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT 

 

 
Article 1er - Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la Région Auvergne-

Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang susnommée, pour l'organisation d’un service 

de transport routier non urbain tel que défini en annexe, et les modalités financières de cette délégation. 

 
Article 2 - Modalité d’exploitation du (ou des) service(s) 

 

L’AO2 peut choisir d'exécuter ce(s) service(s) en régie ou confier son(leur) exécution à un prestataire de son 

choix, sous réserve de validation préalable des conditions financières par la Région, lorsque celle-ci apporte 

une participation financière au fonctionnement des services. 

 

L’AO2 s'engage à respecter les dispositions législatives et réglementaires en vigueur en matière de transport 

de personnes, en particulier l'arrêté du 2 juillet 1982 modifié. 

 
Article 3 - Définition des attributions de l’AO2 

 
3.1 Consistance des services 

 

Le tracé de ligne, la liste des établissements scolaires desservis, les points de prise en charge des usagers, 

les jours de fonctionnement, la fréquence et l'horaire du service sont fixés en annexe à la présente 

convention. 

 

Toute modification de la consistance des services délégués devra être validée par la Région et faire l’objet 

d’un avenant à la présente convention préalablement à sa mise en œuvre. 

 
3.2 Fixation des tarifs 

 

L’AO2 détermine librement la politique tarifaire applicable sur les services délégués. Ceux-ci doivent toutefois 

être librement accessibles à tout porteur d’un titre Transisère en cours de validité et incluant la(les) zone(s) 

tarifaire(s) de la commune ou de l’EPCI. 

 
3.3 Gestion des marchés 

 

L’AO2 s’engage à respecter la règlementation en vigueur concernant la passation et l’exécution des contrats. 

 
3.4 Sécurité 

 

L’AO2 est responsable de l’application du règlement départemental des transports scolaires. 

 

L’AO2 s’assurera de la présence d’un accompagnateur dans le (ou les) car(s) assurant le service, dès lors 

qu’au moins un enfant, âgé de 3 ans révolus à 5 ans, non accompagné d’un parent payant, est transporté 

dans un véhicule de plus de 8 places. L’identité de la (ou les) personne(s) retenue(s) sera communiquée aux 

services du Département, pour habilitation. 
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3.5 Gestion des véhicules et du personnel de transport 

 

- Capacité des véhicules 

La capacité du ou des véhicules doit être compatible avec le nombre d'usagers utilisant régulièrement 

la ligne afin que ceux-ci soient transportés assis. 

De manière à être en mesure de gérer une augmentation occasionnelle de la fréquentation dans les 

limites de la règlementation en vigueur, l’AO2 veillera à ce que les véhicules soient équipés pour le 

transport des usagers debout à titre exceptionnel. 

 

- Age des véhicules 

L'âge des véhicules, compté à partir de la date d'immatriculation, ne doit pas excéder : 

- 16 ans (ou 18 ans si équipés de ceintures) pour les véhicules de moins de 10 places assises et 

des autocars de faible capacité au sens de l’arrêté du 2 juillet 1982, affectés aux lignes de 

desserte locale, 

- 8 ans pour les véhicules de 1 à 8 places hors conducteur. 

 

- Equipement des véhicules 

Chaque véhicule doit être équipé des éléments de base suivants : 

- Équipements pneumatiques et accessoires adaptés aux conditions hivernales de l'Isère, 

- Espace interne d'affichage de l'itinéraire et des horaires de la ligne, 

- Appareil de téléphonie mobile, permettant les communications avec le conducteur, 

- Dispositif d’affichage externe du numéro de la ligne et des destinations du service. 

 

- Entretien des véhicules 

L’AO2 doit veiller au maintien des véhicules en bon état de fonctionnement et de propreté (à l’intérieur 

et à l’extérieur), et l'ensemble des équipements doit être constamment entretenu en état de marche, 

dans de bonnes conditions de confort et de sécurité. 

 

- Personnel de conduite 

L’AO2 veille à disposer d'un personnel de conduite disposant des qualifications requises, et à ce qu'il 

bénéficie d'une formation continue qui porte notamment sur l'exercice de ses responsabilités et les 

relations avec les jeunes usagers. 

Il s'assure également que les conducteurs présentent toutes garanties de moralité et de sobriété et 

qu'ils exécutent leurs tâches en respectant l'usager. 

 

Article 4 - Ouverture au public 

 

Les services délégués sont ouverts au public c'est-à-dire à tout usager qui souhaite en bénéficier. Pour cela, 

l'usager doit être muni d'un titre de transport en cours de validité. La tarification en vigueur et les conditions 

d'utilisation et de validité sont celles du réseau Transisère. 
 

Les usagers non scolaires ont la possibilité d'acheter, selon les conditions générales de vente en vigueur, des 

titres Transisère auprès des dépositaires de proximité ou des agences commerciales du réseau Transisère. 

Ces titres sont admis à bord des véhicules et font l’objet d’une validation à vue auprès du conducteur, qui doit 

être en mesure de les reconnaître. 

 

 



  4/6 

Article 5 - Participation financière de la Région 

 

Dans le cas de services résultant de la mise en place d’un nouveau regroupement pédagogique ou d’une 

nouvelle fermeture d’école et respectant les conditions fixées par le règlement départemental des transports 

 

La Région apporte une participation financière au coût réel du service, dans la limite du coût qu’elle aurait dû 

assumer si elle avait mis en œuvre ce service sur le réseau Transisère. 

 

La participation financière est d'un montant de …………. euros net de taxes par jour de fonctionnement du 

(des) service(s) tel(s) que décrit(s) en annexe de la présente convention, correspondant à 100 % du coût réel 

du service en 201../201.., éventuellement plafonné dans les conditions définies par le règlement 

départemental des transports. 

 

Toute variation du coût du service (hors révision annuelle, par application de l'indice de révision des marchés 

départementaux de transport public) doit être préalablement soumise à la Région, faute de quoi seul le 

montant initialement fixé pourra être pris en compte pour le calcul de sa participation financière. 

 
OU 

 

Dans le cas de services ne répondant pas à l’ensemble des conditions susvisées 

 

À deux fois la somme des bourses que la Région aurait versée, dans les conditions définies par le règlement 

départemental des transports en vigueur l’année concernée, aux élèves empruntant régulièrement le(s) 

service(s) délégué(s). 

Le montant des bourses est calculé et réactualisé en fonction de la grille tarifaire Transisère, votée chaque 

année par l’assemblée départementale dans le cadre de la délégation qui lui est confiée par la Région. 

 

Cette participation fait l’objet d'acomptes trimestriels avec établissement d'un solde en fin d’année scolaire, au 

vu des justificatifs correspondants à fournir par l'AO2 à l'appui de sa demande de paiement (liste des élèves 

concernés, en début d’année pour le versement des acomptes et en fin d’année scolaire pour le paiement du 

solde, précisant pour chacun d’entre eux la distance en km entre le domicile de l’élève et son établissement, 

factures honorées par l’AO2 lorsque l’exploitation des services est assurée par un tiers). 

 

Les demandes de paiement sont adressées au Département, qui assure la préparation des versements 

relatifs aux conventions passées entre la Région et des tiers (AO2). 

 
Article 6 - Responsabilité - assurances 

 

L’AO2, en sa qualité de responsable de l’organisation des transports, s’engage à souscrire toutes les polices 

d'assurance destinées à garantir en responsabilité civile les activités exercées à ce titre et à couvrir les 

dommages pouvant en résulter, et à justifier l’existence de ces polices. La Région ne sera en aucun cas 

responsable des obligations de l’AO2 envers les tiers. 
 

Article 7 - Durée de la convention 
 

La présente convention est conclue pour une durée de ……… an(s) à compter du ……………………………., 

sauf dénonciation par l'une ou l'autre des parties. 
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Article 8 - Résiliation de la convention 

 

La notification de dénonciation devra être adressée à l'autre partie par lettre recommandée au moins 180 

jours avant la date prévue pour la rentrée scolaire suivante. Au-delà de ce délai, la convention peut toutefois 

être dénoncée en cas de commun accord. 

En cas de non-respect par l’une ou l’autre des parties des engagements respectifs inscrits dans la présente 

convention, celle-ci pourra être résiliée de plein droit par l’une ou par l’autre partie à l’expiration d’un délai de 

180 jours suivant l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception valant mise en demeure restée 

sans effet. 

La convention peut également faire l’objet d’une résiliation pour motif d’intérêt général de la part des deux 

parties. 

 
Article 9 - Avenants 

 

Toute modification non substantielle des conditions ou modalités d’exécution de la présente convention, 

définie d’un commun accord entre les parties, fera l’objet d’un avenant. Les éléments modifiés ne peuvent 

conduire à remettre en cause les objectifs fixés dans la convention initiale. 

 
Article 10 - Recours 

 

En cas de difficultés d’appréciation quant au contenu de la convention, les parties rechercheront toutes 

solutions amiables avant de recourir à la voie contentieuse. Tout litige issu de l’application de la présente 

convention sera porté devant le Tribunal Administratif de Lyon. 

 
A Lyon, le 
 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang, Le Président du Conseil régional Auvergne-

Rhône-Alpes 
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Annexe 
 

Consistance des services délégués 
 

 
1. Etablissements scolaires desservis 

 

A préciser 

 
2. Itinéraire et points de prise en charge 

 

A préciser 

 

 
3. Fréquence et jours de fonctionnement 

 

A préciser 

 

 
4. Moyens mis en place 

 

A préciser 

 

 
5. Observations particulières 

 

A préciser le cas échéant 

 

 

 

 
Cachet de l’Autorité organisatrice de second rang 

 



  1/6 
 

 
 ANNEXE 16 

CONVENTION D'ORGANISATION 
 
 

d'un service de transport régulier non urbain de personnes 
sur le territoire de la Haute-Savoie. 

_____________ 
 

 
 
 
 
 
 
 
ENTRE : 
 
 
La REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, représenté par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en vertu de la délibération n°1509 de 
l’Assemblée Plénière des 15 et 16 décembre 2016, 
 
 
ET 
 
 
La COMMUNE D’HABERE-POCHE, représenté(e) par Monsieur Marc BRON, Maire, en 
vertu de la délibération du Conseil municipal du __/__/20__. 
 
 
 
IL A ETE CONVENU 
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ARTICLE 1er - OBJET 
 
Compte tenu du caractère local très marqué du service régulier non urbain mentionné en 
annexe à la présente convention, la Région Auvergne-Rhône-Alpes confie à la Commune 
d’Habère-Poche, le soin d’organiser, de financer, de gérer et de veiller au bon 
fonctionnement du dit service. 
 
 
ARTICLE 2 - DUREE  
 
La présente convention entre en vigueur au 1er juillet 2017. Elle est conclue pour une durée 
d’un an, renouvelable deux fois, par expresse reconduction.  
 
La saisie de la Région par la Collectivité délégataire se fera par courrier postal, au 1er février 
de l’année d’arrivée à échéance de la délégation. 
 
 
ARTICLE 3 - DENONCIATION  
 
En cas de difficultés d'application de la présente convention, chaque partie a la faculté de la 
dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. 
 
Ce préavis devra être mis à profit pour rechercher un autre accord sur de nouvelles 
conditions d'organisation du ou des services concernés. 
 
 
ARTICLE 4 - DEFINITION DES SERVICES ET BENEFICIAIRES  
 
La Commune définit librement les services et les conditions d’accès, dès lors que ces 
principes ne viennent en concurrence avec les services des réseaux LIHSA et TER. Le cas 
échéant, elle garantira la perte de recette auprès des délégataires de la Région. 
 
La mise en œuvre de l'organisation du ou des services cités en annexe comporte les aspects 
suivants : 

- Motifs 
- Mode d’Exploitation 
- Itinéraire(s) et Points d’Arrêts 
- Période de Fonctionnement 
- Fréquences et Horaires 
- Tarification(s) 
- Matériels Utilisés. 

 
 
ARTICLE 5 -  MODE D'EXPLOITATION  
 
Les services ne devront pas faire concurrence aux lignes régulières régionales. Si le 
parcours est identique à celui de la ligne régulière, le transport à la demande ne pourra 
desservir l’arrêt pendant la demi-heure précédent et suivant le passage de la ligne régulière.  
 
 5.1 EXPLOITATION PAR UN TIERS  
 
Si le service, faisant l'objet de la présente convention, est exploité par une entreprise de 
transport routier de voyageurs dûment inscrite au registre des transporteurs routiers de 
personnes, un contrat de services, de droit public (Marché Public, Convention de Délégation 
de Service Public…), devra être passé entre la Commune et l'entreprise prestataire retenue 
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à l’issue de la procédure de consultation. En cas de nouvel appel d’offre, le cahier des 
charges devra être envoyé pour avis à la Région. 
 
Si le service faisant l’objet de la présente convention est exploité par une entreprise de 
transport de voyageurs autre que routier, elle devra se conformer à la règlementation en 
vigueur pour le type d’exploitation concerné et faire l’objet d’une procédure de consultation 
comme indiqué ci-dessus. 
 
 5.2 EXPLOITATION EN REGIE  
 
Si le service faisant l’objet de la présente convention, est exploité en régie, la Commune 
devra se conformer à la réglementation en vigueur. 
 
Une copie du marché public ou des documents, en cours de validité, nécessaires à 
l’exploitation du service devra être adressée à la Région.  
 
 
ARTICLE 6 - TARIFICATION : 
 
Dans un souci de cohérence à l’échelle départementale, le prix du titre de transport ne doit 
pas être inférieur au tarif pratiqué sur les lignes du réseau LIHSA. 
 
 
ARTICLE 7 - INFORMATION ET COMMUNICATION  
 
La Commune est responsable de la communication sur le fonctionnement du service. Elle 
financera et organisera directement cette communication. 
 
 
ARTICLE 8 - COMPTE RENDU ANNUEL D'EXPLOITATION  
 
Un compte rendu annuel d'exploitation rédigé dans les termes de l’article 1411-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), devra être adressé à la Région par la 
Commune pour le 15 janvier de chaque année. 
 
 
ARTICLE 9 -SECURITE  
 
La Commune est responsable de la bonne organisation et du fonctionnement des services, 
elle s’engage notamment à : 

- veiller au respect des obligations contractuelles du transporteur et à reporter les 
éventuels manquements à la Région ; 

- respecter et faire respecter par le transporteur les dispositions législatives en 
vigueur en matière de transport en commun de personnes et prise en charge des 
personnes handicapées et à mobilité réduite ; 

- s’assurer qu’un titre de transport ou une quittance pour paiement est remis à 
chaque usager du service ; 

- veiller au bon état des véhicules utilisés ; 
- s’assurer de l’inscription du Transporteur au registre des transporteurs publics et de 

la validité de son assurance ; 
- contrôler l’exécution des visites techniques des véhicules. 
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ARTICLE 10 - CONSEQUENCE DE LA RESILIATION, DECHEANCE, DENONCIATION DU 
CONTRAT ENTRE LA COMMUNE ET LE TRANSPORTEUR  
 
En cas de résiliation, dénonciation ou déchéance prononcée pendant la durée du contrat 
passé entre la Commune et le transporteur, la Région doit en être tenue informée dans les 
plus brefs délais. La Commune doit également lui faire connaître le nom du nouveau 
transporteur ainsi que les conditions qui auront été arrêtées.   
 
 
ARTICLE 11 - ACTIONS COMMUNES 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Commune conviennent de tendre vers un objectif de 
coordination entre les services faisant l'objet de la présente convention, et ceux déjà 
conventionnés par la Région ou son délégataire avec une entreprise de transport routier de 
voyageurs. 
 
Cette coordination sera recherchée à partir des éléments suivants : 

- Correspondances horaires 
- Titres de transport combinés 
- Promotion commune (campagne d'information, aménagements d'arrêts communs, 

mesures de circulation, etc...) 
- Cohérence du système des transports locaux avec la politique générale des 

transports de la Région 
 
 
ARTICLE 12 - ELECTION DE DOMICILE  
 
En cas de litige résultant de l’application des clauses de la présente convention, le tribunal 
administratif compétent sera celui du domicile de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
 
 
 
 
 
A LYON, le ................ A HABERE-POCHE, le..................... 

 
 
 
 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Le Président de la Région 
 

Pour la Commune d’Habère-Poche  
Le Maire 

 
 
 
 
 
 
Laurent WAUQUIEZ 
 

 
 
 
 
 
 
Marc BRON 
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ANNEXE 
 
 
 
I MOTIF DE LA DELEGATION et MODE D’EXPLOITATION : 
 
1.1- Motif : 

La délégation de compétence accordée dans la présente convention, doit permettre à la 
Commune d’Habère Poche, d’organiser les services de navettes sur le périmètre de son 
territoire, durant la période du festival Rock’n Poche. 

 
1.2- Mode d’Exploitation : 

Les services organisés à partir de la présente convention, sont exploités sous forme de 
Régie / Convention de Délégation de Service Public / Marché Public. 

 
 
II ITINERAIRE(S) DU/DES SERVICES : 
 

Communes : Aires d’arrêts : Axes empruntés : Observations : 

HABERE POCHE 
Parking Bois Noir 

RD 22 (Ferme à la 
circulation durant les 
heures de circulation des 
Navettes sur le parcours 
des navettes) 

… Chef lieu (parking centre 
village) 

HABERE POCHE 
Les Lingets 

 
Le Pely 

HABERE POCHE 
BELLEVAUX 

Les Granges 
 Carrefour Col de 

Terramont 

 
 
III FREQUENCES ET PERIODE(S) DE FONCTIONNEMENT : Toute l’Année / du 
__/__/200_ au __/__/200_. 
 

Période : (exemples). Dates : (exemples). Fréquences : (exemples). 

Eté 2014 
Du 1/8/2014 16 :00  au 
2/8/2014 04.00 

Toutes les 15 minutes au 
moins une navette ou plus 
selon affluence  

 

Eté 2014 
Du 2/8/2014 16 :00  au 
3/8/2014 04.00 

Toutes les 15 minutes au 
moins une navette ou plus 
selon affluence 

   

   

 
 
IV HORAIRES : 
 

Grille(s) Horaires prévue(s)…de 16H  à 4H du matin 
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V TARIFICATION : 
 

Grille(s) Tarifaires prévue(s)…gratuit 
 
 
VI MATERIELS UTILISES : 
 
6.1- Descriptif des matériels : 
 

Type : Autocar / Autobus./ bateau / petit  train 
Capacité minimum : _90_ places. 
Motorisation : norme Euro. 
Equipements standards : non applicable 
Equipements spécifiques : non applicable 

 
 
6.2- Données liées à l’exploitation : 
 

Nombre de véhicules utilisés suivant les périodes de fonctionnement. 4 autobus sur les 
deux périodes de circulation 
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 Annexe 17 

 
 

 

 

 
CONVENTION D'ORGANISATION 

 
 

d'un service de transport régulier non urbain de personnes 
sur le territoire de la Haute-Savoie. 

_____________ 
 
 
 
 
 

 
ENTRE : 
 
La REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, 
Président de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, en vertu de la délibération n°1509 de 
l’Assemblée Plénière des 15 et 16 décembre 2016, 
 
 
 
 
ET 
 
La COMMUNAUTE DE COMMUNES PAYS DU MONT-BLANC représenté(e) par Monsieur 
Georges MORAND en vertu de la délibération du ……………………. 
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ARTICLE 1er - OBJET  
 
La Région confie à la Communauté de Communes, le soin d’organiser, de financer, de gérer 
et de veiller au bon fonctionnement des services publics de transports à la demande (TAD) 
sur le territoire de la Communauté de Communes.  
 
Les services de transport à la demande concernés par la présente convention sont des 
services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des 
usagers, et dont les règles générales de tarification sont établies à l’avance.  
 
 
ARTICLE 2 - DUREE  
 
La présente convention entre en vigueur au 1er septembre 2017. Elle est conclue pour une 
durée d’un an, renouvelable trois fois, par expresse reconduction.  
 
La saisie de la Région par la Collectivité délégataire se fera par courrier postal, au 1er avril de 
l’année d’arrivée à échéance de la délégation. 
 
 
ARTICLE 3 - DENONCIATION  
 
En cas de difficultés d'application de la présente convention, chaque partie a la faculté de la 
dénoncer moyennant un préavis de 3 mois. 
 
Ce préavis devra être mis à profit pour rechercher un autre accord sur de nouvelles 
conditions d'organisation du ou des services concernés. 
 
 
ARTICLE 4 - DEFINITION DES SERVICES ET BENEFICIAIRES  
 
La Communauté de Communes définit librement les services et les conditions d’accès, dès 
lors que ces principes ne viennent en concurrence avec les services des réseaux LIHSA et 
TER. Le cas échéant, elle garantira la perte de recette auprès des opérateurs de transport 
de la Région. 
 
 
ARTICLE 5 - MODE D'EXPLOITATION  
 
Les services ne devront pas faire concurrence aux lignes régulières des réseaux LIHSA et 
TER. Si  le parcours est identique à celui de la ligne régulière, le transport à la demande ne 
pourra desservir l’arrêt 30 minutes avant et 30 minutes après le passage de la ligne 
régulière.  
 
 5.1 EXPLOITATION PAR UN TIERS : 
 
Si le service, faisant l'objet de la présente convention, est exploité par une entreprise de 
transport routier de voyageurs dûment inscrite au registre des transporteurs routiers de 
personnes, un contrat de services, de droit public (Marché Public, Convention de Délégation 
de Service Public…), devra être passé entre la Communauté de Communes et l'entreprise 
prestataire retenue à l’issue de la procédure de consultation. En cas de nouvel appel d’offre, 
le cahier des charges devra être envoyé pour avis à la Région. 
 
Si le service faisant l’objet de la présente convention est exploité par une entreprise de 
transport de voyageurs autre que routier, elle devra se conformer à la règlementation en 
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vigueur pour le type d’exploitation concerné et faire l’objet d’une procédure de consultation 
comme indiqué ci-dessus. 
 
 5.2 EXPLOITATION EN REGIE : 
 
Si le service faisant l’objet de la présente convention, est exploité en régie, la Communauté 
de Communes devra se conformer à la réglementation en vigueur. 
 
Une copie du marché public ou des documents, en cours de validité, nécessaires à 
l’exploitation du service devra être adressée à la Région.  
 
 
ARTICLE 6 - RESERVATION POUR L’UTILISATION DU SERVICE  
 
Le principe du service repose sur une réservation du transport une demi-journée à l’avance  
soit la veille pour le lendemain matin soit le matin pour l’après-midi. Les réservations se 
feront auprès du transporteur. 
 
 
ARTICLE 7 - TARIFICATION  
 
Dans un souci de cohérence à l’échelle départementale, le prix du titre de transport ne doit 
pas être inférieur au tarif pratiqué sur les lignes du réseau LIHSA. 
 
 
ARTICLE 8 - INFORMATION ET COMMUNICATION  
 
La Communauté de Communes est responsable de la communication sur le fonctionnement 
du service. Elle financera et organisera directement cette communication. 
 
 
ARTICLE 9 - COMPTE RENDU ANNUEL D'EXPLOITATION  
 
Un compte-rendu annuel d'exploitation rédigé dans les termes de l’article 1411-3 du Code 
Général des Collectivités Territoriales (CGCT), devra être adressé à la Région par la 
Communauté de Communes pour le 15 avril de chaque année. 
 
 
ARTICLE 10 -SECURITE  
 
La Communauté de Communes est responsable de la bonne organisation et du 
fonctionnement des services TAD, elle s’engage notamment à : 
 

 veiller au respect des obligations contractuelles du transporteur et à reporter les 
éventuels manquements à la Région ; 

 respecter et faire respecter par le transporteur les dispositions législatives en vigueur 
en matière de transport en commun de personnes et prise en charge des personnes 
handicapées et à mobilité réduite ; 

 s’assurer qu’un titre de transport ou une quittance pour paiement est remis à chaque 
usager du service ; 

 veiller au bon état des véhicules utilisés ; 
 s’assurer de l’inscription du Transporteur au registre des transporteurs publics et de 

la validité de son assurance ; 
 contrôler l’exécution des visites techniques des véhicules. 
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ARTICLE 11 - CONSEQUENCE DE LA RESILIATION, DECHEANCE, DENONCIATION DU 
CONTRAT ENTRE LA COMMUNAUTE DE COMMUNES ET LE TRANSPORTEUR  
 
En cas de résiliation, dénonciation ou déchéance prononcée pendant la durée du contrat 
passé entre la Communauté de Communes et le transporteur, la Région doit en être tenue 
informée dans les plus brefs délais. La Communauté de Communes doit également lui faire 
connaître le nom du nouveau transporteur ainsi que les conditions qui auront été arrêtées.   
 
 
ARTICLE 12 - ACTIONS COMMUNES 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et la Communauté de communes conviennent de tendre 
vers un objectif de coordination entre les services faisant l'objet de la présente convention, et 
ceux déjà conventionnés par la Région ou son délégataire avec une entreprise de transport 
routier de voyageurs. 
 
Cette harmonisation sera recherchée à partir des éléments suivants : 

 Correspondances horaires 

 Titres de transport combinés 

 Promotion commune (campagne d'information, aménagements d'arrêts communs, 
mesures de circulation, etc...) 

 Cohérence du système des transports locaux avec la politique générale des 
transports de la Région 

 
 
ARTICLE 13 - PARTICIPATION FINANCIERE 
 
La Région apportera une aide à leur financement à hauteur de 100 % du coût  des courses 
des personnes à mobilité réduite (avec un plafond de 50 000 € par an). 
Le détail des courses ainsi que les justificatifs permettant à la Région d’effectuer un contrôle 
devra être joint au rapport d’exploitation faisant apparaître notamment le détail financier des 
sommes payées par la Communauté de communes au titre de la présente convention, remis 
à la Région le 15 avril de chaque année. 
 
La Région versera sa participation, sur la base des pièces justificatives (mentionnées ci-
avant), des factures acquittées et certifiées par le comptable public à la fin de chaque année 
d’expérimentation. 
 
 
ARTICLE 14 - ELECTION DE DOMICILE  
 
En cas de litige résultant de l’application des clauses de la présente convention, le tribunal 
administratif compétent sera celui du domicile de la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 
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A LYON, le  A PASSY, le     

 
 
 
 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Le Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté de Communes Pays 
du Mont-Blanc 
Le Président 
 

Laurent WAUQUIEZ Georges MORAND 
 



 1 

      

CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Nantua, représentée par le Maire agissant en application de la décision du 

Conseil municipal en date du 12 juin 2017, 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation des services de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après. 

 

Ecole maternelle :  

* 53 rue des Savoies – Ecole primaire (Accompagnatrice) – Rte de Genève 

Garage MARMETH – Viaduc – Rue du Mont Cornet (Gendarmerie) – Place 

d’arme écoles. 

Ecole primaire :  

* Nantua Ecole primaire (Accompagnatrice) – Rte de Genève garage 

MARMETH – Viaduc – Rue du Mont Cornet (Gendarmerie) – Parking du 

cimetière – Ecole Primaire de NANTUA 

 

Ces services ont pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Nantua. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 
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Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 

 

 

ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 
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L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 

 

 

ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

et 

 

 

L’O.G.E.C. du collège et des écoles privés « Saint Louis » de Dagneux, représentée par le 

Président agissant en application de la décision du Conseil d’administration en date du 

………………….………., 

 

les communes étant désignées ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second 

rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation des services de transport routier de voyageurs tel défini ci-

après 

 

 - Meximieux, Pérouges, Saint Jean de Niost, Saint Maurice de Gourdans, Dagneux 

« Saint Louis ». 

 - Loyettes, Saint Maurice de Gourdans, Dagneux « Saint Louis ». 

 - Blyes, Charnoz sur Ain, Chazey sur Ain, Saint Maurice de Gourdans, Villieu Loyes    

   Mollon, Dagneux « Saint Louis ». 

 

Ces services ont pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

le collège et les écoles privés « Saint Louis » à Dagneux. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ce service est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 5 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 6 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 7 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

    

et 

 

 

L’O.G.E.C. du collège et des écoles privés « Saint Pierre » de Marboz, représentée par le 

Président agissant en application de la décision du Conseil d’administration en date du 

………………….………., 

 

les communes étant désignées ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second 

rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation des services de transport routier de voyageurs tel défini ci-

après 

 

 - 1
ère

 ligne : 

  - Saint Etienne du Bois – Beny – Villemotier - Coligny – Pirajoux –- Marboz 

 - 2
ème

 ligne :  

  - Lescheroux – Saint Julien sur Reyssouez - Jayat – Montrevel en Bresse (près 

du Crédit Agricole) – Malafertaz – Etrez - Marboz 

 

Ces services ont pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

les écoles privés et le collège « Saint Pierre » à Marboz. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ce service est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

    

et 

 

 

La commune de Saint Maurice de Gourdans, représentée par le Maire agissant en 

application de la décision du Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation de deux services de transport routier de voyageurs tels que 

défini ci-après. 

 

- Pollet Place – Pollet Château – Fort Janot – Groupe scolaire (10 route de la 

Charrière) Saint Maurice de Gourdans 

- Traforêt – Zonchet – Rivoire – La Côte – Sous Paradis – Saint Pierre – Groupe 

scolaire (10 route de la Charrière) 

 

Ces services ont pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Saint Maurice de Gourdans. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 

 

 

 

 



 2 

ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La Caisse des Ecoles de Saint Vulbas, représentée par le Président agissant en application 

de la décision du Conseil d’administration en date du 27 juin 2017, 

 

les communes étant désignées ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second 

rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation d’un service de transport routier de voyageurs tel défini ci-

après 

 

 - Les Gaboureaux – Marcilleux – Saint Vulbas Ecole 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Saint Vulbas. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ce service est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 4 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

 

    

et 

 

 

 

 

La commune de Serrières de Briord, représentée par le Maire agissant en application de la 

décision du Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation d’un service de transport routier de voyageurs entre Briord et 

Serrières de Briord. 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves scolarisés dans les 

écoles de Briord et Montagnieu qui déjeunent dans les locaux de la cantine intercommunale 

basée sur la commune de Serrières de Briord lors de l’interclasse de midi 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2 : Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention n’engage donc aucune aide financière de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

 

    

et 

 

 

 

 

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (S.I.V.O.S), 

agissant au nom et pour le compte du S.I.V.O.S de Bourg Saint Christophe et Pérouges         

ci-après désigné l’organisateur de second rang, en vertu d’une délibération en date                

du  ………………….………., 

 

 

 

les communes étant désignées ci-après sous le terme d’Autorité Organisatrice de second rang, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention définit les compétences et responsabilités que la Région Auvergne-

Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang susnommé, pour 

l’organisation d’un servie de transports routier de voyageur entre Bourg Saint Christophe et 

Pérouges. 

 

Ce service a pour mission d’assurer le transport des élèves scolarisés dans les écoles du 

Regroupement Pédagogique Intercommunale de Bourg Saint Christophe / Pérouges qui 

déjeunent à leur domicile lors de l’interclasse de midi, à l’exclusion de toute autre desserte. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention n’implique aucun engagement financier de la part de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

    

et 

 

 

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Scolaire (S.I.V.O.S) 

agissant au nom et pour le compte du S.I.V.O.S de Mogneneins et de Peyzieux sur Saône ci-

après désigné l’organisateur de second rang, en vertu d’une délibération en date du 

………………….………., 

 

désigné ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation d’un service de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après 

 

- Ecole de Mogneneins – Le Vernay (Peyzieux) – Simandre (Peyzieux) – Les 

Allemagnes (Peyzieux) – Le Trélon (Peyzieux) – La Fontaine (Mogneneins)– 

Flurieux (Mogneneins) – le Clachet (Mogneneins) – Ecole de Mogneneins – Le 

Château d’eau (Mogneneins) – Ecole de Peyzieux – Ecole de Mogneneins. 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves scolarisés dans les 

écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunal de Mogneneins / Peyzieux sur Saône. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

 

    

et 

 

 

 

 

Monsieur le Président du Syndicat Intercommunal à Vocation Unique (S.I.V.U), agissant 

au nom et pour le compte du S.I.V.U de Chezery-Forens - Lelex ci-après désigné 

l’organisateur de second rang, en vertu d’une délibération en date du  

………………….………., 

 

 

 

les communes étant désignées ci-après sous le terme d’Autorité Organisatrice de second rang, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention définit les compétences et responsabilités que la Région Auvergne-

Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang susnommé, pour 

l’organisation d’un service de transports routier de voyageur entre Chezery-Forens - Lelex. 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves scolarisés dans les 

écoles du Regroupement Pédagogique Intercommunale de Chezery-Forens - Lelex. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue à compter du 1
er

 septembre 2017 et jusqu’à la reprise 

effective du ressort territoriale par l’Autorité Organisatrice de Mobilité et au maximum à la 

fin d’année scolaire 2017/2018. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

    

et 

 

 

La commune de Sonthonnax la Montagne, représentée par le Maire agissant en application 

de la décision du Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation d’un service de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après. 

 

- Napt – Sonthonnax la Montagne – Heyriat (école) 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Sonthonnax la Montagne. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 

 

 

ARTICLE 2 : Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 
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ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 

 

 

ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 
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ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

    

et 

 

 

La commune de Talissieu, représentée par Monsieur le Maire agissant en application de la 

décision du Conseil municipal en date du 2 juin 2017, 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation des services de transport routier de voyageurs tels que définis 

ci-après. 

 

- Talissieu  -Marlieu – Finage 1 – Ecole 

 

- Four d’Ameyzieu – Arrêt de bus d’Ameyzieu – Ecole 

 

Ces services ont pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale primaire de Talissieu. 

 

Néanmoins, la Région Auvergne-Rhône-Alpes autorise à moyen constant la commune de 

Talissieu à prendre en charge le mercredi midi, les élèves de la commune de Chavornay 

empruntant ce service pour rejoindre leur domicile sur le hameau de Ouche et à la mairie de 

Chavornay. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) au Département ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces services. 

 

 

 

 



 3 

ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide départementale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par lui, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

 

 

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     



 1 

      

CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Tenay, représentée par le Maire agissant en application de la décision du 

Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation d’un service de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après. 

 

- Le Chanay – HLM Courtioux – Chaley – Malix – Lotissement Champ-Jupon – 

Tenay écoles. 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves des communes de 

Chaley et Tenay qui fréquentent les écoles publiques maternelles et primaires de Tenay. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

    

et 

 

 

Monsieur le Président de l’Association Ramassage Scolaire des Genévriers, dument 

habilité par le Conseil d’Administration de l’Association. 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation des services de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après. 

 

Trajet aller : 

L’Europe – Les Couduriers – La Mairie – La Forge – Ecole publique 

maternelle « Bois Chatton » et primaire « Yves de Tonnac » 

 Trajet retour : 

Ecole publique maternelle « Bois Chatton » et primaire « Yves de Tonnac » - 

La Forge – La Mairie – L’Europe – Les Couduriers. 

 

Ces services ont pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale publique maternelle « Bois Chatton » et primaire « Yves de Tonnac » de 

Versonnex. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue à compter du 1
er

 septembre 2017 et jusqu’à la reprise 

effective du ressort territoriale par l’Autorité Organisatrice de Mobilité et au maximum à la 

fin d’année scolaire 2017/2018. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Villette sur Ain, représentée par le Maire agissant en application de la 

décision du Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation d’un service de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après. 

 

-  La Ranche - Mas Pugues – Les Estellières – Mas Corbier – Mas Gaillot - Sur Côte - 

Les Hauts de Villette - Ecole de Villette sur Ain 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Villette sur Ain. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 

 

 

 

 



 2 

ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Villieu Loyes Mollon, représentée par le Maire agissant en application de la 

décision du Conseil municipal en date du 10 mai 2017, 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation de trois services de transport routier de voyageurs tels que 

défini ci-après. 

 

- Villieu – Monthoz – Villieu 

- Villieu – Mollon – Loyes - Villieu 

- Villieu – Buchin - Villieu 

 

Ces services ont pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Villieu Loyes Mollon. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Certines, représentée par Monsieur le Maire agissant en application de la 

décision du Conseil municipal en date du 11 mai 2017, 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation de deux services de transport routier de voyageurs tels que 

définis ci-après. 

 

- Pépinière Donguy – Les Rippes Voie ferrée – Quartier d’Avard – Portant – Ecole 

de Certines – Mairie – Les Brovières – Donsonnas – Bolan (La Tranclière) – Ecole 

de la Tranclière – Abri-bus Mairie (Certines) – Ecole de Certines 

-  

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Certines et de La Tranclière. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue à compter du 1
er

 septembre 2017 et jusqu’à la reprise 

effective du ressort territoriale par l’Autorité Organisatrice de Mobilité et au maximum à la 

fin d’année scolaire 2017/2018. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) au Département ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide départementale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par lui, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

 

 

 

  

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Château Gaillard, représentée par Monsieur le Maire agissant en 

application de la décision du Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation d’un service de transport routier de voyageurs tels que 

définis ci-après. 

 

- La Laiterie - Seymard - Les Marronniers - La Grua - La Poizatière – L’Albarine - 

Ecole 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Château-Gaillard. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 

 

 

 

 



 2 

ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 5 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 6 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 7 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     



 1 

      

CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

    

et 

 

 

La commune de Châtillon en Michaille, représentée par le Maire agissant en application de 

la décision du Conseil municipal en date du 29 mai 2017, 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation de deux services de transport routier de voyageurs tels que 

définis ci-après. 

 

- Groupe scolaire Vouvray-Ochiaz – En Ségiat – Carrefour de la Gendarmerie – 

Groupe scolaire de Vouvray- Ochiaz 

- Châtillon en Michaille – Route de la Croix Jean-Jacques - Ardon – Les 

Etournelles – Avenue Maréchal Leclerc – La Plaine – Le Châtelard - Châtillon en 

Michaille 

 

Ces services ont pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

les écoles communales maternelles et primaires de Châtillon en Michaille. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 5 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 6 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 7 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La Communauté de Communes Val de Saône Centre, représentée par son Président en 

exercice, Monsieur Jean-Claude Deschizeaux, agissant en application de la délibération en 

date du 27 juin 2017, 

 

 

 

 

IL EST PRÉALABLEMENT EXPOSE : 

 

Que la Région Auvergne-Rhône-Alpes n’organise et ne finance pas le transport des élèves à 

destination de leur établissement scolaire, si la distance par rapport à l’établissement 

d’enseignement fréquenté est de moins de trois kilomètres en zone rurale par la voie 

carrossable la plus directe, c’est-à-dire celle qui correspond au trajet le plus court en nombre 

de kilomètres. 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention définit les compétences et responsabilités que la Région Auvergne-

Rhône-Alpes délègue à la Communauté de Communes Val de Saône Centre, pour 

l’organisation des services de transports scolaires des élèves scolarisés au collège de 

Montceaux et domiciliés à moins de trois kilomètres de leur établissement scolaire. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

-  choix du mode d’exploitation ;  

-  choix du ou des exploitants ; 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 

 

 

ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 
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ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention n’implique aucun engagement financier de la part de la Région 

Auvergne-Rhône-Alpes.  

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

 

 

 

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Corveissiat, représentée par le Maire agissant en application de la décision 

du Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation d’un service de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après. 

 

- Lavillat – Saint Maurice d’Echazeaux – Ecole de Corveissiat 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Corveissiat. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 

 

 

 



 2 

ARTICLE 2 : Durée 

 

La présente convention est conclue à compter du 1
er

 septembre 2017 et jusqu’à la reprise 

effective du ressort territoriale par l’Autorité Organisatrice de Mobilité et au maximum à la 

fin d’année scolaire 2017/2018. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. Les hameaux de Lavillat et Saint Maurice d’Echazeau situés à moins de 3 

kilomètres ne peuvent pas en bénéficier. 

 

La présente convention n’engage donc aucune aide financière de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Corveissiat, représentée par le Maire agissant en application de la décision 

du Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation d’un service de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après. 

 

- Lavillat – Saint Maurice d’Echazeaux – Ecole de Corveissiat 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Corveissiat. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2 : Durée 

 

La présente convention est conclue à compter du 1
er

 septembre 2017 et jusqu’à la reprise 

effective du ressort territoriale par l’Autorité Organisatrice de Mobilité et au maximum à la 

fin d’année scolaire 2017/2018. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. Les hameaux de Lavillat et Saint Maurice d’Echazeau situés à moins de 3 

kilomètres ne peuvent pas en bénéficier. 

 

La présente convention n’engage donc aucune aide financière de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

    

 

et 

 

 

 

La commune de Genouilleux, représentée par Monsieur le Maire agissant en application de 

la décision du Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation un service de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après. 

 

- Lavoir Genouilleux - école de Genouilleux - école de Guéreins - Rue de l’industrie à 

Guéreins - école de Genouilleux 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Genouilleux et Guéreins. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

    

et 

 

 

La commune de Groslée-Saint-Benoit, représentée par le Maire agissant en application de la 

décision du Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation un service de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après. 

 

- Hameaux de Groslée- Saint Benoit – Groslée – Saint - Benoit 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Groslée. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 

 

 

ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 
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ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 5 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 

 

 

ARTICLE 6 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 
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ARTICLE 7 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Hostiaz, représentée par Monsieur le Maire agissant en application de la 

décision du Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation un service de transport routier de voyageurs entre les 

hameaux de la commune d’Hostiaz et l’école communale maternelle et primaire d’Hauteville 

Lompnes 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle d’Hauteville Lompnes. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Léaz, représentée par le Maire agissant en application de la décision du 

Conseil municipal en date du 29 mai 2017, 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation d’un service de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après. 

 

- Grésin (Face au restaurant) – Fort L’écluse - Longeray (Arrêt TER) – Ecole de Léaz 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Léaz. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue à compter du 1
er

 septembre 2017 et jusqu’à la reprise 

effective du ressort territoriale par l’Autorité Organisatrice de Mobilité et au maximum à la 

fin d’année scolaire 2017/2018. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Mijoux, représentée par le Maire agissant en application de la décision du 

Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation des services de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après. 

 

- Les Mars – Les 7 Fontaines – La Joux Verte – Mijoux 

- La Mainaz - Mijoux 

 

Ces services ont pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Mijoux. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue à compter du 1
er

 septembre 2017 et jusqu’à la reprise 

effective du ressort territoriale par l’Autorité Organisatrice de Mobilité et au maximum à la 

fin d’année scolaire 2017/2018. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

       

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Montagnieu, représentée par le Maire agissant en application de la décision 

du Conseil municipal en date du 5 mai 2017, 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation d’un service de transport routier de voyageurs tels que défini 

ci-après. 

 

- Montagnieu – les Granges de Montagnieu école. 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent 

l’école communale maternelle et primaire de Montagnieu. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ces services est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 

 

 

 



 3 

ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention peut impliquer l’engagement financier de la Région Auvergne-Rhône-

Alpes, sous forme de subvention calculée fonction du nombre d’élèves subventionnables, du 

mode d’exploitation et du coût des services choisis par l’autorité organisatrice de second rang, 

qui est autorisée à instituer, le cas échéant, une participation des familles aux charges de 

fonctionnement des services n’ouvrant pas droit à l’aide régionale. 

 

L’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes à l’exploitation de ces services s’applique aux 

seuls élèves subventionnables par elle, à savoir domiciliés à plus de 3 kilomètres de 

l’établissement desservi et transportés à raison de deux trajets les jours de fonctionnement de 

cet établissement. 

 

Le montant de la subvention est arrêté par le Président du Conseil régional Auvergne-Rhône-

Alpes par année scolaire. Elle peut faire l’objet du versement d’un acompte correspondant à 

l’évolution des dépenses du 1
er

 trimestre scolaire, le solde étant versé à la fin de chaque année 

scolaire. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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CONVENTION DE DELEGATION DE COMPETENCE 
 

 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur le Président du Conseil 

régional agissant en application de la décision du Conseil régional en date du 26 juin 2017, 

 

 

    

et 

 

 

 

La commune de Montluel, représentée par le Maire agissant en application de la décision du 

Conseil municipal en date du ………………….………., 

 

désignée ci-après sous le terme d’“Autorité Organisatrice de second rang”, 

 

 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit 

 

 

 

ARTICLE 1 : Objet 

 

La présente convention a pour objet de définir les compétences et responsabilités que la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

susnommée, pour l’organisation d’un service de transport routier de voyageurs entre le 

hameau de Jailleux et les écoles de Jailleux et Alphonse Daudet de Montluel. 

 

Ce service a pour mission d’assurer exclusivement le transport des élèves qui fréquentent les 

écoles matin et soir et l’interclasse permettant aux élèves de rentrer à leur domicile pour 

déjeuner. 

 

La présence d’accompagnateur(s) est admise pour la surveillance des élèves. 

 

Le fonctionnement de ce service est autorisé uniquement les jours de fonctionnement des 

établissements scolaires desservis. 
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ARTICLE 2: Durée 

 

La présente convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 1
er

 septembre 2017. 

Elle est stipulée renouvelable tacitement d’année en année, sauf dénonciation par l’une ou 

l’autre des parties, moyennant un préavis de trois mois donnée par lettre recommandée avec 

accusé de réception. 

 

 

ARTICLE 3 : Compétences déléguées 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes délègue à l’Autorité Organisatrice de second rang 

l’ensemble des compétences pour l’organisation et la mise en œuvre des services visés         

ci-dessus : 

 

-  détermination de la consistance des services (définition des itinéraires, des fréquences, 

des horaires), sous réserve que ces services soient adaptés aux jours et heures de 

fonctionnement des établissements scolaires fréquentés par les élèves et qu’il soient 

effectués avec un ou des véhicules répondant aux prescriptions techniques et de 

sécurité pour le transport en commun d’enfants ;  

 

-  choix du mode d’exploitation (exploitation en régie directe ou appel à des entreprises 

de transport dans le cadre d’une procédure de consultation ouverte) ;  

 

-  choix du ou des exploitants ; 

 

-  conditions de financement des services et rémunération de l’exploitant sur la base d’un 

prix journalier forfaitaire par jour de fonctionnement ; 

 

-  contrôle des conditions de fonctionnement des services et éventuelles pénalisations de 

l’exploitant pour mauvaise exécution des services ; 

 

-  passation de la convention d’exploitation avec l’entreprise retenue. 

 

Une copie de la (ou des) convention(s) passée(s) avec la (ou les) exploitant(s) devra être 

communiquée(s) à la Région ainsi que les itinéraires des services, les jours et horaires de 

fonctionnement, les caractéristiques techniques du véhicule utilisé et le coût des services. 

 

 

ARTICLE 4 : Suivi du fonctionnement du service 

 

L’autorité organisatrice de second rang est civilement responsable de l’organisation des 

services et déclare se garantir auprès d’une compagnie d’assurance solvable des risques 

inhérents à l’exercice des compétences déléguées. 

 

L’Autorité Organisatrice de second rang tiendra informée par écrit la Région Auvergne-

Rhône-Alpes de toute décision amenant à modifier de façon notable la consistance de ces 

services. 
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ARTICLE 5 : Conventions d’exploitation 

 

Il est rappelé que les conventions conclues avec les exploitants devront être de durée limitée, 

conforme à la durée de la présente convention. 

 

 

ARTICLE 6 : Eléments financiers 

 

La présente convention n’implique aucun engagement financier de la Région Auvergne-

Rhône-Alpes. 

 

L’accord écrit de la région doit être recueilli préalablement à toute évolution de service qui 

ferait évoluer sa participation. 

  

 

 

 

 

L’Autorité Organisatrice    Le Président 

de second rang,    du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes, 

 

Fait à       Fait à 

Le       Le     
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Annexe 19 

CONVENTION POUR L’ORGANISATION DELEGUEE 

DE SERVICES DE TRANSPORT INTERURBAIN DE VOYAGEURS 

Dispositif de Transport à la Demande TAD 

 
 

Ligne :  Mayres / Thueyts / Aubenas 
Entre 
 

La Région Auvergne Rhône-Alpes, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, son 
Président, autorisé par délibération de la Commission Permanente du Conseil Régional en 

date du 29 juin 2017, 
 

Et 

La Communauté de Communes Ardèche des Sources et Volcans, représentée par 
Monsieur Cédric D’Império, son Président, autorisé par délibération du Conseil 
Communautaire en date du 13 juin 2017  ci-après dénommé "l'organisateur délégué", 
 
Il a été arrêté et convenu ce qui suit : 
 
 

Article 1 : OBJET DE LA CONVENTION 
 

La présente convention a pour objet de préciser les conditions dans lesquelles 
l'organisateur délégué reçoit délégation de la Région pour organiser des services de 
transport interurbain de voyageurs dont la consistance est détaillée en annexe de la 
présente convention. 
 

L'organisateur délégué reçoit délégation pour passer commande, au nom de la 
Région, avec le ou les exploitants désignés, dans le respect des clauses de la présente 
convention.  
 

Ces services se composent de services de transports à la demande. Le marché 
public passé entre l’organisateur délégué et la société de transports sera joint à la présente 
convention. 
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Article 2 : DEFINITION DES SERVICES 
 

La décision de création ou de modification de services appartient à la Région, sur 
proposition de l'organisateur délégué. 

 
La Région examinera ces propositions en fonction de leur cohérence avec le schéma 

départemental des transports et des besoins de l’entreprise d’entrainement pédagogique de 
Thueyts.  

 
L'organisateur délégué proposera à la Région le ou les exploitants qu'il aura choisi 

selon des modalités conformes à la réglementation de passation des marchés publics. Il 
veillera notamment à leur inscription au registre des transports. 

 
La Région ne pourra pas refuser ce choix, sauf s'il est de nature à compromettre la 

situation de concurrence entre les entreprises de transport existant dans le secteur. 
 
Les dates de mise en place des services sont précisées, pour chaque service, en 

annexe de la présente convention. 
 

Article 3 : FIXATION DES TARIFS 
 

Les tarifs sont proposés par l'organisateur délégué à homologation par la Région. 
Ces tarifs devront être fixés par comparaison avec les tarifs homologués pour les lignes 
régulières existant dans le secteur. Afin d’éviter une trop grande disparité sur le territoire, la 
tarification devra être comprise entre 3 € et 5 € l’aller-retour. Par dérogation, Les services de 
plus de 60 km aller-retour ne seront pas soumis à cette limitation. 

 
Les demandes de modification de tarif devront être adressées par l'organisateur 

délégué au moins 30 jours avant la date prévue d'entrée en vigueur. A défaut de réponse de 
la Région dans ce délai de 30 jours, les tarifs seront homologués de fait.  

 
Les tarifs en vigueur figurent au cahier des charges annexé à la présente convention. 

 

Article 4 : REDUCTIONS DE TARIF 
 

La politique de "tarification sociale" mise en œuvre par la Région ne s'applique pas 
aux utilisateurs des services de transport à la demande. En conséquence, l’organisateur 
délégué n’est pas autorisé à mettre en place une tarification sociale.  
 

Article 5 : FINANCEMENT DES SERVICES 
 

5.1 - Définition du coût de fonctionnement 

 
Le coût de fonctionnement d’un service de Transport à la Demande correspond au 

coût annuel du service moins les recettes perçues sur la même période de fonctionnement. 
Ces coûts sont indexés sur l’indice annuel des transports et seront donc susceptibles 
d’évoluer chaque année. 
 

5.2 - Plan de financement 
 

L'organisateur délégué participera au financement des services faisant l'objet de la 
présente convention. La participation financière de l’organisateur délégué correspond au 
coût de fonctionnement du service moins la participation annuelle de la Région. 
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5.3 – Participation de la Région  
 
La Région attribuera à l’organisateur délégué une subvention de fonctionnement d’un 

montant maximal de 20 983 € correspondant à un taux de 72.355% appliqué sur une 
dépense subventionnable de 29 000 € TTC.  

 

5.4 –Date d’éligibilité des dépenses et délais de validité de la subvention de la Région  
 

 Les dépenses rattachées au projet sont éligibles si elles sont payées par le 

bénéficiaire entre le XXX  et le XXXX . 
 

 Les justificatifs permettant le mandatement du solde de la subvention devront être 

reçus à la Région avant  le «DATE_LIMITE_CADUCITE_FIN». 

Le non respect des délais fixés entraîne l’annulation partielle ou totale de la subvention. Une 
procédure de restitution sera engagée pour les sommes déjà versées mais qui n’auront pas 
été justifiées. 

 

5.5 –Modalités de versement de la subvention 

 

Le versement de la subvention sera effectué sur demande écrite du bénéficiaire selon  

les modalités suivantes :  

- une avance de 20% du montant de la subvention au vu d’un document attestant du 
démarrage du projet ; 

- le solde au vu d'un état récapitulatif des dépenses payées concernant l'objet 
subventionné, conforme au modèle joint, signé en original par le comptable public. 

Les montants mandatés ne peuvent être supérieurs aux dépenses justifiées sur lesquelles 
est appliqué le taux de la subvention s'il s'agit d'une subvention à taux. 

Un document technique, valant compte rendu d’exécution de l’opération financée par la 
Région, devra être adressé à la Région pour le règlement du solde. 

 

Article 6 : NIVEAU DE RECETTE ANNUEL OBLIGATOIRE 
 

Le niveau de recette (en tenant compte des recettes de l’EEP) est calculé sur la base 
d’une année complète de fonctionnement du service (du 1er septembre au 31 aout). Il doit 
correspondre au minimum à 10 % du coût TTC du service. Si ce n’est pas le cas, la 
subvention de la Région sera ajustée en conséquence. De fait, la différence entre le niveau 
de recette obligatoire et le montant des recettes réelles sera entièrement assumée par 
l’organisateur délégué. 

 
Dans le cas où le montant des recettes perçues serait inférieur à 10 %, la Région 

enverra un courrier d’avertissement écrit à l’organisateur délégué. Ce dernier aura alors 
deux mois pour soumettre à la Région toute mesure (propositions de modifications de 
service, augmentation des tarifs, politique commerciale plus forte,…) susceptibles 
d’augmenter le niveau de recette. Le service sera modifié après validation écrite de la 
Région. Un an après la mise en place des modifications, un bilan approfondi sera effectué 
avec le service des Transports de la Région. Si le niveau de recette ne dépasse toujours pas 
les 10 % du coût TTC du service, la Région se réserve le droit de suspendre sa 
participation. L’organisateur délégué assumera alors seul les conséquences financières des 
marchés publics en cours avec le ou les exploitants. 
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Article 7 : COMMUNICATION 

Le bénéficiaire de subventions régionales a l’obligation de communiquer sur l’existence du 
financement régional auprès des destinataires finaux et auprès du grand public. Cette 
obligation de publicité est indispensable pour faire connaître l’implication en proximité de la 
Région Auvergne-Rhône-Alpes dans la vie quotidienne des habitants.  

L’aide financière régionale doit ainsi être mentionnée selon des modalités précisées dans 
l’annexe à la présente convention et adaptées à la nature du projet subventionné. 

Le bénéficiaire doit justifier du respect de cette obligation, la Région se réservant le droit de 
le contrôler en cours de projet ou a posteriori. Le non respect de cette obligation pourra 
suspendre le versement de la subvention. 
 
 

Article 8 : ASSURANCE 
 

L'organisateur délégué est tenu de souscrire une assurance couvrant sa 
responsabilité civile en tant qu'organisateur délégué de services de transport interurbain de 
voyageurs.  
 

Article 9 : CONTROLE 
 

La Région se réserve le droit d'organiser à tout moment des contrôles à bord des 
véhicules exploitant les services faisant l'objet de la présente convention. 

 
Les vérifications quantitatives et qualitatives des services exécutées dans le cadre de 

la présente convention sont assurées par la Région, soit par ses agents, soit par les 
prestataires ou autres personnes agréées qu’il aura mandaté à cet effet. Tout défaut de 
fonctionnement constaté durant ces contrôles fera l’objet d’un courrier d’information auprès 
l’organisateur délégué concerné. 
 

Article 10 : GESTION DE LA BILLETTERIE 
 

La Région met à la disposition de l'organisateur délégué des titres de transports et 
des registres. Seuls les titres délivrés par la Région sont acceptés à bord des véhicules.  

 

Un titre de transport spécifique sera mis à disposition des stagiaires de l’EEP 

par le GRETA afin qu’ils puissent bénéficier d’un accès libre sur ce service de TLS. Le 

conducteur tiendra à jour un registre où il mentionnera le nombre de stagiaires 

transportés par service. 
 
L'organisateur délégué doit veiller à ce que l'exploitant assure la délivrance des billets 

dans le respect des tarifs conventionnés.  

 

Article 11 : NOMBRE DE RESERVATION MINIMUM 
 

Les usagers souhaitant emprunter le transport doivent impérativement réserver leurs 
places. La réservation peut se faire jusqu'à la veille du jour de fonctionnement du service. Le 

service est déclenché, si au minimum, deux usagers ont réservé. En deçà, le service ne 
doit pas s’effectuer et aucun paiement ne peut être sollicité par l’exploitant.   

 
Les services aller / retour peuvent également être déclenchés par le GRETA sur un 

calendrier quotidien. 
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Article 12 : NUMERO UNIQUE DE RESERVATION 

 
L’existence d’un numéro unique de réservation est la condition indispensable pour la 

création d’un service de transport à la Demande. Deux possibilités sont laissées au libre 
choix de l’organisateur délégué :  

 

 L’organisateur délégué peut laisser la compétence « réservation » à la centrale 
de réservation « Sept Ici ». Pour réserver, les usagers doivent contacter cette 

agence au 04 75 91 34 86 du lundi au vendredi de 08H30 à 12H00 et de 14H00 à 

17H00. La centrale de réservation ne fonctionne pas les jours fériés.  
 

 L’organisateur délégué peut conserver, s’il le souhaite, cette compétence. Le 
numéro doit impérativement figurer en l’annexe de la présente convention. Après 
avoir recueilli les réservations, si les conditions sont réunies, l’organisateur 
délégué contacte la centrale de réservation, la veille du jour de fonctionnement du 
service, pour demander le déclenchement du service de Transport à la Demande. 
La réservation par téléphone ne peut, en aucun cas, être confié au transporteur 
réalisant la prestation ou à une personne morale ou physique extérieure à 
l’organisateur délégué.  

 

 

ARTICLE 13 : DECLENCHEMENT DU SERVICE 

 
La centrale de réservation « Sept Ici » est la seule autorité habilitée à déclencher le 

service au vu des inscriptions enregistrées. La centrale de réservation « Sept Ici » se charge 
de contacter l’exploitant. 

 

 

Article 14 : DUREE DE LA DELEGATION DE COMPETENCE  

 
La  délégation de compétence est valable du 01/09/2017 jusqu'au 31 août 2018.  
 
Elle pourra être annulée, à la demande de l'organisateur délégué, au terme de 

chaque année d'exploitation, sous réserve que ce dernier assume seul les conséquences 
financières de l'annulation des marchés passés avec les exploitants. 

 

 

Article 15 : SUSPENSION DE LA CONVENTION 

 
Si des irrégularités majeures à la présente convention sont constatées, la Région 

émettra un courrier d’avertissement. L’organisateur délégué aura alors deux mois pour 
rendre conforme le service.  

 
Si le dysfonctionnement est à nouveau constaté, la Région se réserve le droit de 

suspendre la présente convention. Le service pourra être maintenu à la charge exclusive de 
l’organisateur délégué. Celui-ci assumera seul les conséquences financières des marchés 
publics en cours avec le ou les exploitants. 

 
Ci dessous la liste des irrégularités pouvant amener la Région à suspendre la 

présente convention : 
 

 Service déclenché en dehors des périodes de fonctionnement conventionnées 
(annexe 1) 

 Itinéraire et points d’arrêts non conformes à la convention (annexe 2)  

 Service déclenché automatiquement, sans réservation préalable des usagers 
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 Absence de communication sur le service 

 Fraude sur les déclarations de recettes 

 Titres de transports délivrés non conformes 
 
 

Article 16 : SUBROGATION 

 
Si en cours de convention, la compétence de l'organisation du service des transports 

de la Région est transférée à une nouvelle autorité organisatrice, celle-ci sera subrogée 
dans les droits et obligations la Région, pour la période restant à courir jusqu'à échéance 
normale de la convention. 

 

 
Fait à LYON, le ………………………….. 

 

L'organisateur délégué, Le Président  

  de la Région Auvergne Rhône-Alpes 
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ORGANISATION DELEGUEE 

DE SERVICES DE TRANSPORT INTERURBAIN DE VOYAGEURS 

Ligne :  Mayres / Thueyts / Aubenas 
 

1 –JOURS DE FONCTIONNEMENT 
 

Aubenas – Thueyts – Aubenas  -  ( LMMeJV )  y compris les jours fériés 

Extension Mayres  -  ( V  uniquement ) 

Desserte de Meyras – station thermale uniquement sur réservation. 

 

2 – TARIF DE BASE 

 

COUT DU SERVICE DE BASE  LMMeJ  / € HT V  / € HT 

V0 vh de moins de 8 places 113 € 151 € 

V1 vh de 9 places et plus 154 € 199 € 

V2 vh de 17 places et plus 199 € 224 € 

V3 vh de 23 places et plus 220 € 245 € 

V4 vh de 31 places et plus 250 € 275 € 

V5 vh de 50 places et plus 265 € 290 € 

 

 

COUT SUPPLEMENTAIRE AU SERVICE DE BASE  € HT 

¼ heure supplémentaire de conduite V0 et V1 6,25 € 

Coût du Kilomètre supplémentaire V0 0,39 € 

Coût du Kilomètre supplémentaire V1 0,45 € 

Coût du Kilomètre supplémentaire V2 0,53 € 

Coût du Kilomètre supplémentaire V3 0,57 € 

Coût du Kilomètre supplémentaire V4 0,68 € 

Coût du Kilomètre supplémentaire V5 0,68 € 

 

 

COUT POUR L’USAGER : Trajet simple aller retour 
 1,50 € 3,00 € 

 
 

3 – NUMERO UNIQUE DE RESERVATION 

 

Centrale de réservation au 04 75 91 34 86 
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ORGANISATION DELEGUEE 

DE SERVICES DE TRANSPORT INTERURBAIN DE VOYAGEURS 

Ligne :  Mayres / Thueyts / Aubenas 
 

1 – Consistances du service 
 

Communes Heure de passage 
LMMeJV 

Heure de passage  
LMMeJ- 

Heure de passage  
----V 

Aubenas - Gare routière 07h45 / 09h30 16h30 / 17h55 11h40 / 13h25 

Thueyts - Av. du Val d’Ardèche 08h20 / 08h50 17h05 / 17h15 12h15 / 12h45 

Mayres – Place du Chambon (vendredi) 08h35 non 12h30 

 
Nota : Le service traverse le périmètre de transport urbain (PTU) du Pays de Vals – Aubenas. La prise en 

charge et la dépose des usagers entre Aubenas – Gare routière et Labégude - Centre doivent s’effectuer 

à l’identique des lignes régulières « Le Sept », à savoir : En prise en charge uniquement dans le sens 

Aubenas – Thueyts et en dépose uniquement dans le sens Thueyts – Aubenas. 
 

Kilométrage du service :  

27 km Aubenas Gare routière / Thueyts Centre 

32 km Aubenas Gare routière / Mayres Place du Chambon 
 

2 – Exploitant 

 
Nom de l’exploitant : -  Transports GINHOUX 
 

TYPE DE VEHICULE IMMATRICULATION NOMBRE DE PLACES 

Renault Trafic AC-722-TQ 8 + 1 places 

 
 

3 – Assujettissement à la TVA pour l’activité transport 
 

L’organisateur délégué est assujettie à la TVA pour l’activité transport        OUI         mais ne la 

récupère pas. 
 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Annexe 20 
 

TRANSPORTS PUBLICS NON URBAINS 

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPETENCE 
SANS CONCOURS FINANCIER DE LA REGION ET DE MUTUALISATION DE SERVICES 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, en vertu 
de la délibération n°1509 de l’Assemblée Plénière des 15 et 16 décembre 2016, 
 
D’une part, 
 
 
Et : 
 
 
La Communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise, représentée par le Président, Monsieur 
Christian SIMON, en vertu de la délibération n°____ du Conseil communautaire du____________, 
 
D’autre part, 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
  



ARTICLE 1 - OBJET 

La Région, autorité organisatrice des transports publics routiers non urbains de personnes, est donneur d’ordre 
dans le cadre d’une délégation de service public (DSP), notamment au départ de la gare routière de Modane vers 
Bonneval-sur-Arc via la ligne M12 du réseau Belle Savoie Express. Outre les communes de Modane et 
Villarodin-Bourget, la ligne dessert également Val Cenis (regroupant les anciennes communes de Bramans, 
Sollières-Sardières, Termignon, Lanslebourg et Lanslevillard), Bessans et Bonneval-sur-Arc. 
 
En complément, et à la demande de la Communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise (CCHMV), la 
Région, autorité organisatrice des transports publics routiers non urbains de personnes, confie à la Communauté 
de communes l’organisation, la mise en œuvre, le financement et la gestion du service de transport dénommé 
« Estibus », fonctionnant sur les trois communes de Val Cenis (Bramans, Sollières-Sardièrs, Termignon, 
Lanslebourg et Lanslevillard), Bessans et Bonneval-sur-Arc. Les horaires de ce service viennent compléter ceux 
de la ligne M12. 
 
Lors des étés 2015 et 2016, dans un souci d’optimiser les lignes de transport collectif circulant sur l’axe 
Val Cenis / Bonneval-sur-Arc et d’améliorer la lisibilité de l’offre de transport proposée, le Département de la 
Savoie, alors autorité organisatrice des transports publics routiers non urbains de personnes et la Communauté 
de communes Haute Maurienne Vanoise ont décidé de mutualiser les services de la ligne M12 du réseau Belle 
Savoie Express et de la ligne « Estibus ». 
 
Cette mutualisation ayant donné satisfaction, il est décidé de la reconduire pour l’été 2017 entre la Région et la 
Communauté de communes. 
 

ARTICLE 2 – DURÉE 

La présente convention est conclue pour l’été 2017, soit du samedi 24/06/2017 au dimanche 03/09/2017. 

 

ARTICLE 3 – CONVENTIONS D’EXPLOITATION : 

Pour le service « Estibus », le choix de l’exploitant est fait par la Communauté de communes dans le respect des 
procédures en vigueur.  

Sa date d’échéance ne pourra être postérieure à celle de la présente convention. 

 

La ligne M12 est exploitée par la société Transdev Savoie dans le cadre d’une délégation de service public d’une 
durée de 7 ans. 

 

ARTICLE 4 – CONSISTANCE DES SERVICES : 

 Ligne M12 Modane / Bonneval sur-Arc 

La ligne M12 suit un fonctionnement scolaire du samedi 24/06/2017 au vendredi 07/07/2017 (un ou deux aller-
retour par jour du lundi au vendredi) et un fonctionnement touristique du samedi 08/07/2017 au dimanche 
27/08/2017 (2 allers-retours par jour du dimanche au vendredi et trois allers-retours le samedi). Il n’y a aucun 
service du lundi 28/08/2017 au dimanche 03/09/2017. 

 Ligne « Estibus » : Val Cenis Bramans / Bonneval-sur-Arc 

Du samedi 24/06/2017 au vendredi 07/07/2017 et du lundi 28/08/2017 au dimanche 03/09/2017, elle circulera 
tous les jours sur la base de 4 allers-retours sous forme de service régulier à la demande. 
 
Du samedi 08/07/2017 au dimanche 27/08/2017, elle circulera tous les jours sur la base de 4 allers-retours sous 
forme de service régulier. 
 



ARTICLE 5 – MOYENS MATERIELS : 

Dans le cadre de la mutualisation, il est convenu la mise en place des moyens matériels suivants :  

 Sur la ligne M12 du réseau Belle Savoie Express : car de 33 ou 55 places (coût pris en charge par la 
Région dans le cadre de la DSP). Les cars seront équipés d’un dispositif pouvant transporter au 
minimum 4 vélos. Le coût de cet équipement sera pris en charge directement par la CCHMV. Les vélos 
à assistance électrique ne seront pas acceptés dans ce dispositif. 

 Sur la ligne « Estibus » : car de 55 places minimum équipé d’une remorque pouvant transporter de 12 à 
20 vélos (coût pris en charge par la CCHMV). Les vélos à assistance électrique seront acceptés dans 
cette remorque. 

La réservation pour le transport des vélos est possible uniquement auprès de l’office de tourisme de Haute 
Maurienne Vanoise. 

 

ARTICLE 6 – ZONAGE ET TARIFS : 

Chaque donneur d’ordre intervient sur un périmètre défini. Par conséquent pour une meilleure compréhension, il 
est convenu de délimiter le périmètre en deux zones :  

 Zone 1 « Modane – Bonneval-sur-Arc » 

Tout trajet au départ (ou à destination) de Modane ou de Villarodin-Bourget vers (ou depuis) l’une des trois 
communes de Haute Maurienne Vanoise : Val Cenis, Bessans et Bonneval-sur-Arc. 

 Zone 2 « Val Cenis – Bonneval-sur-Arc » 

Tout trajet au départ et à destination d’une des trois communes de Haute Maurienne Vanoise (Val Cenis, 
Bessans et Bonneval-sur-Arc). 

 

Les tarifs sont définis comme suit pour la durée de la convention :  

 Zone 1 « Modane – Bonneval-sur-Arc » 

Modane – Bonneval-sur-Arc 

GUICHETS 
Gare routière ou 
point de vente 
station 

À DISTANCE 
www.mobisavoie.fr  
ou 0 820 205 330 

Aller simple adulte 12,60 € 12,60 € 
Aller simple moins de 26 ans et 
saisonniers (sur présentation d'un 
justificatif) 

10,80 € 9,50 € 

Aller-retour Adulte 22,80 € 21,50 € 
Aller-retour moins de 26 ans / saisonniers 
(sur présentation d'un justificatif) 

21,50 € 19,00 € 

Abonnement mensuel 63,30 € 63,30 € 
 

 Zone 2 « Val Cenis – Bonneval-sur-Arc » 

1,50 € le trajet simple. 

Accès gratuit et illimité pour : 

- les porteurs du Pass exploration, 
- les invités, 
- les enfants du Centre de loisirs « Pirouette Cacahouètes » dans le cadre de leurs activités encadrées, 
- les enfants de 4 ans et moins. 

L’accès est gratuit pour les vélos. 



Ces tarifs s’appliquent à toute personne empruntant soit la ligne Belle Savoie Express soit la ligne 
« Estibus », à l’intérieur de la zone 2 (déplacements entre les villages situés entre Val Cenis Bramans et 
Bonneval-sur-Arc) sous réserve que leur trajet ne se prolonge pas vers Modane ou Villarodin-Bourget. 

 

ARTICLE 6 – ÉQUILIBRE FINANCIER ET COMPENSATION FINANCIERE : 

La Communauté de communes est responsable de l’équilibre financier du service « Estibus ». 

La Région n’intervient pas dans le déficit d’exploitation éventuel des services « Estibus » faisant l’objet de la 
présente convention. 

La Communauté de communes versera à Transdev Savoie une compensation tarifaire pour les trajets 
exclusivement réalisés à l’intérieur de la zone 2 « Val Cenis Bramans / Bonneval-sur-Arc », d’un montant de 
3,50 € par passager transporté sur la ligne M12 décomposé comme suit :  

- 2 € payés par la CCHMV, 
- 1,50 € payé par le client. 

Pour les usagers bénéficiant de l’accès gratuit au service, la CCHMV versera 3,50 € à Transdev Savoie par 
passager utilisant la ligne M12. 

La compensation financière sera calculée sur présentation du bilan par Transdev Savoie et sera validée par la 
Région. 

Les trajets au départ ou à destination de Modane ou Villarodin-Bourget (Zone 1) ne donneront lieu à aucune 
compensation. 

 

ARTICLE 7 – INFORMATION DES USAGERS : 

 Plaquette et fiche horaires 

Un document unique présentera les horaires de la ligne Belle Savoie Express M12 (zone 1) et de la ligne 
« Estibus » Val Cenis – Bonneval-sur-Arc (zone 2). 

Transdev Savoie assurera, la conception, l’impression, l’affichage et la diffusion de la plaquette « Horaires ». 

 

 Diffusion des grilles horaires 

Le document unique sera diffusé sous format informatique auprès des socioprofessionnels du territoire, offices de 
tourisme, mairies, etc. pour intégration sur le site Internet ou diffusion auprès de personnes intéressées. 

 

 Centrale de mobilité Mobisavoie 

Les opérateurs de la centrale d’appel auront à leur disposition toute information nécessaire pour renseigner les 
usagers sur la possibilité d’emprunter indifféremment la ligne Belle Savoie Express ou « Estibus ». 

Les services de la ligne « Estibus » seront présents dans les modules recherche horaire et recherche d’itinéraire 
en ligne sur www.mobisavoie.fr. 

 

ARTICLE 8 – STATISTIQUES : 

 Déplacement sur la zone « Modane – Bonneval-sur-Arc » (zone 1) 

Transdev Savoie communiquera en fin de saison le détail des trajets des usagers par origine / destination et par 
jour à la Région. 

 



 Déplacement à l’intérieur de la zone « Val Cenis – Bonneval-sur-Arc » (zone 2) 

Le transporteur communiquera en fin de saison le détail des trajets des usagers par origine / destination et par 
jour à la Région et à la CCHMV. 

 

Ces statistiques devront également préciser le nombre de vélos transportés par jour, par zone et par type 
(électrique, …). 

 

ARTICLE 9 – MODIFICATION DES SERVICES : 

La Communauté de communes peut prendre l’initiative de modifier la consistance des services, objet de la 
présente convention, tant que ces modifications ne sont pas de nature à entrer en concurrence avec d’autres 
services du réseau régional. Elle informera la Région de tout projet de modification et celle-ci aura un délai d’un 
mois pour se prononcer et s’y opposer si elle estime que la modification peut contrarier le fonctionnement du 
réseau régional. 

 

ARTICLE 10 – RESPONSABILITÉ : 

En aucun cas, la Région ne pourra être recherchée en responsabilité pour les conséquences éventuelles des 
actes de la Communauté de communes qui assurera la couverture juridique de cette organisation et devra 
obtenir les autorisations administratives nécessaires. 

 

 

A Lyon, le 
 
 

A Modane, le 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté de communes Haute Maurienne 
Vanoise 
Le Président 

Laurent WAUQUIEZ Christian SIMON 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Annexe 21 
 

TRANSPORTS PUBLICS NON URBAINS 

CONVENTION DE DÉLÉGATION DE COMPETENCE 
SANS CONCOURS FINANCIER DE LA REGION 

 
 
 
 
Entre les soussignés : 
 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, en vertu 
de la délibération n°1509 de l’Assemblée Plénière des 15 et 16 décembre 2016, 
 
D’une part, 
 
 
Et : 
 
 
La Communauté de communes Haute-Maurienne Vanoise, représentée par le Président, Monsieur 
Christian SIMON, en vertu de la délibération n°____ du Conseil communautaire du____________, 
 
D’autre part, 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 
 
 
  



ARTICLE 1 - OBJET 

À la demande de la Communauté de communes Haute Maurienne Vanoise, la Région, autorité organisatrice des 
transports publics routiers non urbains de personnes, confie à la Communauté de communes, l’organisation, la 
mise en œuvre, le financement et la gestion des services de transport dénommé « Je dis bus ! », services de 
transport régulier à la demande en Haute Maurienne Vanoise, permettant aux habitants de se rendre au marché 
de Modane ou d’accéder aux différents services et commerces des villages de la vallée. 

Ce service se décompose en 3 lots, correspondants à des axes géographiques distincts : 

-  Lot 1 – « service de transport à la demande entre les communes sur l’axe Bonneval-sur-Arc / Modane 
Fourneaux via Bramans » 
 

- Lot 2 - « service de transport à la demande entre les communes sur l’axe Sardières / Aussois / 
Villarodin-Bourget / Avrieux / la Norma / Saint André / le Freney / Modane Fourneaux » 
 

- Lot 3 - « service de transport à la demande sur l’axe Valfréjus / Modane Fourneaux » 
 

ARTICLE 2 – DURÉE 

La présente convention est conclue pour une durée de 18 mois, jusqu’au 31/12/2018. 

 

ARTICLE 3 – CHOIX DE L’EXPLOITANT : 

Le choix de l’exploitant est fait par la Communauté de communes dans le respect des procédures en vigueur, sur 
les bases du cahier des charges établi par celle-ci. 

 

ARTICLE 4 – CONVENTION D’EXPLOITATION : 

La Communauté de communes a signé une convention d’exploitation avec l’entreprise retenue pour assurer le 
service. 

Sa date d’échéance ne pourra être postérieure à celle de la présente convention. 

 

ARTICLE 5 – TARIFS : 

La responsabilité en matière tarifaire incombe à la Communauté de communes qui fixe ou homologue les tarifs 
selon les termes de la convention d’exploitation. 

En cas de tronçon de ligne commun avec un service régulier organisé par la Région, les tarifs devront être 
soumis à l’approbation de celle-ci. 

 

ARTICLE 6 – ÉQUILIBRE FINANCIER : 

La Communauté de communes est responsable de l’équilibre financier du service. 

La Région n’intervient pas dans le déficit d’exploitation éventuel des services faisant l’objet de la présente 
convention. 

 

 

 



ARTICLE 7 – CONCOURS TECHNIQUE : 

À la demande de la Communauté de communes, la Région pourra apporter son concours technique pour les 
études et l’organisation des services. 

 

ARTICLE 8 – MODIFICATION DES SERVICES : 

La Communauté de communes peut prendre l’initiative de modifier la consistance des services, objet de la 
présente convention, tant que ces modifications ne sont pas de nature à entrer en concurrence avec d’autres 
services du réseau régional. Elle informera la Région de tout projet de modification et celle-ci aura un délai d’un 
mois pour se prononcer et s’y opposer si elle estime que la modification peut contrarier le fonctionnement du 
réseau régional. 

 

ARTICLE 9 – RESPONSABILITÉ : 

En aucun cas, la Région ne pourra être recherchée en responsabilité pour les conséquences éventuelles des 
actes de la Communauté de communes qui assurera la couverture juridique de cette organisation et devra 
obtenir les autorisations administratives nécessaires. 

 

 

A Lyon, le 
 
 

A Modane, le 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 
Le Président 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour la Communauté de communes Haute 
Maurienne Vanoise 
Le Président 

Laurent WAUQUIEZ Christian SIMON 
 
 
 



 Annexe 22 
 

Convention de transfert de la compétence transports  
Ressort territorial de la Communauté d’agglomération de Chambéry Métropole - Cœur des Bauges 

 
 
 

Entre : 
 
Le Conseil départemental de la Savoie, agissant en qualité d’autorité organisatrice des transports en application de 
la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la république (Loi NOTRe) n°2015-991du 7 août 2015, 
représenté par son Président, Hervé GAYMARD, en vertu d’une délibération de la Commission permanente du , 
 
La Région Auvergne Rhône-Alpes agissant en tant qu’autorité organisatrice et dans le cadre de la loi relative à la 
nouvelle organisation territoriale de la république (Loi NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015, représentée par son 
président, Laurent WAUQUIEZ, en vertu d’une délibération de la commission permanente du 
 
Et : 
 
 
La Communauté d’agglomération de Chambéry métropole - Cœur des Bauges agissant en qualité d’autorité 
organisatrice de la mobilité sur son ressort territorial et en application de la loi relative à la nouvelle organisation 
territoriale de la république (Loi NOTRe) n°2015-991du 7 août 2015, représentée par son Président, Xavier 
DULLIN en vertu d’une délibération du conseil communautaire n°002-17 C en date du 9 janvier 2017 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 

- Vu le code des transports et notamment ses articles L.3111-5 et suivants 

- Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 
des métropoles, 

- Vu la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la république n°2015-991du 7 août 2015, 

- Vu l’arrêté préfectoral en date du 24 novembre 2016 portant fusion de la communauté d’agglomération 
Chambéry métropole et de la communauté de communes Cœur des Bauges. 

 

Préambule 

La loi NOTRe du 7 Août 2015 a défini les nouvelles règles de compétence dans le domaine des transports publics 
de voyageurs. Sur leur ressort territorial en application des articles L.1231-1 et L.1231-2, la communauté 
d’agglomération a l’autorité pour organiser la mobilité. Cette autorité est organisatrice de transport au sens de 
l’article L.1221-1. Elle organise des services réguliers de transport public de personnes et peut organiser des 
services de transport à la demande. Ces services peuvent être urbains ou non urbains. Suivant les articles L.3111-
5 à L.3111-8 l’agglomération est compétente pour l’organisation des transports scolaires sur son ressort territorial. 

Il convient conformément à l’application de loi NOTRe de définir les modalités du transfert et les conditions de 
financement des services de transports transférés par le Département et la Région à Chambéry métropole - Cœur 
des Bauges. 

 

 



Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir le périmètre, les modalités du transfert et les conditions de 
financement des services de transports transférés. 

 

Article 2 : Date d’effet  

La présente convention prend effet au 1er septembre 2017. 

 

Article 3 : Compétences 

Il est fait application des articles L.3111-5 à L. 3111-8 du code des transports qui définissent les compétences 
dévolues à chacun des signataires de la présente convention qui ne concernent pas le transport des élèves 
handicapés qui restera du ressort du Conseil départemental. 

 

Article 4 : État des lieux 

a- État des lieux administratifs et juridiques 

Les conventions existantes : 

Ressort territorial de la communauté de communes Cœur des Bauges : convention de délégation partielle 
des transports scolaires valable à compter du 1er juillet 2014 et signée pour dix ans. 

Ressort territorial de la communauté d’agglomération de Chambéry métropole : convention de transfert 
définitif des transports scolaires sur le périmètre de transport urbain (PTU) de Chambéry métropole 
valable à compter du 1er juillet 2011 pour cinq ans reconductible deux fois sur la même période. 

Le Département a signé une convention de financement avec la communauté de communes Cœur des 
Bauges pour le fonctionnement du Transport à la demande (TAD) à compter du 1er septembre 2016 
jusqu’au 31 août 2021. 

Le Département a signé une convention avec la SEM des Bauges pour le financement de la ligne 
touristique Margériaz – Chambéry à compter du 15 décembre 2014 jusqu’au 30 avril 2019. 

b- État des lieux organisationnels 

Lignes Interurbaines : 

Cinq lignes organisées par la Région et le Département de la Savoie traversent le territoire :  

C5 : Albens – Chambéry 

C6 : Le Chatelard – Chambéry 

C7 : La Féclaz – Aix les bains (ligne cofinancée avec Grand lac) 

C9 : Aix les bains – Chambéry 

C11 : Aillon – Aix les bains 



Ces lignes ne sont pas transférables. 

C10 : Margériaz - Chambéry : cette ligne est transférable. 

TAD des Bauges : partiellement transférable pour les services non liés au fonctionnement de la ligne C6 
et cofinancés avec la communauté de communes Cœur des Bauges. 

Transports scolaires 

Territoire communauté de communes Cœur des Bauges : base 2015/2016 : 19 lots dont un suspendu. 
358 élèves pris en charge par le Département. 

 

Article 5 : Transfert des contrats existants 

À compter du 1er septembre 2017, la communauté d’agglomération Chambéry métropole - Cœur des Bauges est 
organisateur de la mobilité dont les transports scolaires sur son ressort territorial. La convention de délégation 
partielle des transports scolaires conclue entre le Département et la communauté de communes Cœur des Bauges 
devient caduque à la date de la signature de la présente convention.  

Chambéry métropole - Cœur des Bauges, par application du code des marchés publics, devient de plein droit 
gestionnaire des contrats en cours sur l’ensemble de son ressort territorial. La liste des circuits et des points 
d’arrêts transférés fait l’objet des annexes 1 et 2 à la présente convention. 

Concernant la ligne saisonnière Margériaz - Chambéry qui est totalement incluse dans le ressort territorial de 
Chambéry métropole – Cœur des Bauges, il est convenu qu’à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 août 
2019, le Département puis la Région conserve la gestion du marché public attaché à cette ligne. Chambéry 
métropole – Cœur des Bauges délègue expressément au Département puis à la Région à compter du 1er 
septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2019 la gestion de la ligne saisonnière Margériaz – Chambéry aux conditions 
fixées par marché en vigueur à la date de signature de la présente convention et sur la base de l’offre existante. Si 
l’agglomération souhaite une évolution de l’offre elle devra s’engager financièrement. Chambéry métropole Cœur 
des Bauges reprendra la gestion du contrat de cette ligne à compter du 1er septembre 2019. 

Concernant le Transport à la demande, Chambéry métropole – Cœur des Bauges se substitue aux engagements, 
notamment financiers, pris par la communauté de communes Cœur des Bauges. Chambéry métropole – Cœur des 
Bauges délègue expressément au Département puis à la Région à compter du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 
août 2021 la gestion du service de transport à la demande (pour la partie non liée au fonctionnement de la ligne 
C6) dans le cadre des marchés public en vigueur à la date de signature de la présente convention et sur la base de 
l’offre existante Si l’agglomération souhaite une évolution de l’offre elle devra s’engager financièrement. Chambéry 
métropole Cœur des Bauges reprendra la gestion des contrats de ces services à compter du 1er septembre 2021. 

Internes intra-muros sur la C6 : le transfert de charge correspondant aux transports de ces élèves sur les services 
de doublage scolaire de la ligne C6 sera traité globalement dans le cadre de discussions à venir sur la 
gouvernance de la ligne et au terme du marché public. 

 

Article 6 : Compensation financière de transfert  

En application des articles L.3111-5 à L 3111-8 du Code des transports, le Département de la Savoie verse à la 
Communauté d’Agglomération Chambéry métropole – Cœur des Bauges un montant annuel pour le financement 
des services de transports transférés, objet de la présente convention. 

 



Transports scolaires : 

Fonctionnement : 

Le montant retenu est obtenu à partir du compte administratif de l’année 2015 du Département, le budget annexe 
des Transports scolaires étant assujetti à la TVA. 

Charges nettes pour le transport scolaire : 291 740 € 

Frais de gestion pour les transports scolaires : 12 520 € 

Autres charges : 9 880 € 

Soit un total de : 314 140 € pour les transports scolaires liés au territoire des Bauges. 

Investissement : 
Une somme de 14 000 € sera versée chaque année, en une seule fois en juin, pour l’entretien et la sécurisation 
des points d’arrêts. Il est précisé que le Département entre 2001 et 2016 a conduit une forte politique de 
sécurisation de ces points d’arrêt. 
 
Autre : 
Le Département fera une dotation unique de 8 panneaux C6 et 8 panneaux A13a à la communauté 
d’agglomération dès signature de la présente convention. 

Transport non Urbain : 

Le montant retenu est obtenu à partir du compte administratif de l’année 2015. 

Charges nettes : 2 404 € 

Autres charges TNU : 8 928 € 

Soit un total de : 11 332 € pour la ligne régulière touristique Margériaz - Chambéry. 

Transport à la demande 

Le montant retenu est obtenu à partir du compte administratif de l’année 2015. 

Charges nettes : 2 039 € 

Autres charges : 500 € 

Soit un total de : 2 539 € pour le service de transport à la demande. 

Les montants dus au titre des transports scolaires, des transports non urbains et des services de transport à la 
demande sont révisés, le cas échéant, en cas d’application de l’article 8 de la présente convention. 

 

Article 7 : Révision annuelle 

Pas de révision annuelle. 

 

 



Article 8 : Clause de revoyure  

Les parties s’entendent pour se revoir au cours du 1er semestre 2018, afin d’établir un bilan financier sur la charge 
nette de fonctionnement des coûts du transport scolaire à l’issue de l’année 2017. Le bilan donnera lieu à une 
éventuelle régularisation des charges transférées et sera repris dans un avenant à la présente convention le cas 
échéant. Etant précisé que celui-ci sera fait sur les mêmes bases de calcul qui ont servi à élaborer le projet de 
convention. 

 

Article 9 : Acquittement des sommes dues 

Sous réserve de l’application de l’article 8 de la présente convention, les sommes dues au titre du transfert sont 
acquittées de la manière suivante : 

Transports scolaires : 

- De janvier à août 2017, en sa qualité d’AO2 du Département, Chambéry Métropole - Cœur des Bauges a 
reçu du Département des acomptes en compensation du coût des transports scolaires. Un décompte 
précis de la participation départementale sera établi avant fin juillet 2017, qui tiendra compte de la 
péréquation départementale. Les parties s’engagent à verser les éventuelles sommes dues avant le 1er 
septembre 2017. 

- De septembre à décembre 2017 : la somme versée par la Région correspondra à 70/175ème du montant 
annuel de la compensation soit 125 656 € au titre des dépenses de fonctionnement et à 4/12ème du forfait 
versé au titre des dépenses d’investissement soit 1 330 €, somme versée en novembre 2017. 

- A partir du 1er janvier 2018, et sous réserve de l’application de l’article 8 de la présente convention, les 
versements s’effectueront de la manière suivante : 

o Avant la fin du mois de Mars : 104 714 €  

o Avant la fin du mois de Juin : 14 000 € pour l’investissement et 104 714 € pour le fonctionnement 

o Avant la fin du mois de Novembre : 104 712 € 

A compter du 1er septembre 2017, la Région s’acquittera seule des sommes dues. 

Transport non urbain : 

- Du 1er janvier au 31 août 2017 le Département a payé directement le transporteur. 

- A compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 2019, la région Auvergne-Rhône-Alpes assurera 
l’acquittement des sommes dues auprès du transporteur. 

- A compter du 1er septembre 2019, et sous réserve de l’application de l’article 8 de la présente convention, 
les versements s’effectueront de la manière suivante : Avant la fin du mois de Janvier 2020 pour la 
première année : 11 332 € et avant la fin du mois de janvier pour les années suivantes. 

Transport à la demande 

- Du 1er janvier au 31 août 2017 le Département a payé directement le transporteur. 

- A compter du 1er septembre 2017 jusqu’au 31 août 2021, la Région Auvergne-Rhône-Alpes assurera 
l’acquittement des sommes dues auprès du transporteur. 



- A compter du 1er septembre 2021, et sous réserve de l’application de l’article 8 de la présente convention, 
les versements s’effectueront de la manière suivante : avant la fin du mois de Janvier : 2 539 € 

 
Article 10 : Résiliation et Modification de la convention 

La présente convention peut être résiliée, modifiée par avenant à tout moment à la demande de l’une ou l’autre des 

parties ; celle-ci doit adresser sa demande de résiliation, de modification en recommandé avec accusé de 

réception, plus de neuf mois avant le prochain exercice budgétaire, afin de permettre de nouvelles discussions. 

 

Article 11 : Litiges 

Les litiges qui résulteraient de l’application de la présente convention seront soumis à la juridiction compétente. 

 

 

A Lyon, le 

Pour la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Président 

 

 

 

 

Laurent WAUQUIEZ 

A Chambéry, le 

Pour le Département de la Savoie, le Président 

 

 

 

 

Hervé GAYMARD 

 

A Chambéry, le 

Pour la communauté d’agglomération Chambéry 
Métropole – Cœur des Bauges, le Président 

 

 

 

 

Xavier DULLIN 

 

 



Annexes 

Marchés transférés : 

N°AO2 N°AO2/CIRC N° MARCHE MEC TRANSPORTEUR 

13 1301 2016-063 2021 TRANSPORTS FRANCONY

13 1302 2016-064 2021 TRANSPORTS FRANCONY

13 1303 2013-122 2018 TRANSPORTS FRANCONY

13 1304 2013-123 2018 TRANSPORTS FRANCONY

13 1305 2013-124 2018 TRANSPORTS FRANCONY

13 1306 2013-125 2018 TRANSPORTS FRANCONY

13 1307 2013-126 2018 TRANSPORTS FRANCONY

13 1308 2013-127 2018 TRANSPORTS FRANCONY

13 1310 2013-128 2018 TRANSPORTS FRANCONY

13 1311 2016-065 2021 TRANSPORTS FRANCONY

13 1312 2013-129 2018 TRANSPORTS FRANCONY

13 1313 2013-130 2018 TRANSPORTS FRANCONY

13 1314 2016-066 2021 TRANSPORTS FRANCONY

13 1315 2013-131 2018 TRANSPORTS FRANCONY

13 1316 2016-067 2021 TRANSPORTS FRANCONY

13 1317 2016-068 2021 TRANSPORTS FRANCONY

13 1319 2016-069 2021 TRANSPORTS FRANCONY

13 1320 2013-133 2018 TRANSPORTS FRANCONY  

Lot suspendu : 1318 N° marché : 2013-132 MEC 2018 Transports Francony 

Pour la Ligne régulière : 

Marché 2014-041 exploitation du service de transport de voyageurs lot 6 lignes régulières C 10 Chambéry 

Margériaz et C 11 Aix-les- Bains Margériaz 

 

 

 

 

 

 

 



Points d’Arrêts : 

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DES BAUGES AILLON LE JEUNE CHEZ CURIAZ 1

ECOLE PRIMAIRE 1

LA CORRERIE 1

LA MENSE 1

LE PENON 1

LES NIVEOLES 1

MAIRIE 2

PANLOUP 1

ROCQUERAND 2

ST BLAISE 1

STATION ROND POINT 1

Total AILLON LE JEUNE 13

AILLON LE VIEUX CHAINEY DESSOUS 2

CHEF-LIEU 2

ECOLE PRIMAIRE 1

LA BOTTIERE 2

LA CROCHERE 2

LE CIMETERET 2

LEYAT 2

SUR-LA-VY 2

Total AILLON LE VIEUX 15

ARITH ARITH EGLISE 1

ECOLE 1

Total ARITH 2

BELLECOMBE EN BAUGES BELLECOMBE-EN-BAUGES CHEF LIEU MAIRIE 2

BROISSIEUX LE FOUR 1

BROISSIEUX STATUE 2

COTES CHAUDES 2

ECOLE PRIMAIRE PUBLIQUE BELLEC 1

ENTREVES CHEZ LES BLANCS 2

ENTREVES CHEZ VERGAIN 2

ENTREVES LE FOUR 2

GLAPIGNY 1

LA GONNALLAZ 2

LE VILLARD DERRIERE 2

LE VILLARD DEVANT 2

LES DODES 2

MONT DERRIERE 1

MONT DEVANT 1

PONT DU DIABLE 2

TABALET 1

Total BELLECOMBE EN BAUGES 28

DOUCY EN BAUGES DOUCY DESSOUS 2

LA CHAPELLE 1

LE CARIN 2

Total DOUCY EN BAUGES 5

ECOLE CHEF LIEU 2

ECOLE CENTRE 1

GRATTELOUP 2

LE VILLARD 2

Total ECOLE 7

JARSY BELLEVILLE 2

ECOLE 1

ETRE 2

JARSY COLLEGE 2

Total JARSY 7

LA COMPOTE CAFE DU PONT 2

ECOLE PRIMAIRE 1

LA ROUTE NEUVE 1

Total LA COMPOTE 4

LA MOTTE EN BAUGES CIMETIERE 2

ECOLE 1 1

ECOLE 2 1

LE MOLLARD 2

LE NOIRAY 2

LE ROCHER 2

LES BRUNOTS 2

LES DALPHINS 2

LES FRENODS 2

LES LORAS PRIMAIRE 1

LORAS SECONDAIRE 2

Total LA MOTTE EN BAUGES 19

LE CHATELARD ATTILY 1

COLLÈGE DES BAUGES 1

ECOLE PRIMAIRE 1

LA LAVANCHE 2

LE CHATELARD CENTRE 2

LE VILLARET (COLLEGE) 2

LE VILLARET (PRIMAIRE) 1

LES GRANGETTES 2

MONTLARDIER 2

Total LE CHATELARD 14

LE NOYER LA VILLE 2

LE BUISSON 2

LE CHENE 2

LE CHOLET 2

LE CRET DU BAS 2

LE CRET DU HAUT 2

LE MONT 2

LE NOYER CENTRE 2

Total LE NOYER 16

LESCHERAINES CHEF LIEU 2

CHEZ LOVAT 2

CHEZ PONCIER 2

LE PONT 2

PLACE DES CANTALOUS 2

ROSSILLON 2

ST MARTIN / BEAUREGARD 2

ST MARTIN / LE HAUT 1

Total LESCHERAINES 15

SAINT FRANCOIS DE SALES LA MAGNE 2

LE CHAMP 2

LE MOUCHET 2

MAIRIE 2

Total SAINT FRANCOIS DE SALES 8

SAINTE REINE CHEF LIEU 2

EPERNAY 2

ROUTHENNES 1

Total SAINTE REINE 5

Total COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DES BAUGES 158  

 



 Annexe 23 
 

Convention de transfert de la compétence transports  
Ressort territorial de la Communauté d’agglomération Arlysère  

 
 
 

Entre : 
 
Le Conseil départemental de la Savoie, agissant en qualité d’autorité organisatrice des transports dans le cadre de la 
loi d’orientation des transports intérieurs (LOTI) du 30 décembre 1982 et en application de la loi relative à la nouvelle 
organisation territoriale de la république (Loi NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015, représenté par son Président, 
Hervé Gaymard, en vertu d’une délibération de la Commission permanente du , 
 
La Région Auvergne Rhône-Alpes agissant en tant qu’autorité organisatrice et dans le cadre de la loi loi relative à la 
nouvelle organisation territoriale de la république (Loi NOTRe) n°2015-991 du 7 août 2015, représentée par son 
président, Laurent Wauquiez, en vertu d’une délibération de la commission permanente du 
 
Et : 
 
 
La Communauté d’agglomération Arlysère agissant en qualité d’autorité organisatrice de la mobilité sur son ressort 
territorial et en application de la loi relative à la nouvelle organisation territoriale de la république (Loi NOTRe) 
n°2015-991 du 7 août 2015 et en application l’article 5216-5 du Code Général des Collectivités Territoriales, 
représentée par son Président, Franck LOMBARD en vertu d’une délibération du , 
 
 
Il a été convenu ce qui suit : 

- Vu le code des transports et notamment ses articles L.3111-5 et suivants 

- Vu la loi n° 2014-58 du 27 janvier 2014 de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation des 
métropoles, 

- Vu la loi relative à la nouvelle organisation territoriale des Régions n° 2015-991 du 7 août 2015, 

- Vu l’arrêté préfectoral 21 novembre 2016 créant la communauté d’agglomération d’Arlysère. 

 

Préambule 

La loi NOTRe du 7 Août 2015 a défini les nouvelles règles de compétence dans le domaine des transports publics de 
voyageurs. Sur leur ressort territorial en application des articles L1231-1 et L1231-2, la communauté d’agglomération 
a l’autorité pour organiser la Mobilité. Cette autorité est organisatrice de transport au sens de l’article L.1222-1. Elle 
organise des services réguliers de transport public de personnes et peuvent organiser des services de transport à la 
demande. Ces services peuvent être urbains ou non urbains. Suivant les articles L 3111-5 et L3111-8 
l’agglomération est compétente pour l’organisation des transports scolaires sur son ressort territorial. 

Au 1er janvier 2017, la Région sera compétente pour l’organisation des transports non urbains. 

Au 1er septembre 2017, la Région sera compétente pour l’organisation des transports scolaires. 

Il convient conformément à l’application de loi NOTRe de définir les modalités du transfert et les conditions de 
financement des services de transports transférés. 

 

 



Article 1 : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir le périmètre, les modalités du transfert et les conditions de 
financement des services de transports transférés. 

 

Article 2 : Date d’effet et durée 

La présente convention prend effet au 1er septembre 2017. 

 

Article 3 : Compétences 

Il est fait application de l’article l 3111-7 du code des transports qui définit les compétences dévolues à chacun des 
signataires de la présente convention qui ne concernent pas le transport des élèves handicapés, qui restera du 
ressort du Conseil départemental. 

 

Article 4 : État des lieux 

a- État des lieux administratifs et juridiques 

Les conventions existantes : 

Ressort territorial de la communauté de communes du Val d’Arly : convention de délégation partielle des 
transports scolaires valable à compter du 1er juillet 2014 et signée pour dix ans. 

Ressort territorial de la communauté de communes du Beaufortain : convention de délégation partielle des 
transports scolaires valable à compter du 1er juillet 2014 et signée pour dix ans. 

Ressort territorial du Sirs de Frontenex : convention de délégation partielle des transports scolaires valable 
à compter du 1er juillet 2014 et signée pour dix ans. 

Ressort territorial de la communauté de communes Coral : convention de transfert définitif des transports 
scolaires sur le périmètre de transport urbain (PTU) de la Coral valable à compter du 1er juillet 2007 pour 
neuf ans et prolongée de six mois en décembre 2016. 

Le Département a signé une convention de délégation de compétence sans concours financier direct avec 
la commune d’Hauteluce pour son PTU, les communes de La Giettaz, Flumet, Crest-Volant pour des 
navettes ski-bus. 

b- État des lieux organisationnels 

Lignes Interurbaines : 

Au départ de la gare routière d’Albertville : 

- Ligne A1 : Albertville - Beaufort- Arêches 

- Ligne A2 : Albertville –Hauteluce - Les Saisies 

- Ligne A3 Ligne A4 : Alberville - le Cernix - La Giettaz 

- Ces lignes sont transférables. 



Transports scolaires 

Territoire communauté de communes du Val d’Arly : base 2015/2016 : 8 lots. 137 élèves inscrits (annexe 1). 

Territoire communauté de communes du Beaufortain : base 2015/2016 : 9 lots dont 1 suspendu. 141 élèves 
inscrits (annexe 2). 

Sirs de Frontenex : base 2015/2016 18 lots dont 4 suspendus. 693 inscrits (annexe 3). 

 

Article 5 : Transfert des contrats existants 

À compter du 1er Septembre 2017, Arlysère est organisateur de la mobilité dont les transports scolaires sur son 
ressort territorial. Les conventions de délégation partielle des transports scolaires conclues entre le Département, la 
communauté de communes du Val d’Arly, la communauté de communes du Beaufortain et du Sirs de Frontenex 
deviennent caduques à la date de signature de la présente convention. Arlysère par application des textes devient 
de plein droit gestionnaire des contrats en cours sur ces trois collectivités. La liste des circuits transférés et  des 
points d’arrêts fait l’objet des annexes 1 et 2 jointes. 

 

Article 6 : Compensation financière de transfert : 

Transports scolaires : 

L’année de référence retenue est l’année pleine 2015 : 

Charges nettes pour le transport scolaire : 951 782 €. 

Frais de gestion pour les transports scolaires : 33 160 €. 

Autre charges HT(globalisées ( communication, RH, Informatique etc) : 25 501 €. 

Soit un total de : 1 010 443 € arrondi à 1 010 450 € pour les transports scolaires liés aux territoires du Val 
d’Arly, de Confluence et du Sirs de Frontenex. 

En investissement : 

Une somme de 6000 € sera versée chaque année, en une seule fois en Juin, pour la sécurisation de ces points 
d’arrêts. 

Autre : 

Le Département fera une dotation unique de 15 panneaux C6 et 17 panneaux A13a à la communauté 
d’agglomération dès signature de la présente convention 

Transport non Urbain : 

L’année de référence retenue est l’année 2016 : 

Charges nettes : 326 885 €. 

Charges TS sur LR : 7840 €. 

Autres charges TNU (globalisées (communication-RH etc..): 38 200 €. 



Soit un total de : 372 925 € TTC pour les lignes régulières sis sur les territoires du Val d’Arly et de 
Confluence. 

Investissement : 

Au titre de l’accessibilité, la somme forfaitaire annuelle de 15 000 € sera versée en une seule fois en Juin de chaque 
année. 

 

Article 7 : Révision annuelle 

Pas de révision annuelle. 

 

Article 8 : Acquittement des sommes dues 

Transports scolaires 

- De janvier à août 2017, en sa qualité d’AO2 du Département, Arlysère a reçu du département des acomptes 
en compensation du coût des transports scolaires. Un décompte précis de la participation départementale 
sera établi avant fin juillet 2017, qui tiendra compte de la péréquation départementale. Les deux parties 
s’engagent à verser les éventuelles sommes dues avant le 1er septembre 2017. 

- De Septembre à Décembre 2017 : la somme versée par la Région correspondra à 70/175éme du montant 
annuel de la compensation  pour les transports scolaires soit 404 180 € au titre des dépenses de 
fonctionnement,  

- et à 4/12ème du forfait versé au titre des dépenses d’investissement soit 2.000 € somme versée en 
Novembre 2017. 

A compter du 1er septembre 2017, la Région assurera l’acquittement des sommes dues. 

A compter de  2018, les versements se feront aux échéances suivantes : 

- Avant la fin du mois de Janvier : 505 225 €  

- Avant la fin du mois de Juin : 6000 € pour l’investissement et 505 225 € pour le fonctionnement. 

            Transports non Urbain 

- De Janvier à Aout 2017, le département a financé directement les transporteurs.  

- De Septembre à Décembre 2017 la somme versée par la région correspondra à 4/12ème du montant de la 
compensation soit : 124 308. 33 € arrondi à 124 310 €. 

- En investissement : 4/12eme du forfait versé au titre de l’accessibilité soit 5 000 € somme versé en 
novembre 2017. 

A compter de 2018 les versements se feront aux échéances suivantes : 

- Avant la fin du mois de Janvier : 186 462.5 € 

- Avant la fin du mois de Juin : 186 462.5 € 

En investissement : au titre de l’accessibilité 

- Avant la fin du mois de Juin : 15 000 €. 
 



Article 9 – Responsabilité 

L’Autorité Organisatrice de la Mobilité s’oblige à garantir sans limitation de montant, la Région Auvergne-Rhône-

Alpes et le Département de Savoie de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre cette dernière, en sa 

qualité d’Autorité Organisatrice de Transport, du fait des dommages de toute nature, susceptibles d’être causés aux 

usagers ou par les usagers du service de transport interurbain et scolaire, lorsqu’il est établi que ces usagers sont 

des usagers relevant de la compétence de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité.  

 

Article 11 Résiliation et fin de la convention 

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties qui en fait la demande ; celle-

ci doit adresser sa demande de résiliation en recommandé avec accusé de réception, plus de neuf mois avant le 

prochain exercice budgétaire, afin de permettre de nouvelles discussions. 

 

Article 12: Litiges 

Les litiges qui résulteraient de l’application de la présente convention seront soumis à la juridiction compétente. 

 

A Lyon, le 

Pour la Région Auvergne Rhône-Alpes, le Président 

 

 

 

 

Laurent WAUQUIEZ 

A Chambéry, le 

Pour le Département de la Savoie, le Président 

 

 

 

 

Hervé GAYMARD 

 

A Albertville, le 

Pour la communauté d’agglomération Arlysère, le 
Président 

 

 

 

 

Franck LOMBARD 

 



Annexe 1 : marchés transports scolaires transférés 

N°AO2 N°AO2/CIRC N° MARCHE MEC TRANSPORTEUR 

6 0601 2016-168 2021 FAURE SAVOIE

6 0604 2016-058 2021 BLANC AUTOCARS

6 0606 2016-059 2021 FAURE SAVOIE

6 0608 2016-145 2021 SAS VOYAGES LOYET

6 0609 2016-060 2021 FAURE SAVOIE

6 0610 2014-078 2019 SAS VOYAGES LOYET

6 0611 2013-199 2018 FAURE SAVOIE

6 0615 2016-061 2021 FAURE SAVOIE

Total 6

7 0701 2013-239 2018 AUTOCARS BORINI

7 0702 2013-239 2018 AUTOCARS BORINI

7 0703 2013-239 2018 AUTOCARS BORINI

7 0704 2013-239 2018 AUTOCARS BORINI

7 0706 2013-239 2018 AUTOCARS BORINI

7 0707 2013-239 2018 AUTOCARS BORINI

7 0708 2013-239 2018 AUTOCARS BORINI

7 0709 2013-239 2018 AUTOCARS BORINI

Total 7

8 0801 2013-074 2018 FAURE SAVOIE

8 0802 2013-240 2018 FAURE SAVOIE

8 0805 2013-240 2018 FAURE SAVOIE

8 0806 2013-240 2018 FAURE SAVOIE

8 0807 2013-240 2018 FAURE SAVOIE

8 0808 2013-240 2018 FAURE SAVOIE

8 0809 2013-240 2018 FAURE SAVOIE

8 0810 2013-240 2018 FAURE SAVOIE

8 0811 2013-076 2018 FAURE SAVOIE

8 0812 2013-077 2018 FAURE SAVOIE

8 0815 2013-078 2018 FAURE SAVOIE

8 0816 2013-079 2018 SAS VOYAGES LOYET

8 0818 2013-240 2018 FAURE SAVOIE

8 0843 2013-240 2018 FAURE SAVOIE  

DSP et Marchés Lignes régulières Transférés 

Convention de délégation de service public pour l’exploitation des lignes régulières de voyageurs au départ de la 

gare routière d’Albertville  

Marché 2016-131 exploitation du service de transport de voyageurs  lot 5 ligne régulière A1 Arêches Beaufort 

Albertville  

 

 

 

 

 

 



Annexe 2 Points d’arrêt 

COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ARLY COHENNOZ LE CERNIX 1

Total COHENNOZ 1

CREST VOLAND CREST-VOLAND CENTRE (Mairie) 2

LE CREST 2

Total CREST VOLAND 4

FLUMET CENTRE (Office du Tourisme) 1

CURTILLET 2

ECOLE PRIMAIRE 2

LA CUDRAZ 1

LA FRASSETTE 1

LES GLIERES 2

LES PONTETS 2

OFFICE DU TOURISME 1

PANLOUP 2

Total FLUMET 14

LA GIETTAZ ALPAGES 1

ECOLE ELEMENTAIRE 1

GARDETTE 1

LA GIETTAZ CENTRE 2

LE BIOLLAY (bas) 2

LE CHARDET 2

LE METAN 2

LE PLAN 1

LES MOUILLES 1

MORTINES 2

NANT PARREUX 1

Total LA GIETTAZ 16

NOTRE DAME DE BELLECOMBE CHELOU 2

ECOLE MATERNELLE 1

ECOLE PRIMAIRE 2

LE BOUCHET 1

LE TOVET 2

L'EGLISE 1

LES BIOLLES 1

LES EXCOFFONIERES 1

LES FAVRAYS 2

LES FRASSES 1

MONT ROND (LE PLANAY) 2

Total NOTRE DAME DE BELLECOMBE 16

SAINT NICOLAS LA CHAPELLE CHARBONNIERE 1

LE VIVIER 2

VILLAGE 1

Total SAINT NICOLAS LA CHAPELLE 4

Total COMMUNAUTE DE COMMUNES DU VAL D'ARLY 55  

CONFLUENCES BEAUFORT ARECHES ECOLE 2

BOUDIN 1

CARREFOUR LES PRES 1

CENTRE DE SECOURS 2

CENTRE VILLE 2

COLLÈGE 1

COUTAFAILLAT 2

DOMELIN 2

LA CHAVONNERIE 2

LA DRAY 1

LA LISTIERE 2

LE CREUX 2

LE GRAND PRAZ 2

LE PLAN 1

LE PLANAY 2

LE PRAZ 2

LE RAFOUR 2

LES AVINIERES 2

LES CERNIX 1

LES CHEMINOTS 2

LES COMBETTES 1

LES CURTILLETS 2

LES EFFORCES 2

LES GLIERES 2

LES OUTARDS 1

LES TRAVERSES 2

LES VILLES DESSOUS 1

LES VILLES DESSOUS 2 1

PLACE DU CAPITAINE BULLE 1

ROUTE DE CRET GEREL 2

ROUTE DE SAINT GUERIN 2

Total BEAUFORT 51  



HAUTELUCE ANNUIT 2

ARC EN CIEL 2

BELLEVILLE VILLAGE 2

ECOLE HAUTELUCE 1

EDF 1

ENTRE DEUX NANTS 2

LA CHAUDANNE 1

LA CROIX 2

LA CULAZ 2

LE PRAZ 2

LE SARTO 2

LE TOVET 2

LES CARRETS 1

LES GRANGES 2

LES MANCHETS 2

LES MARAIS 2

LES PEMONTS 2

LES PRES 2

MAISON CANTONNIERE 2

MAISON DES SAISIES 2

MONT BLANC 2

PARKING DU COL 1

SAINT SAUVEUR 2

Total HAUTELUCE 41

QUEIGE ARECHETTAZ CARREFOUR 2

ARECHETTAZ VILLAGE 2

BONNECINE 1

CHAMPGILBERT 2

ECOLE QUEIGE 2

LA BARME 2

LA CHAPELLE 2

LA CHAPELLE D'OUTRECHENAIS 1

LA CHENAT CROISEMENT 2

LA COMBE 2

LA FORCLAZ LE FOUG 1

LA MIRANTINE 1

LA POYAT 2

LA POYAT CHAMPRIOND 2

LE BOURGEOIS 2

LE CHÊNE 2

LE COCU 2

LE MAGNIER 1

LE MAS D'EN HAUT 2

LE REPOU 1

LE ROENGERS CROISEMENT 2

LE VILLARET 1

LES BRETS 2

LES FOUGERES 1

LES MOILLES 1

LES PERETTES 2

LES POINTIERES 1

LES ROENGERS 2

NANTETS 1

PLAN PITTON 2

PONT COUVERT 2

POYAT LE BAS 2

QUEIGE 2

VILLARICOL 2

Total QUEIGE 57

VILLARD SUR DORON BISANNE 1500 2

CARREFOUR DE MANANT 2

CHEF LIEU 2

CRÊT SALIERE 2

LA COMBE 2

LA NUAZ 2

LA PERRIERE 2

LA PLACE 2

L'ARPOSIERE 1

LE BOCHON 2

LE CHARDONNET 2

LE CRAY BAS 2

LE CRAY HAUT 2

LE JARDY 2

LE MONT 1

LE PLANE 2

LES CHAVONNES 2

LES DEVIES 2

LES PERRIERES 2

LES PLACHETTES 2

L'ETRAZ 2

OLYMPIQUE 2

PLAN CHAGNAT 1

PONT DE LA LOUÏE 2

ROCHE TAILLA 2

ROUTE DE V.V.F. 2

Total VILLARD SUR DORON 49

Total CONFLUENCES 198  



SIRS DE FRONTENEX BONVILLARD ECOLE 2

LA LECHERE 1

LA PERRERETTE 2

LE TOUVET D'EN BAS 2

LE TOUVET D'EN HAUT 2

LE VILLARET 2

Total BONVILLARD 11

CLERY CLERMONT 1

CLERY CENTRE 2

LA CROIX BLANCHE 2

LA PLANTAZ 2

LA TOUVIERE 1

MAIRIE/ECOLE 1

VERS LE NANT 1

VILLARD MAVIN 2

Total CLERY 12

FRONTENEX COLLÈGE JOSEPH FONTANET 2

GARE SNCF 1

MAIRIE 2

Total FRONTENEX 5

GRESY SUR ISERE FONTAINES 2

GARE SNCF 2

L'ORATOIRE 2

PLACE PIERRE BONNET 2

Total GRESY SUR ISERE 8

MONTAILLEUR ECOLE PRIMAIRE 1

FOURNIEUX 2

LA CROIX DE MONTAILLEUR 2

L'EPIGNY 2

MONTAILLOSET 2

Total MONTAILLEUR 9

NOTRE DAME DES MILLIERES CHEF LIEU 2

ECOLE PRIMAIRE 1

LA TOUR/BOULANGERIE 2

LE REPLAT 1

MONTERMONT 2

SABLON 2

Total NOTRE DAME DES MILLIERES 10

PLANCHERINE BAS DE PLANCHERINE / NANT DES MARTINS 2

BASSIN / CHEMIN DES VIGNOUDS 1

LA TOUR 1

MAIRIE 1

Total PLANCHERINE 5

SAINT VITAL ECOLE PRIMAIRE 1

MAIRIE 2

Total SAINT VITAL 3

SAINTE HELENE SUR ISERE CIMETIERE 1

ECOLE CHEF LIEU 2

LA GLAPIERRE 2

LA PALLAZ 2

LA PERRIERE 2

LA POSTE 1

LE NOYER 1

LE VILLARD 1

LE VILLARET 2

LES ETELAINS 1

MONT SARA 2

Total SAINTE HELENE SUR ISERE 17

TOURNON BORNERY 2

CHEF-LIEU 2

ECOLE PRIMAIRE 1

LES BALLADINS 1

LES DEMOISELLES 2

LES GRANDS FRENES 2

LES ILETTES 1

NANT POTIN 2

Total TOURNON 13

VERRENS ARVEY ARVEY 2

ECOLE PRIMAIRE 1

LE MOLLARD 1

LES MOJONS 1

LES OCHES 2

LES PIFFETS 2

LES ROCHIAZ 1

LES TANCHES 2

SAMUAZ 2

Total VERRENS ARVEY 14

Total SIRS DE FRONTENEX 107  

 



 

 

 Annexe 24 

 
CONVENTION DE TRANSFERT  

de portions de lignes de transport non urbain 

entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes  

et le Syndicat de Transports Tout’enbus  

Ligne régulière 1A : Vesseaux/Aubenas 

 

_____________ 

 

ENTRE : 
 

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, son 
Président, en vertu de la délibération n°XXXX de la Commission Permanente du 29 juin 2017, ci-après 
dénommée « la Région » d’une part ;  

 

ET  
 

Le Syndicat intercommunal de Transport Urbain TOUT’ENBUS, représentée par M. CONSTANT, son 
Président, autorisé par la délibération N° XXXX en date du XXXX, ci-après dénommée « l’Autorité 
Organisatrice de la Mobilité », d’autre part ;  
 

VU la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République 

VU le code des transports et notamment ses articles L.3111-1 et suivants 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5210-1-1 

VU la délibération ° XXX du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du XXX relative à XXX 

VU la délibération n° XXX du Syndicat Tout’enbus  XX/XX relative à  

ETANT PRECISE QUE  
 

La présente convention a pour objet de définir les contours des compétences transférées par la Région 
au syndicat Tout’enbus  en matière de transport non urbain (régulier et à la demande) ainsi que les 
modalités administratives et financières de ce transfert à la suite de la modification du ressort territorial 
du Syndicat Tout’enbus  au 01/01/2017 : intégration de la commune de Vesseaux. 



 

 

 
Il est rappelé que conformément à l’article 3111-5 du code des transports, « en cas de modification du 
ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent 
en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la 
demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité 
organisatrice de transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour 
l'exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. 
Cette substitution intervient dans un délai d'un an à compter de cette création ou modification.  
Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les 
conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment 
d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport. En cas de litige, le second 
alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage.»  
 
La présente convention s’inscrit à la suite de la convention de transfert antérieure passée entre le 
Département de l’Ardèche et le Syndicat Tout’enbus  liée aux évolutions de son périmètre de transport 
urbain et conclue en aout 2015.  
 
IL A ETE CONVENU 
 

ARTICLE 1er – Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du transfert et les conditions de financement 
des services de transport non urbain transférés par la Région à l’Autorité Organisatrice de la Mobilité en 
vertu de l’article L.3111-5 du code des transports, sur son ressort territorial défini par l’arrêté préfectoral 
N° 07-2017-01-06-002. 

Pourront intervenir par la suite des conventions de coordination entre la Région et le Syndicat Tout’enbus 
permettant de mutualiser les services existants de l’une et de l’autre Autorité Organisatrice, et ayant pour 
objectif final de proposer un service public de transport le plus efficient possible.  

Cette substitution intervient au 1er septembre 2017.  

ARTICLE 2 – Périmètre du transfert : desserte, services aux voyageurs 

Article 2.1 : Desserte 

Conformément à l’article L.3111-1 du Code des Transports, la Région est l’autorité organisatrice des 
transports non urbains.  

En vertu de l’article L. 1231-1 du code des transports, le Syndicat Tout’enbus est, dans son ressort 
territorial, autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports.  

Du fait de l’extension du ressort du Syndicat Tou’tenbus sur la commune de Vesseaux, celui-ci est, 
conformément à l’article L. 3111-5 du code des transports, substituée à l'autorité organisatrice de 
transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des 
services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial, ainsi que pour 
l’exécution des portions de services de transport publics réalisées strictement en interne de son ressort 
territorial.  



 

 

Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de 
transport autre que le Syndicat Tout’enbus sont, en vertu de l’article L. 3111-4 du code des transport, 
créées ou modifiées après information de cette dernière.  

La présente convention conduit à transférer au syndicat Tout’enbus la portion de la ligne régulière LR1A  
du réseau « Le Sept » entre Vesseaux et Aubenas 

Les contrats relatifs à cette ligne ne seront pas transférés au  syndicat Tout’enbus. Le syndicat Tout’enbus 
conclura ses propres contrats pour l’organisation des services de transports entre Vesseaux et Aubenas. 
Le Département de l’Ardèche sous couvert d’une délégation de compétence de la Région avenantera le 
contrat concerné (LR1A). En conséquence, les services de la ligne LR1A ne desserviront plus la 
commune de Vesseaux.   

ARTICLE 3 – Financement  

Conformément à l’article L3111-5 du Code des Transports, la présente convention fixe les conditions de 
financement des services de transport non urbain transférés.  

Le montant des charges de fonctionnement transférées relatives à la ligne LR1A pour les services 
Vesseaux-Aubenas se décompose de la façon suivante :   

- Coût annuel HT des services de la LR1A pour le transport de 100 élèves faisant le trajet 
Vesseaux-Aubenas (base année scolaire 2016-2017) : 61 100 € 

- Montant des participations familiales perçues par le Département de l’Ardèche en 2016-2017 à 
déduire : 7 560 € 

- Charges liées aux ressources humaines affectées directement à la gestion des services 
transférés : 1 270 €  
 

Le montant total transféré est donc égal à la somme de 54 810 euros. Il s’agit d’une contribution 
forfaitaire annuelle dont la montant s’entend net de TVA.  

ARTICLE 4 – Echéancier de paiement 

La Région, ou le Département de l’Ardèche sous couvert d’une délégation de la Région, s’engage à verser 
à l’Autorité Organisatrice de la Mobilité, les moyens financiers nécessaires à l’exercice de la compétence 
transférée selon l’échéancier prévisionnel annuel suivant :  

- Premier versement de 25 % fin du premier trimestre soit 13 702.50 €   
- Second versement de 25 % fin du deuxième trimestre soit 13 702.50 €   
- Troisième versement de 25 % fin du troisième trimestre soit 13 702.50 €   
- Quatrième versement de 25 % fin du quatrième trimestre soit 13 702.50 €   

ARTICLE 5 – Durée  

La présente convention est conclue à partir du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 aout 2020.   

A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services 
transférés sera exercée de plein droit par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité 

 



 

 

ARTICLE 6  – Responsabilité 

L’Autorité Organisatrice de la Mobilité s’oblige à garantir sans limitation de montant, la Région Auvergne-
Rhône-Alpes de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre cette dernière, en sa qualité 
d’Autorité Organisatrice de Transport, du fait des dommages de toute nature, susceptibles d’être causés 
aux usagers ou par les usagers du service de transport non urbain, lorsqu’il est établi que ces usagers 
sont des usagers relevant de la compétence de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité.  

 

ARTICLE 7  – Résiliation et fin de la convention 

La présente convention peut-être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties qui en fait la 
demande ; celle-ci doit adresser sa demande de résiliation en recommandé avec accusé de réception.  

Avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’envisager 
ensemble les modalités de fonctionnement à l’issue de la présente convention. 

 

ARTICLE 8  – Litige  

A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. 

 

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

 

A.Lyon, le ................    

 

 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

                      Pour le Syndicat Toutenbus   

Le Président, 
 
 
  
 

                      Le Président, 
 

Laurent WAUQUIEZ                      Jean-Pierre CONSTANT  
  

     



 

 

 Annexe 25 

 
CONVENTION DE TRANSFERT 

de portions de lignes de transport non urbain 

entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

et la Communauté d’Agglomération de Montélimar 

Ligne 42 : Chateauneuf du Rhône / Montélimar 

_____________ 

 

ENTRE : 
 

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, son Président, en 
vertu de la délibération n°……………………………………….. de la Commission Permanente du 29 juin 2017, 
ci-après dénommée « la Région » d’une part ; 

 

ET  
 

La Communauté d’Agglomération de Montélimar, représentée par M. Franck REYNIER, son Président, 
autorisé par la délibération N° …………………………………………………. en date du 
…………………………………., ci-après dénommée « l’Autorité Organisatrice de la Mobilité », d’autre part ; 
 

VU la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République 

VU le code des transports et notamment ses articles L.3111-1 et suivants 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5210-1-1 

VU la délibération °…………………….. du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du 
……………………………... relative à ……………………………………………………………………... 

VU la convention de transfert de compétence du 15 décembre 2014 passé entre le Département de la Drôme 
et MONTELIMAR AGGLOMERATION 

VU la délibération n°………………………………………. de la Communauté d’Agglomération de Montélimar 
du ……………………….. relative à la reprise des services de la ligne 42 intégralement inclus dans le Ressort 
Territorial de l’Autorité Organisatrice des Mobilité 

 
 
ETANT PRECISE QUE 
La présente convention a pour objet de définir les contours des compétences transférées par la Région à la 
Communauté d’Agglomération de Montélimar en matière de transport non urbain (régulier et à la demande) 
ainsi que les modalités administratives et financières de ce transfert.  



 

 

Le transfert régit par la présente convention n’est pas lié à une récente modification du ressort territorial de la 
Communauté d’Agglomération de Montélimar. En effet, dans la convention de transfert de 2014, des services 
de la ligne régulière n°42 était intégralement dans le ressort territorial de l’agglomération de Montélimar mais 
n’avait pas fait l’objet d’un transfert. Le Département de la Drôme avait continué à les organiser. Le contrat de 
DSP incluant notamment la LR n°42 arrivant à échéance au 31 aout 2017, les parties ont alors convenu de 
procéder au transfert des services de la LR42 intégralement dans le ressort de Montélimar Agglo. 
 
Il est rappelé que conformément à l’article L3111-5 du code des transports, « , « en cas de modification du 
ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en 
matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la demande, 
organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de coopération 
intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité organisatrice de 
transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services 
de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. Cette substitution intervient 
dans un délai d'un an à compter de cette création ou modification.  
Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les conditions de 
financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte notamment d'une éventuelle 
modification du périmètre de l'assiette du versement transport. En cas de litige, le second alinéa de l'article L. 
3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage.»  
 
La présente convention s’inscrit à la suite de la convention de transfert de 2014 passée entre le Département 
de la Drôme et la Communauté d’Agglomération de Montélimar. 
 
 
 
IL A ETE CONVENU 

ARTICLE 1er – Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du transfert et les conditions de financement des 
services de transport non urbain transférés par la Région à la Communauté d’Agglomération de Montélimar en 
vertu de l’article L.3111-5 du code des transports, sur son ressort territorial défini par l’arrêté préfectoral 
n° 27 mai 2013. 

Pourront intervenir par la suite des conventions de coordination entre la Région et la Communauté 
d’Agglomération de Montélimar permettant de mutualiser les services existants de l’une et de l’autre Autorité 
Organisatrice, et ayant pour objectif final de proposer un service public de transport le plus efficient possible. 
Cette substitution intervient au 1er septembre 2017. 

ARTICLE 2 – Périmètre du transfert : desserte, services aux voyageurs 

Article 2.1 : Desserte 

Conformément à l’article L.3111-1 du Code des Transports, la Région est l’autorité organisatrice des transports 
non urbains. 

En vertu de l’article L. 1231-1 du code des transports, la Communauté d’Agglomération de Montélimar est, dans 
son ressort territorial, autorité organisatrice de la mobilité au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports. 

Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de transport 
autre que la Communauté d’Agglomération de Montélimar sont en vertu de l’article L. 3111-4 du code des 
transport, créées ou modifiées après information de cette dernière. 



 

 

La présente convention conduit à transférer à la Communauté d’Agglomération de Montélimar les services de 
la ligne régulière n°42 du réseau du Département de la Drôme effectuant les trajets Châteauneuf du Rhône 
Montélimar soit dans le ressort de l’agglomération de Montélimar et décrits en annexe 1. 

Les contrats relatifs à cette ligne ne seront pas transférés à la Communauté d’Agglomération de Montélimar. La 
Communauté d’Agglomération de Montélimar conclura ses propres contrats pour l’organisation des services de 
transports entre Châteauneuf du Rhône et Montélimar.   

ARTICLE 3 – Financement 

Conformément à l’article L3111-5 du Code des Transports, la présente convention fixe les conditions de 
financement des services de transport non urbain transférés. 

Le montant des charges de fonctionnement transférées relatives à la ligne régulière n°42 pour les services 
Châteauneuf du Rhône-Montélimar est de 55 476.28 € HT valeur 2009. 

 Il s’agit d’une contribution forfaitaire annuelle non révisable et non soumis à une éventuelle variation 
du taux de TVA. 

ARTICLE 4 – Echéancier de paiement 

La Région, ou le Département de la Drôme sous couvert d’une délégation de la Région, s’engage à verser à la 
Communauté d’Agglomération de Montélimar, les moyens financiers nécessaires à l’exercice de la compétence 
transférée selon l’échéancier prévisionnel annuel suivant : paiement en 4 acomptes identiques de 13 869.07 € 
chacun les 25 janvier, 25 avril, 25 juillet et 25 octobre sur présentation de titres de recettes émis par la 
Communauté d’Agglomération de Montélimar en début de trimestre. 

ARTICLE 5 – Durée 

La présente convention est conclue à partir du 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 décembre 2023.   

A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services 
transférés sera exercée de plein droit par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité 

ARTICLE 6  – Responsabilité 

L’Autorité Organisatrice de la Mobilité s’oblige à garantir sans limitation de montant, la Région Auvergne-Rhône-
Alpes de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre cette dernière, en sa qualité d’Autorité 
Organisatrice de Transport, du fait des dommages de toute nature, susceptibles d’être causés aux usagers ou 
par les usagers du service de transport non urbain, lorsqu’il est établi que ces usagers sont des usagers relevant 
de la compétence de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité. 

 

ARTICLE 7  – Résiliation et fin de la convention 

La présente convention peut être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties qui en fait la demande ; 
celle-ci doit adresser sa demande de résiliation en recommandé avec accusé de réception. 

Avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’envisager ensemble 
les modalités de fonctionnement à l’issue de la présente convention. 

 

 



 

 

ARTICLE 8  – Litige 

A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. 

 

 

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

 

A.Lyon, le ................    

 

 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
 

Pour la Communauté d’Agglomération de 
Montélimar 

Le Président, 
 
 
  
 

                      Le Président, 
 

Laurent WAUQUIEZ                      Franck REYNIER  
  

    

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 1 

 

 

    Services transférés ligne régulière 42     

            

  Réguliers période scolaire Doublages période scolaire 

  Me Me LMJV LMJV LMJV Me Me LMJV LMJV LMJV 

Montélimar 

Catalins             12h05     18h05 

Gare routière 12h15 12h15 16h15 17h15 18h20   12h10     18h15 

Monod           12h06   15h35 16h35   

Ch du 

Rhône 

Le Roure     16h35 17h35 18h40 12h16 12h37 15h43     

Le Conquet           12h18 12h39 15h45     

Grangette 12h25 12h25 16h40 17h40 18h45 12h20   15h50 16h50 18h30 

Cité Adine           12h25   15h53     

Gd Pélican               15h58     

            

  

Réguliers période 

scolaire 
Doublages période scolaire 

     

  Me Me LMJV LMJV LMJV      

Ch du 

Rhône 

Cité Adine         7h00      

Les Iles         7h20      

Grangette 7h05 8h20            

Le Roure 7h10   7h00 7h30        

Le Conquet     7h03 7h33        

Grand 

Pélican     7h10 7h35        

Montélimar 

Monod       7h45 7h30      

Gare 

Routière 7h30 8h45 7h20   7h35      

Catalins     7h50          

 



 

 

 Annexe 26 

CONVENTION DE TRANSFERT  
 

d’une ligne de transport non urbain sur le nouveau périmètre de la 

Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay entre la Région Auvergne 

Rhône-Alpes et la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay  

_____________ 

 

ENTRE : 
 

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, son 

Président, en vertu de la délibération n°XXXX de la Commission Permanente du 29 juin 2017, ci-après 

dénommée « la Région » d’une part ;  

 

ET 
 

La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY, représentée par Monsieur Michel 
JOUBERT, son Président, autorisé par la délibération N° XXXX en date du XXXX, ci-après dénommée 
« l’Autorité Organisatrice de la Mobilité », d’autre part ;  
 

VU la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU le code des transports et notamment ses articles L.3111-1 et suivants ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5210-1-1 ; 

VU  l’arrêté n° DIPPAL/B3/2016/254 du 26 décembre 2016 relatif à la Communauté 

d’Agglomération du Puy-en-Velay ;  

VU la délibération n° XXXX du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes relative au transfert des 

lignes de transport non urbain sur le nouveau périmètre de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-

Velay entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay en 

date du 29 juin 2017 ; 

VU la délibération n° XXX de Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay du XXX relative au 

transfert des lignes de transport non urbain sur le nouveau périmètre de la Communauté 

d’Agglomération du Puy-en-Velay entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Communauté 

d’Agglomération du Puy en Velay en date du XXXX  2017 ; 

  



 

 

ETANT PRECISE QUE  
 

La présente convention a pour objet de définir les contours des compétences transférées par la Région 

à la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay en matière de transport non urbain régulier (et à la 

demande) ainsi que les modalités juridiques et financières de ce transfert, à la suite de la modification 

du ressort territorial de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay en date du 22 mars 2016.  

 

Il est rappelé que conformément à l’article 3111-5 du code des transports, « en cas de modification du 

ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent 

en matière de mobilité, entrainant l’inclusion de services de transport publics existants, réguliers ou à la 

demande, organisé par une région, un département, ou un syndicat mixte, l’établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l’autorité 

organisatrice de transport antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour 

l’exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort 

territorial. Cette substitution intervient dans un délai d’un an à compter de cette création ou modification. 

Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les 

conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte 

notamment d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport. En cas de 

litige, le second alinéa de l’article L.3111-8 s’applique aux procédures d’arbitrage. » 

 

La présente convention s’inscrit à la suite des conventions de transfert antérieures passées entre le 

Département de la Haute-Loire et la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay liées aux 

évolutions de son périmètre de transport urbain et conclues le 21 août 2000.  

 

IL A ETE CONVENU 
 

 

ARTICLE 1er – Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de transfert et les conditions de 

financement des services de transport non urbain transférés par la Région à l’Autorité Organisatrice de 

la Mobilité en vertu de l’article L.3111-5 du code des transport, sur son ressort territorial défini par 

l’arrêté du 22 mars 2016.  

Sont ainsi concernés les services de transport non urbain existants, réguliers ou à la demande, 

organisés par la Région et qui, par l’effet de l’extension du ressort territorial de l’Autorité Organisatrice 

de la Mobilité, se trouvent intégralement exécutés à l’intérieur de celui-ci. 

Du fait de cette extension, l’Autorité Organisatrice de la Mobilité est substituée à l’Autorité Organisatrice 

de Transport antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution 

des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial.  

Cette substitution doit intervenir dans un délai de un an à compter de la modification du ressort 

territorial. Pour les services de transport non urbain elle prendra effet au 1er janvier 2017. 



 

 

ARTICLE 2 – Périmètre du transfert : desserte, services aux voyageurs.  

Conformément à l’article L.3111-1 du Code des transports, la Région est l’Autorité Organisatrice des 

transports non urbains depuis le 1er janvier 2017.  

En vertu de l’article L. 1231.1 du Code des Transports, l’Autorité Organisatrice de la Mobilité est, dans 

son ressort territorial, autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L.1221-1 du Code des 

transports.  

Du fait de l’extension du ressort de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité, celle-ci est, conformément à 

l’article L.3111-5 du Code des Transports, substituée à l’Autorité Organisatrice des transports 

antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services 

de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. 

Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une autorité organisatrice de 

transport autre que l’Autorité Organisatrice de la Mobilité sont, en vertu de l’article L.3111-4 du Code 

des transports créées ou modifiées après information de cette dernière.  

La présente convention conduit à transférer à l’Autorité Organisatrice de la Mobilité la totalité de la 

ligne 20 : Craponne – Saint Paulien – Le Puy-en-Velay.  

La compétence du Département pour le transport des élèves et étudiants handicapés s’applique sur 

l’ensemble de son territoire et n’est pas limitée par l’existence d’un ressort territorial. 

Les contrats relatifs à cette ligne sont transférés à l’Autorité Organisatrice de la Mobilité dans les 

conditions définies à l’article 3 ci-après.  

ARTICLE 3 – Transfert des contrats relatifs aux lignes transférées 

L’article L.3111-6 du Code des Transports prévoit qu’en cas d’application des dispositions de l’article 
L.3111-5 du même code, les conventions mentionnées à son premier alinéa sont exécutées dans les 
conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties. La substitution 
d'autorité mentionnée à l'article L.3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à indemnisation. Les 
parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité organisatrice de la mobilité 
territorialement compétente (article L.3111-6 du code des transports).  

Sur la base de ces dispositions précitées, les parties conviennent que les contrats de transport qui 
seront transférés devront être exécutés, au minimum, dans les conditions antérieures jusqu’à leur 
échéance contractuelle.  

Les contrats, annexés à la présente convention, relatifs aux itinéraires transférés sont automatiquement 
repris par l’AOM qui se substitue à l’autorité organisatrice antérieurement compétente dans l’ensemble 
de ses droits et obligations. 

A ce jour, le marché n° 11T042, initialement conclu entre Le Département de la Haute Loire et le 
transporteur porte sur la ligne interurbaine n° 20 : Craponne – Saint Paulien – Le Puy-en-Velay. En 
application de la loi NOTRé, cette ligne est de la responsabilité de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité 
en tant qu’Autorité Organisatrice sur son Ressort Territorial. 



 

 

Un tableau récapitulatif des contrats, de leur échéance, des titulaires et des lignes transférées et pour 
chacune des lignes, des autorités nouvellement compétente figure en annexe 1 de la présente 
convention. 

ARTICLE 4 – Financement  

Conformément à l’article L3111-5 du Code des Transports, la présente convention fixe les conditions de 
financement des services de transport non urbain transférés.  

Article 4.1 : Les charges liées au service  

Le montant des charges nettes de fonctionnement transférées relatives à la ligne 20 est évalué à 
139.623 euros. Il correspond à : 

1. Fonctionnement  

 139.623 euros, soit la somme du montant moyen des dépenses de fonctionnement 
liées à la ligne 20 : Craponne – Saint Paulien – Le Puy-en-Velay Craponne – Le Puy-en-
Velay. 
 

2. Investissement  

 1.153,50 euros, soit le prorata du montant moyen des dépenses de fonctionnement 
liées à la ligne 20 : Craponne – Saint Paulien – Le Puy-en-Velay Craponne – Le Puy-en-
Velay. 
 

Le montant total transféré est donc égale à la somme de 140.776,50 euros.  

ARTICLE 5 – Echéancier de paiement 

La Région, s’engage à verser à l’Autorité Organisatrice de la Mobilité, les moyens financiers 
nécessaires à l’exercice de la compétence transférée selon l’échéancier prévisionnel suivant :  

Pour l’année 2017, la totalité des sommes dues sera versée au mois de septembre.  

Pour les années suivantes :  

- Premier versement de 50 % au mois de février  
- Second versement de 50 % au mois de septembre  

ARTICLE 6 – Durée  

La présente convention est valable à compter du 1er janvier 2017, sans limitation de durée.  

A compter de cette date, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services 
transférés sera exercée de plein droit par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité 

ARTICLE 7  – Responsabilité 

L’Autorité Organisatrice de la Mobilité s’oblige à garantir sans limitation de montant, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre cette dernière, en sa 
qualité d’Autorité Organisatrice de Transport, du fait des dommages de toute nature, susceptibles d’être 
causés aux usagers ou par les usagers du service de transport non urbain, lorsqu’il est établi que ces 
usagers sont des usagers relevant de la compétence de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité.  

 



 

 

ARTICLE 8  – Résiliation et fin de la convention 

La présente convention peut-être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties qui en fait la 
demande ; celle-ci doit adresser sa demande de résiliation en recommandé avec accusé de réception.  

Avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’envisager 
ensemble les modalités de fonctionnement à l’issue de la présente convention. 

 

ARTICLE 9  – Litige  

En cas de litige entre la Région et la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay pour l’application 

de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher la meilleure solution de compromis, sans 

préjudice de tous recours éventuels devant le Tribunal Administratif de Lyon. 

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

 

 

 

A.Lyon, le ................      A XXXXX, le …………  

 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Pour la Communauté d’Agglomération du Puy 

en Velay  

 

LE PRESIDENT ,      LE PRESIDENT,  

 

 

 

Laurent WAUQUIEZ      Michel JOUBERT    

 

 

 

 

 



 

 

ANNEXE 1 : Un tableau récapitulatif des contrats transférés 

 

 

N° Nom de la ligne N° 
Marché 

Tributaire Durée Autorité compétente  

20 Craponne-Saint 
Paulien- Le Puy-
en-Velay 

11T042 Migratour, 
43 320 Sanssac 
l’Eglise 

1er septembre 
2011 – 31 aout 
2021 

Communauté 
d’Agglomération du Puy-
en-Velay 

 

 

 



 

 

 Annexe 27 

CONVENTION DE TRANSFERT  
 

De 41 lignes de transport scolaire sur le nouveau périmètre  

de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay entre la Région 

Auvergne Rhône-Alpes et la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay  

_____________ 

 

ENTRE : 
 

La REGION AUVERGNE-RHONE-ALPES, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, son 

Président, en vertu de la délibération n°XXXX de la Commission Permanente du XXX 2017, ci-après 

dénommée « la Région » d’une part ;  

 

ET 
 

La COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION DU PUY-EN-VELAY, représentée par Monsieur Michel 
JOUBERT, son Président, autorisé par la délibération N° XXXX en date du XXXX, ci-après dénommée 
« l’Autorité Organisatrice de la Mobilité », d’autre part ;  
 

VU la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République ; 

VU le code des transports et notamment ses articles L.3111-1 et suivants ; 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 5210-1-1 ; 

VU  l’arrêté n° DIPPAL/B3/2016/254 du 26 décembre 2016 relatif à la Communauté 

d’Agglomération du Puy-en-Velay ;  

VU la délibération n° XXXX du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes relative au transfert des 

lignes de transport scolaire sur le nouveau périmètre de la Communauté d’Agglomération du Puy-en-

Velay entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay en 

date du 29 juin 2017 ; 

VU la délibération n° XXX de Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay du XXX relative au 

transfert des lignes de transport scolaire sur le nouveau périmètre de la Communauté d’Agglomération 

du Puy-en-Velay entre la Région Auvergne Rhône-Alpes et la Communauté d’Agglomération du Puy en 

Velay en date du XXXX  2017 ; 

  



 

 

ETANT PRECISE QUE  
 

La présente convention a pour objet de définir les contours des compétences transférées par la Région 

à la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay en matière de transport scolaire ainsi que les 

modalités juridiques et financières de ce transfert, à la suite de la modification du ressort territorial de la 

Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay en date du 22 mars 2016.  

 

Il est rappelé que conformément à l’article 3111-5 du code des transports, « en cas de modification du 

ressort territorial d’un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent 

en matière de mobilité, entrainant l’inclusion de services de transport publics existants, réguliers ou à la 

demande, organisé par une région, un département, ou un syndicat mixte, l’établissement public de 

coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l’autorité 

organisatrice de transport antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour 

l’exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort 

territorial. Cette substitution intervient dans un délai d’un an à compter de cette création ou modification. 

Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les 

conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte 

notamment d’une éventuelle modification du périmètre de l’assiette du versement transport. En cas de 

litige, le second alinéa de l’article L.3111-8 s’applique aux procédures d’arbitrage. » 

 

La présente convention s’inscrit à la suite des conventions de transfert antérieures passées entre le 

Département de la Haute-Loire et la Communauté d’Agglomération du Puy-en-Velay liées aux 

évolutions de son périmètre de transport urbain et conclues au 21 août 2000. 

 

IL A ETE CONVENU 
 

ARTICLE 1er – Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de transfert et les conditions de 

financement des services de transport scolaires transférés par la Région à l’Autorité Organisatrice de la 

Mobilité en vertu de l’article L.3111-5 du code des transport, sur son ressort territorial défini par l’arrêté 

du 22 mars 2016.  

Sont ainsi concernés les services de transport scolaires existants, organisés par la Région à partir du 

1er septembre 2017, et qui, par l’effet de l’extension du ressort territorial de l’Autorité Organisatrice de la 

Mobilité, se trouvent intégralement exécutés à l’intérieur de celui-ci. 

Du fait de cette extension, l’Autorité Organisatrice de la Mobilité est substituée à l’Autorité Organisatrice 

de Transport antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution 

des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial.  

Cette substitution intervient au 1er septembre 2017. 

 



 

 

ARTICLE 2 – Périmètre du transfert : desserte, services aux voyageurs.  

Conformément à l’article L.3111-1 du Code des transports, la Région est l’Autorité Organisatrice des 

transports scolaires à compter du 1er septembre 2017.  

En vertu de l’article L. 1231.1 du Code des Transports, l’Autorité Organisatrice de la Mobilité est, dans 

son ressort territorial, autorité organisatrice de la mobilité au sens de l’article L.1221-1 du Code des 

transports. A compter du 1er septembre 2017, l’Autorité Organisatrice de la Mobilité est compétente sur 

le transport scolaire sur son ressort territorial.  

Du fait de l’extension du ressort de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité, celle-ci est, conformément à 

l’article L.3111-5 du Code des Transports, substituée à l’Autorité Organisatrice des transports 

antérieurement compétente dans l’ensemble de ses droits et obligations pour l’exécution des services 

de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort territorial. 

Les dessertes locales des services scolaires organisés par une autorité organisatrice de transport autre 

que l’Autorité Organisatrice de la Mobilité sont, en vertu de l’article L.3111-4 du Code des transports 

créées ou modifiées après information de cette dernière.  

La présente convention conduit à transférer à l’Autorité Organisatrice de la Mobilité les services 

suivants : 

SERVICE RELAI LOCAL TRANSPORTEUR ECHEANCE 

003,02 Commune d' ALLEGRE TAXIS GRAILLE 2017 

021,01 Commune de BEAULIEU REGIE de TRANSPORT 2019 

035,01 Commune de BONNEVAL REGIE de TRANSPORT 2019 

043,01 Commune de CEAUX d' ALLEGRE TAXIS GRAILLE 2021 

048,01 Commune de LA CHAISE DIEU TAXIS GRAILLE 2021 

048,02 Commune de LA CHAISE DIEU VOYAGES BERGER 2021 

048,03 Commune de LA CHAISE DIEU TAXIS GRAILLE 2021 

048,04 Commune de LA CHAISE DIEU TAXIS GRAILLE 2021 

049,01 Commune de CHAMALIERES REGIE de TRANSPORT 2022 

093,01 Commune de FELINES REGIE de TRANSPORT 2017 

095,01 Commune de FIX SAINT GENEYS HUGON TOURISME 2020 

126,01 Commune de MALREVERS HUGON TOURISME 2020 

126,04 Commune de MALREVERS REGIE de TRANSPORT 2017 

134,01 Commune de MEZERES VOYAGES VELAY VIVARAIS 2019 

138,02 Commune de MONLET BAYLOT Stéphane 2018 

150,01 Commune du PERTUIS VOYAGES GOUNON 2017 

164,01 Commune de ROCHE en REGNIER VOYAGES VELAY VIVARAIS 2017 

164,02 Commune de ROCHE en REGNIER VOYAGES GOUNON 2019 



 

 

164,03 Commune de ROCHE en REGNIER VOYAGES GOUNON 2017 

164,05 Commune de ROCHE en REGNIER VOYAGES VELAY VIVARAIS 2017 

165,01 Commune de ROSIERES SCHMITT VOYAGES 2020 

165,02 Commune de ROSIERES TAVERNIER Eric 2019 

165,03 Commune de ROSIERES TAXIS GRAILLE 2019 

181,01 Commune de SAINT ETIENNE LARDEYROL REGIE de TRANSPORT 2017 

194,01 Commune de SAINT HOSTIEN VOYAGES JACCON 2017 

217,01 Commune de SAINT PIERRE du CHAMP VOYAGES VELAY VIVARAIS 2019 

217,02 Commune de SAINT PIERRE du CHAMP VOYAGES VELAY VIVARAIS 2019 

237,01 Commune de SEMBADEL REGIE de TRANSPORT 2018 

259,01 Commune de VERNASSAL VOYAGES BERGER 2017 

302,01 
Communaute de Communes du PAYS de 

CRAPONNE 
REGIE de TRANSPORT 2017 

302,02 
Communaute de Communes du PAYS de 

CRAPONNE 
VOYAGES GOUNON 2022 

302,03 
Communaute de Communes du PAYS de 

CRAPONNE 
TAXIS GRAILLE 2017 

302,04 
Communaute de Communes du PAYS de 

CRAPONNE 
REGIE de TRANSPORT 2019 

302,05 
Communaute de Communes du PAYS de 

CRAPONNE 
ESQUIS Benoit 2018 

302,07 
Communaute de Communes du PAYS de 

CRAPONNE 
VOYAGES BERGER 2020 

302,08 
Communaute de Communes du PAYS de 

CRAPONNE 
VOYAGES VELAY VIVARAIS 2019 

315,01 
Communaute de Communes des PORTES 

d'AUVERGNE 
VOYAGES BERGER 2020 

315,02 
Communaute de Communes des PORTES 

d'AUVERGNE 
VOYAGES BERGER 2020 

315,03 
Communaute de Communes des PORTES 

d'AUVERGNE 
VOYAGES BERGER 2019 

315,04 
Communaute de Communes des PORTES 

d'AUVERGNE 
VOYAGES BERGER 2017 

520,01 
Association Familles Rurales de SAINT 

PAULIEN 
PUBELLIER TAXIS 

AMBULANCES 
2017 

 

La compétence du Département pour le transport des élèves et étudiants handicapés s’applique sur 

l’ensemble de son territoire et n’est pas limitée par l’existence d’un Ressort Territorial. 

Les contrats relatifs à ces services sont transférés à l’Autorité Organisatrice de la Mobilité dans les 

conditions définies à l’article 3 ci-après.  

 

ARTICLE 3 – Transfert des contrats relatifs aux lignes transférées 

L’article L.3111-6 du Code des Transports prévoit qu’en cas d’application des dispositions de l’article 
L.3111-5 du même code, les conventions mentionnées à son premier alinéa sont exécutées dans les 
conditions antérieures jusqu'à leur échéance, sauf accord contraire des parties.  



 

 

La substitution d'autorité mentionnée à l'article L.3111-5 n'entraîne aucun droit à résiliation ou à 
indemnisation. Les parties à ces conventions sont informées de cette substitution par l'autorité 
organisatrice de la mobilité territorialement compétente (article L.3111-6 du code des transports).  

Sur la base de ces dispositions précitées, les parties conviennent que les contrats de transport qui 
seront transférés devront être exécutés, au minimum, dans les conditions antérieures jusqu’à leur 
échéance contractuelle.  

Les contrats, annexés à la présente convention, relatifs aux itinéraires transférés sont automatiquement 
repris par l’AOM qui se substitue à l’autorité organisatrice antérieurement compétente dans l’ensemble 
de ses droits et obligations. 

A ce jour, les marchés initialement conclus entre le Département de la Haute-Loire et les transporteurs 
portent sur les lignes scolaires mentionnés au tableau de l’article 2. En application de la loi NOTRé, ces 
lignes sont de la responsabilité de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité en tant qu’Autorité 
Organisatrice sur son Ressort Territorial à compter du 1er septembre 2017. 

Un tableau récapitulatif des contrats, de leur échéance, des titulaires et des lignes transférées et pour 
chacune des lignes, des autorités nouvellement compétentes figure à l’article 2 de la présente 
convention. 

 

ARTICLE 4 – Financement  

Conformément à l’article L3111-5 du Code des Transports, la présente convention fixe les conditions de 
financement des services de transport scolaires transférés.  

Article 4.1 : Les charges liées au service  

Le montant des charges nettes de fonctionnement transférées relatives aux 41 lignes scolaires et à la 
prise en charge des élèves sur le réseau SNCF est évalué à 842.174,39 euros. Il correspond à : 

1. Fonctionnement  

 795.957,39 euros, soit la somme du montant moyen des dépenses de fonctionnement 
liées aux 41 lignes scolaires transférées mentionnées à l’article 2 de la présente convention.  

 46.217 euros, soit la somme du montant moyen des dépenses de fonctionnement liées 
à la prise en charge des élèves sur le réseau SNCF. 
 

2. Investissement  

 Aucune somme relative aux dépenses d’investissement liées aux lignes de transport 
scolaire.  

 

Article 4.2 : Les charges liées aux Ressources Humaines  

1. Charges liées aux RH affectées directement à la gestion des lignes transférées 
 

 25.800 € correspondant aux charges relatives aux ressources humaines affectées à la 
gestion des 41 lignes. 
 

Le montant total transféré est donc égale à la somme de 867.974,39 euros.  



 

 

ARTICLE 5 – Echéancier de paiement 

La Région, s’engage à verser à l’Autorité Organisatrice de la Mobilité, les moyens financiers 
nécessaires à l’exercice de la compétence transférée selon l’échéancier prévisionnel suivant :  

Pour l’année 2017, la totalité des sommes dues sera versée au mois de septembre.  

Pour les années suivantes :  
- Premier versement de 50 % au mois de février  
- Second versement de 50 % au mois de septembre  

ARTICLE 6 – Durée  

La présente convention est valable à compter du 1er septembre 2017, sans limitation de durée.  

A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services 
transférés sera exercée de plein droit par l’Autorité Organisatrice de la Mobilité 

ARTICLE 7  – Responsabilité 

L’Autorité Organisatrice de la Mobilité s’oblige à garantir sans limitation de montant, la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre cette dernière, en sa 
qualité d’Autorité Organisatrice de Transport, du fait des dommages de toute nature, susceptibles d’être 
causés aux usagers ou par les usagers du service de transport scolaire, lorsqu’il est établi que ces 
usagers sont des usagers relevant de la compétence de l’Autorité Organisatrice de la Mobilité.  

ARTICLE 8  – Résiliation et fin de la convention 

La présente convention peut-être résiliée à tout moment par l’une ou l’autre des parties qui en fait la 
demande ; celle-ci doit adresser sa demande de résiliation en recommandé avec accusé de réception.  

Avant l’échéance de la présente convention, les parties s’engagent à se rencontrer afin d’envisager 
ensemble les modalités de fonctionnement à l’issue de la présente convention. 

ARTICLE 9  – Litige  

En cas de litige entre la Région et la Communauté d’Agglomération du Puy en Velay pour l’application 

de la présente convention, les parties s’engagent à rechercher la meilleure solution de compromis, sans 

préjudice de tous recours éventuels devant le Tribunal Administratif de Lyon. 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

A.Lyon, le ................      A XXXXX, le …………  

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, Pour la Communauté d’Agglomération du Puy 

en Velay  

LE PRESIDENT ,      LE PRESIDENT,  

 

Laurent WAUQUIEZ      Michel JOUBERT    

 



 

 

 Annexe 28 

CONVENTION DE TRANSFERT  
de la compétence « transport non urbain » 

entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes  

et la Communauté d’Agglomération Annonay Rhône Agglo  

_____________ 

ENTRE : 
 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, son Président, en 
vertu de la délibération n° XXX de la Commission Permanente du XXX 2017, ci-après dénommée « la 
Région » d’une part ;  

 

ET 
 

La Communauté d’Agglomération Annonay Rhône Agglo, représentée par Simon PLENET, son 
Président, autorisé par la délibération n° XXX en date du 22 juin 2017, ci-après dénommée « Annonay 
Rhône Agglo », d’autre part ;  
 

VU la loi n° 2015-991 du 7 aout 2015, portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

VU le Code des transports et notamment ses articles L.3111-1 et suivants, 

VU le Code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 5210-1-1, 

VU la délibération n° du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du XXX relative à XXX, 

VU la délibération n° XXX d'Annonay Rhône Agglo du 22 juin 2017 relative aux transferts de                      
 charges des transports sur les lignes régulières, 

VU  la convention de délégation entre le Département de l’Ardèche et la Région Auvergne-Rhône- 

 Alpes en date du 31 janvier 2016 et son avenant 1. 

 
 

ETANT PRECISE QUE  
 

La présente convention a pour objet de définir les contours des compétences transférées par la Région 
à Annonay Rhône Agglo en matière de transport non urbain (régulier et à la demande) ainsi que les 
modalités administratives et financières de ce transfert à la suite de la modification du Ressort Territorial 
d'Annonay Rhône Agglo au 01/01/2017. La modification du Ressort Territorial inclut l’extension sur l’ex-
communauté de communes Vivarhône ainsi que les communes d’Ardoix et de Quintenas. 
 



 

 

Il est rappelé que conformément à l’article 3111-5 du code des transports, « en cas de modification du 
ressort territorial d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre compétent 
en matière de mobilité, entraînant l'inclusion de services de transport public existants, réguliers ou à la 
demande, organisés par une région, un département ou un syndicat mixte, l'établissement public de 
coopération intercommunale à fiscalité propre compétent en matière de mobilité est substitué à l'autorité 
organisatrice de transport antérieurement compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour 
l'exécution des services de transport publics désormais intégralement effectués sur son ressort 
territorial. Cette substitution intervient dans un délai d'un an à compter de cette création ou modification.  
Une convention entre les autorités organisatrices concernées fixe les modalités du transfert et les 
conditions de financement des services de transport non urbains transférés, en tenant compte 
notamment d'une éventuelle modification du périmètre de l'assiette du versement transport. En cas de 
litige, le second alinéa de l'article L. 3111-8 s'applique aux procédures d'arbitrage ».  
 
La présente convention s’inscrit à la suite de la convention de transfert antérieure passée entre le 
Département de l’Ardèche et Annonay Rhône Agglo, liées aux évolutions de son périmètre de transport 
urbain et à son changement de statut, et conclue en juin 2014. 
 

 
 
IL A ETE CONVENU 
 

ARTICLE 1er – Objet 

La présente convention a pour objet de définir les modalités du transfert et les conditions de 
financement des services de transport non urbain relatifs à l’extension du ressort territorial (RT) 
d’Annonay Rhône Agglo transférés par la Région à Annonay Rhône Agglo, Autorité Organisatrice de la 
Mobilité (AOM), en vertu de l’article L.3111-5 du code des transports, sur son RT défini par l’arrêté 
préfectoral n° 07 2016 12 05 003 du 5 décembre 2016.  

Pourront intervenir par la suite des conventions de coordination entre la Région et Annonay Rhône 
Agglo, permettant de mutualiser les services existants de l’une et de l’autre Autorité Organisatrice 
(desserte, tarification, billettique, etc.) et ayant pour objectif final de proposer un service public de 
transport le plus efficient possible.  

 

ARTICLE 2 – Périmètre du transfert 

Conformément à l’article L.3111-1 du Code des Transports, la Région est l’autorité organisatrice des 
transports non urbains depuis le 01/01/2017.  

En vertu de l’article L. 1231-1 du code des transports, Annonay Rhône Agglo est, dans son Ressort 
Territorial, Autorité Organisatrice de la Mobilité au sens de l'article L. 1221-1 du Code des Transports.  

Du fait de l’extension du Ressort Territorial d'Annonay Rhône Agglo, celle-ci est, conformément à 
l’article L. 3111-5 du Code des Transports, substituée à l'Autorité Organisatrice antérieurement 
compétente dans l'ensemble de ses droits et obligations pour l'exécution des services de transport 
publics désormais intégralement effectués sur son Ressort Territorial, ainsi que pour l’exécution des 
portions de services de transport publics réalisées strictement en interne de son Ressort Territorial.  



 

 

Les dessertes locales des services réguliers non urbains organisés par une Autorité Organisatrice de 
Transport autre qu'Annonay Rhône Agglo sont,en vertu de l’article L. 3111-4 du code des transport, 
créées ou modifiées après simple information de cette dernière.  

Les lignes régulières non urbaines entrant et sortant du Ressort Territorial d’Annonay Rhône Agglo 
demeurent de compétence régionale. Cependant, elles sont utilisées sur leur portion interne au Ressort 
Territorial d'Annonay Rhône Agglo par des élèves relevant de sa compétence ; à ce titre, elles font 
l’objet d’un transfert de compensation financière de la Région vers Annonay Rhône Agglo :  

- la portion du doublage scolaire de la ligne régulière 4a du réseau « Le Sept » entre Annonay-les 
Perrières et Serrières de 17h10. 

- la portion des doublages scolaires de la ligne régulière 7 du réseau « Le Sept », pour le 
parcours réalisé entre les communes de Quintenas et d’Annonay ;  

- la portion de doublage scolaire de la ligne régulière 7 du réseau  «Le Sept », pour le parcours 
réalisé entre les communes d’Ardoix et d’Annonay ;  

- la portion de doublage scolaire de la ligne 3b du réseau « Le Sept », pour le parcours réalisé 
entre les communes de Saint Désirat et Annonay. 

Les contrats relatifs à ces lignes sont maintenus à la Région.  

La compétence du Département pour le transport des élèves et étudiants handicapés s’applique sur 
l’ensemble de son territoire et n’est pas limitée par l’existence d’un Ressort Territorial. 

Un tableau récapitulatif des contrats, de leur échéance, des titulaires et des lignes transférées et pour 
chacune des lignes, des autorités nouvellement compétentes figure en annexe 1 de la présente 
convention. 

 

ARTICLE 3 – Financement  

Article 3.1 Modalités relatives à la gestion de la TVA 

Afin qu’un équilibre financier soit assuré entre les deux contractants, il est convenu qu’une concertation 
sera engagée entre leurs services fiscaux respectifs, avant toute validation définitive des clauses 
contenues dans cet article et donc avant tout versement.  

Cette concertation devra porter sur les modalités et la possibilité de prise en compte de la Région 
comme exploitant fiscal. 

Dans le cas où cette concertation ne pourrait aboutir, il faudra revoir les modalités de prise en compte 
de la TVA dans les conventions de transfert entre la Région et l’Agglomération.  

Article 3.2 Principes de compensation des services transférés 

Conformément à l’article L3111-5 du Code des Transports, la présente convention fixe les conditions de 
financement des services de transport non urbain transférés.  

Le montant des charges nettes de fonctionnement transférées se décompose de la façon suivante : 

- la portion du doublage scolaire de la ligne régulière 4 du réseau « Le Sept » entre Annonay et 
Serrières (service de 17h10) est de 12 472,00€ ; 



 

 

- la portion des doublages scolaires de la ligne régulière 7 du réseau « Le Sept » entre Quintenas 
et Annonay est de 122 377,12 € HT ; 

- la portion de doublage scolaire de la ligne régulière 7 du réseau « Le Sept » entre Ardoix et 
Annonay est de 45 920,74€ HT ; 

- la portion de doublage scolaire de la ligne régulière 3b entre Saint Désirat et Annonay est de 
21 087,00 € HT 

Les charges issues des coûts indirects liés aux missions effectuées pour la mise en place du service 
transport sur l’extension du Ressort Territorial pour les lignes régulières LR7, LR4, LR3b est évalué à    
2 442,08 €.  

Les participations familiales s’élèvent à 83 470 € HT en 2016-2017 (année de référence) pour 
l’ensemble des élèves des nouvelles communes d'Annonay Rhône Agglo. Ce montant ramené au 
nombre d’élèves transportés sur lignes régulières est de 17 111.35 € HT. Il est à déduire de la 
compensation due à Annonay Rhône Agglo.  

Le montant des charges nettes de fonctionnement transférées se décompose donc de la façon 
suivante : 

- transfert financier pour le transport scolaire des élèves sur les doublages de lignes régulières 
évoqués ci-dessus : 201 856,86 € HT, 

- auxquels s’ajoutent les charges issues des coûts indirects : 2 442,08 € 

- déduction faite des participations familiales relative aux élèves transportés sur lignes 
régulières : 17 111.35€. 

Soit une compensation de 187 187.59 € (hors champs de TVA) arrondi à 187 188€. 

Cette compensation vient s'ajouter à celle du transfert de charges des Lignes Régulières de 2014 et 
2015. 

 

ARTICLE 4 – Echéancier de paiement 

La Région s’engage à verser à l’AOM les moyens financiers nécessaires à l’exercice de la compétence 
transférée selon l’échéancier prévisionnel de l'année scolaire suivant :  

 Premier versement de 30 %  le 20 septembre, 

 Second versement de 30 %  le 20 janvier, 

 Troisième versement de 40% le 20 avril. 

 

ARTICLE 5 – Durée  

La présente convention entre en application à compter du 1er septembre 2017, sans limitation de durée.   

A compter du 1er septembre 2017, la responsabilité de l’organisation et du fonctionnement des services 
transférés sera exercée de plein droit par l’AOM. 



 

 

 

ARTICLE 6 – Modification de la convention 

Toute modification de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant soit pour une évolution de 
ses dispositions convenues entre les parties, soit pour constater tout effet d’une évolution réglementaire 
s’imposant aux parties. 

 

ARTICLE 7 – Responsabilité 

Annonay Rhône Agglo s’oblige à garantir sans limitation de montant, la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
de toute condamnation qui pourrait être prononcée contre cette dernière, en sa qualité d’Autorité 
Organisatrice de Transport, du fait des dommages de toute nature, susceptibles d’être causés aux 
usagers ou par les usagers du service de transport non urbain, lorsqu’il est établi que ces usagers sont 
des usagers relevant de la compétence d'Annonay Rhône Agglo.  

 

ARTICLE 8 – Litige  

A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le tribunal administratif de Lyon. 

 

 

La présente convention a été établie en deux exemplaires originaux. 

 

 

 

 

 A Lyon, le         

 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes,                                        Pour la Communauté d’Agglomération 
         Annonay Rhône Agglo 

 

  LE PRESIDENT,      LE PRESIDENT,  

 

 

 

  Laurent WAUQUIEZ      Simon PLENET   



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE 1 : Transfert financier pour le transport scolaire des élèves sur lignes régulières non urbaines 

Année 2016-2017 

 

 

N° de 

marché
Nom du marché Transporteurs

Échéance du 

marché

Communes desservies 

d'Annonay Rhône Agglo

Nb 

d'élèves 

par LR 

(données 

Dpmt)

Nb de véh
Capacité 

des véh

Coût HT du 

marché

LR7 Lamastre / Annonay Cars du Vivarais 31/08/2018
Doublages scolaires

Quintenas / Roiffieux / Annonay
109 2 55 122 377,12 €

LR7 Lamastre / Annonay Cars du Vivarais 31/08/2018
doublages scolaires

Ardoix / Roiffieux / Annonay
62 1 55 45920,74

LR3b

Valence-Tournon / St 

Jean de Muzols - 

Mauves-Tournon

Sradda 31/08/2018
Doublage scolaire

Annonay - St Désirat
57 1 63 21 087,00 €

189 384,86 €

LR4
Annonay les Perrières / 

Serrières
Sradda 31/08/2018

Doublage scolaire

Annonay - St Désirat - Serrières
50 serv 40 025 59 12 472,00 €

12 472,00 €

201 856,86 €

TOTAL 1

TOTAL 2

SOIT UN TOTAL DE  
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 Annexe 30 

 

Annexe : Statuts du « GLCT des transports publics transfrontaliers » 

 
 
Art. 1 : Parties au GLCT 

 

 La Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 la Communauté de Communes du Genevois, 

 la Communauté de Communes du Pays de Gex, 

 

 le canton de Genève et, 

 le canton de Vaud d’autre part, 

 

(ci après les membres) 

 
Concernés par une ou plusieurs lignes transfrontalières et toutes parties à la convention de 

coopération relative aux transports publics transfrontaliers dans la région franco-valdo-genevoise 

du 1er  décembre 2006, 

Etablissent par les présents statuts, conformément aux objectifs de la coopération énoncés 

dans la convention susmentionnée, un GLCT au sens des articles 11 etss, de l’accord de Karlsruhe 

du 23 janvier 1996. 

 
 

Titre I – Eléments constitutifs du GLCT 
 

Art.2 : Dénomination du GLCT 

 

Le GLCT institué par la présente Convention s’intitule « GLCT des transports publics 

transfrontaliers » 

 
 

Art. 3 : Missions du GLCT 

 

Missions opérationnelles : 

 

1. Le GLCT est l’autorité chargée de la gestion des lignes de transport public routier 

transfrontalières suivantes : 

- Valeiry – St-Julien - Genève (Cornavin) (actuellement ligne TPG D) ; 

- Gex – Ferney-Voltaire – Genève (Cornavin) (actuellement ligne TPG F) ; 

- Evian – Thonon – Douvaine – Genève (actuellement ligne L 151 du CG 74) ; 

- Annecy –  Cruseilles – St-Julien – Genève (actuellement ligne L 171 du CG 74) ; 

- Val Thoiry – Genève (Blandonnet) (actuellement ligne TPG Y). 

 
 

2. Le GLCT est également l’autorité chargée de la gestion de toute nouvelle ligne de transport 

public routier transfrontalière créée d’un commun accord par les membres concernés. 
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Par gestion des lignes susmentionnées, les présents statuts entendent l’organisation, 

l’exploitation, le marketing, la tarification et l’administration de ces lignes routières 

transfrontalières. 

 

3. Le GLCT est également en charge d’encourager le développement concerté des transports 

publics transfrontaliers, notamment en vue de proposer une offre de transport en adéquation 

avec la demande. 

 

Autres missions : 

 
4. Le GLCT s’efforce notamment dans le cadre du Comité stratégique institué par la 

convention du 1er décembre 2006, de favoriser le règlement des questions transversales liées 
au développement des lignes transfrontalières et à leur articulation avec les réseaux 
existants, en particulier pour ce qui concerne les questions d’élaboration des horaires, de 
tarification et d’information. 

 

5. Le GLCT remplit le cas échéant les missions que lui confie le Comité stratégique. 

 
 

Art. 4 : Zone couverte par le GLCT 

 

Les territoires de la Région Auvergne-Rhône-Alpes, ainsi que ceux des cantons de Genève 
et de Vaud, peuvent faire l’objet d’actions du GLCT, dans le respect des missions qui lui 
sont assignées et des lois applicables. 

 

Art. 5 : Siège du GLCT 

 

Le siège du GLCT est sis à Archamps, dans le département de la Haute-Savoie. 

 
 

Titre II – Organes et fonctionnement du GLCT 
 

Art. 6 : Organes du GLCT 

 

1. Le GLCT a pour organes une Assemblée, un Président et un Vice-président. 

 

2. Les organes sont assistés d’un Secrétariat technique permanent. 

 

Art. 7 : Composition de l’Assemblée du GLCT 

 

1. Tous les collectivités membres du GLCT sont de plein droit membres de l’Assemblée du 

GLCT. 
 

Chaque membre peut se faire représenter par autant de délégués que de voix dont il dispose.  

Les membres qui disposent de plusieurs voix peuvent faire le choix de les octroyer à un seul 

délégué.  

Le suppléant ne peut exercer le droit de vote qu’en l’absence du titulaire. 

Le renouvellement des assemblées ou du gouvernement dont sont issus les délégués entraîne 

la fin de leur mandat de représentation au sein du GLCT. 

Chaque partie communique au Président le nom du (ou des) suppléant(s) et du (ou des) 

titulaire(s) ; ces personnes ne peuvent être changées entre la convocation et la tenue d’une 

Assemblée des membres. 

Le Président tient à jour un registre des membres et suppléants. 
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Art. 8 : Convocation de l’Assemblée 

 

1. L’Assemblée est convoquée par le Président, de sa propre initiative ou suite à la  demande 

écrite formulée conjointement par au moins deux membres. 

L’assemblée se réunit au moins deux fois par an. 

 

2. L’ordre du jour est établi par le Président. Il est envoyé avec la convocation au moins 

deux semaines avant la date prévue de la réunion. 

En cas d’urgence exceptionnelle et si aucun des membres ne s’y oppose, un délai plus bref, 

qui ne saurait être inférieur à trois jours ouvrables, peut être admis. 

 
 

Art. 9 : Décisions de l’Assemblée 

 

1. Des décisions ne peuvent être prises que sur des points inscrits à l’ordre du jour. 

 

2. Les voix, lorsque des décisions doivent être prises, sont réparties comme suit : 

- les communautés de communes disposent d’une (1) voix chacune ; 

- la Région Auvergne-Rhône-Alpes dispose de deux (2) voix ; 

- le Canton de Vaud dispose d’une (1) voix ; 

- le Canton de Genève dispose de trois (3) voix. 

 

Les décisions adoptées par l’Assemblée sont acquises lorsque sept voix au moins ont été 

exprimées en faveur. 

 

3. Un relevé des décisions, signé par le Président, est transmis aux Parties après chaque 

Assemblée. 

 
 

Art. 10 : Compétences de l’Assemblée des membres 

 

1. L’Assemblée est l’organe principal du GLCT. Elle a compétence pour se prononcer sur toutes 

les missions attribuées au GLCT par les présents statuts. 

 

2. L’Assemblée approuve toute décision visant à attribuer la gestion de nouvelles lignes au 

GLCT, ou modifiant les conditions auxquelles le GLCT gère des lignes transfrontalières 

 

3. L’Assemblée élit parmi ses membres le Président et le vice-Président du GLCT pour un mandat 

de trois ans. Ceux-ci ne peuvent représenter de collectivités territoriales ou des groupements de 

collectivités territoriales du même Etat. 

 

4. L’Assemblée adopte les actes nécessaires au fonctionnement du GLCT et de ses organes. 

Elle crée notamment le poste de secrétaire technique permanent du GLCT, et définit ses missions, 

sur proposition du Président du GLCT. 

 

5. L’assemblée approuve le budget annuel de la structure du GLCT. 
 

Elle  approuve  aussi  les  règles  de  financement  des  déficits  d’exploitation  des  lignes 

transfrontalières, tels que convenus entre les collectivités directement concernées. 
 

6. L’assemblée décide les conditions d’exploitation des lignes transfrontalières dont le GLCT 

assure la gestion. 



4/8 

GLCT  transports publics nouveaux statuts – 17 mai 2010 

 

 

 

7. L’assemblée autorise le GLCT à accomplir des tâches pour le compte du Comité stratégique, 

pour autant que le financement de telles activités soit préalablement établi clairement. 

Elle  autorise  de  même  et  le  cas  échéant,  le  GLCT  à  accomplir  une  ou  des missions(s) 

particulière(s) pour le compte d’un ou plusieurs membres ou de tiers. 

 

8. L’assemblée peut le cas échéant confier, dans le respect des missions du GLCT, un mandat de 

négociation au Président du GLCT en vue de la conclusion d’un accord ou d’une convention 

avec un ou plusieurs tiers, collectivités publiques ou personnes privées. 

L’assemblée est seule autorisée à approuver les accord ou conventions passées au nom du GLCT 

avec un ou plusieurs tiers. 

 

9. L’Assemblée autorise, le cas échéant, le Président à ester en justice. 

 
 

Art. 11 : Le Président et le Vice-président du GLCT 

 

1. Le Président représente le GLCT vis-à-vis de tiers. 

Il peut, sous réserve des compétences de l’Assemblée, engager le GLCT. 

 

2. Le Président convoque l’Assemblée des membres. Il établit l’ordre du jour  de l’Assemblée 

et préside ses séances. 

 

3. Le Président nomme, avec l’approbation de l’Assemblée, le Secrétaire technique permanent 

et le cas échéant les autres personnes requises pour le fonctionnement du GLCT, dans les 

limites fixées par les décisions de l’Assemblée prises selon l’article 10 § 4 des présents 

statuts. 

 

4. Le Président accomplit les missions que lui confie l’Assemblée. 

 

5. Le Vice-président collabore avec le Président et peut le remplacer, selon les décisions du 

Président. 

 

6. En  cas  d’empêchement  du  Président  dans  l’accomplissement  de  ses  fonctions,  il  est 

remplacé par le Vice-président. 

 

7. En cas de perte de son mandat électif au sein de la collectivité qu’il représente au GLCT par 

le Président, il est remplacé par le Vice-président, lequel convoque sans délai une 

Assemblée pour procéder à l’élection d’un nouveau Président. 

En cas de perte de son mandat électif par le Vice-président, l’élection d’un nouveau Vice- 

président est organisée lors de la prochaine Assemblée. 
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Art. 12 : Le Secrétariat technique permanent du GLCT 

 

1. Un Secrétariat technique permanent est placé sous l’autorité du Président du GLCT. 

 

2. Les modalités d’organisation et de fonctionnement de ce Secrétariat technique permanent 

sont déterminées par l’Assemblée, sur proposition du Président. 

 

3. Le personnel de ce Secrétariat technique permanent peut soit être engagé et rémunéré par le 

GLCT, soit être mis à disposition ou détaché par une collectivité partie. Dans tous les cas, 

ce personnel agit dans le cadre du GLCT sous l’autorité exclusive du Président  GLCT. 

 
 

Titre III – Financement du GLCT 
 

Art. 13 : Budget et comptabilité 

 

1. La comptabilité du GLCT est tenue et sa gestion est assurée selon les règles de la 

comptabilité publique française. 

 

2. Un budget annuel de la structure du GLCT est adopté par l’Assemblée, sur proposition du 

Président. 

 

3. Un budget annuel pour le financement de chaque ligne est établi par le Secrétariat technique 

permanent. 

Pour les lignes transfrontalières préexistantes à la constitution du GLCT et dont il a repris 

la gestion, la répartition des financements publics existante au moment de la reprise de la 

ligne par le GLCT est, entre les collectivités ou leurs groupements concernés, maintenue 

dans le cadre du GLCT. 

Pour de nouvelles lignes transfrontalières créées par le GLCT, un financement public par 

les collectivités ou leurs groupements concernés est établi d’entente entre elles. 

Les  membres  du  GLCT  s’engagent  à  œuvrer  en  vue  d’une  règle  de  financement 

harmonisée pour toutes les lignes gérées par le GLCT. 

 

4. Toute activité additionnelle menée par le GLCT doit faire l’objet d’un financement propre, 

dont les modalités doivent être arrêtées avant que quelque dépense ne soit  engagée. 

 

5. Un payeur est désigné selon les règles du lieu du siège du GLCT. 

 

6. Un compte administratif est établi chaque année par le Président et porté à la connaissance 

de l’Assemblée. 
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Art. 14 : Sources de financement 

 

1. Le budget de la structure du GLCT est financé par les contributions de ses membres, 

lesquelles sont établies proportionnellement au nombre de voix attribuées à chaque 

collectivité au sein de l’Assemblée. 

 

2. Les recettes éventuelles liées à l’exploitation des lignes gérées par le GLCT reviennent au 

GLCT. 

Les déficits générés par l’exploitation de chacune des lignes sont financés par les 

collectivités ou leurs groupements concernés, selon les conditions convenues entre elles aux 

termes de l’article 13 § 3 supra. 

 

3. Toute activité spécifique du GLCT décidée par l’assemblée doit faire l’objet d’un 

financement spécifique, lequel sera consigné dans un accord passé entre le GLCT et le ou 

les bailleurs de fonds. 

 
 

Titre IV – Dispositions juridiques diverses 
 

Art. 15 : Responsabilité du GLCT et des membres 

 

1. Le GLCT est seul responsable vis-à-vis de tiers pour les engagements contractés en son 

nom. 

 

2. En cas de responsabilité extracontractuelle conjointe des membres, la responsabilité de 

chacune est proportionnelle à sa participation au financement du budget de  fonctionnement 

du GLCT. 

 

3. Sont réservées les conséquences de comportements fautifs ou dolosifs du Président ou du 

Vice-président, d’un membre du Secrétariat technique permanent ou de l’un des membres. 

 
 

Art. 16 : Modification des statuts du GLCT 

 

1. Chacun des membres peut en tous temps demander une modification des statuts du GLCT. 

 

2. Une proposition de modification des statuts doit être expressément mentionnée dans l’ordre 

du jour et son texte précis communiqué avec la convocation de l’Assemblée pour pouvoir 

faire l’objet d’une décision de l’Assemblée. 

 

3. Des amendements à la proposition de modification des statuts peuvent être adoptés par 

l’Assemblée. 

 

4. Une modification des statuts ne peut être acquise qu’à l’unanimité des voix exprimées au 

sein de l’Assemblée. 

A défaut d’un tel vote, la proposition de modification est rejetée. 
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5. Si la modification des statuts est acquise, le Président communique dans les meilleurs délais 

le texte des statuts tel que modifié aux Parties aux présents statuts. 

Il   prend   les   mesures   nécessaires   pour   avertir   les   autorités   de   surveillance   ou 

d’enregistrement de ces modifications des statuts, et le cas échéant les faire valider. 

De même il informe dans le cadre du Comité stratégique prévu par la convention dont les 

présents statuts constituent l’annexe, les collectivités ou leurs groupements Parties à la 

Convention qui ne sont pas membres du GLCT ainsi que, le cas échéant, les tiers 

susceptibles d’être affectés ou intéressés par cette modification des statuts du GLCT. 

 

6. La modification des statuts prend effet dès qu’elle a été validée par le représentant de l’Etat 

dans le département de la Haute-Savoie. 

 
 

Art. 17 : Admission de nouveaux membres 

 

1. Toute collectivité territoriale ou établissement public français ou suisse partie à la 

Convention dont les présents statuts constituent l’annexe peut devenir membre du GLCT. 

 

2. La participation au GLCT implique soit le transfert à celui-ci de la gestion d’une ligne au 

moins de transports publics transfrontaliers existante, soit la volonté de créer avec une 

collectivité membre du GLCT une ou plusieurs ligne(s) de transports publics 

transfrontaliers. 

 

3. Une décision relative à la participation de ce nouveau membre est prise par un vote des 

membres du GLCT exprimé dans le cadre de l’Assemblée. 

Dans la mesure où la participation d’un nouveau membre implique nécessairement une 

modification des statuts (notamment pour la pondération des voix au sein de l’Assemblée 

et ce qui a trait au financement du GLCT), les modalités décisionnelles pour l’approbation 

sont celles prévues par l’article 16 ci-dessus. 

 
 

Art. 18 : Retrait d’un des membres du GLCT 

 

1. Tout membre peut, six mois avant la fin d’un exercice budgétaire, se retirer du GLCT 

pour l’année suivante. 

 

2. Le retrait du GLCT n’implique pas nécessairement la dénonciation de la Convention dont 

les présents statuts constituent l’annexe. 

 

3. En tout état de cause, les engagements spécifiques pris dans le cadre du GLCT avant le 

retrait d’un membre doivent être, sauf convention contraire, supportés par celui-ci jusqu’à 

leur extinction, aux conditions qui existaient lorsqu’il était membre du GLCT. En 

particulier, des engagements contractuels avec des opérateurs de lignes transfrontalières  ne 

pourront être modifiés qu’avec l’assentiment de toutes les parties financièrement 

concernées. 
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Art. 19 : Durée du GLCT 

 

1. Le GLCT est constitué pour une durée initiale de dix ans. 

 

2. Cette période est ensuite prorogeable pour des périodes de cinq ans, renouvelables, à moins 

qu’une majorité des membres ne manifestent leur intention de se retirer des  présents statuts 

au moins un an avant l’échéance. Auquel cas, à l’échéance, le GLCT est dissous et mis en 

liquidation. 

 

3. Au cas où le retrait de membres, quel que soit leur nombre, conduit à faire disparaître le 

caractère transfrontalier du GLCT, celui-ci doit être dissout et mis en liquidation. 

 
 

Art. 20 : Dissolution et liquidation du GLCT 

 

1. En tous temps, les membres peuvent, par une décision unanime, décider de la dissolution 

du GLCT. 

 

2. En cas de dissolution, les partenaires restent responsables des engagements pris par le 

GLCT vis-à-vis de tiers. 

 

3. La responsabilité de chaque membre est proportionnelle à la clé de répartition effective du 

financement du budget global du GLCT au jour de la dissolution. Est réservé le cas d’un 

comportement fautif ou dolosif de l’une des Parties, avant ou après la dissolution. 

 

4. Les marchés ou délégations octroyés par le GLCT doivent être repris par la ou les AOT 

qui avaient délégué l’exercice de leurs compétences. 

 
 

Art. 21 : Entrée en vigueur des statuts et personnalité juridique du GLCT 

 

1. Les présents statuts entrent en vigueur le premier jour du mois qui suit leur approbation par 

l’organe compétent de toutes les parties, selon les modalités prévues par le droit qui leur est 

applicable. 

 

2. Ils sont transmis au représentant de l’Etat dans le département de la Haute-Savoie, afin qu’il 

adopte l’arrêté prévu par l’article L-1115-4-1 du CGCT. Dés publication de cet arrêté, le 

GLCT dispose de la personnalité juridique. 

 

3. Dans le mois qui suit cette publication, les autorités de la collectivité ou du groupement de 

collectivités sur le territoire duquel est sis le siège du GLCT convoquent l’assemblée 

constitutive du GLCT, chargée notamment de désigner un Président et un vice-Président, 



 

 Annexe 32 

 

Convention d’aménagement et de gestion des points d’arrêt de cars sur les routes 

départementales de Savoie, hors agglomération et hors périmètre des autorités organisatrices  

de la mobilité 

 

 

 

ENTRE : 

 

- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 2 place François Mitterrand, CS 20033 69269  LYON 

Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité  

______________ en vertu de la délibération n° ______________ du Conseil régional Auvergne-

Rhône-Alpes du  ______________ relative à XXX 

 

Ci-après désignée « la RÉGION », 

 

D’UNE PART, 

 

 

 

 

ET 

 

- Le Département ______________ sis ______________ et représenté par le Président du Conseil 

Départemental en exercice ______________ en vertu de la délibération n° ______________ du 

______________ 

 

Ci-après désigné « le DÉPARTEMENT » 

 

D’AUTRE PART 

 

 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 

VU le code des transports et notamment ses article L. 3111-1 et suivants, 

 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8, 

 

VU le Schéma d’accessibilité approuvé par le Département en Février 2016, 

 

VU      le code de la route, 

 

VU     le règlement de voirie départementale adopté par le Conseil départemental lors de la session du 

11 février 2002, 

 

VU l’avis de la CLERCT du 23 Novembre 2016, avis annexé à l’arrêté préfectoral constatant le 

montant des charges liées aux compétences transférées du département de la Savoie à la région 

Auvergne-Rhône-Alpes en date du 20 Décembre 2016. 

 

 

 

 

 



 

Il est convenu ce qui suit : 

 

Exposé des motifs 

 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant sur la nouvelle organisation territoriale de la République, a 

transféré la compétence transport aux Régions. Le Département et la Région dans le cadre de la 

Commission locale d’Évaluation des Charges placée sous l’autorité de la Chambre Régionale des 

Comptes, se sont entendus pour partager la responsabilité de l’aménagement, de l’entretien et de 

l’exploitation des points d’arrêt implantés sur les routes départementales hors agglomération et hors 

des périmètres des autorités organisatrices de la Mobilité (AOM). Le Département prend part à la 

présente convention en tant que gestionnaire de la voirie départementale et disposant du pouvoir de 

police associé, la Région y prend part quant à elle en tant qu’Autorité Organisatrice des transports non 

urbains et scolaires. 

La présente convention définit les relations entre le Département et la Région pour la gestion partagée 

des points d’arrêt nécessaires aux réseaux non urbain et scolaire. 

Principe de relation et de transparence entre le Département et la Région 

Les parties mettent tout en œuvre pour assurer une bonne relation et une transparence permanente dans 

l’exécution de la présente convention.  

La gestion des points d’arrêt sur route départementale, hors agglomération et hors AOM, est en 

responsabilité partagée entre la Région et le Département. 

Article 1 – Objet de la convention 

 

La présente convention a pour objet de répertorier les points d’arrêt des lignes de transport 

interurbaines et/ou scolaires, situés sur le réseau routier départemental, et de définir qui en est maître 

d’ouvrage, qui en assure la police, ainsi que les conditions dans lesquelles ils sont éventuellement 

modifiés, sécurisés et entretenus. 

 

La présente convention vaut permission de voirie au sens de l’article L. 113-2 du code de la voirie 

routière et porte création du point d’arrêt. 

 

Article 2 – Liste des points d’arrêt  

 

La liste en annexe répertorie les points d’arrêt officiellement en service pour les lignes de transport 

non urbain et scolaires transférées, à la date de signature de la présente convention, sur les routes 

départementales, hors agglomération et AOM. Seuls ces arrêts sont connus de la Région pour 

l’exploitation de ces lignes de transport non urbain et scolaire qui lui ont été transférées. 

 

Article 3 – Maîtrise d’ouvrage des points d’arrêt (aménagement et entretien) 

 

La Région est Maître d’Ouvrage des points d’arrêt de son réseau de transport routier, de par ses 

missions, et en assure l’aménagement et la gestion. Les équipements (panneaux de signalisation, 

abribus,..) sont de sa responsabilité. 

 

Le Département, propriétaire du réseau routier où sont implantés les points d’arrêts, autorise, par 

permission de voirie, l’implantation des arrêts et assure le pouvoir de police sur son domaine.  

À ce titre, il assure l’aménagement et l’entretien de la signalisation horizontale des arrêts. 

Pour les aménagements de nouveaux points d’arrêt, lorsque ceux-ci sont réalisés dans le cadre d’un 

aménagement global de voirie, la Région et le Département s’entendent sur le portage de la maitrise 

d’ouvrage et le cofinancement des aménagements. Chaque aménagement fait l’objet d’une convention 

spécifique.  



 

Article 4 – Police des points d’arrêt 

L’Autorité détentrice des pouvoirs de police de la circulation sur la voirie support du point d’arrêt 

assure la police du point d’arrêt.  

Article 5 – Modifications des arrêts existants et création de nouveaux points d’arrêt 

Concernant les réseaux de transport routiers régionaux, seule la Région est habilitée à solliciter le 

Département pour une modification d’un arrêt existant ou une création de point d’arrêt sur route 

départementale, hors agglomération et AOM. 

Les modifications éventuelles envisagées par la Région ou le Département sur un point d’arrêt listé en 

annexe, doivent être compatibles avec la sécurité des usagers. 

En conséquence, elles doivent faire l’objet, au préalable, d’une concertation entre la Région et le 

Département. 

Le projet d’aménagement d’un point d’arrêt est fait de manière concertée. 

Il est convenu que le trafic et la catégorie de la route départementale sont des éléments qui 

déterminent la nature de l’aménagement du point d’arrêt. Ainsi la Région ne pourra exiger du 

Département la mise en œuvre des encoches si celles-ci ne sont pas réellement appropriées. 

Article 6 – Dispositions financières 

a) Entretien de base 

Chaque maître d’ouvrage, tel que défini à l’article 3, assure à ses frais l’entretien normal qui lui 

revient. 

b) Signalisation verticale 

La signalisation verticale sur routes départementales, hors agglomération et AOM, est à la charge de la 

Région.  

c) Accessibilité 

La mise en accessibilité d’un arrêt telle que définie par le Schéma d’accessibilité joint en annexe, est à 

la charge de la Région. La mise en œuvre de cette accessibilité se fait en totale concertation avec les 

services départementaux. 

d) Programmation 

Le Département s’engage à inscrire dans son budget et dans tous les documents de prospectives 

budgétaires associées les moyens financiers nécessaires au respect de l’ensemble de ses engagements 

contractuels, notamment pour ceux qui ressortiraient de la programmation d’aménagements de 

nouveaux points d’arrêt, lorsque ceux-ci sont réalisés dans le cadre d’un aménagement global de voirie 

tels que prévus à l’article 3 de la présente convention.  

Cette programmation fait l’objet d’une rencontre bilatérale entre les services pour en définir le contour 

technique et financier (notamment sur les aspects Accessibilité). Dans la mesure du possible, cette 

rencontre s’organise 6 mois avant les échéances budgétaires des collectivités. 

e) Divers  

Les points d’arrêt listés en annexe, situés sur le domaine public départemental, ne donnent pas lieu au 

versement d’une redevance par la Région au Département. Si la Région décide de développer une 

politique d’abris-bus à caractère publicitaire ordinaire (hors communication institutionnelle), ceci 

donnera lieu à une redevance conformément au barème des redevances voté par l’assemblée 

départementale.  

Article 7 – Phase transitoire 

Dans une phase provisoire ne pouvant excéder trois ans à compter de la date de signature de la 

présente convention, la Région pourra solliciter les services départementaux pour : 

 La pose de la signalisation verticale sur routes départementales, hors agglomération et AOM, 

suivant des conditions financières à définir d’un commun accord ; 



 

 L’entretien des points d’arrêt scolaires (marquage et panneau C6), si la commune ne dispose 

d’aucun moyen de toute sorte pour le faire, suivant des conditions financières à définir d’un 

commun accord ; 

 L’accès au SIG départemental pour avoir une vision globale de la localisation des points 

d’arrêt, procéder à la mise à jour des points d’arrêt existants et intégrer les nouveaux points 

d’arrêt.  

Concernant les deux premiers points (pose de signalisation verticale et entretien des points d’arrêt 

scolaire), un devis préalable, couvrant l’intégralité des coûts pour le Département, sera soumis aux 

services régionaux pour agrément avant toute intervention. 

Article 8 – Mise à jour 

Les annexes de la présente convention sont mises à jour au 1er septembre de chaque année, par un 

document contradictoire contresigné par les deux parties. 

Article 9 – Date d’effet et durée 

La présente convention prend effet au 1er septembre 2017, pour une durée minimale de 10 ans.  

Elle est renouvelable tacitement.  

Article 10 – Résiliation 

En cas de résiliation par l’une des parties pour quelque motif que ce soit, la Région et le Département 

s’engagent à discuter d’éventuelles modalités de la compensation financière à mettre en œuvre 

notamment si le Département souhaitait revenir sur ses engagements en matière de responsabilité 

partagée de la gestion des points d’arrêt avant un délai de 10 ans à compter du 1er septembre 2017, 

conformément à la durée minimale indiquée à l’article 9.  

La dénonciation devra intervenir en respectant un délai de prévenance de neuf mois. 

Article 11 – Litige 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 

l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai raisonnable à compter de la 

réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé de 

réception. 

Les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution amiable, seront soumis au 

Tribunal Administratif de Grenoble. 

 

Fait à                                    , en deux exemplaires originaux, un exemplaire original ayant été remis à 

chaque partie à l’issue de la signature, 

 

Pour le Département, Pour la Région, 

le le                         

 

 

 

Le Président du Conseil départemental Le Président du Conseil régional, 
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Introduction 

Lors de sa séance du 26 janvier 2009, le Conseil général a approuvé le schéma d’accessibilité des 

transports départementaux, conformément à une disposition de la loi du 11 février 2005 « pour 

l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées » et 

pour une période fixée à 5 ans. 

Ce schéma élaboré après de nombreuses concertations avec les représentants des associations 

concernées, la profession et les autorités organisatrices a permis de développer l’accessibilité des 

transports départementaux sur plusieurs axes qui tiennent compte de la singularité du Département de 

la Savoie : 

- la mise en accessibilité des lignes départementales péri-urbaines, 

- la mise en œuvre d’un budget de 100 000 € en moyenne par an pour l’aménagement de points 

d’arrêt, 

- la mise en place de services de substitution pour les lignes saisonnières touristiques au même 

prix et à la même heure que les services classiques sur réservation mais propose la dépose 

directe sur le lieu d’hébergement, 

- le développement de l’information adaptée à travers Mobi’Savoie, la centrale de mobilité du 

Département, 

- et la mise en œuvre de services de substitution pour le transport scolaire. 

La période de validité étant arrivée à échéance, il convient de mettre à jour ce schéma selon les 

dispositions de la loi d’habilitation du 10 juillet 2014 et de l’ordonnance n° 2014-1090 du  

26 septembre 2014 relatifs à la mise en accessibilité des établissements recevant du public, des 

transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie pour les personnes handicapées, qui fixent 

les conditions de réalisation d’un nouveau schéma directeur d’accessibilité – agenda d’accessibilité 

programmée. En accord avec les services de l’Etat, une prolongation de trois mois nous a été accordée 

par le Préfet au regard de la date butoir du 27 Septembre 2015, fixée par les textes. 

 

 

 

 

 

 

 



Rappel du contexte du handicap 

Article 2 de la loi du n° 2005-102 du 11 février 2005 

Constitue un handicap, au sens de la présente loi, toute limitation d’activité ou restriction de 

participation à la vie en société subie dans son environnement par une personne en raison d’une 

altération substantielle, durable ou définitive d’une ou plusieurs fonctions physiques, sensorielles, 

mentales, cognitives ou psychiques, d’un polyhandicap ou d’un trouble de santé invalidant. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Données départementales issues du rapport d’activité de la MDPH : 

 



 

PCH : perception compensation du handicap 

ACTP : Allocation compensatrice tierce personne 

AAH : Allocation adulte handicapé 

AEEH : Allocation éducation enfant handicapé 

APA : Allocation personnalisé d’autonomie 

 

 



 

RQTH : reconnaissance travailleur handicapé 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Schéma d’accessibilité personnes handicapées 2009-2014 : Bilan et enjeux 

Une fréquentation très faible. 

 Les usagers des transports en commun de la Savoie (seulement 5 personnes handicapées sur 

60 762 personnes transportées en 2014). 

 Les scolaires (261 enfants en situation de handicap transportés en taxi sur près de  

17 000 élèves transportés quotidiennement) soit 1,5 % d’élèves par an. 

 Les touristes (seuls 25 touristes handicapés transportés sur 480 000 personnes transportées en 

2014). 

Le réseau départemental concerné par le transport de personnes handicapées : 

 11 lignes régulières annuelles dont 7 autour de l’agglomération chambérienne (toutes équipées 

de véhicules accessibles aux PMR). 

 29 lignes saisonnières et un service « dédié » également disponible pour les touristes (accès 

stations). 

 471 circuits scolaires, plus 110 circuits organisés en taxis pour les scolaires en situation de 

handicap.  

 9 gares routières. 

 Une centrale de mobilité. 

 5 axes car TER (Région). 

 4 réseaux de transports Urbains (Chambéry Métropole, Grand Lac, Coral, Cœur de 

Maurienne). 

Réalisation : 

Dans un contexte budgétaire restreint, et une vision très pragmatique des besoins depuis 2009, le 

Département a réalisé ou organisé : 

- L’accessibilité des lignes péri-urbaines. 

- La mise en œuvre d’une centrale de mobilité accessible. 

- La mise en place des services de substitution pour les activités touristiques et scolaires. 

- Le positionnement de 100 000 € par an pour la création d’arrêt accessible. 

Des véhicules adaptés 

o Tous les cars des lignes régulières péri-urbaines sont équipés en accessibilité PMR.  

o Les services « dédiés » pour les accès en stations l’hiver sont tous assurés, à la 

demande, par des véhicules adaptés. 



o Pour les scolaires, seuls les circuits sur lesquels sont transportés des enfants dont le 

handicap nécessite un type de véhicule particulier, sont assurés par des véhicules 

adaptés.  

Le constat : 

 Les lignes régulières interurbaines sont peu fréquentées par les personnes en situation de 

handicap qui utilisent essentiellement les réseaux de transports urbains. 

 Les besoins en termes d’équipements (arrêts) pour les communes (hors périmètres de 

transports urbains) sont peu nombreux. 

 Le service dédié (transport à la demande) dans les stations l’hiver est un service apprécié des 

usagers ; elle est la formule la plus adaptée au territoire de montagne, compte-tenu de la 

demande. 

 Le service spécifique pour les scolaires répond également à la demande des familles.  

 Peu de lettres d’usagers mécontents sont parvenues à la Direction des transports depuis 2009.  

 

Conclusion  partagée par les associations, la profession et les élus du Conseil départemental : 

 Le transport de personnes handicapées doit être apprécié à son juste niveau en terme 

d’organisation ; le service « dédié » est une mesure dérogatoire qui répond parfaitement à la 

demande des usagers aujourd’hui (notamment pour l’activité touristique et scolaire). 

 Le déploiement des aménagements des arrêts de car doit toutefois être poursuivi notamment 

pour les arrêts de car prioritaires en concertation avec la Région et les agglomérations.  

 L’aménagement des gares routières doit se poursuivre (quais et guichets adaptés) en fonction 

des programmes définis par les acteurs du transport et les collectivités locales. 

 L’information doit être accessible et adaptée, notamment vis-à-vis des publics déficients 

visuels et auditifs. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Le SDA-Ad’AP 2016-2022 Conseil Départemental de la Savoie 

Introduction 

Le schéma proposé s’inscrit dans la suite logique du premier schéma d’accessibilité des transports du 

Département de la Savoie et est établi selon les dispositions de la loi d’habilitation du 10 juillet 2014 

et de l’ordonnance n° 2014-1090 du 26 septembre 2014 relatifs à la mise en accessibilité des 

établissements recevant du public, des transports publics, des bâtiments d’habitation et de la voirie 

pour les personnes handicapées, qui fixent les conditions de réalisation d’un nouveau schéma directeur 

d’accessibilité – agenda d’accessibilité programmée. 

Plusieurs logiques directrices ont conduit à son établissement : 

A : La Savoie un pays de Montagne  

Avec ses spécificités, celles d’un département de montagne, et  les conséquences suivantes : 

 des pentes importantes et un enneigement fort durant les mois d’hiver, rendant difficile 

l’accessibilité physique aux véhicules, même aménagés, 

 un afflux de personnes en hiver, et donc des moyens importants à mettre en œuvre pour 

garantir l’accès aux stations en périodes de pointe, y compris pour les personnes à mobilité 

réduite, 

 une vocation touristique avec des véhicules conçus avec des soutes importantes pour 

recevoir des bagages volumineux, et donc un emmarchement haut peu favorables à l’accès 

de personnes handicapées moteur. 

 

La particularité démographique du département de la Savoie est double : 

 Sur un total de plus de 400 000 habitants, près de 200 000 vivent hors 

agglomération. Ces habitants sont répartis sur un espace rural et montagnard très 

diffus, ce qui nécessite une desserte fine dans un territoire, 

 Mais à ces 200 000 personnes s’ajoutent, en saison touristique, l’afflux de 

personnes provenant d’autres régions ou pays, avec des attentes de transport 

public que le Conseil Départemental se doit également de satisfaire. On estime 

ainsi que 21 millions de nuitées sont passées chaque année en Savoie par des 

touristes de tous horizons (Source : Observatoire Economique de la Savoie). 

 

B : Mutualisation des actions et recherche de cohérence avec les autres autorités 

organisatrices de transport : 

- La Région : pour les arrêts de cars TER et les gares routières adossées aux gares SNCF. 

- Les Départements limitrophes qui ont des lignes desservant la Savoie (Ain, Isère, Haute-

Savoie). 

- Les autorités organisatrices de la mobilité au nombre de quatre : Chambéry Métropole, Grand 

Lac, Coral, Cœur de Maurienne. En effet, les lignes départementales arrivent dans leurs 

périmètres et ont des points d’arrêts en commun. 



 

C : Tenir compte du bilan partagé du dernier SDA des Transports 

- peu de personne concernée, 

- améliorer la communication et l’information, 

- continuer les aménagements des arrêts de car, 

- formation spécifique des agents de conduite et autres. 

 

D : Avoir une vision pragmatique dans un contexte budgétaire contraint 

- prioriser la réalisation des arrêts accessibles en fonction des besoins et en cohérence avec les 

partenaires, 

- mettre en place des services dédiés, 

- rechercher la mutualisation dans le financement des actions, notamment dans le contexte de la 

loi NOTRe et le transfert de compétence à la Région qui devrait intervenir le 1
er
 Janvier 2017. 

 

Plan d’Action SDA-Ad’AP 2016-2022 Conseil Départemental de la Savoie 

Un plan en 4 volets : 

 la formation des conducteurs et du personnel d’accueil : un volet essentiel qui concerne toute 

forme de handicap, 

 la poursuite de la mise en accessibilité de l’information voyageurs à travers Mobi’Savoie et les 

fiches horaires, ainsi que la signalétique aux arrêts de car, 

 l’aménagement physique des arrêts de cars : 335 arrêts de cars sont concernés, tous ne sont pas 

prioritaires et pour ceux qui le sont, il faudra se fixer des règles de priorité, 

 poursuivre la mise en place de service de substitution pour les transports touristiques et 

scolaires. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

SDA- Ad’AP TRANSPORT 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE 

Fiche action N° 1 

 

Thème : La Formation 

Contexte  

L’accueil est un des éléments essentiels de la relation client mais il n’est pas toujours évident de savoir 

quelles sont les attitudes à avoir et comment prendre en charge certains publics spécifiques comme les 

personnes en situation de handicap. Outre des équipements adaptés, la prise en charge de ces clientèles 

requiert une attention particulière. De plus, ces efforts sont encouragés par la réglementation 

accessibilité applicable dès le 1er janvier 2015 à tous les établissements recevant du public et pour 

tous les services publics comme les transports collectifs. 

 

Présentation de l’action :  

Aider les entreprises de transport à adapter le plan de formation de leurs agents en contact avec le 

public, afin de les sensibiliser à l’accueil du public empruntant les transports publics. 

- Editer un guide des bonnes pratiques 

- Former le personnel 

- Valoriser les entreprises dans le cadre des marchés publics qui ont du personnel formé. 

- Prise en charge de 50 % de la formation des agents affectés au service de la compétence du 

Département. 

 

Financement : 

10 000 € par an les deux premières années du SDA’Ad’AP, 4 000 € après. 

 

Durée :  

 6 ans 

 

 



SDA- Ad’AP TRANSPORT 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE 

Fiche action N° 2 

 

Thème : l’accessibilité de l’information 

 

Contexte  

La centrale de mobilité Mobi’Savoie rassemble l’information disponible sur l’ensemble des réseaux de 

transports publics. Ce portail permet d’accéder à différentes fonctionnalités : recherches d’itinéraires, 

d’horaires, covoiturage et achat en ligne. 

 

 

Présentation de l’action :  

Les technologies utilisées par les différents prestataires sont lisibles par un équipement. Le code 

HTML utilisé est conforme au W3C. Pour améliorer encore la conformité au RGAA, et tendre vers la 

norme « bronze », les actions envisagées sont : 

- évolution de la page d’accueil pour une meilleure prise en compte des contrastes, 

- élaboration d’une charte de « bonne conduite » au niveau rédactionnel pour une prise en 

compte au quotidien de l’accessibilité, 

- développement en responsiv design afin de s’adapter aux différentes tailles de support 

existantes sur le marché. 

 

 

Financement : 

 

45 000 € dans le contexte de Mobi’Savoie pour le site internet, fiches horaires et autres documents 

pour le reste 

 

Durée :  

6 ans 

 



 

 

 

SDA- Ad’AP TRANSPORT 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE 

Fiche action N° 3 

 

Thème : Les points d’arrêts 

 

Contexte  

Le réseau péri-urbain principalement concerné par le schéma dispose de 335 arrêts publics. Toutefois, 

la géographie locale reste très rurale et montagnarde. Le milieu à desservir est très faible en 

population. Enfin sur ces lignes plus de 60 % du public sont des scolaires se rendant dans les 

agglomérations de la cluse de Savoie. La mutualisation avec d’autres autorités organisatrices de 

transports se fait essentiellement en agglomération. 

Dans le cadre d’un travail avec la Région, la mutualisation de services de substitution pourra être 

recherchée pour compléter la desserte départementale. 

 

 

Présentation de l’action :  

 

- Les travaux de mise en accessibilité seront priorisés en alliant trois périodes : court terme, 

moyen terme et long terme 

- La définition des priorités sera faite en fonction de celles de la Région, notamment pour les 

gares routières. 

- Les centres bourgs denses seront privilégiés 

- Les territoires de développement locaux définiront la typologie des aménagements à mettre en 

œuvre. 

- Les opportunités d’aménagement seront vérifiées auprès des collectivités locales. 

 

 



Clef de répartition du financement des aménagements :  

Arrêts Nature Chef de file Financement 

 

Mutualisés 

Mobilier AOM Commune- EPCI 

Information CD- AOM CD- AMO 

Infrastructures CD- AOM CD- AOM- Autre 

 

Réseau 

Belle 

Savoie 

Express 

 

Mobilier Commune- EPCI Commune- EPCI 

Information CD CD 

Infrastructures CD-AOM-Autre CD 

 

Le chef de file coordonnera et proposera les aménagements à réaliser. 

 

Financement : 

 

540 000 € pour le CD 

Concernant les arrêts mutualisés : si deux partenaires : 50 % chacun, si : 

- 3 : 1/3 par partenaire,  

- 4 : 25 % chacun. 

Concernant les gares routières à vocation touristique un accord sera recherché avec la Région, dans la 

mesure où le réseau départemental propose un service de substitution. 

 

Durée :  

6 ans 

 

 

 



RECENCEMENT DES POINTS D’ARRET  

SUR CHAQUE LIGNE PERI-URBAINE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENS COMMUNE NOM_COMMERCIAL_PA SENS_VERS X Y ROUTE autre AOM
Arrêt 

prioritaire

2 CHAMBERY CHEVRES / STAC Chamnord 878906.679 70966.242 Chy métroplole

1 CHAMBERY CHEVRES / STAC Gare 878897.055 70960.514 Chy métroplole

2 CHAMBERY GARE ROUTIERE ttes directions 879637.619 69686.18 Réalisé

1 CHAMBERY LYCEE MONGE Faubourg Montmélian 880724.062 69160.774 D 201 Chy métroplole

2 NANCES AREA Rive est lac 870200.354 69684.118 RD921d

1 NANCES AREA Giratoire Bouchet 870200.698 69672.776 RD921d

2 NANCES CAMPING / NOVALAISE PLAGE La Bridoire 869794.098 69397.928 RD921

1 NANCES CAMPING / NOVALAISE PLAGE Novalaise 869798.68 69399.647 RD921

2 NANCES LES GOLLETS nord 869705.079 70755.782 RD921

1 NANCES LES GOLLETS sud (autoroute) 869704.048 70695.863 RD921

2 NANCES PONT AUTOROUTE Novalaise 869755.718 70021.29 RD921

1 NANCES PONT AUTOROUTE Autoroute 869748.729 70004.219 RD921

2 NANCES SAFRANIERE Novalaise 868769.177 71512.5 RD921

1 NANCES SAFRANIERE Autoroute 868762.991 71510.438 RD921

1 et 2 NOVALAISE ECOLE PRIMAIRE / LE CENTRE NANCES 868100.9 71887.9 RD921 Oui

2 NOVALAISE BASE D'AVIRON ST ALBAN DE MONTBEL 869914.966 68543.14 RD921

1 NOVALAISE BASE D'AVIRON AUTOROUTE 869914.164 68729.083 RD921

2 SAINT ALBAN DE MONTBEL LE GUE DES PLANCHES La Bridoire 867443.288 66150.055 RD921

1 SAINT ALBAN DE MONTBEL LE GUE DES PLANCHES nord (autoroute) 867446.152 66141.692 RD921

2 SAINT ALBAN DE MONTBEL SALLE FRANCOIS CACHOUD (ex café Pichon) gué des planches 868971.733 67285.992 RD921

1 SAINT ALBAN DE MONTBEL SALLE FRANCOIS CACHOUD (ex café Pichon) Nances 868989.032 67294.011 RD921

2 SAINT ALBAN DE MONTBEL SOUGEY / GENDARMERIE Gué des planches 869572.295 67999.976 RD921

1 SAINT ALBAN DE MONTBEL SOUGEY / GENDARMERIE Novalaise 869568.056 67966.637 RD921

2 SAINT ALBAN DE MONTBEL ZA GANIVET Gué des planches 868292.347 66823.139 RD921

1 SAINT ALBAN DE MONTBEL ZA GANIVET Novalaise 868319.958 66818.786 RD921

Financement possible 2016/2017

Financement possible 2018/2020

Financement possible 2021/2022

Financement possible après 2022

C1 : Chambéry / Novalaise / Saint-Alban-de-Montbel

SENS COMMUNE NOM_COMMERCIAL_PA SENS_VERS X Y ROUTE
Arrêt 

prioritaire

2 CHAMBERY CHAMNORD / STAC Landiers 878183.529 72086.712 RD10 Chy métroplole CD01

1 CHAMBERY CHAMNORD / STAC Centre ville 878173.561 72078.578 RD10 Chy métroplole CD01

2 CHAMBERY CHEVRES / STAC Chamnord 878906.679 70966.242 Chy métroplole CD01

1 CHAMBERY CHEVRES / STAC Gare 878897.055 70960.514 Chy métroplole CD01

2 CHAMBERY GARE ROUTIERE ttes directions 879637.619 69686.18 CD01 Réalisé

2 LE BOURGET DU LAC CAMPUS TECHNOLAC Centre ville 875051.484 77676.687 Chy métroplole Grand Lac CD01

1 LE BOURGET DU LAC CAMPUS TECHNOLAC Chambéry 875058.243 77666.376 Chy métroplole Grand Lac CD01

2 LE BOURGET DU LAC MAIRIE LE BOURGET / STAC Bourdeau 874605.473 78102.42 D 14 Chy métroplole Grand Lac CD01

1 LE BOURGET DU LAC MAIRIE LE BOURGET / STAC Chambéry 874600.202 78101.732 D 14 Chy métroplole Grand Lac CD01

2 LE BOURGET DU LAC POULI / STAC Mairie 874788.895 77676 Chy métroplole CD01

1 LE BOURGET DU LAC POULI / STAC Campus 874785.229 77674.854 Chy métroplole CD01

2 SAINT JEAN DE CHEVELU PLACE YENNE 871301.005 82663.445 RD1504 CD01

1 SAINT JEAN DE CHEVELU PLACE CHAMBERY 871279.466 82646.833 RD1504 CD01

1 SAINT JEAN DE CHEVELU QUATRE CHEMINS CHAMBERY 870881.459 82664.018 RD1504 CD01 Oui

2 SAINT JEAN DE CHEVELU QUATRE CHEMINS YENNE 870854.879 82692.201 RD1504 CD01 Oui

2 SAINT JEAN DE CHEVELU CHALLIERES / PONT DU BESSEY YENNE 8869817.01 83391.865 RD1504 CD01

1 SAINT JEAN DE CHEVELU CHALLIERES / PONT DU BESSEY SAINT JEAN DE CHEVELU 869855.51 83346.267 RD1504 CD01

2 YENNE LANDRECIN YENNE 867670.362 83960.921 RD1504 CD01 Oui

1 YENNE LANDRECIN SAINT JEAN DE CHEVELU 867524.517 83962.411 RD1504 CD01 Oui

2 YENNE SALLE DES FETES CENTRE VILLE 866448.5 84079.842 VC CD01 Oui

Financement possible 2016/2017

Financement possible 2018/2020

Financement possible 2021/2022

Financement possible après 2022

autre AOM

C2 : Chambéry / Yenne



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENS COMMUNE NOM_COMMERCIAL_PA SENS_VERS X Y ROUTE
Arrêt 

prioritaire

1 et 2 ARVILLARD PLACE LE MOLLIET 896014.69 56243.16 RD208 Oui

1 BASSENS CARREFOUR BASSENS / STAC Chambéry 881603.711 70070.783 N 512 CD38 Chy métroplole

2 BASSENS CARREFOUR BASSENS / STAC La Ravoire 881667.869 70084.875 N 512 CD38 Chy métroplole

1 CHALLES LES EAUX CLINIQUE MÉDIPOLE Lycée du Granier 883785.659 67140.892 Chy métroplole

2 CHALLES LES EAUX CLINIQUE MÉDIPOLE Centre-Ville 883770.29 67139.91 Chy métroplole

1 CHALLES LES EAUX LYCEE HOTELIER Chambéry 884697.949 67729.941 CD38 Chy métroplole

2 CHALLES LES EAUX LYCEE HOTELIER montmélian 884743.776 67643.557 CD38 Chy métroplole

1 CHAMBERY GARE ROUTIERE ttes directions 879637.619 69686.18 Réalisé

2 CHAMBERY LYCEE MONGE Faubourg Montmélian 880724.062 69160.774 D 201 Chy métroplole

1 CHAMBERY RECLUS / STAC (collège du Rocher) Chambéry centre 879791.025 69572.3 Chy métroplole

1 et 2 CHAMOUX SUR GELON LA POSTE LES BERRES 902831.8 66857.8 VC Oui

1 CHAMOUX SUR GELON PLACE DU CHÂTEAU VILLARD DIZIER 902854.4 66675.4 RD27

2 CHAMOUX SUR GELON PLACE DU CHÂTEAU LES BERRES 902869 66672 RD27

1 CHAMOUX SUR GELON PONT TURIN Chamoux 901565.944 66658.849 RD30

2 CHAMOUX SUR GELON PONT TURIN RD925 901563.08 66670.879 RD30

1 CHAMOUX SUR GELON STADE Chamoux / Villard Dizier 902357.491 66428.454 RD30

2 CHAMOUX SUR GELON STADE Stade 902330.453 66417.341 RD27

1 DETRIER DETRIER ABRIBUS PONTCHARRA 893895.31 56575.52 RD925 Oui

2 DETRIER DETRIER ABRIBUS LA ROCHETTE 893882.48 56577.92 RD925 Oui

1 LA CHAPELLE-BLANCHE CARREFOUR RD202/RD29 PONTCHARRA 891669.72 56758.48 RD202

2 LA CHAPELLE-BLANCHE CARREFOUR RD202/RD29 LA ROCHETTE 891637.42 56754.13 RD29

1 LA CHAPELLE-BLANCHE MAIRIE / ECOLE PONTCHARRA Oui

2 LA CHAPELLE-BLANCHE MAIRIE / ECOLE LA ROCHETTE Oui

1 LA CHAPELLE-BLANCHE PLAN PINET PONTCHARRA 890573.43 56148.98 RD29

2 LA CHAPELLE-BLANCHE PLAN PINET LA ROCHETTE 890589.93 56143.94 RD202

1 LA CROIX DE LA ROCHETTE LE PONT DE PIERRES CHAMBERY 895835.166 58885.333 RD925

2 LA CROIX DE LA ROCHETTE LE PONT DE PIERRES CHAMOUX 895845.018 58878.001

1 LA CROIX DE LA ROCHETTE PONT DE ROTHERENS CHAMBERY 896533.225 59726.831 RD925

2 LA CROIX DE LA ROCHETTE PONT DE ROTHERENS CHAMOUX 896518.79 59694.981 RD925

1 LA RAVOIRE CARREFOUR DU ROC NOIR (arret Stac plaine) Chambéry 883428.656 69218.172 CD38 Chy métroplole

2 LA RAVOIRE CARREFOUR DU ROC NOIR (arret Stac plaine) Montmélian 883378.246 69253.344 CD38 Chy métroplole

1 LA RAVOIRE LYCEE DU GRANIER Sortie Parking 883506.906 67752.51 Chy métroplole

1 LA RAVOIRE LYCEE PROFESSIONNEL DU NIVOLET Chambéry 883554.222 69956.445 Chy métroplole

2 LA RAVOIRE LYCEE PROFESSIONNEL DU NIVOLET Barby 883554.107 69949.685 Chy métroplole

1 LA ROCHETTE HOTEL DU PARC CHAMBERY 895679.36 58250.95 VC

2 LA ROCHETTE HOTEL DU PARC CHAMOUX 895687.83 58246.14 VC

1 LA ROCHETTE LA CROISETTE CHAMBERY 895530.07 57706.53 RD202 Réalisé

2 LA ROCHETTE LA CROISETTE CHAMOUX 895543.82 57700.57 RD202 Réalisé

1 LA ROCHETTE LA GARDETTE CHAMBERY 895079.82 57370.96 RD202

2 LA ROCHETTE LA GARDETTE CHAMOUX 895085.78 57362.71 RD202

1 LAISSAUD LAISSAUD CHAMBERY 889426.377 56395.074 RD 923 Oui

2 LAISSAUD LAISSAUD PONTCHARRA 889421.68 56405.386 RD 923 Oui

1 et 2 LES MOLLETTES LES GRANGES SORTIE ROND POINT 890512.94 57889.95 RD202

2 MONTMELIAN CLE DES CHAMPS/HOTEL PRIMEVERE SAINTE HELENE DU LAC 890602.317 61976.665 RD923

2 MONTMELIAN CLE DES CHAMPS/HOTEL PRIMEVERE RD1006 890606.354 61986.747 RD923

1 et 2 MONTMELIAN GARE CHAMBERY Oui

1 PONTCHARRA AVENUE DU GRANIER CHAMBERY Grésivaudan

2 PONTCHARRA AVENUE DU GRANIER CHAMOUX Grésivaudan

1 et 2 PONTCHARRA COLLEGE CHAMBERY ET CHAMOUX Grésivaudan

1 et 2 PONTCHARRA LA GARE CHAMBERY ET CHAMOUX Grésivaudan

1 PONTCHARRA LE VILLAGE CHAMBERY Grésivaudan

2 PONTCHARRA LE VILLAGE CHAMOUX Grésivaudan

1 et 2 PONTCHARRA LYCEE PIERRE DU TERRAIL CHAMBERY ET CHAMOUX Grésivaudan

1 PONTCHARRA VILLARD BENOIT CHAMBERY Grésivaudan (Av de Savoie)

2 PONTCHARRA VILLARD BENOIT CHAMOUX Grésivaudan (Av de Savoie)

1 SAINT ALBAN LEYSSE QUINQUIN / STAC Chambéry 882071.719 70168.28 CD38 Chy métroplole

2 SAINT ALBAN LEYSSE QUINQUIN / STAC La Ravoire 882068.511 70155.677 CD38 Chy métroplole

1 SAINTE HELENE DU LAC LA GARE LAISSAUD 889558.5 59956.8 RD 923 Oui

2 SAINTE HELENE DU LAC LA GARE MONTMELIAN 889576.3 59949.3 RD 923 Oui

1 VILLARD LEGER LA CHARRIERE / LES CLERCS CHAMBERY 898898.07 62713.721 RD925

2 VILLARD LEGER LA CHARRIERE / LES CLERCS CHAMOUX 898913.611 62712.462 RD925

1 VILLARD LEGER LA TRINITE / LES BARRAQUES CHAMBERY 898250.766 61807.021 RD925

2 VILLARD LEGER LA TRINITE / LES BARRAQUES CHAMOUX 898259.852 61800.438 RD925

1 VILLARD LEGER PONT BELON / LA BOTTIERE CHAMBERY 899519.997 63654.16 RD925

2 VILLARD LEGER PONT BELON / LA BOTTIERE CHAMOUX 899544.421 63672.04 RD925

1 VILLARD LEGER PONT GEOFFROY CHAMBERY 900355.474 64916.19 RD925

2 VILLARD LEGER PONT GEOFFROY CHAMOUX 900364.417 64909.96 RD925

1 VILLARD SALLET LE MOLLARET CHAMBERY 897737.787 61196.388 RD28

2 VILLARD SALLET LE MOLLARET CHAMOUX 897748.328 61174.047 RD28

Financement possible 2016/2017

Financement possible 2018/2020

Financement possible 2021/2022

Financement possible après 2022

C3 : Chambéry / Pontcharra / La Rochette / Chamoux sur Gelon

autre AOM



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENS COMMUNE NOM_COMMERCIAL_PA SENS_VERS X Y ROUTE
Arrêt 

prioritaire

2 APREMONT COL DU GRANIER ENTREMONT 879724.92 59722.13 RD912

1 APREMONT COL DU GRANIER CHAMBERY 879713 59671.38 RD912

2 CHAMBERY GARE ROUTIERE ttes directions 879637.619 69686.18 Réalisé

2 CHAMBERY HÔPITAL Montagnole 879271.26 68959.585 Chy métroplole CD38

2 ENTREMONT LE VIEUX INTERSECTION LA COCHE TENCOVAZ Entremont 878783.862 58394.182 RD912

1 ENTREMONT LE VIEUX INTERSECTION LA COCHE TENCOVAZ col du Granier 878780.998 58384.33 RD912

2 ENTREMONT LE VIEUX INTERSECTION LA GRENERY Entremont 877911.431 56958.996 RD912

1 ENTREMONT LE VIEUX INTERSECTION LA GRENERY Col du granier 877895.85 56943.758 RD912

2 ENTREMONT LE VIEUX INTERSECTION LES CURES LES PINS Entremont 878351.026 57634.142 RD912

1 ENTREMONT LE VIEUX INTERSECTION LES CURES LES PINS col du Granier 878357.671 57631.851 RD912

2 ENTREMONT LE VIEUX LES BRANCAZ Entremont 878219.847 57346.921 RD912

1 ENTREMONT LE VIEUX LES BRANCAZ col du Granier 878220.419 57305.448 RD912

2 ENTREMONT LE VIEUX LES PERRETS St Pierre d'entremont 877198.019 55943.814 RD912

1 ENTREMONT LE VIEUX LES PERRETS Chef lieu 877201.686 55940.72 RD912

2 ENTREMONT LE VIEUX LES TEPPAZ St pierre d'Entremont 877182.209 55380.027 RD912

1 ENTREMONT LE VIEUX LES TEPPAZ Entremont 877184.844 55370.518 RD912

2 ENTREMONT LE VIEUX MAIRIE St Pierre entremont 877447.547 56518.14 RD912 Oui

1 ENTREMONT LE VIEUX MAIRIE col du granier 877444.34 56497.289 RD912 Oui

2 ENTREMONT LE VIEUX STATION DU GRANIER Entremont 878596.315 57838.187 RD912

1 ENTREMONT LE VIEUX STATION DU GRANIER col du Granier 878595.399 57807.941 RD912

1 JACOB BELLECOMBETTE PETIT BIOLLAY St Pierre entremont Chy métroplole

2 JACOB BELLECOMBETTE PETIT BIOLLAY chambéry Chy métroplole

2 MONTAGNOLE CAFE CARRET Col du Granier 879513.084 64206.189 RD912 Chy métroplole

1 MONTAGNOLE CAFE CARRET Chambéry 879517.208 64208.137 RD912 Chy métroplole

1 MONTAGNOLE CARREFOUR BOIS CADET / LE PONTET (rd6/rd6e) Chambéry 879231.019 66737.672 RD6 Chy métroplole

2 MONTAGNOLE CARREFOUR BOIS CADET / LE PONTET (rd6/rd6e) Montagnole 879224.718 66734.808 RD6 Chy métroplole

1 MONTAGNOLE LE CURTILLET Chambéry 879225.634 66331.416 RD6 Chy métroplole

2 MONTAGNOLE LE CURTILLET Montagnole 879225.52 66338.061 RD6 Chy métroplole

1 MONTAGNOLE MAISON BRULEE Chambéry 879242.247 65287.477 VC Chy métroplole

2 MONTAGNOLE MAISON BRULEE Col du Granier 879257.255 65264.22 VC Chy métroplole

1 MONTAGNOLE SALLE DES FETES Chambéry 878964.306 66222.806 RD6 Chy métroplole

2 MONTAGNOLE SALLE DES FETES Granier 878964.764 66232.888 RD6 Chy métroplole

2 MONTAGNOLE STADE Maison Brulée 878868.069 65734.29 RD6 Chy métroplole

1 MONTAGNOLE STADE Chambéry 878873.798 65736.581 RD6 Chy métroplole

1 MONTAGNOLE CESOLET Chambéry 878646.152 66849.261 RD6 Chy métroplole

2 MONTAGNOLE CESOLET St Pierre entremont 878620.374 66821.192 RD6 Chy métroplole

1 SAINT PIERRE D'ENTREMONT LE COZON Chambéry 876152.935 53388.272 RD912

2 SAINT PIERRE D'ENTREMONT LE COZON chef lieu 876138.614 53392.969 RD912

2 SAINT PIERRE D'ENTREMONT LE MOULIN Chef lieu 876412.545 53866.935 RD912

1 SAINT PIERRE D'ENTREMONT LE MOULIN Entremont le vieux 876424.575 53860.634 RD912

2 SAINT PIERRE D'ENTREMONT LES COURRIERS - LE PONT DU LAC chef lieu 876607.653 54300.229 RD912

1 SAINT PIERRE D'ENTREMONT LES COURRIERS - LE PONT DU LAC Entremont le Vx 876544.298 54189.442 RD912

1 SAINT PIERRE D'ENTREMONT PLACE RENE CASSIN chambéry Oui

2 SAINT PIERRE D'ENTREMONT PLACE RENE CASSIN St Pierre Isère 875346.495 52532.797 RD912 Oui

SAINT PIERRE D'ENTREMONT OFFICE DE TOURISME Chambéry

Financement possible 2016/2017

Financement possible 2018/2020

Financement possible 2021/2022

Financement possible après 2022

autre AO

C4 : Chambéry / Les Entremonts

SENS COMMUNE NOM_COMMERCIAL_PA SENS_VERS X Y ROUTE
Arrêt 

prioritaire

1 AIX LES BAINS HENRI DUNANT CHAMBERY Grand Lac

2 AIX LES BAINS HENRI DUNANT ALBENS Grand Lac

1 AIX LES BAINS GARE ROUTIERE CHAMBERY 878251.811 82772.533 RD991 RRA Oui

2 AIX LES BAINS GARE Nord 878265.33 82772.304 RD991 Grand Lac

1 AIX LES BAINS GOLF CHAMBERY 878294.086 80239.79 RD991 Grand Lac

2 AIX LES BAINS GOLF ALBENS 878307.491 80241.394 RD991 Grand Lac

1 AIX LES BAINS HOPITAL CHAMBERY 878001.023 83739.368 0 Grand Lac

2 AIX LES BAINS HOPITAL ALBENS 878014.656 83741.315 0 Grand Lac

1 AIX LES BAINS SAVOISIENNE Chambéry 878358.244 81772.474 RD991 Grand Lac

2 AIX LES BAINS SAVOISIENNE Centre-Ville 878366.722 81770.641 RD991 Grand Lac

1 AIX LES BAINS PLACE CLEMENCEAU Gare 878256.508 83349.265 0 Grand Lac

2 AIX LES BAINS PLACE CLEMENCEAU Nord 878261.778 83345.943 0 Grand Lac

1 ALBENS PLACE MONTILLET RD1201 880641.001 93805.035 VC CD74 Oui

1 CHAMBERY COLLEGE COTE ROUSSE / STACChambéry 879456.717 72153.848 RD991 Chy métroplole

2 CHAMBERY COLLEGE COTE ROUSSE / STACAix les bains 879473.902 72165.42 RD991 Chy métroplole

1 et 2 CHAMBERY GARE ROUTIERE ttes directions 879637.619 69686.18 0 Réalisé

2 CHAMBERY LYCEE LOUIS ARMAND Chy métroplole

1 GRESY SUR AIX LE CHEVRET AIX LES BAINS 878761.522 86668.056 0 Grand Lac RRA

2 GRESY SUR AIX LE CHEVRET ALBENS 878765.761 86624.749 Grand Lac RRA

1 VIVIERS DU LAC HOTEL CHAMBAIX Chambéry 878432.598 78317.463 D 991 Grand Lac

2 VIVIERS DU LAC HOTEL CHAMBAIX Aix-les-Bains 878441.649 78321.816 D 991 Grand Lac

1 LA BIOLLE FROMAGERIE / STADE AIX LES BAINS 879474.017 90182.985 Oui

2 LA BIOLLE FROMAGERIE / STADE ALBENS 879497.732 90197.535 Oui

1 LA BIOLLE BAS DE LA COTE AIX LES BAINS 879005.55 89140.536

2 LA BIOLLE BAS DE LA COTE ALBENS 879017.236 89140.65

Financement possible 2016/2017

Financement possible 2018/2020

Financement possible 2021/2022

Financement possible après 2022

Autre AO

C5 : Chambéry / Albens



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

SENS COMMUNE NOM_COMMERCIAL_PA SENS_VERS X Y ROUTE autre AO
Arrêt 

prioritaire

1 AIX LES BAINS LA BAYE CHAMBERY Grand Lac

2 AIX LES BAINS LA BAYE ECOLE Grand Lac

1 AIX LES BAINS GENERAL LECLERC CHAMBERY Grand Lac

2 AIX LES BAINS GENERAL LECLERC ECOLE Grand Lac

1 AIX LES BAINS GARE ROUTIERE CHAMBERY 878251.811 82772.533 RD991 RRA Oui

2 AIX LES BAINS GARE Nord 878265.33 82772.304 RD991 Grand Lac

1 AIX LES BAINS GOLF CHAMBERY 878294.086 80239.79 RD991 Grand Lac

2 AIX LES BAINS GOLF ALBENS 878307.491 80241.394 RD991 Grand Lac

1 AIX LES BAINS PLACE CLEMENCEAU Gare 878256.508 83349.265 Grand Lac

2 AIX LES BAINS PLACE CLEMENCEAU Nord 878261.778 83345.943 Grand Lac

1 ALLEVES (74) PONT DE BANGES AIX LES BAINS 892409.713 89674.306

2 ALLEVES (74) PONT DE BANGES ECOLE 892273.378 89686.908

1 CHAMBERY COLLEGE COTE ROUSSE / STACChambéry 879456.717 72153.848 RD991 Chy métroplole

2 CHAMBERY COLLEGE COTE ROUSSE / STACAix les bains 879473.902 72165.42 RD991 Chy métroplole

2 CHAMBERY LYCEE LOUIS ARMAND Chy métroplole

1 et 2 CHAMBERY GARE ROUTIERE ttes directions 879637.619 69686.18 Réalisé

1 CUSY (74) LA POSTE AIX LES BAINS 887184.063 91665.602

2 CUSY (74) LA POSTE ECOLE

1 ECOLE CHEF LIEU AIX LES BAINS 898447.99 79492.35 RD911 Oui

2 ECOLE CHEF LIEU STE REINE 898438.37 79494.87 RD911 Oui

1 GRESY SUR AIX ROUTE DES BAUGES Aix les Bains 879325.766 86694.177 RD911 Grand Lac

2 GRESY SUR AIX ROUTE DES BAUGES ECOLE 879301.02 86676.648 RD911 Grand Lac

1 LA COMPOTE CAFE DU PONT AIX LES BAINS 897633.531 81292.207 RD911 Oui

2 LA COMPOTE CAFE DU PONT ECOLE 897639.718 81270.554 RD911 Oui

1 LA MOTTE EN BAUGES LE ROCHER AIX LES BAINS 894795.122 84976.238 RD911 Oui

2 LA MOTTE EN BAUGES LE ROCHER ECOLE 894789.165 84978.529 RD911 Oui

1 et 2 LA RAVOIRE LYCEE DU GRANIER Sortie Parking 883506.906 67752.51 Chy métroplole

1 et 2 LE CHATELARD COLLÈGE DES BAUGES RD911 895781.66 83478.38 RD911 CD74 Oui

2 LESCHERAINES PLACE DES CANTALOUS ECOLE 893397.86 86377.4 RD911 Oui

1 LESCHERAINES PLACE DES CANTALOUS AIX LES BAINS 893416.53 86377.4 RD911 Oui

1 SAINT OURS BOULANGERIE AIX LES BAINS 884321.595 89828.513 RD911 Oui

2 SAINT OURS BOULANGERIE ECOLE 884326.063 89822.556 RD911 Oui

1 VIVIERS DU LAC HOTEL CHAMBAIX Chambéry 878432.598 78317.463 D 991 Grand Lac

2 VIVIERS DU LAC HOTEL CHAMBAIX Aix-les-Bains 878441.649 78321.816 D 991 Grand Lac

Financement possible 2016/2017

Financement possible 2018/2020

Financement possible 2021/2022

Financement possible après 2022

C6 : Chambéry / Aix les Bains / Le Chatelard / Ecole

SENS COMMUNE
NOM_COMMERCIAL_

PA
SENS_VERS X Y ROUTE autre AO

Arrêt 

prioritaire

1 et 2 CHAMBERY GARE ROUTIERE ttes directions 879637.619 69686.18

1 et 2 CHAMBERY LYCEE MONGE Faubourg Montmélian880724.062 69160.774 D 201 Chy Metropole

1 BELMONT TRAMONET PEAGE A43 Chambéry 859124.66 69076.337 Oui

2 BELMONT TRAMONET PEAGE A43 St Genix 859124.889 69061.902 Oui

1 et 2 SAINT GENIX SUR GUIERS Salle des fetes Chambéry 857233.496 71654.2 Oui

AOSTES "Le Village" St Genix CD38

Financement possible 2016/2017

Financement possible 2018/2020

Financement possible 2021/2022

Financement possible après 2022

C12 : Chambéry / Saint Genix sur Guiers / Aoste



SYNTHESE DES POINTS D’ARRET A AMENAGER  

SUR LES LIGNES PERI-URBAINES  
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Ligne Commune point d'arrêt
2016 /

2017

2018 / 

2020

2021 / 

2022

2023 et 

au delà

C2 - Yenne / Chambéry YENNE LANDRECIN 2

C5 - Albens / Chambéry et C6 - Ecole / Chambéry AIX LES BAINS GARE ROUTIERE 1

C6 - Ecole / Chambéry LE CHATELARD COLLÈGE DES BAUGES 1

C12 - Aoste / Saint Genix sur Guiers / Chambéry BELMONT TRAMONET PEAGE A43 2

C2 - Yenne / Chambéry YENNE SALLE DES FETES 1

C3 - Chamoux / Pontcharrat / Chambéry MONTMELIAN GARE 1

C6 - Ecole / Chambéry LESCHERAINES PLACE DES CANTALOUS 2

C12 - Aoste / Saint Genix sur Guiers / Chambéry SAINT GENIX SUR GUIERS Salle des fêtes 1

C2 - Yenne / Chambéry SAINT JEAN DE CHEVELU QUATRE CHEMINS 2

C3 - Chamoux / Pontcharrat / Chambéry CHAMOUX SUR GELON LA POSTE 1

C6 - Ecole / Chambéry ECOLE CHEF LIEU 2

C6 - Ecole / Chambéry LA COMPOTE CAFE DU PONT 2

C6 - Ecole / Chambéry LA MOTTE EN BAUGES LE ROCHER 2

C6 - Ecole / Chambéry SAINT OURS BOULANGERIE 2

C1 - Novalaise / Chambéry NOVALAISE ECOLE PRIMAIRE / LE CENTRE 1

C3 - Chamoux / Pontcharrat / Chambéry ARVILLARD PLACE 1

C3 - Chamoux / Pontcharrat / Chambéry DETRIER DETRIER ABRIBUS 2

C3 - Chamoux / Pontcharrat / Chambéry LA CHAPELLE-BLANCHE MAIRIE / ECOLE 2

C3 - Chamoux / Pontcharrat / Chambéry LAISSAUD LAISSAUD 2

C3 - Chamoux / Pontcharrat / Chambéry SAINTE HELENE DU LAC LA GARE 2

C4 - Saint Pierre d'Entremont / Chambéry ENTREMONT LE VIEUX MAIRIE 2

C4 - Saint Pierre d'Entremont / Chambéry SAINT PIERRE D'ENTREMONTPLACE RENE CASSIN 2

C5 - Albens / Chambéry ALBENS PLACE MONTILLET 1

C5 - Albens / Chambéry LA BIOLLE FROMAGERIE / STADE 2

TOTAL 6 5 11 17

Nombre de point d'arrêt

Véhicule Nombre de places Nombre de place PMR Type d'accès PMR Détails

Iveco Crossway HV 61 1 Plateforme

Iveco Crossway HV 61 1 Plateforme

Mercedes Intouro M 63 1 Plateforme

Iveco Aptineo 29 1 Rampe manuelle

Iveco Aptineo 29 1 Rampe manuelle

Iveco Daily 22 0 -

Iveco Daily 22 0 -

Mercedes Intouro 60 1 Rampe d'accès

Mercedes Tourismo 61 0 Pré-équipé Utilisation scolaire principalement

Scania Higer 62 0 Pré-équipé Utilisation scolaire principalement

Neoplan Cityliner 57 0 Pré-équipé Utilisation scolaire principalement

Mercedes Tourismo 57 0 Pré-équipé Utilisation scolaire principalement

Mercedes Intouro 59 1 Fixation PMR, monte manuelle

Mercedes Intouro 59 1 Plateforme

Otokar Vectio U 35 1 Plateforme

C5 Mercedes Intouro 59 1 Plateforme

Setra 415 HD 51 1 Plateforme

Volkswagen Crafter 17 1 Rampe manuelle

C12 Dietrich Tourmalin 61 1 Plateforme

Matériel roulant utilisé sur les lignes périurbaines (novembre 2015)

C6

C1

C2

C3

C4



 

SDA- Ad’AP TRANSPORT 

CONSEIL DEPARTEMENTAL DE LA SAVOIE 

Fiche action N° 4 

 

Thème : Mise en œuvre de service de substitution 

 

Contexte  

La Savoie pays de montagne et peu dense hors agglomération. La recherche de l’efficience et de la 

qualité de service est une priorité pour des usagers déjà pénalisés par leur handicap. 

Une fréquentation touristique importante en saison hivernale, nécessitant des véhicules avec de larges 

soutes. Des trajets terminaux vers les lieux d’hébergement difficilement praticables avec la neige. 

Une desserte fine des transports scolaires dans un territoire peu dense, impose la mise en place de petit 

véhicule. Un véhicule adapté PMR imposerait souvent la mise en œuvre d’un doublage, entraînant des 

dépenses économiquement non réalistes. 

 

Présentation de l’action :  

- Mise en place de services de substitution au même prix pour l’usager que ceux de la ligne 

concernée, mais avec une prise en charge dès l’arrivée en gare et une dépose directement sur 

les lieux d’hébergement. Services disponibles sur réservation préalable et achat en ligne 

possible sur le Site mobisavoie.fr 

- Mise en œuvre de circuits spécifiques pour les scolaires souffrant d’un handicap, avec des 

véhicules adaptés dans le cadre d’un accord cadre. 

 

Financement : 

 

1 300 000 € par an (scolaires et touristiques) 

 

Durée :  

 6 ans 



 

 

 

TYPE DE MATERIEL DE SUBSTITUTION UTILISE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gare routière Moyen de substitution

Albertville Moins de 9 places, rampe manuelle

Moutiers Moins de 9 places, rampe manuelle

Aime Moins de 9 places, rampe automatique

Landry Moins de 9 places, rampe automatique

Bourg Saint Maurice Moins de 9 places, rampe automatique

Saint Jean de Maurienne Moins de 9 places, rampe manuelle

Saint Avre Moins de 9 places, rampe manuelle

Saint Michel de Maurienne Moins de 9 places, rampe manuelle

Modane Moins de 9 places, rampe manuelle



 

 

Plan de financement des différentes actions 

 2016 2017 

 

2018 

 

2019 2020 2021 

 

1 : formation 

36 000 € 

 

10 000 € 

 

10 000 € 

 

 

4 000 € 

 

 

4 000
 
€ 

 

 

4 000 € 

 

 

4 000 € 

 

2 : Site 

accessible et 

autres 

informations 

45 000 € 

 

10 000 € 

 

10 000 € 

 

10 000 € 

 

5 000 € 

 

5 000 € 

 

5 000 € 

3 : Point 

d’arrêt 

540 000 € 

 

100 000 € 

 

100 000 € 

 

100 000 € 

 

80 000 € 

 

80 000€ 

 

80 000€ 

4 : Services 

de 

substitution 

7 800 000 € 

 

1 300 000 € 

 

1 300 000 € 

 

1 300 000 € 

 

1 300 000 € 

 

1 300 000 € 

 

1 300 000 € 

 

Soit pour la période : 8 421 000 € dont 540 000 € d’investissement 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

31 Mars 2017 

Département de la Savoie 

Règlement de voirie 
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Préambule 
 

Le présent règlement a été adopté par le Département par délibération en date du 23 juin 2014 et 
établi en application des articles L.112-3, R.131-11, R.141-14 et suivants du Code de la voirie routière. 
Il a été modifié par délibération du conseil départemental en date du 31 mars 2017.  Il ne fait pas 
obstacle à la législation et à la réglementation en vigueur, notamment : 
 

- le Code de la voirie routière, 
- le Code de la route, 
- le Code général de la propriété des personnes publiques, 
- le Code de l’urbanisme, 
- le Code civil, 
- le Code général des collectivités territoriales, 
- le Code de l’environnement, 
- le Code de la santé publique, 
- le Code de l’énergie, 
- le Code des postes et des communications électroniques, 
- le décret n° 2011-1241 du 5 octobre 2011 relatif à l’exécution de travaux à proximité de 

certains ouvrages souterrains, aériens ou subaquatiques de transport ou de distribution, 
- le décret n° 2011-1697 du 1er décembre 2011 relatif aux ouvrages des réseaux publics 

d'électricité et des autres réseaux d'électricité et au dispositif de surveillance et de 
contrôle des ondes électromagnétiques, 

- l’arrêté du 4 août 2006 portant règlement de la sécurité des canalisations de transport de 
gaz combustibles, d’hydrocarbures liquides ou liquéfiés et de produits chimiques. 

 

���� 
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����    
Chapitre 1 - Dispositions générales 
 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 1 - Objet du règlement   

 
Conformément aux dispositions de l’article L.111-1 du Code de la voirie routière, le domaine public 
routier départemental est affecté aux besoins de la circulation. Toute autre utilisation ne peut être 
admise que si elle est compatible avec cette affectation. 
Il peut ainsi être occupé par nombre d’intervenants : propriétaires ou gestionnaires de réseaux (de 
transport ou de distribution d’énergie, de fluide, de télécommunication,…), concessionnaires 
éventuels, collectivités territoriales, personnes physique ou morale riveraines, etc.… 
 
Ces occupations privatives ne doivent pas mettre en cause l’intégrité du domaine public routier 
départemental. 
 
Aussi, l’objet principal du présent règlement est de préciser le cadre d’utilisation du domaine public 
routier et de ses dépendances et accessoires par les intervenants visés, et notamment de fixer les 
modalités d’exécution des travaux qu’ils envisagent de réaliser. 
 

⊳�⊳�⊳�⊳�Article 2 - Champ d’application      

 
Le présent règlement définit les prescriptions administratives et les conditions d’exécution 
applicables aux travaux exécutés sur le domaine public routier départemental et en détermine les 
conditions d'occupation. 
 
D’une manière générale, tous les travaux, équipements, réseaux et ouvrages intervenant sur le 
domaine public routier départemental et notamment ceux susceptibles d’affecter le sol, le sous-sol, 
la surface et le surplomb du dit-domaine, quels que soient leur importance, leur caractère d’urgence 
et leur prévisibilité, sont soumis aux dispositions du présent règlement. 
 
Il s’agit notamment des travaux qui sont nécessaires à l’installation et l’entretien de tous types de 
réseaux et d’ouvrages annexes. 

 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 3 – Définitions 

 

 ���� 1 - Le réseau routier départemental 

 
Le domaine public routier départemental comprend l’ensemble des biens du domaine public du 
Département affectés à la circulation terrestre, à l’exception des voies ferrées.  

 
Le domaine public routier départemental est composé par les routes départementales, les 
pistes cyclables et les voies vertes. Les bandes cyclables font partie intégrante de l’emprise des 
routes départementales. 
 
Sont soumises au présent règlement, toutes les interventions sur ces voies, y compris leurs 
dépendances, dont notamment, les sous-sols, les talus, les accotements… 

���� 
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Au sein des routes départementales, certaines voiries comprennent des chaussées séparées 
composées de deux voies de circulation par sens. Du fait de leur importance et de la densité de 
circulation, elles nécessitent l’application de règles de gestion spécifiques. 
 
La délimitation du domaine public est déterminée par l’alignement, régi par les dispositions de 
l’article L. 112-1 du Code de la voirie routière, aux termes desquelles « l’alignement est la 
détermination par l’autorité administrative de la limite du domaine public routier au droit des 
propriétés riveraines. Il est fixé soit par un plan d’alignement, soit par un alignement 
individuel ». 

 

���� 2 - Les intervenants 

 
Les intervenants regroupent l’ensemble des personnes physiques ou morales, publiques ou 
privées autres que le Département de la Savoie, pour le compte desquelles une occupation du 
domaine public ou/et une implantation d’ouvrage est réalisée et/ou des travaux sont entrepris 
par les exécutants.  

 
On distingue notamment sans que cette liste ne soit exhaustive : 

- les pétitionnaires, 
- les prestataires autorisés, 
- les permissionnaires, 
- les opérateurs de communications électroniques, 
- les concessionnaires, 
- les occupants de droit. 

 
Le pétitionnaire est la personne physique ou morale qui présente à l’autorité gestionnaire une 
demande d’autorisation d’entreprendre les travaux, assortie ou non d’une demande 
d’autorisation d’occuper le domaine public routier départemental. Il peut être propriétaire de 
l’ouvrage à réaliser ou son concessionnaire ou un prestataire autorisé. 
 
Le prestataire autorisé  peut être une entreprise, un maître d’œuvre ou un mandataire de 
maîtrise d’ouvrage. Il est autorisé par le propriétaire de l’ouvrage ou son concessionnaire à 
réaliser, dans le cadre du contrat qui les lie, à présenter au nom et pour le compte de ce dernier 
une ou des demande(s) d’autorisation d’entreprendre les travaux, et/ou une ou des demande(s) 
d’autorisation d’occuper le domaine public routier départemental. 
 
Le permissionnaire est la personne physique ou morale, propriétaire des ouvrages ou 
installations, qui bénéficie d’une permission de voirie. 
 
L’opérateur de communications électroniques bénéficie d’une permission de voirie spéciale 
procédant de l’article L 47 du code des postes et communications électroniques. 
 
Le concessionnaire est la personne physique ou morale titulaire d’un contrat de concession 
pour exploiter et éventuellement construire des installations ayant un but d’utilité publique 
(eau, gaz, électricité, chauffage urbain…). 
 
L’occupant de droit est une personne morale titulaire d’occupations concédées qui lui donne le 
droit d’occuper le domaine public routier pour réaliser tous travaux nécessaires à la 
construction et à l’exploitation de ses ouvrages, dans la mesure où ils sont compatibles avec la 
destination de la voirie. 
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 ���� 3 - Les exécutants 

 
Toutes les personnes physiques ou morales qui réalisent les travaux pour le compte des 
intervenants sont dénommées exécutants. 

 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 4 - Autorisation d’occuper le domaine public routier 
                                        départemental et d’entreprendre les travaux 

 
Nul ne peut, sans autorisation, occuper le domaine public. 
 
Les autorisations sont individuelles et précisent les différentes conditions d’occupation du domaine 
public et les modalités de réalisation des travaux nécessaires à la remise en état du domaine occupé. 
 
Les autorisations sont limitatives (seuls les travaux expressément spécifiés sont autorisés), délivrées 
à titre personnel et pour une durée limitée et non transmissibles. 
 
Sous peine de rendre caduque l’autorisation initialement délivrée, toute modification du projet doit 
faire l’objet d’une nouvelle demande en vue de l’édiction préalable de prescriptions 
supplémentaires. 
 
Les autorisations d’occuper à titre privatif le domaine public routier départemental ne peuvent être 
accordées et maintenues que si elles sont compatibles avec l’affectation et la conservation de celui-ci 
; c’est pourquoi elles sont toujours délivrées à titre précaire et révocable, dans le respect des droits 
des tiers. 
 
Les formes des autorisations d’occupation du domaine public sont précisées à l’article 6. 

 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 5 - Dispositions préalables à la demande 

 

���� 1 - Identification des équipements existants 

 
Avant de déposer sa demande, l’intervenant doit s’informer auprès des exploitants de réseaux 
de l’existence de câbles, de canalisations souterraines, et de tous types d’ouvrages susceptibles 
d’exister sur les lieux des travaux, en application de la réglementation relative à l’exécution de 
travaux à proximité de certains réseaux. 
Même en cas d’urgence, l’intervenant applique ainsi les dispositions des articles L. 554-1 et 
suivants du Code de l’environnement.  

���� 2 - Remplacement de réseaux ou ouvrages existants 

 
Lorsque la demande de l’intervenant a pour objet le remplacement de son réseau l’autorité 
compétente du Département, pour des motifs de conservation du domaine public routier ou de 
sécurité routière (notamment pour les ouvrages désaffectés possédant des éléments en surface 
de la chaussée, comme des regards, chambres de tirage… ou des obstacles latéraux en bord de 
voies comme des supports, poteaux…) peut exiger de l’intervenant l’enlèvement de l’ancien 
réseau et de tous les ouvrages ou équipements liés à celui-ci. 
Dans cette hypothèse la demande d’autorisation d’entreprendre les travaux indique  la date de 
début et de fin des travaux. A défaut, les travaux de dépose doivent être réalisés au plus tard 
dans les trois mois suivant la fin de la pose du nouveau réseau. 
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Si l’intervenant n’a pas procédé à l’enlèvement de l’ancien réseau, ouvrages ou équipements, 
l’autorité compétente du Département peut le mettre en demeure de se conformer aux 
prescriptions de l’autorisation. 
 

���� 3 - Partage des réseaux pour les opérateurs de télécommunication 

 
Sur le fondement des articles L 33-1, L 45-9 et suivants, L 47 et R 20-50 du Code des postes et 
des communications électroniques, afin de limiter les ouvertures de tranchées, l’intervenant 
peut être invité par écrit (courrier ou mail), par l’autorité compétente du Département, à 
étudier la possibilité d’un partage de réseau existant avec tout opérateur autorisé, sans que cela 
compromette la mission propre de service public de l’occupant. 
 

���� 4 - Autres autorisations 

 
Complémentairement à sa demande, l’intervenant est tenu de requérir auprès des différentes 
autorités compétentes toutes les autorisations nécessaires : arrêté de réglementation de la 
circulation, autorisations liées à l’exécution des chantiers, au droit des sols, à l’environnement… 

 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 6 - Les formes d’autorisation d’occupation du domaine public 
                                 routier départemental ou d’entreprendre des travaux 

 
Toute occupation privative du domaine public routier doit faire l’objet d’une autorisation préalable 
qui prend la forme soit d’une permission de voirie, soit d’un permis de stationnement. A titre 
exceptionnel, cette autorisation peut être délivrée dans le cadre d’une convention d’occupation. 
Cependant, si cette occupation résulte de la loi (occupant de droit), elle fait l’objet d’un accord 
technique préalable indiquant les modalités d’organisation et de déroulement des chantiers relatives 
à l’occupation. Les interventions sur des réseaux existants pour lesquels une autorisation 
d’occupation du domaine public, toujours en vigueur, a déjà été précédemment obtenue font 
uniquement l’objet d’une autorisation d’entreprendre des travaux.  
Diverses formes d’autorisation peuvent être délivrées : 
 

- le permis de stationnement est délivré lorsque l’occupation du domaine public est privative 
sans incorporation au sol et sans modification de l’assiette du domaine public. Les 
équipements, dont l’installation est ainsi autorisée par le permis de stationnement, gardent 
leur caractère mobilier. Sous réserve des compétences dévolues par le Préfet, il est délivré 
par le maire, lorsque l’occupation porte sur une dépendance du domaine public routier 
départemental située en agglomération et par l’autorité compétente du Département dès 
lors que l’occupation porte sur une dépendance du domaine public routier départemental 
située hors agglomération. 

 

- La permission de voirie est délivrée lorsque l’utilisation privative implique une emprise sur le 
domaine public, avec exécution de travaux qui modifient l’assiette du domaine public occupé 
(ex : canalisations dans le sol, clôtures de chantier scellés au sol, accès...). Elle est délivrée en 
toute hypothèse par l’autorité compétente du Département dès lors qu’elle porte sur une 
dépendance du domaine public routier départemental. 

 

- La convention d’occupation est privilégiée à la permission de voirie dès lors que 
l’aménagement modifie la structure, la géométrie du domaine public routier ou les 
conditions de circulation des usagers et d’exploitation de la route. Elle détermine les 
caractéristiques techniques et géométriques, les modalités de transfert de la gestion et 
d’entretien ultérieurs. Il en est de même lorsque les aménagements projetés présentent un 
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caractère immobilier répondant à des préoccupations d’équipement de la route ou de 
service à l’usager et sont essentiellement desservis par le domaine public routier 
départemental dont ils affectent l’emprise.  
La conclusion de ces dernières devra être opérée dans le respect des obligations de publicité 
et mise en concurrence qui pourraient s’imposer en droit interne comme issues des textes 
communautaires. 

 

- L’accord technique préalable fixant les modalités d’organisation et de déroulement des 
chantiers est délivré aux occupants de droit qui ont, comme la loi le leur confère, le droit 
d’exécuter sur et sous le domaine public routier tous les travaux nécessaires à 
l’établissement et à l’entretien de leurs ouvrages. 

 

- L’autorisation d’entreprendre des travaux est délivrée seule pour toute intervention sur des 
réseaux existants pour lesquels une autorisation d’occupation du domaine public, toujours 
en vigueur, a déjà été précédemment obtenue. 

 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 7 - La demande d’autorisation 

 
En fonction du type d'intervention qu'il envisage, l’intervenant se réfère aux dispositions du présent 
règlement de voirie et aux mesures particulières imposées par les textes en vigueur. 
De même, les différents intervenants doivent s'assurer que les exécutants auxquels ils confient 
l'exécution des missions ou travaux respectent ces dispositions. 
A défaut, ils sont tenus pour responsables de tout dommage causé aux personnes ou aux biens du 
fait de la mauvaise exécution de ces travaux. 
 

 ���� 1 - La forme de la demande 

 
La demande est adressée par l’intervenant ou son mandataire dûment autorisé à l’autorité 
compétente du Département par courrier. 
Toutes demandes présentées directement par les exécutants chargés des travaux, ne peuvent 
être instruites et seront retournées à l’envoyeur.  
 
En fonction du type d'intervention qu’il envisage de réaliser sur le domaine public routier, 
l’intervenant fait parvenir à l’autorité compétente du Département toutes les informations 
nécessaires à l’instruction de sa demande. 
 

���� 2 - La composition du dossier de demande 

 
A l’exception d’une demande de permis de stationnement, le dossier comporte les pièces 
suivantes : 

 
a. la dénomination exacte de l’intervenant et/ou de son mandataire, et leurs 

coordonnées ; 
b. une fiche descriptive des travaux précisant le nom et les coordonnées de l’intervenant 

et dans la mesure du possible des exécutants chargés de réaliser les travaux et le cas 
échéant le besoin de recourir à l’utilisation de matériaux d’apport. Si tel est le cas 
l’intervenant s’engage à ne pas utiliser de matériaux contaminés (espèces exotiques 
envahissantes et champignons parasites) ; 

c. un plan de situation des travaux permettant de connaitre la localisation du terrain 
(carrefour, pont...) ; 
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d. un plan d’exécution à une échelle appropriée (1/200ème ou 1/1000ème) faisant 
apparaitre l’implantation des ouvrages ; des plans détaillés peuvent être demandés à 
une échelle plus précise ; 

e. un calendrier prévisionnel d’intervention avec les dates de début et de fin des travaux. 
 
L’autorité compétente du Département se réserve le droit de demander, en fonction 
notamment des caractéristiques techniques du projet et de sa localisation, un dossier 
complémentaire, pour les projets situés sur le domaine public routier départemental, hors 
agglomération.  
 
Celui-ci pourrait contenir les éléments suivants : 

- les modalités prévues pour la gestion de la circulation routière, des piétons et des 2 
roues non motorisés et le maintien des accès ; 

- un schéma de balisage précisant  la pré-signalisation et la signalisation de position de 
danger, d’indication et de prescription. Ce schéma est établi en coordination avec 
l’autorité compétente du Département. Il précise le cas échéant, le marquage 
temporaire nécessaire. De même, la signalisation en soirée et en fin de semaine est 
précisée et portée sur le schéma ; 

- un plan de déviation ; 

- la position du réseau à l’intérieur de la tranchée ; 

- la coupe type représentant le mode de superposition au droit des aqueducs et des 
ponts, 

- une note de calcul qui justifie la résistance et la stabilité des ouvrages ou des 
installations : 

- les modalités d’entretien ultérieur de l’ouvrage. 
 

���� 3 - Pièces à fournir pour la demande de permis de stationnement 

 
a. la dénomination exacte de l’intervenant et/ou de son mandataire et leurs coordonnées ; 
b. une fiche descriptive de l’occupation du domaine public précisant la nature et la durée de 

l’occupation ; 
c. un plan de situation ; 
d. un plan coté de l’occupation du domaine public. 

 

���� 4 - Cas des occupants de droit et des opérateurs de réseaux de  

                  télécommunications  

 
Les dossiers présentés par les occupants comprennent les pièces énumérées par la 
réglementation qui régit leurs activités. La demande d’autorisation doit indiquer la durée et 
l’objet des travaux.  
 
A titre indicatif et sous réserve de modification ultérieure des textes, pour les opérateurs de 
communications électroniques le dossier technique comprend (article R20-47 du Code des 
postes et des communications électroniques) : 
 

- le plan des réseaux présentant les modalités de passage et d’ancrage des installations, 

- les données techniques nécessaires à l’appréciation de la possibilité d’un éventuel 
partage des installations existantes, 

- les schémas détaillés d’implantation sur les ouvrages d’art et les carrefours, 

- les conditions générales prévisionnelles d’organisation du chantier ainsi que le nom et 
l’adresse du coordonnateur de sécurité désigné par le pétitionnaire, 

- les modalités de remblaiement ou de reconstitution des ouvrages, 
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- un échéancier de réalisation des travaux faisant état de la date de leur commencement 
et de leur durée prévisible, 

- le tracé sous forme numérique des ouvrages de génie civil qui constituent 
l’infrastructure du réseau. 

 
L’autorité compétente du Département se réserve le droit de demander, en fonction 
notamment des caractéristiques techniques du projet et de sa localisation, un dossier 
complémentaire. Ce dossier joint à la demande pourrait contenir les éléments suivants : 
 

- les modalités prévues pour la gestion de la circulation routière, des piétons et des deux 
roues non motorisés et le maintien des accès, 

- un schéma de balisage précisant  la pré-signalisation et la signalisation de position de 
danger, d’indication et de prescription. Ce schéma est établi en coordination avec 
l’autorité compétente du Département. Il précise le cas échéant, le marquage 
temporaire nécessaire.  

De même, la signalisation en soirée et en fin de semaine est précisée et portée sur le schéma, 

- un plan de déviation, 

- la position du réseau à l’intérieur de la tranchée, 

- la coupe type représentant le mode de superposition au droit des aqueducs et des 
ponts, 

- une note de calcul qui justifie la résistance et la stabilité des ouvrages ou des 
installations, 

- les modalités d’entretien ultérieur de l’ouvrage. 
 

���� 5 - L’instruction de la demande et la délivrance de l’autorisation 

 
L’instruction est réalisée dans les meilleurs délais et au maximum dans les deux mois à compter 
de la réception du dossier complet. 
 
Ce délai d’instruction est ramené à un mois pour les branchements ou raccordements des 
usagers. 
 
L’autorisation fixe notamment : 

- les modalités d’organisation et de déroulement des travaux, d’exploitation, d’entretien 
des ouvrages ou de l’occupation du domaine public ; 

- le cas échéant, les conditions financières (redevance) ; 
- la période d’intervention, le cas échéant dans le respect du calendrier arrêté lors des 

réunions de coordination ; 
- les obligations de l’intervenant en termes de traçabilité des matériaux d’apport ; 
- l’obligation de l’intervenant de communiquer à l’autorité compétente du Département la 

classification des matériaux utilisés en remblaiement des tranchées ; 
- la durée de validité ; 
- la responsabilité de l’intervenant… 

 
L’absence de réponse à l’issue du délai d’instruction vaut décision de refus. 
Sur demande écrite de l’intervenant, l’autorité compétente du Département  communique par 
écrit les motifs du refus.  
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���� 6 - Validité de l’autorisation de réaliser les travaux (permission de voirie, 

accord technique préalable ou autorisation d’entreprendre les travaux) 

 
L’autorisation fixe une période d’intervention qui court jusqu’au contrôle de conformité des 
travaux. Pour l’exécution de ces travaux, l’intervenant est tenu de se conformer aux mesures 
particulières prescrites par l’autorisation délivrée et d’entreprendre les travaux à la date ou au 
cours de la période à laquelle ils sont prévus. Si l’intervenant modifie la période d’intervention il 
sera tenu d’informer au plus tôt l’autorité compétente du Département. 
 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 8 - Voies ferrées privées dans l’emprise du domaine public  
                                 routier départemental (création ou renouvellement) 

 

���� 1 - La forme et le délai de demande (création et renouvellement) 

 
La demande doit être adressée par l’intervenant auprès de l’autorité compétente du 
Département. 

 

���� 2 - La composition du dossier de demande (création et renouvellement) 

 
La demande est accompagnée de tous les documents nécessaires à son instruction. Le dossier 
comprend les pièces suivantes : 
 

a.   la dénomination exacte de l’intervenant et/ou de son mandataire, et leurs coordonnées ; 
b. un plan général des voies publiques empruntées et des équipements, à l’échelle 

1/1000ème pour les sections en rase campagne et 1/200ème pour les sections en 
traverse ; 

c.  un profil en travers type à l’échelle de 1/50ème indiquant les dispositions de la 
plateforme de la voie avec le gabarit du matériel roulant ; 

d.  une notice concernant la nature des marchandises à transporter, les caractéristiques de 
l’infrastructure, du matériel roulant, les conditions de circulation, etc… ; 

e. un descriptif des modalités d’entretien de l’infrastructure et des équipements de sécurité 
et de signalisation. 

 

���� 3 - L’instruction de la demande (création) 

 
L’intervenant se chargera de mettre en œuvre les différentes formalités obligatoires et fera son 
affaire de l’ensemble des autorisations et procédures auxquelles son intervention est soumise. 
 
L’instruction par l’autorité compétente du Département est réalisée dans les meilleurs délais et 
au maximum dans les deux mois à compter de la réception du dossier complet. 
 

���� 4 - Entretien ultérieur 

 
L’entretien de la voie, des équipements de sécurité, de signalisation, du revêtement entre les 
voies et sur une largeur de 2 mètres de part et d’autre de celles-ci, sont à la charge du 
permissionnaire ou occupant de droit. 
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⊳�⊳�⊳�⊳�Article 9 - Ouvrages d’art  
 
Un ouvrage d’art est une construction de génie civil autre qu’un bâtiment qui permet d’assurer et/ou 
de protéger la continuité d’une voie de circulation. Il existe trois grands types d’ouvrages d’art 
routiers : les ponts, les ouvrages de soutènements et les tunnels. 
 

 ���� 1 - Passage sous ouvrages d’art : dispositions communes 

 
Lorsque le réseau doit franchir un pont, un ponceau, un tunnel ou un aqueduc ou lorsqu’il est 
situé sur un mur de soutènement ou à proximité de celui-ci, l’intervenant doit produire une 
étude spécifique qui précise les modalités de franchissement, les dispositifs d’accroche, les 
modalités particulières d’about de poutre ainsi que toutes les notes de calcul vérifiant 
l’incidence de ces aménagements sur la structure de l’ouvrage. 
 
L’autorité compétente du Département est destinataire des études et en valide les résultats. 
Des sondages préalables peuvent être demandés par l’autorité compétente du Département 
pour connaître l’épaisseur du corps de la chaussée jusqu'à la structure de l’ouvrage. 
 
Les réseaux ne peuvent pas être situés en dessous des semelles et appuis. 
 
En cas de réservations disponibles, l’autorité compétente du Département précise à 
l’intervenant s’il est autorisé à les utiliser. 
 
Le réseau ne doit en aucun cas avoir pour conséquence de : 

- réduire la résistance de l’ouvrage, 
- entraîner un surcoût pour les opérations d’entretien et de réparation de l’ouvrage, 
- rendre impossible l’inspection de l’ouvrage et  son entretien, 
- réduire la capacité d’écoulement des eaux sur ou sous l’ouvrage, 
- réduire la capacité de trafic sur l’ouvrage, 
- créer des désordres structurels à l’ouvrage en cas de ruptures ou de fuites, 
- porter atteinte à l’aspect architectural et l’intérêt patrimonial de l’ouvrage. 

 
Pour le respect de cette dernière consigne, l’intervenant doit proposer des dispositions 
particulières permettant l’insertion du réseau par rapport à l’ouvrage. 
 
Le passage en fonçage à proximité des ouvrages doit être réalisé en respectant la distance fixée 
par l’autorité compétente du Département selon la nature, la localisation ou la fonction de 
l’ouvrage afin de ne pas fragiliser ou mettre en péril leur structure. 

 

���� 2 - Aqueducs et ponceaux sur fossés 

 
La demande d’autorisation pour l’établissement d’aqueducs et de ponceaux sur les fossés des 
routes départementales précise le mode de construction, les dimensions des ouvrages et les 
matériaux envisagés. 

 
Un diamètre minimum de 300 mm conformément aux règles de l’art en vigueur est demandé 
sauf impossibilité technique à justifier. 

 
Lorsque ces aqueducs ont une longueur droite supérieure à 30 mètres ou comportent des 
changements de direction ou prolongation d’ouvrage existant, ils doivent obligatoirement comporter 
un ou plusieurs regards pour visite et nettoyage, suivant les prescriptions d’autorisation, 
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conformément aux règles de l’art en vigueur et dans un souci de protection et de sauvegarde du 
domaine public routier.  
 
Les têtes d’aqueducs sont obligatoirement équipées en extrémité d’un dispositif de sécurité. 
L’entretien de ces ouvrages est à la charge de l’intervenant. 
 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 10 – Dépose, déplacement et modification des ouvrages 
 
L’intervenant doit, quelle que soit sa qualité, supporter sans indemnité les frais de déplacement 
provisoire ou définitif ou de modification de ses installations lorsque ce déplacement est la 
conséquence de travaux entrepris par le Département dans l’intérêt du domaine public routier 
occupé et que ces travaux constituent une opération d’aménagement conforme à l’affectation de ce 
domaine.  
 
Sont ainsi concernés les travaux d’aménagement de la route, de ses dépendances et accessoires, y 
compris lors de la modification, réparation ou reconstruction d’un ouvrage d’art. 
 
De même, l’autorité compétente du Département peut demander à l’intervenant de consigner à sa 
charge les lignes lorsque l’entretien du domaine public le nécessite : élagage, abattage… 
 
Par ailleurs et conformément à l’article R 113-11 du Code de la voirie routière, le déplacement des 
installations et ouvrages mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 113-3 peut être demandé par 
l’autorité compétente du Département aux exploitants de réseaux de télécommunications et de 
services publics de transport ou de distribution d'électricité ou de gaz lorsque la présence de ces 
installations et ouvrages fait courir un danger aux usagers de la route. 
 

⊳�⊳�⊳�⊳�  Article 11 – Obligation d’entretien des réseaux 
 
L’intervenant est tenu de maintenir en bon état d’entretien les ouvrages et équipements faisant 
l’objet de la permission de voirie, du permis de stationnement, de la convention d’occupation ou de 
l’accord technique préalable afin de ne pas créer un risque pouvant affecter le domaine public 
occupé.  
 

⊳�⊳�⊳�⊳�Article 12 - Redevance pour les occupations du domaine public routier 
                                 départemental 
 
Sauf disposition contraire du Code général de la propriété des personnes publiques, toute occupation 
du domaine public routier départemental doit faire l’objet d’une redevance annuelle. 
 
A défaut de dispositions législative ou réglementaire spécifiques à certains intervenants, le montant 
et les modalités d’application de la redevance seront  fixés par délibération de l’Assemblée 
départementale dans le respect des lois et règlements en vigueur.  
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⊳�⊳�⊳�⊳� Article 13 - Retrait de l’autorisation 
 
Les autorisations d’occupation du domaine public routier sont accordées à titre précaire et 
révocable. 
 
L’autorisation délivrée à l’intervenant peut être révoquée lorsque l’intérêt général l’exige.  
 
L’autorisation peut aussi être retirée quand l’intervenant ne respecte pas les règles en vigueur ou ses 
obligations administratives, techniques ou financières, en particulier : 

- en cas de non paiement de la redevance,  

- en cas d’inexécution des conditions d’occupation (défaut d’entretien…), 

- en cas d’atteinte aux droits des titulaires d’aisances de voirie (droits d’accès, de vue, de 
déversement des eaux.…). 

 
L’ensemble de ces dispositions s’applique sous réserve du droit d’occupation des occupants de droit 
et des opérateurs de télécommunications électroniques. 
 

 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 14 - Remise en état des lieux à la charge de l’occupant en cas de  
                                 retrait, péremption ou fin de l’autorisation 

    
En cas de retrait, péremption ou fin de l’autorisation du fait de l’arrivée à son terme, l’intervenant 
doit remettre les lieux comprenant le sol et le sous-sol dans leur état initial. L’autorité compétente 
du Département peut accepter qu’un ouvrage ne soit pas déposé si sa présence ou son maintien en 
place ne porte pas atteinte à la conservation du domaine public ou à la sécurité routière en raison de 
sa nature. Ainsi l’autorité compétente du Département peut exiger de l’intervenant l’enlèvement 
notamment des ouvrages possédant des éléments en surface de la chaussée, comme des regards, 
chambres de tirage…ou des obstacles latéraux en bord de voies comme des supports, poteaux.. 
 
A défaut, et après mise en demeure notifiée par l’autorité compétente du Département, par lettre 
recommandée avec accusé de réception restée sans effet dans un délai d’un mois, cette remise en 
état est exécutée d’office aux frais de l’intervenant avec émission d’un titre de recette à son 
encontre.  
 
L’intervenant reste responsable de l’entretien des ouvrages jusqu'à la remise en état du domaine 
public dont l’occupation a été consentie. 
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⊳�⊳�⊳�⊳�Article 15 - Interventions d'urgence 
 

���� 1 - Dispositions applicables aux intervenants 

 
En cas d’urgence avérée, l’intervenant peut entreprendre sans délai et dans le respect des 
règles de l’art les travaux de réparation de ses installations, sous réserve d’en informer 
immédiatement : 

a. le Maire de la commune concernée, lorsque les travaux sont effectués en agglomération, 
dans un délai de 24 heures, 

b. les forces de l’ordre en cas d’incidences sur la circulation publique, 
c. l’autorité compétente du Département dans un délai de 24 heures ouvrées. 

 
Cette information précise la nature, la situation, l'emprise, la date et la durée prévisible de 
l'intervention avec les dispositions de sécurité envisagées. 
Une demande d’autorisation d’occupation du domaine public doit alors être remise à l’autorité 
compétente du Département, à titre de régularisation sous la forme de l’autorisation prévue à 
l’article 6, le jour ouvré qui suit le début des travaux. 
 
Dans le cadre de l’instruction de cette demande, l’autorité compétente du Département fixe à 
l’intervenant les conditions particulières de la réfection définitive de la chaussée sur l’emprise 
des travaux. 
L’intervenant est tenu de s'y conformer quelles que soient les dispositions déjà prises en 
urgence. 
 

���� 2 - Dispositions applicables à l’autorité compétente du Département 

 
En cas d’urgence, l’autorité compétente du Département peut exécuter d'office, sans mise en 
demeure préalable et aux frais de l’intervenant, les travaux ou dispositions qu'elle juge 
nécessaires au maintien de la sécurité routière comme prévu à l’article L. 131-7 du Code de la 
voirie routière. L’intervenant en sera avisé par lettre recommandée avec accusé de réception. 
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����    
Chapitre 2 - Coordination des travaux    

 
La coordination des travaux a pour objectif de permettre l’inscription dans une programmation les 
travaux de tout intervenant et de tout gestionnaire de voiries. 
L’inscription au calendrier des travaux doit faciliter la réalisation de l’ensemble des travaux et 
complète les informations données lors du dépôt de demande d’autorisation d’occupation du 
domaine public routier ou d’accord technique préalable. 
Des dérogations à la programmation et coordination des travaux peuvent être acceptées dans le 
cadre de travaux non programmables tels que branchements et raccordements. 
 

���� 1 - La coordination communale 

 
A l’intérieur des agglomérations, le Maire assure la coordination des travaux affectant le sol et 
le sous-sol des voies publiques et de leurs dépendances, sous réserve des pouvoirs dévolus au 
représentant de l'Etat sur les routes à grande circulation. 
L’intervenant doit respecter les dispositions édictées par le Maire. 
 

���� 2 - La coordination départementale 

 
En dehors des agglomérations, l’autorité compétente du Département assure la coordination 
des travaux affectant le sol et le sous-sol des routes départementales et de leurs dépendances, 
sous réserve des pouvoirs dévolus au représentant du Préfet, sur les routes à grande circulation. 
Elle concerne les propriétaires, affectataires ou utilisateurs de ces voies, les permissionnaires, 
concessionnaires et occupants de droit.  
 
A l’issue de la coordination organisée annuellement à l’échelle de ses services territoriaux 
l’autorité compétente du Département établit un calendrier de l’ensemble des travaux à 
exécuter sur la voirie départementale hors agglomération. Il est notifié à toutes les personnes 
concernées conformément à l’article R.115-1 du Code de la voirie routière.  
 
L’inscription au planning des chantiers sur la voie publique départementale, accordée dans le 
cadre de la coordination des travaux, ne peut en aucune manière se substituer aux autorisations 
d’entreprendre les travaux délivrées par l’autorité compétente du Département. L’autorisation 
permet d’entreprendre les travaux à la date ou au cours de la période à laquelle ils sont prévus. 
 
Le refus d’inscription au planning des chantiers fait l’objet d’une décision motivée, sauf si le 
revêtement de la voie n’a pas atteint trois ans d’âge. 
 
Enfin, il faut rappeler que les occupants de droit du domaine public routier départemental sont 
également soumis aux mesures de coordination. 
 

���� 3 - Les travaux non prévisibles 

 
Pour les travaux non prévisibles lors de l’élaboration du calendrier, l’autorité compétente du 
Département indique au service demandeur, la période pendant laquelle les travaux peuvent 
être réalisés. Sous réserve de motivation expresse, cette période pourra différer de celle 
initialement sollicitée. 
 

���� 
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����            
Chapitre 3 - Occupation privative du domaine public 

    

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 16 - Implantation des ouvrages 

 

���� 1 - Implantation hors sol : ouvrages d’art, réseaux aériens, supports 

 
Ouvrages d’art et réseaux aériens, en et hors agglomération 
 
Les gabarits et les hauteurs libres (tirants d’air) doivent être respectés. Ils sont définis en 
fonction des voies traversées ou empruntées. 
 
La hauteur libre représente la distance minimale entre tous les points de la chaussée de la voie 
franchie par l’ouvrage et de la sous face de l’ouvrage, ou le cas échéant, de la partie inférieure 
des équipements que supporte cette sous face. 
 
La hauteur libre minimale à prévoir pour un ouvrage est obtenue en ajoutant aux gabarits des 
revanches. Ces revanches correspondent à des marges de construction, d’entretien et de 
protection. Hors textes réglementaires spécifiques, l’implantation des ouvrages doit satisfaire 
aux conditions énoncées ci-après : 

- revanche de construction et d’entretien égale à 0.10 mètre, 

- revanche de protection des ouvrages d’art égale à 0.20 mètre, 

- revanche de protection égale à 0.50 mètre pour les structures légères (passerelle 
piétons notamment). 

 
La hauteur libre peut être augmentée pour tenir compte du profil en long de la route et de la 
topographie des lieux. 
 
Des revanches supplémentaires peuvent être prescrites lors de l’instruction de la demande par 
l’autorité compétente du Département suivant les caractéristiques de la route départementale 
(par exemple pour les itinéraires de transports exceptionnels, les routes à chaussées séparées 
comportant deux voies de circulation par sens…) 
 
Ainsi, en cas de création d’un ouvrage ou de construction d’un réseau aérien, les dimensions 
minimales sont les suivantes : 
 

- Ouvrages d’art : une hauteur libre de 4.50 mètres correspondant à un gabarit de 4.30 mètres 
est réservée sur toute la largeur de la chaussée quelque soit l’ouvrage à réaliser. Sur les 
itinéraires de transport exceptionnel et les routes à chaussées séparées comportant deux 
voies de circulation par sens, cette hauteur libre est portée à 4,95 mètres ; 

- La hauteur peut être augmentée en fonction du profil en long de la route et de la 
topographie des lieux. 

- Autres ouvrages (télésièges, télécabines, transport par câbles…) ou réseaux aériens: une 
hauteur libre (tirant d’air) de 6 mètres est réservée sur toute la largeur de la chaussée et de 
ses accotements.  

 
L’installation de réseaux aériens à proximité des plantations est déconseillée.  

���� 
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Distance de recul des supports et ouvrages (hors accessoires de la voirie routière) 
 
La présence de ce type d’ouvrage en accotement constitue un obstacle préjudiciable à la 
sécurité routière ; à ce titre toute implantation nouvelle doit être évitée.  
 
Toutefois, si des supports doivent malgré tout être implantés, l’autorité compétente du 
Département valide les conditions d’implantation selon les règles définies ci-après. 
 
 
- En agglomération : en cas d’implantation (renouvellement ou création) de supports ou 
ouvrages sur les cheminements piétonniers, l’intervenant doit respecter les prescriptions 
réglementaires relatives à l’accessibilité de la voirie et des espaces publics. Les ouvrages doivent 
être implantés en limite d’alignement, dans la mesure du possible. En tout état de cause, une 
implantation en bordure de chaussée est interdite. 
 
 
- Hors agglomération :  
 
* Implantation de nouveaux supports : 
Compte tenu des enjeux de sécurité routière, l’implantation de nouveaux  supports ou ouvrages 
(création) n’est pas autorisée à moins de 4 mètres à compter du bord de la chaussée, afin de 
prendre en considération les recommandations du guide technique du Service d’études sur les 
transports, les routes et leurs aménagements (SETRA) qui préconisent cette distance définissant 
la zone de sécurité à préserver de tout obstacle représentant un risque de lésions importantes 
en cas de sortie de route des usagers. 
 
Cette règle peut ne pas être appliquée si le support ou l’ouvrage est protégé par un dispositif de 
sécurité existant. 
 
De plus, si la largeur de l’accotement ne permet pas de respecter cette règle, l’implantation est 
réalisée à l’alignement du domaine public routier. Dans cette dernière hypothèse, au motif de la 
sécurité routière et selon la configuration ou la typologie des lieux, l’autorité compétente du 
Département peut demander à l’occupant de poser à ses frais un dispositif de retenue dont il 
assure l’entretien. L’arrêté fixe alors les modalités techniques à respecter pour la pose du 
dispositif de retenue. Il précise par ailleurs que le dispositif de retenue doit être entretenu ou 
remplacé si nécessaire afin d’être opérationnel pendant toute la période de l’occupation 
délivrée. 
 
* Remplacement de supports existants : 
Le remplacement d’un support isolé peut être autorisé à son emplacement initial.  
Dans le cadre d’un renouvellement de plusieurs supports existants, l’autorité compétente du 
Département peut, après avoir réalisé une analyse de risque, demander un recul de 4 mètres 
pour les supports ciblés comme dangereux. 
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���� 2 - Implantation en sous sol  

 
2.1 Dispositions générales 

 
La création d’une chambre, d’un regard de visite ou de manière générale de tout ouvrage établi 
pour assurer le fonctionnement ou l’entretien d’une conduite ou d’une canalisation fait l’objet 
d’une autorisation d’entreprendre les travaux. 
 
En remblai, une distance minimale, égale à la profondeur de la tranchée envisagée, doit être 
respectée entre la tête de talus et le bord de la tranchée. Sauf exception justifiée, les tranchées 
ne sont pas situées en talus. 
Les réseaux ne peuvent pas traverser l'intérieur des ouvrages et notamment les aqueducs, 
établis sous le domaine public. Ils doivent être placés de façon à ne pas détériorer ces ouvrages 
et ne pas gêner leur visite, leur nettoiement et leur réparation. 
 
Interventions sur les couches de roulement de moins de trois ans 
 
Les tranchées longitudinales sont interdites sur les chaussées revêtues en enrobé dont la 
couche de roulement n’a pas atteint trois ans d’âge sauf si l’intervenant s’engage à procéder à 
ses frais à la mise en œuvre d’une nouvelle couche de roulement sur la totalité de la chaussée 
concernée par l’ouverture des tranchées, afin que celle-ci conserve la même durée de vie et 
apporte le même niveau de qualité et de sécurité que le revêtement précédent.  
 
Pour les tranchées transversales,  la technique du fonçage peut être exigée. En cas 
d'impossibilité technique, l'exécution d'une tranchée peut alors être autorisée et les conditions 
de son exécution sont fixées par l’autorité compétente du Département qui précise également 
la largeur de la réfection de la couche de roulement en enrobé à effectuer. Les travaux réalisés 
en tranchée doivent respecter les modalités prévues à l’article 22. Les traversées sont exécutées 
par fraction de chaussée de façon à minimiser la gêne à l’usager de la route et conformément 
aux prescriptions techniques de l’autorisation. 
 
Ces règles ne s’appliquent pas aux branchements et interventions d’urgence sur le réseau 
existant. 
 
a. Tranchées longitudinales 
 
La tranchée est ouverte sur les trottoirs ou les accotements. En cas d’impossibilité démontrée, 
elle peut l’être sous la chaussée. 
 
Les tranchées longitudinales sous accotements sont positionnées de manière à réserver une 
distance au moins égale à la profondeur de la fouille, distance comptée entre le bord de la 
chaussée et le bord le plus proche de la tranchée : dans ce cas, la tranchée respecte la coupe 
type « Accotements » correspondante. 
Lorsque cette distance ne peut être respectée, la tranchée est exécutée et remblayée dans les 
mêmes conditions que si elle était sous chaussée. 
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Les tranchées longitudinales sous chaussée, sauf impossibilité technique à justifier, sont 
positionnées de manière à respecter les conditions suivantes : 

- la tranchée est positionnée prioritairement dans l’axe de la bande de roulement et 
côté montagne (amont), 

- une distance minimale de 1 mètre est obligatoire entre le bord de la tranchée et le 
bord de l’accotement ou du trottoir ; dans l’hypothèse où cette distance minimale ne 
peut être respectée en raison de contraintes techniques à justifier, la réfection de la 
couche de roulement est réalisée jusqu’au bord de chaussée. En effet, les joints de 
chaussée sont à éviter dans cette partie de la voirie où circulent principalement les 
deux roues plus vulnérables car plus sensibles aux moindres déformations et défauts 
d’aspect de la surface de la chaussée, 

- dans les carrefours giratoires, le tracé ne doit pas en principe emprunter l’anneau de 
circulation sauf contraintes particulières techniques. 

- Le tracé n’emprunte pas les bandes cyclables situées en bordure de routes 
départementales sauf contraintes techniques à justifier. 

 
En cas d’implantation sur bandes cyclables, la réfection de chaussée est réalisée sur la largeur 
totale de celle-ci afin de ne pas compromettre la sécurité des usagers circulant sur ces espaces 
compte tenu de leur vulnérabilité plus importante. 
 
Dans les carrefours, les voies secondaires rencontrées peuvent ne pas faire partie du domaine 
public routier départemental, dans ce cas une autorisation d’occupation et d’entreprendre les 
travaux doit être demandée au gestionnaire de la voie en question. 
 
La tranchée est ouverte sur une longueur la plus réduite possible au fur et à mesure de la pose 
des tuyaux ou câbles. L’autorité compétente du Département, pour des motifs de sécurité, peut 
demander qu’une longueur maximum de 150 mètres soit ouverte. 
 
Concernant les voies vertes revêtues, le tracé est positionné obligatoirement en accotement 
sauf contraintes techniques à justifier. 
 
En cas d’implantation de la tranchée sur la chaussée de la voie verte, le revêtement est repris 
sur la totalité de sa largeur, afin d’éviter la présence de joints de chaussée ou d’affaissement de 
tranchée qui pourraient entraîner des chutes de cyclistes ou de rollers. 
 
Sur les voies vertes sans revêtement ou en cours de réalisation, le tracé peut être positionné 
sous la voie circulable. Dans tous les cas, les ouvrages de jonction (chambres, regards) sont 
implantés hors chaussée. 
 
b. Tranchées transversales 
 
La tranchée est ouverte voie par voie, de manière à ne pas interrompre la circulation. 
 
c. Profondeur des tranchées 
 
Sauf contraintes particulières à justifier, la distance entre la génératrice supérieure de la 
canalisation, du câble ou de sa gaine de protection et le niveau de la chaussée ou accotement 
est au minimum égale à 0.80 mètre sous les chaussées et 0.60 mètre sous les trottoirs et 
accotements. 
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2.2 Dispositions spéciales pour les tranchées de faibles dimensions 

 

L’implantation sous chaussée respecte les prescriptions suivantes : 
- pour les chaussées de largeur supérieure à 5,50 mètres, le tracé longitudinal se situe en 

axe de la demi-chaussée, 
- pour les chaussées de largeur inférieure à 5,50 mètres, le tracé longitudinal se situe en 

axe de la chaussée. 
 
Pour les tranchées de faibles dimensions, en cas d’utilisation de matériau auto-compactant, la 
couverture sera de 0.30 mètre (sauf contraintes techniques à justifier). 
Si le matériau auto-compactant n’est pas coloré, le grillage avertisseur est positionné à 
0.20 mètre minimum au-dessus de la génératrice supérieure du réseau. 
 
2. 3 Fonçage 

 
Une profondeur de 1,00 mètre est imposée (distance mesurée entre la surface et la génératrice 
supérieure du réseau) pour les sections réalisées en fonçage. 
L’inter distance avec les accessoires de la voirie routière (équipements de signalisation et de 
sécurité routière) est au moins de 0.50 mètre. 

 
 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 17 - Dispositions spécifiques pour les routes départementales à   
                     chaussées séparées comportant deux voies de circulation par sens                                 

    

���� 1 - Tranchées 

 
Afin de limiter les risques d’accident et de minimiser les contraintes de chantier, d’exploitation 
et d’entretien ultérieur des réseaux, il est imposé d’utiliser en priorité les accotements, puis les 
bandes d’arrêt d’urgence. 
 
En l’absence de toute possibilité technique d’utiliser les accotements ou les bandes d’arrêt 
d’urgence, les voies de circulation peuvent être empruntées. 
 
En passage transversal, la technique du fonçage est obligatoire sauf impossibilité technique 
avérée. 
 

���� 2 - Hors sol et réseau aérien  

 
Il peut être donné un avis favorable à une demande d’implantation d’un équipement si celui-ci 
est implanté en dehors de la plate-forme, au-delà des dispositifs de protection (glissières de 
sécurité). 
 
Pour les passages de câbles il est possible de franchir la route si, pendant l’exécution du 
chantier, des dispositifs de protection adaptés sont mis en place. 
 
La hauteur est fixée par l’autorité compétente du Département en fonction de la marge de 
sécurité à prendre vis-à-vis du gabarit routier. 
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���� 

Chapitre 4 - Organisation générale des chantiers 

 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 18 - Demandes préalables à l’exécution des travaux 

 

���� 1 - Mesures de préparation avant démarrage du chantier 

 
Conformément à l’article 7.6, l’intervenant doit avertir l’autorité compétente du Département 
de la date à laquelle il commence le chantier. 
Le demandeur doit, dans la mesure du possible aviser également les autres permissionnaires du 
domaine public routier départemental susceptibles d’être concernés par ces travaux. 
 
L’exécutant peut par ailleurs, être amené à solliciter un arrêté de circulation. Une telle demande 
doit être présentée chaque fois qu’une restriction de la circulation ou une modification de cette 
dernière est nécessaire.  
Cette demande est adressée au Maire si le domaine public routier se situe en agglomération et, 
sous réserves des prérogatives du Préfet en la matière, à l’autorité compétente du Département 
si le projet se situe hors agglomération. Dans ce dernier cas, la demande doit être présentée au 
moins quinze jours calendaires avant le démarrage des travaux.  
 
Toute demande d’arrêté de circulation pour des travaux situés hors agglomération n’ayant pas 
fait l’objet d’une autorisation d’occupation du domaine public, d’une autorisation 
d’entreprendre les travaux ou d’un accord technique préalable est rejeté par l’autorité 
compétente du Département, sauf en cas de dispositions législatives ou réglementaires 
contraires. 
 

���� 2 - Période d’exécution des travaux 

 
En fonction notamment des contraintes de circulation ou de sécurité routière et/ou d’enjeux 
pour la conservation du domaine public, les travaux peuvent être interdits pendant certaines 
plages horaires et à certaines périodes de l’année, en ce qui concerne le domaine public routier 
départemental situé hors agglomération. Sur le domaine public situé en agglomération, le Maire 
est compétent pour apprécier de telles situations. 
 

���� 3 - Constat préalable des lieux 

 
Préalablement à tout chantier, sur demande de l’intervenant ou de l’autorité compétente du 
Département, selon la nature des travaux et le site d’intervention, une visite des lieux est 
organisée. Dans le premier cas, la demande doit parvenir à l’autorité compétente du 
Département au moins dix jours avant la date d’ouverture du chantier. 
La visite donne lieu à un constat contradictoire de l’état des lieux. 
 
En cas d’absence de l’intervenant régulièrement convoqué, le constat mentionne cette absence. 

���� 
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En l’absence de convocation, suite à la demande de l’intervenant, celui-ci établit un constat. 
En l’absence de constat, les lieux sont réputés en état normal d’entretien au regard de l’âge de 
la chaussée et aucune contestation ne sera admise par la suite. 
 

���� 4 - Identification du chantier 

 
L’arrêté de circulation, quand il a été délivré, doit être affiché sur le lieu du chantier pendant 
toute sa durée, de manière à être vu par tout agent habilité à vérifier le respect des 
prescriptions. 
 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 19 - Organisation et implantation du chantier 

 

���� 1 - Circulation et accès 

 
L’intervenant doit prendre toutes les mesures nécessaires pour que l’exécution des travaux 
cause le moins de gêne possible aux usagers, aux riverains et aux autres occupants du domaine 
public routier départemental. 
 
Il doit se conformer aux dispositions de l’arrêté  de circulation délivré par l’autorité compétente 
et s’attacher particulièrement à : 

- assurer la liberté et la protection de la circulation, 

- assurer la circulation et la protection des piétons ; en particulier, le cheminement 
piétonnier est rétabli et il doit permettre l’accessibilité aux personnes à mobilité 
réduite, 

- assurer l’accès des services de sécurité et de secours et si besoin l’accès aux propriétés 
riveraines,  

- veiller à ce que l’accès aux bouches d’incendie et autres dispositifs de sécurité, ainsi 
qu’aux postes de distribution publique d’électricité, aux postes de détentes Gaz et 
vannes de manœuvres ou d’isolement, soit constamment maintenu libre et d’une façon 
générale que le fonctionnement des réseaux des services publics demeure 
constamment préservé. 

 

���� 2 - Écoulement des eaux 

 
L'intervenant s’attache à ce que l’écoulement et la collecte des eaux pluviales de la voie 
départementale et de ses dépendances soient constamment assurés. 
 

���� 3 - Mesures de propreté 

 
La propreté du domaine public routier, à proximité de l'emprise du chantier, doit être assurée 
pendant toute la durée de l'intervention. 
Aucun dépôt de matériaux n’est toléré en dehors du chantier régulièrement délimité sur le 
terrain.  
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De même, il est interdit de rejeter tout résidu ou déblai de chantier dans les réseaux 
d’assainissement ou d’eaux pluviales et dans le milieu naturel en général. 
 
Les chantiers routiers peuvent générer des déchets issus de la démolition de la chaussée, issus 
des fouilles ou de travaux de génie civil …. 
 
En application de la circulaire interministérielle "Environnement - Equipement" du 15 février 
2000, un plan départemental de gestion des déchets du BTP a été établi courant 2001 et 
approuvé par arrêté préfectoral du 4 juillet 2002. Les prescriptions sont pleinement applicables 
aux travaux réalisés sur les voiries départementales, objet du présent règlement dans le respect 
des spécifications du Code de l’environnement. 
 
Il s'agit notamment de : 

- limiter la production de matériaux déchets grâce à une réutilisation des matériaux 
existants sur place, ou sur un chantier se déroulant en même temps ; pour faciliter le 
réemploi, les matériaux déchets peuvent faire l'objet de conditions de stockage 
particulières (exemple : protection contre les intempéries pour faciliter la réutilisation), 

- évacuer les matériaux déchets banals en centre de stockage de classe 2 et les déchets 
inertes en centre de stockage de classe 3, conformément à la réglementation en 
vigueur ; une partie des déchets inertes est alors susceptible d'être reprise et utilisée 
ultérieurement sur un autre chantier, 

- évacuer, lorsque les conditions sont techniquement acceptables, les déchets 
recyclables vers des sites de transformation (concassage, centrale à enrobés …), en vue 
de leur recyclage. 

 

���� 4 - Mesures de prévention des risques et sécurité des chantiers 

 
L’intervenant respecte les dispositions des textes législatifs et règlementaires en matière de 
prévention des risques et de sécurité des chantiers.  
 
La pollution générée par l’amiante éventuellement présente dans la chaussée n’étant effective 
que lors du travail de cette dernière et dans la mesure où l’autorité compétente du 
Département n’est pas à l’initiative des travaux et n’a aucun intérêt dans l’action des 
intervenants, elle ne peut être regardée ni comme le pollueur, ni comme le propriétaire ou le 
détenteur du déchet. 
 
Ainsi, l’intervenant doit prendre à ses frais les dispositions nécessaires pour vérifier l’absence 
d’amiante et le cas échéant appliquer le protocole réglementaire de retrait de matériaux 
amiantés (extraction, transport, mise en décharge agréée, traçabilité…).  

 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 20 - Préservation du patrimoine paysager 

 
Lors de l’exécution de chantiers sur le domaine public routier départemental, les intervenants sont 
tenus de respecter les spécifications qui suivent, afin de diminuer au maximum l’impact de leurs 
travaux sur le domaine public départemental. 
 
Avant tout démarrage de travaux, en fonction de l’enjeu et de l’importance de la végétation 
existante sur le site, l’autorité compétente du Département peut demander à l’intervenant de 
répertorier de manière contradictoire la végétation existante (arbres, arbustes et surfaces 
enherbées) sur l’emprise du chantier ou pouvant être concernée par l’exécution de celui-ci. 
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Dans cette hypothèse, lors de l’établissement du constat contradictoire de l’état des lieux, les 
conditions de replantation sont définies selon le principe que toute végétation existante (arbres, 
arbustes et surfaces enherbées) endommagée ou éliminée est remplacée à l’identique. Dans ce cas, 
l’intervenant a la charge technique et financière du remplacement de la végétation existante. 
 

���� 1 - Mesures de remplacement des végétaux endommagés 

 
Exceptionnellement, lorsque les conditions d’exécution des travaux le nécessitent, la 
suppression d’arbres ou d’arbustes peut être convenue en début de chantier, d’un commun 
accord entre l’intervenant et l’autorité compétente du Département.  
De même, pendant toute la période de chantier, tous les arbres et arbustes ayant subi des 
dommages doivent être remplacés. L’intervenant a la charge technique et financière du 
remplacement de ces arbres ou arbustes. Une garantie de reprise égale à un an à compter du 
contrôle de conformité des travaux est appliquée pour les nouveaux végétaux plantés. 
 

���� 2 - Mesures de protection des végétaux existants 

 
En cas de chantier à proximité de végétation existante (arbres, arbustes, surfaces enherbées), le 
chantier doit prévoir des mesures de protection adaptées afin d’éviter, ou le cas échéant de 
limiter, toute atteinte directe ou indirecte à ces plantes. 
 

2.1 Mesures spécifiques de protection des surfaces enherbées  

 
L’intervenant veille à limiter autant que possible la mise à nu des surfaces enherbées 
protégées de tout tassement, les zones provisoirement dégradées par les circulations des 
engins et des personnes, ainsi que par les stockages de matériel et de matériaux. 
 
2.2 Mesures spécifiques de protection des arbres et arbustes : système aérien 

 
Les troncs sont protégés par un drain agricole de 100 mm de diamètre ; il est déroulé à spires 
jointives pour prévenir les chocs. 
 
L’installation de réseaux aériens à proximité des plantations est proscrite. Dans le cas 
contraire, l’intervenant prend en charge les travaux d’élagage pour la réalisation des travaux 
ainsi que les travaux d’élagage de dégagement régulier. 
 
De même, les massifs arbustifs existants sont protégés par un piquetage évitant tout 
arrachage de branches ou écrasement. 
 
2.3 Mesures spécifiques de protection des arbres et arbustes : système racinaire 

  
Deux types d’altérations peuvent se produire au niveau racinaire : le tassement par passage 
d’engins et l’ouverture de tranchées. 
 
Le tassement par passage d’engins est impérativement proscrit. A cette fin, un piquetage est 
établi pour empêcher les circulations et le stockage aux pieds des arbres et arbustes et le cas 
échéant des plaques blindées sont réparties sur la zone d’intervention afin de répartir les 
charges. 
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Concernant l’ouverture de tranchées, sauf exceptions justifiées, les distances minimum à 
respecter entre le pied des végétaux et le bord de tranchée le plus proche sont les suivantes : 

- plantations récentes (moins d’un an) : 0,80 mètre pour les arbustes, 2 mètres pour les 
arbres, 

- plantations anciennes (plus d’un an) : 1,20 mètre pour les arbustes, 3 mètres pour les 
arbres. 

Pour tenir compte de la configuration des lieux, ces distances peuvent être réduites. 
 
La distance est mesurée en projection horizontale entre le bord du tronc et le point le plus 
proche de la tranchée. 
 
Toute racine rencontrée fait l’objet d’un dégagement manuel et toute cicatrice fait l’objet 
d’un rafraîchissement de plaie par une coupe franche de son pourtour et l’application d’un 
produit cicatrisant. 

 

���� 3 - Lutte contre les espèces exotiques envahissantes et les champignons 

parasites 

 
L'intervenant doit prendre toutes les dispositions pour éviter l'implantation d'espèces exotiques 
envahissantes ou de champignons parasites sur le domaine public routier départemental, dont 
en particulier l'ambroisie à feuilles d'armoises, la renouée du Japon, le chancre coloré du 
platane et la berce géante du Caucase. 
 
Avant toute intervention, il signale à l’autorité compétente du Département toute présence 
d'une des quatre espèces et champignons parasites précités. 
 

3.1 Mesures spécifiques : ambroisie et chancre coloré 

 
L'intervenant se conforme scrupuleusement aux prescriptions des arrêtés préfectoraux des 
23 mai 2007 et 14 février 2008 relatifs à la lutte contre l'ambroisie et le chancre coloré, ou 
tout autre texte ultérieur modifiant ou complétant la réglementation en vigueur. 
 
3.2 Mesures spécifiques : renouée du Japon 

 
Lors de travaux neufs ou d'opérations d'entretien, l'intervenant veille particulièrement à ne 
pas importer ni exporter des matériaux contaminés sur ou depuis le chantier (le protocole de 
traitement doit être défini plus précisément dans le cadre de chaque opération).  
 
Si le site ou les abords du chantier sont déjà colonisés, il évite absolument tout 
stationnement ou circulation d'engin ainsi que tout dépôt sur ces zones. 
 
Si toutefois la contamination ne peut être évitée, l'intervenant assure alors à ses frais la 
décontamination des engins avant chaque sortie du site en passant méticuleusement au jet 
leurs roues et châssis. 
 
Si une contamination par des champignons parasites ou des espèces envahissantes apparaît 
dans un délai de un an après le contrôle de conformité des travaux sur des sites exempts de 
contamination, l’intervenant doit prendre les mesures qui s’imposent pour éradiquer cette 
contamination. 
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����    
Chapitre 5 - Conduite des travaux 

    

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 21 - Signalisation et sécurisation des chantiers et de leurs abords 

 

���� 1 - Signalisation des chantiers sur routes départementales 

 
L’intervenant doit prendre, sous sa responsabilité et à ses frais, de jour et de nuit, la mise en 
place de la signalisation relative à la sécurité de la circulation (entretien, surveillance de la 
signalisation, alternats, déviation, etc.), conformément aux textes législatifs et réglementaires 
en vigueur et aux dispositions du ou des arrêtés de circulation pris par les autorités 
compétentes en matière de police de la circulation. 
 
L’arrêté temporaire de circulation doit être affiché de part et d’autre du chantier pendant toute 
sa durée. 
 
En cours de chantier, l’autorité compétente en matière de police de la circulation peut prescrire 
toutes les mesures correctives nécessaires en fonction des conditions de circulation. 
 
En cas d’urgence constatée, sur les chantiers situés hors agglomération, l’autorité compétente 
du Département peut intervenir d’office, aux frais de l’intervenant et sans mise en demeure 
préalable pour sécuriser l’emprise du chantier. 
 

���� 2 - Sécurisation des chantiers  

 
Pendant toute la durée du chantier, dans un souci de sécurité routière et de conservation du 
domaine public routier, l’intervenant procède à l’entretien normal de la chaussée demeurant 
réservée aux usagers dans la zone de travaux. Il répare dans les plus brefs délais les dégâts 
occasionnés par son intervention, de telle sorte que la circulation de tous les usagers se 
poursuive dans des conditions normales de sécurité (y compris les piétons et les cyclistes). Une 
attention particulière doit être apportée pour faciliter le cheminement des personnes à mobilité 
réduite. 
 
Dans l’hypothèse ou une déviation de circulation s’avèrerait nécessaire, l’autorité compétente 
du Département peut demander à l’intervenant de réaliser à ses frais des travaux de protection 
du domaine public ou d’aménagement ponctuel de la zone concernée.  
 

���� 3 - Réouverture à la circulation 

 
Avant toute remise en circulation, afin de préserver le domaine public routier et la sécurité des 
usagers, les tranchées doivent être obligatoirement revêtues en enrobé (ou étanchées par un 
enduit bitumineux) afin de reconstituer la couche de roulement. 
Dans le cas de tranchées de faibles dimensions remblayées à l’aide de matériau auto- 
compactant, celui- ci est réalisé en phase provisoire jusqu’au niveau fini. 

���� 
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⊳�⊳�⊳�⊳� Article 22 - Conditions relatives à la réalisation des travaux 

 

���� 1 - Exécution des tranchées : prescriptions générales 

 
L’exécution des tranchées doit être conforme aux normes applicables au moment des travaux et 
notamment à la norme française NF P98-331 relative aux conditions d’ouverture et au 
remblayage et de réfection des tranchées de type classique sous les chaussées et leurs 
dépendances, à la norme NF P98-333 qui concerne spécifiquement les tranchées de faibles 
dimensions (inférieures à 30 cm) et à la norme NF P98-332 relative aux règles de distance entre 
les réseaux enterrés et règles de voisinage entre les réseaux et les végétaux sous les chaussées 
et leurs dépendances et conformément aux textes qui pourraient ultérieurement modifier ces 
normes. 
 

���� 2 - Découpe de la chaussée 

 
Les bords de la tranchée doivent être préalablement découpés par tout moyen permettant 
d’éviter la détérioration du revêtement et du corps de chaussée en dehors de l’emprise de la 
fouille et permettant d’obtenir une découpe franche et rectiligne.  
 

���� 3 - Remblaiement des tranchées  

 
Dans le respect des prescriptions générales de l’article 22.1 du présent règlement, les modalités 
de remblaiement des tranchées et de réfection des chaussées sont fixées dans l’annexe coupes 
types des structures de chaussée selon la catégorie de la route concernée (structure, trafic, 
enjeu…).  
 
La cartographie ou le tableau à jour du réseau routier départemental hiérarchisé en catégories 
est disponible sur simple demande. 
 
Pour les tranchées de faibles dimensions, l’utilisation des matériaux auto-compactant est 
obligatoire pour le remblaiement des micros tranchées (largeur inférieure à 15 cm) sous 
chaussées et sous trottoirs et autorisé pour les mini tranchées (largeur entre 15 cm et 30 cm) 
conformément aux coupes types présentées dans l’annexe. 
Le matériau auto-compactant peut être coloré en remplacement du grillage avertisseur 
réglementaire. 
 

���� 4 - Réfection des chaussées  

 
De manière privilégiée, la réfection de la chaussée est effectuée en réalisant une réfection 
provisoire en enrobé de manière à favoriser le tassement des matériaux de remblaiement de la 
tranchée et améliorer la pérennité de celle-ci et en procédant ensuite, dans une période 
comprise entre trois mois et un an, à la réfection définitive selon la structure de chaussée 
préconisée en fonction de la catégorie de la route départementale (cf. coupes types structures 
de chaussée selon la catégorie de la route). 
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De manière très exceptionnelle, en cas de contraintes majeures en terme notamment de 
réglementation de la circulation, l’autorité compétente du Département peut imposer à 
l’intervenant la mise en œuvre immédiate de la réfection définitive de la chaussée.  
 
Une réfection provisoire consiste à mettre en œuvre une couche de surface en enrobé dense 
d’une épaisseur au moins égale à la future couche de roulement après encollage des bords de 
tranchée pour éviter les pénétrations d’eau. 
L’entretien de cette réfection provisoire reste à la charge de l’intervenant jusqu’à la réfection 
définitive. 
 
La réfection définitive se fait ensuite par enlèvement des matériaux excédentaires et mise en 
œuvre de la structure définitive de tranchée. 
La largeur de découpe est supérieure à la largeur de tranchée nécessaire à la mise en œuvre des 
réseaux, d’au moins 10 cm de chaque côté. 
Selon l’implantation de la tranchée, l’autorité compétente du Département impose selon les 
conditions de l’article 16 2-1, la réfection de la couche de roulement jusqu’au bord de la 
chaussée. 
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����    
Chapitre 6 – Contrôle de conformité  
 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 23 – Essais et contrôle de conformité 

 

���� 1 - Essais 

 
Les essais sont privilégiés. 
 
L’intervenant procède aux essais conformément à la norme NF P 98-331 relative aux tranchées 
classiques et à la norme XP P 98-333 relative aux mini et micro tranchées. 
 
Les essais en cours de chantier ou au terme de celui-ci sont à la charge de l’intervenant. 
 
Il est effectué un essai par tranche minimale de 100 mètres de tranchée longitudinale et un 
essai par tranchée transversale à la chaussée. 
 
Ces essais de portance sont réalisés avec la technique de type PANDA pour les matériaux de 
remblaiement de granulométrie inférieure à 0/80 ou à l’aide du pénétrodensitographe (PDG). 
 
Les essais de plaque ne sont pas autorisés pour les tranchées. Ce type d’essai est réservé au 
contrôle de compactage des terrassements lors de la construction de chaussées. 
 
L’autorité compétente du Département se réserve la possibilité de demander à l’intervenant les 
bons de livraison des matériaux employés pour le remblayage, ainsi que la description des 
moyens mis en œuvre pour réaliser le compactage. 
 
Les résultats de ces essais sont communiqués à l’autorité compétente du Département lors de 
la demande de contrôle de conformité des travaux. 
 
L’autorité compétente du Département se réserve la possibilité de faire exécuter un contrôle 
extérieur qui peut être utilisé pour le contrôle de conformité des travaux.  

 

���� 2 - Contrôle de conformité 

 
L’intervenant sollicite par écrit le contrôle de conformité des travaux auprès de l’autorité 
compétente du Département en remplissant le formulaire de demande de contrôle de 
conformité joint à l’arrêté portant occupation du domaine public accompagné des résultats des 
essais effectués. 
Les opérations de contrôle de conformité sont programmées dans un délai de 15 jours après 
réception de la demande par l’autorité compétente du Département. Si tel n’est pas le cas le 
contrôle de conformité est tacite. 

���� 
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a.  Soit le contrôle de conformité des travaux peut être prononcé par l’autorité compétente 
du Département dès lors que les conditions suivantes sont remplies : 

- travaux réalisés en conformité avec les prescriptions de l’autorisation 
d’occupation du domaine public,  

- réfection définitive de la tranchée, 

- repliement total des installations de chantier, 

- remise en état du domaine public routier y compris les équipements préexistants 
(signalisation horizontale ou verticale…). 

 
b. Soit l’une de ces conditions n’est pas remplie, le chantier est considéré comme non 
achevé et le contrôle de conformité de travaux n’est pas prononcé. 
L’intervenant est alors invité à satisfaire les conditions fixées pour prononcer le contrôle 
de conformité en formulant une nouvelle demande auprès de l’autorité compétente du 
Département. 

 
Le contrôle de conformité des travaux fixe la date de fin de travaux.  
 
Tant que la décision de contrôle de conformité des travaux n’est pas prononcée, l’intervenant 
doit assurer à ses frais l’entretien de la chaussée reconstituée. 
Il est tenu de procéder aux réparations nécessaires dans un délai de dix jours après réception de 
la mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception de l’autorité compétente 
du Département dès lors qu’apparaissent des désordres tels que des tassements ou des 
bombements supérieurs à 1 cm en profil en travers de la voie, ou 3 cm en profil en long mesurés 
sous une règle de 3 mètres (par rapport au niveau existant). 
 
En tout état de cause, ces déformations ne doivent pas faire obstacle à l’écoulement des eaux. 
 
En cas de refus de l’intervenant d’exécuter les réparations nécessaires dans le délai ainsi fixé, 
l’autorité compétente du Département est alors fondée à faire exécuter les travaux soit en 
régie, soit par une entreprise, aux frais de l’intervenant. 
 
En cas d’urgente nécessité pour assurer le maintien de la sécurité routière, l’autorité 
compétente du Département se réserve le droit d’exécuter sans délai et sans mise en demeure 
préalable, aux frais de l’intervenant, les travaux qu’ils jugent utiles au maintien de la sécurité 
envers les usagers. 

 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 24 - Délai de garantie et réparations 

 
Article abrogé par la délibération du conseil départemental du 31 mars 2017. 
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����    
Chapitre 7 – Responsabilités 
 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 25 - Responsabilités des intervenants 

 
1. L’intervenant est tenu de se conformer aux prescriptions du présent règlement, dans l’intérêt 

du bon usage et de la conservation du domaine public routier. Il a l’obligation de rappeler les 
dispositions du présent règlement à toute personne à laquelle il est amené à confier 
l’exécution de travaux. 

 
2. Il est responsable des accidents ou dommages causés au domaine public ou sur les réseaux 

et ouvrages exploités par les autres occupants, pouvant résulter de l’exécution de ses 
travaux ou de l’existence et du fonctionnement de ses ouvrages. 

 
3. Il est tenu de mettre en œuvre, sans délai, les mesures qui lui seraient enjoint de prendre 

dans l’intérêt du domaine public routier et de la sécurité des usagers. 
 

4. Alinéa 4 supprimé par la délibération du conseil départemental du 31 mars 2017. 
 

5. En cas d’urgence, tel que prévu à l’article L. 137-7 du Code de la voirie routière, l’autorité 
compétente du Département se réserve le droit d’exécuter sans délai et sans mise en 
demeure préalable, aux frais de l’intervenant, les travaux qu’elle juge nécessaires au 
maintien de la sécurité routière. 

 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 26 – Règlement des travaux en cas de défaillance de  
 l’intervenant 

 
Dans les cas prévus aux articles 14, 15-2, 21-1, 23-2 et 25 du présent règlement, les interventions 
réalisées à l’initiative de l’autorité compétente du Département, que ce soit par une entreprise et/ou 
en régie par ses propres équipes d’exploitation, font l’objet d’une demande d’indemnisation auprès 
de l’intervenant.  
Les sommes qui peuvent être réclamées à l’intervenant comprennent le prix des travaux augmenté 
d’une majoration correspondant aux frais généraux et frais de contrôle. 
 
Le montant de l’indemnisation qui est réclamé à l’intervenant est égal à la somme : 

-  du prix des travaux fixé au montant du décompte définitif du marché ou des factures 
présentées par l’entreprise qui a été mandatée par l’autorité compétente du Département ; 
ces frais sont majorés pour frais généraux et frais de contrôle et 

-  des frais d’interventions réalisées en régie par les équipes d’exploitation de l’autorité 
compétente du Département tels qu’elle les a fixés ; ces frais sont majorés pour frais 
généraux et frais de contrôle. 

 

���� 
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La majoration pour frais généraux et frais de contrôle est fixée par l’Assemblée Départementale dans 
le respect des lois et règlements en vigueur. 
  
L’autorité compétente du Département émet un titre de recette à l’encontre de l’intervenant sur 
justification des travaux effectués dont le montant inclut la TVA. 
 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 27 - Droits des tiers 

 
Les dispositions du présent règlement s’appliquent sous réserve du respect des droits des tiers, des 
lois et des règlements en vigueur, notamment en matière d'environnement, d'urbanisme ou 
d'installations classées. 
 
Elles ne dispensent en aucun cas l’intervenant de satisfaire aux obligations découlant du caractère 
des travaux et ouvrages à réaliser. 
 

    

⊳�⊳�⊳�⊳�Article 28 - Non respect du Règlement de voirie et infractions à la police 
                                 de la conservation du domaine public routier 

 
Le Président du Conseil général assure la police de la conservation visant à garantir l’intégrité 
matérielle du domaine public et son utilisation conforme à son affectation. 
 
Les infractions aux dispositions du présent règlement, de même que toute occupation du domaine 
public routier sans autorisation ou non conforme aux prescriptions prévues par la permission de 
voirie, exposent l’intervenant à une contravention de voirie routière dans les conditions prévues par 
le Code de la voirie routière. 
 
Sans préjudice de la compétence reconnue à cet effet à d’autres fonctionnaires et agents 
assermentés par les lois et règlements en vigueur, les agents compétents pour constater les 
infractions à la police de la conservation du domaine routier départemental tel que défini à l’article 2 
du présent règlement de voirie sont énumérés à l’article 116-2 du Code de la voirie routière. 
La répression des infractions constatées est poursuivie dans les conditions prévues par le Code de la 
voirie routière aux articles L116-1 à L116-4 et L116-6 à L116-7. 
Les peines d’amendes prévues par l’article R116-2 du Code de la voirie routière sont fixées par le 
Code pénal. 
 
Le Tribunal administratif de Grenoble est compétent en cas de litige portant sur les dommages 
causés au domaine public. Les contraventions de voirie routière relèvent quant à elles du juge 
judiciaire. 
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����    
Chapitre 8 – Modification du règlement de voirie 
 

⊳�⊳�⊳�⊳� Article 29 - Les conditions de modification du règlement 

 
Les dispositions du présent règlement peuvent faire l’objet de modification ou de mises à jour par 
délibération de l’Assemblée départementale et après saisine de la Commission prévue à l’article 
R.141-14 du Code de la voirie routière. 
 

���� 
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ANNEXE 
- Coupes types des structures de chaussées revêtues en enrobé selon la catégorie de la 

route. Les chaussées dont la nature du revêtement est différente seront restituées à 
l’identique. 
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POINT D'ARRÊTS EN SERVICE
MAÎTRISE D'ŒUVRE DÉPARTEMENTALE

COMMUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE SAVOIE

Commune de APREMONT

COL DU GRANIER

En direction de :    CHAMBERY RD912 927 665,59 6490 948,72

En direction de :    ENTREMONT RD912 927 677,94 6490 999,32

LA RATTE

En direction de :    LES MARCHES RD12 931 317,67 6493 776,87

En direction de :    SAINT BALDOPH RD12 931 483,45 6493 739,83

LES CHARBONNIERS

En direction de :    LES MARCHES RD201 930 870,90 6495 184,62

En direction de :    SAINT BALDOPH RD201 930 892,63 6495 182,49

Commune de BETTON BETTONET

LES ZILLIERES

En direction de :    BETTON-BETTONET RD 28 949 127,29 6497 854,19

En direction de :    BOURGNEUF RD 28 949 136,37 6497 847,08

Commune de BOURGET EN HUILE

BOURGET-EN-HUILE CENTRE

En direction de :    CHEF-LIEU RD24 950 518,41 6492 438,32

En direction de :    LA TABLE RD24 950 510,99 6492 440,44

LES BERTHOLLETS

En direction de :    CHEF-LIEU RD24 949 708,48 6492 401,23

L'ETRAZ

En direction de :    LES BERTHOLLETS RD24 949 349,52 6492 263,34

En direction de :    LE TOGNET RD24 949 316,96 6492 258,86

Commune de BOURGNEUF
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Commune de BOURGNEUF

LA GRANDE CROIX

En direction de :    AIGUEBELLE RD73 953 883,80 6499 911,93

LA PETITE CROIX

En direction de :    GRANDE CROIX RD73 954 612,73 6499 913,31

ROND POINT GRENOBLE/ST PIERRE

En direction de :    TOUTES DIRECTIONS RD925 950 264,02 6499 761,71

Commune de CHAMOUX SUR GELON

LES BERRES 2

En direction de :    3IEME BERRES RD27 951 844,06 6498 694,29

En direction de :    CHAMOUX RD27 951 856,50 6498 722,76

LES BERRES 3

En direction de :    CHAMOUX RD27 952 215,65 6498 962,44

En direction de :    RD925 RD27 952 217,49 6498 944,04

Commune de CHATEAUNEUF

COLOVRON2

En direction de :    BOURGNEUF RD28 949 688,24 6498 777,23

LA CROIX DU BARON

En direction de :    COISE RD204 947 609,24 6498 396,47

LES PONCINS / CURAMACHON

En direction de :    HAUTEVILLE RD202 948 506,49 6498 802,87

En direction de :    MAIRIE RD202 948 502,55 6498 810,00

Commune de CHIGNIN

LA FRUITIERE

En direction de :    CHEF LIEU RD21B 934 694,65 6495 774,15
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LA GARE

En direction de :    CHAMBERY RD1006 934 416,03 6495 274,38

En direction de :    MONTMELIAN RD1006 934 465,89 6495 228,78

LE CLOS DES MOULINS

En direction de :    CHEF LIEU RD21B 934 491,06 6495 460,21

En direction de :    RD1006 RD21B 934 491,15 6495 470,62

Commune de COISE SAINT JEAN PIED GAUTHIER

CARREFOUR VENTHONNEX

En direction de :    COISE RD204 942 184,94 6494 116,42

En direction de :    PLANAISE RD204 942 190,18 6494 113,29

LA MAISONNETTE

En direction de :    PLANAISE RD204 946 993,88 6498 038,12

LA MANIAZ

En direction de :    COISE RD204 943 711,63 6495 307,10

LE PUITS

En direction de :    COISE RD31 945 963,77 6497 781,21

En direction de :    LE VILLARET RD31 945 981,24 6497 802,92

LE VILLARD - SECONDAIRES

En direction de :    CHAMOUSSET RD204 945 689,32 6497 028,90

En direction de :    PLANAISE RD204 945 712,00 6497 044,62

LE VILLARET BAS

En direction de :    PLANAISE RD204 946 654,51 6497 894,41

LE VILLARET HAUT

En direction de :    LE PUITS RD31 946 346,05 6498 122,68

En direction de :    RD204 RD31 946 349,80 6498 120,36
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LONGEMALE

En direction de :    COISE RD204 944 776,63 6496 357,64

En direction de :    PLANAISE RD204 944 820,38 6496 400,31

MOLOT

En direction de :    COISE RD204 944 387,63 6496 126,34

En direction de :    PLANAISE RD204 944 385,01 6496 128,31

SOUS LE VILLARD

En direction de :    COISE RD204 943 171,37 6494 565,10

En direction de :    PLANAISE RD204 943 150,88 6494 564,36

SOUS RUBEAU

En direction de :    COISE RD204 944 042,63 6495 847,50

En direction de :    PLANAISE RD204 944 046,08 6495 863,04

Commune de CRUET

EGLISE

En direction de :    MONTMELIAN RD201 941 370,95 6496 558,32

LA GARE

En direction de :    CHEF LIEU RD11 941 053,03 6495 608,25

En direction de :    RD1006 RD11 941 035,93 6495 603,93

LE PEICHAMPS

En direction de :    CHEF LIEU RD201 940 711,10 6495 486,88

En direction de :    MONTMELIAN RD201 940 707,37 6495 492,07

Commune de ETABLE

LA FONTAINE

En direction de :    CHEF-LIEU RD23 944 756,07 6489 256,74

En direction de :    LA ROCHETTE RD23 944 737,14 6489 250,72
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LE FOYOT

En direction de :    CHEF-LIEU RD23 945 700,48 6490 088,31

En direction de :    LA TABLE RD23 945 709,87 6490 075,76

LES GRANGES

En direction de :    CHEF-LIEU RD23 945 081,51 6489 590,69

En direction de :    LA ROCHETTE RD23 945 072,53 6489 598,09

VIGNES BLANCHES

En direction de :    CHEF-LIEU RD23 945 370,89 6489 564,73

En direction de :    LA ROCHETTE RD23 945 362,82 6489 571,09

VILLARET BAS

En direction de :    CHEF-LIEU RD23 944 291,70 6489 058,25

En direction de :    LA ROCHETTE RD23 944 291,11 6489 070,27

Commune de FRETERIVE

LES MOULINS

En direction de :    GRESY SUR ISERE RD201 951 852,93 6504 316,43

En direction de :    LA FIARDIERE RD201 951 850,04 6504 326,07

Commune de HAUTEVILLE

BARTOLIN

En direction de :    MAIRIE RD202 947 083,83 6496 773,87

En direction de :    VILLARD D'HÉRY RD202 947 056,03 6496 762,09

VILLARD LAMARD

En direction de :    MAIRIE RD202 946 695,90 6496 614,10

En direction de :    VILLARD D'HÉRY RD202 946 694,56 6496 618,12

Commune de LA CHAPELLE-BLANCHE

COMBE FORET

En direction de :    VILLAROUX RD20 939 349,54 6488 668,83
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ECOLE/MAIRIE

En direction de :    PONTCHARRA RD202 940 025,73 6487 783,35

Commune de LA CHAVANNE

COUDROIT

En direction de :    LA PEYSSE RD204E 939 151,68 6492 183,25

En direction de :    LA REMARDE RD204E 939 150,11 6492 187,50

Commune de LA CROIX DE LA ROCHETTE

LE PONT DE PIERRES

En direction de :    CHAMOUX RD925 943 775,14 6490 017,35

En direction de :    LA ROCHETTE RD925 943 765,36 6490 024,76

PONT DE ROTHERENS

En direction de :    CHAMOUX RD925 944 455,29 6490 827,74

En direction de :    LA ROCHETTE RD925 944 469,99 6490 859,44

Commune de LA TABLE

LA RAVOIRE

En direction de :    CHEF LIEU RD23 946 715,89 6490 339,62

En direction de :    ETABLE RD23 946 687,49 6490 338,38

LA SERRAZ

En direction de :    LE VERNEIL RD207 948 124,85 6490 062,38

En direction de :    VILLARD DE LA TABLE RD207 948 132,21 6490 053,39

LES FAVIERES

En direction de :    LES CURTETS RD27 945 983,11 6492 055,59

En direction de :    ROTHERENS RD27 945 970,36 6492 064,28

LE TOGNET

En direction de :    L'ETRAZ RD24 948 515,28 6492 000,45

En direction de :    VERDELLET RD24 948 549,76 6492 030,03
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L'ETRAZ

En direction de :    LE BOURGET EN HUILE RD24 948 910,67 6492 172,74

En direction de :    LE TOGNET RD24 948 913,00 6492 167,04

VERDELLET

En direction de :    CHEF LIEU RD24 948 168,30 6491 823,39

En direction de :    LE TOGNET RD24 948 184,65 6491 821,76

Commune de LA TRINITE

COCHETTE

En direction de :    CHEF-LIEU RD33 946 016,44 6494 980,47

En direction de :    COL DE LA COCHETTE RD33 946 016,72 6494 986,88

Commune de LES MARCHES

CHEMIN DE LA GRUE

En direction de :    APREMONT RD12 931 810,95 6493 116,60

En direction de :    SAINT ANDRE RD12 931 811,77 6493 107,30

MURS

En direction de :    CHEF LIEU RD1090 934 275,42 6492 683,08

SAINT ANDRE LE LAC

En direction de :    CHEF LIEU RD12 933 383,78 6492 679,84

En direction de :    HAMEAU SAINT ANDRE RD12 933 349,74 6492 659,45

Commune de LES MOLLETTES

BOURBIERE

En direction de :    LES GRANGES RD202 939 130,30 6489 475,52

En direction de :    STE HELENE DU LAC RD202 939 160,65 6489 502,85

L'ALLEE

En direction de :    BOURBIERE RD202 939 706,40 6489 939,86

En direction de :    SAINT PIERRE DE SOUCY RD202 939 709,30 6489 931,72
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LA SALETTE

En direction de :    CHEF-LIEU RD20 939 379,15 6489 846,76

En direction de :    STE HELENE DU LAC RD20 939 371,84 6489 823,70

LE MOLLARD

En direction de :    CHEF-LIEU RD20 939 933,50 6490 776,83

En direction de :    SAINTE-HELENE-DU-LAC RD20 939 936,46 6490 762,71

LES GRANGES

En direction de :    RD923 RD202 938 454,25 6489 113,57

En direction de :    SORTIE ROND POINT RD202 938 439,74 6489 076,15

VILLARBET

En direction de :    CHEF-LIEU RD202 940 465,87 6490 431,36

Commune de LE VERNEIL

VIGNETTE

En direction de :    LE BOURGET-EN-HUILE RD 207 947 071,82 6489 589,69

En direction de :    PRESLE RD 207 947 070,83 6489 594,28

Commune de MONTENDRY

AU BERGER

En direction de :    MAIRIE RD26 952 132,66 6497 317,67

BATAILLE

En direction de :    CHAMOUX SUR GELON RD26 951 310,73 6497 482,72

En direction de :    MAIRIE RD26 951 309,82 6497 482,73

MAGNIN

En direction de :    CHAMOUX SUR GELON RD26 951 835,22 6497 124,50

En direction de :    MAIRIE RD26 951 836,26 6497 126,44

Commune de MYANS
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CHACUZARD

En direction de :    CHAMBERY RD19 931 762,36 6496 301,68

En direction de :    CHEF LIEU RD19 931 751,87 6496 294,22

LA CROIX

En direction de :    CHAMBERY RD19 932 079,14 6495 695,95

En direction de :    CHEF LIEU RD19 932 071,96 6495 687,43

Commune de PRESLE

ARCHANIA

En direction de :    CHEF LIEU RD207 944 612,33 6488 303,01

En direction de :    LA ROCHETTE RD207 944 609,76 6488 309,90

Commune de SAINTE HELENE DU LAC

LA GARE 2

En direction de :    RD 923 RD 204E 937 568,62 6491 134,56

Commune de SAINT JEAN DE LA PORTE

LA RAVOIRE

En direction de :    CHEF LIEU RD201 942 770,81 6498 411,82

En direction de :    CRUET RD201 942 764,09 6498 416,34

Commune de SAINT PIERRE D'ALBIGNY

CARREFOUR DE PAU

En direction de :    LE BOURGET RD 947 122,92 6500 806,01

HLM LA GARE 3

En direction de :    RD1006 RD911 945 997,25 6500 717,42

En direction de :    SAINT-PIERRE-D'ALBIGNY RD911 946 007,94 6500 720,18

LES ALLUES

En direction de :    ALBIGNY RD201 945 463,71 6501 624,48

Commune de SAINT PIERRE DE SOUCY
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LA FONTAINE

En direction de :    CHEF LIEU RD29 942 136,77 6492 431,80

En direction de :    VILLARD PRIN RD29 942 127,92 6492 440,46

Commune de VILLARD D'HERY

CARREFOUR ST PIERRE DE SOUCY

En direction de :    CHEF LIEU RD202 944 872,54 6495 161,34

En direction de :    ST PIERRE DE SOUCY RD202 944 866,00 6495 159,34

Commune de VILLARD LEGER

LA CHABAUDIERE 1

En direction de :    LES BARRAQUES RD27 946 284,23 6492 516,11

En direction de :    VILLARD-LEGER RD27 946 285,67 6492 503,74

LA CHABAUDIERE 2

En direction de :    LES BARRAQUES RD27 946 542,82 6492 816,53

En direction de :    VILLARD-LEGER RD27 946 547,87 6492 806,79

LA CHARRIERE / LES CLERCS

En direction de :    BOURGNEUF RD925 946 873,77 6493 821,68

En direction de :    LA ROCHETTE RD925 946 858,26 6493 823,07

LA TRINITE / LES BARRAQUES

En direction de :    BOURGNEUF RD925 946 212,79 6492 916,17

En direction de :    LA ROCHETTE RD925 946 203,77 6492 922,83

LE BUISSON

En direction de :    LES BARRAQUES RD27 947 161,28 6493 745,49

En direction de :    VILLARD-LEGER RD27 947 168,74 6493 729,25

LES BARRAQUES

En direction de :    RD925 RD27 946 753,31 6493 175,92

En direction de :    VILLARD-LEGER RD24 946 080,54 6492 668,73
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LES CLERCS 1

En direction de :    LES BARRAQUES RD27 946 753,31 6493 175,92

En direction de :    VILLARD-LEGER RD27 946 755,29 6493 158,37

LES CLERCS 2

En direction de :    LES BARRAQUES RD27 946 877,16 6493 341,57

En direction de :    VILLARD-LEGER RD27 946 882,63 6493 335,47

PONT BELON / LA BOTTIERE

En direction de :    BOURGNEUF RD925 947 512,23 6494 774,90

En direction de :    LA ROCHETTE RD925 947 487,68 6494 757,25

PONT GEOFFROY

En direction de :    BOURGNEUF RD925 948 342,10 6496 004,56

En direction de :    LA ROCHETTE RD925 948 333,21 6496 010,86

VILLARD MOUGIN

En direction de :    LES BARRAQUES RD27 947 515,16 6494 370,21

En direction de :    VILLARD-LEGER RD27 947 523,55 6494 362,34

Commune de VILLARD SALLET

VILLARD SALLET - ENTREE

En direction de :    LA ROCHETTE RD925 945 674,13 6492 303,13

En direction de :    LA TRINITE RD925 945 686,33 6492 284,70

Commune de VILLAROUX

GAGOUT

En direction de :    MAIRIE RD20 939 681,56 6489 023,47

LA BATHIE

En direction de :    LA CHAPELLE BLANCHE RD29e 940 654,75 6489 782,00

COMMUNAUTE DE COMMUNES DE HAUTE TARENTAISE

Commune de BOURG SAINT MAURICE
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Commune de BOURG SAINT MAURICE

ARCS 1950

En direction de :    ARC 1600 RD119 998 510,63 6504 217,83

En direction de :    ARC 2000 RD119 998 510,79 6504 213,54

GIRATOIRE arc1600/arc1800

En direction de :    ARC 1600 RD119 995 389,68 6506 312,21

En direction de :    BOURG ST MAURICE RD119 995 360,78 6506 278,69

GRAND GONDON

En direction de :    BOURG SAINT MAURICE RD220 992 270,46 6504 988,63

En direction de :    LANDRY RD220 992 272,51 6505 062,58

IMM RED ROCK

En direction de :    ARC 1950 RD119 998 876,31 6504 161,02

LA CHENAL

En direction de :    ARC 1600 RD119 994 601,65 6507 006,53

LA COTE

En direction de :    BOURG SAINT MAURICE RD902 994 240,00 6509 999,31

En direction de :    LE CHATELARD RD902 994 250,78 6509 975,01

LA GRANGE DU CHATELARD

En direction de :    BOURG SAINT MAURICE RD902 994 540,74 6510 150,77

En direction de :    LE CHATELARD RD902 994 541,88 6510 142,66

LA MILLERETTE

En direction de :    ARC 1600 RD119 994 718,09 6507 461,31

En direction de :    BOURG SAINT MAURICE RD119 994 735,50 6507 475,65

LA VILLE

En direction de :    BOURG SAINT MAURICE RD119 994 644,43 6507 966,41

En direction de :    LA MILLERETTE RD119 994 653,13 6507 955,64
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LE CHATELARD

En direction de :    CORMET DE ROSELEND RD902 994 697,60 6510 312,07

En direction de :    LES GRANGES RD902 994 670,27 6510 294,22

LE CROZET

En direction de :    ARC 1600 RD119 993 945,43 6507 375,68

En direction de :    BOURG SAINT MAURICE RD119 993 962,04 6507 366,75

LE PETIT GONDON

En direction de :    BOURG ST MAURICE RD220 992 479,50 6505 373,24

En direction de :    LANDRY RD220 992 465,08 6505 360,32

LES CHENETS

En direction de :    ARC 1600 RD119 994 324,33 6508 337,95

En direction de :    BOURG SAINT MAURICE RD119 994 337,59 6508 323,35

PLAN DEVIN

En direction de :    ARC 1950 RD119 995 464,77 6506 670,15

En direction de :    BOURG SAINT MAURICE RD119 995 443,40 6506 659,04

UCPA-ABRIBUS

En direction de :    ARC 1950 RD119 996 106,42 6507 064,64

En direction de :    BOURG SAINT MAURICE RD119 996 120,26 6507 058,72

Commune de LES CHAPELLES

CHEVRIERES

En direction de :    MONT GIROD RD86 990 807,49 6505 399,27

En direction de :    PICOLARD RD86 990 821,81 6505 413,11

PLAN THOMAS

En direction de :    LES CHAPELLES RD86 990 554,78 6504 979,42

Commune de MONTVALEZAN
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LE CAMPING

En direction de :    BOURG SAINT-MAURICE RD1090 1000 318,08 6509 955,24

En direction de :    ITALIE RD1090 1000 313,51 6509 942,57

LE CREY

En direction de :    CENTRE BOURG RD84 1000 243,19 6508 880,93

En direction de :    LE VILLARET RD84 1000 229,86 6508 888,03

LES CHAMPAIX

En direction de :    CENTRE BOURG RD84 999 799,17 6508 906,76

En direction de :    LE VILLARET RD84 999 812,77 6508 903,66

LES PERRIERES

En direction de :    CENTRE BOURG RD84 1000 025,06 6508 806,59

En direction de :    LE VILLARET RD84 1000 031,16 6508 810,77

LE VILLARET

En direction de :    CENTRE BOURG RD84 1000 706,49 6508 807,55

En direction de :    STE FOY TARENTAISE RD84 1000 690,18 6508 801,86

Commune de SAINTE FOY TARENTAISE

AIRE DE CHAINAGE

En direction de :    LA THUILE RD902 1003 651,64 6503 289,74

En direction de :    TIGNES RD902 1003 627,17 6503 253,10

LA MAZURE

En direction de :    LE MIROIR RD84 1002 922,34 6507 580,52

LE BAPTIEU

En direction de :    LA MASURE RD84 1002 893,29 6506 479,82

En direction de :    RD902 RD84 1002 888,46 6506 481,28

LE MIROIR

En direction de :    RD902 RD84 1002 780,75 6507 660,50
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LES MAISONS DESSOUS

En direction de :    BONCONSEIL RD134 1003 060,89 6505 166,83

En direction de :    RD902 RD134 1003 080,57 6505 205,12

PETITE VICLAIRE

En direction de :    BOURG-SAINT MAURICE RD902 1000 164,15 6508 041,55

En direction de :    TIGNES RD902 1000 110,97 6508 032,97

VICLAIRE

En direction de :    BOURG-SAINT MAURICE RD902 1000 960,64 6507 780,88

En direction de :    TIGNES RD902 1000 943,29 6507 772,68

Commune de SEEZ

BELVEDERE

En direction de :    BOURG ST MAURICE RD1090 998 103,08 6510 303,62

En direction de :    LA ROSIÈRE RD1090 998 117,78 6510 255,30

CHAMP DES JARDINS

En direction de :    LA ROSIÈRE RD1090 996 765,83 6509 657,39

GRANDE COMBE

En direction de :    SEEZ RD1090 996 617,95 6509 715,99

LE NOYERAY

En direction de :    LA ROSIERE RD1090 997 583,17 6509 496,10

En direction de :    SEEZ RD1090 997 595,53 6509 495,87

LES ECUDETS

En direction de :    SEEZ RD1090 997 452,53 6509 980,96

LONGEFOY

En direction de :    BOURG ST MAURICE RD902 997 844,41 6508 850,88

En direction de :    STE FOY TARENTAISE RD902 997 788,44 6508 891,88
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MOLLIEBON

En direction de :    BOURG ST MAURICE RD1090 997 435,29 6509 787,89

En direction de :    LA ROSIÈRE RD1090 997 448,78 6509 785,60

RN90 / Aire de chaînage

En direction de :    LA ROSIÈRE RD1090 997 737,92 6509 680,65

TREVES

En direction de :    BOURG ST MAURICE RD119 994 890,47 6509 615,67

En direction de :    SEEZ RD119 994 873,21 6509 618,22

VILLARD DESSOUS

En direction de :    LA ROSIÈRE RD1090 996 700,79 6509 871,06

En direction de :    SEEZ RD1090 996 680,42 6509 871,00

Commune de TIGNES

LE ROCHER BLANC

En direction de :    LES BRÉVIERES RD87B 1005 599,23 6498 051,64

En direction de :    RD902 RD87B 1005 604,84 6498 051,94

Commune de VAL D'ISERE

LE LAISINANT

En direction de :    LE FORNET RD902 1012 109,18 6490 995,25

En direction de :    VAL VILLAGE RD902 1012 070,36 6491 006,34

Commune de VILLAROGER

AUX PRAVETS

En direction de :    SAINT FOY TARENTAISE RD84B 1002 094,38 6506 287,94

En direction de :    VILLAROGER RD84B 1002 144,65 6506 269,86

LA ROCHE

En direction de :    SAINTE FOY TARENTAISE RD84B 1002 223,14 6506 147,96

En direction de :    VILLAROGER RD 84B 1002 287,72 6506 124,28
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COMMUNAUTE DE COMMUNES DE YENNE

Commune de JONGIEUX

BARCONTIAN

En direction de :    CHEF LIEU RD210 917 133,93 6519 832,43

En direction de :    RD921 RD210 917 145,26 6519 832,33

Commune de LA BALME

LES CAROTTES

En direction de :    MAIRIE RD1516 910 651,18 6511 824,88

LES CAROTTES 2

En direction de :    MAIRIE RD1516 910 645,30 6511 980,49

PONT DU RHONE

En direction de :    BELLEY RD1504 912 236,65 6515 820,57

En direction de :    YENNE RD1504 912 240,25 6515 813,90

Commune de LA CHAPELLE SAINT MARTIN

CARREFOUR RD921

En direction de :    NOVALAISE RD921 915 109,95 6509 329,08

En direction de :    YENNE RD921 915 112,40 6509 347,94

LE CORNET

En direction de :    NOVALAISE RD921 914 981,82 6510 895,85

MISSIEUX

En direction de :    LOISIEUX RD42D 914 399,84 6508 840,57

TOUCHEFEU

En direction de :    LOISIEUX RD42 913 902,93 6508 759,68

Commune de LOISIEUX
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BRESSIEUX

En direction de :    L'ABULLY RD42 912 529,82 6508 802,50

En direction de :    LE MAGNIN RD42 912 520,06 6508 799,38

LE MAGNIN

En direction de :    L'ABULLY RD42 913 433,82 6508 929,80

En direction de :    LA CHAPELLE ST MARTIN RD42 913 429,51 6508 934,53

LE PUGE

En direction de :    L'ABULLY RD40 912 208,32 6507 714,40

En direction de :    ST PIERRE D'ALVEY RD40 912 201,35 6507 716,40

Commune de LUCEY

CREMONT - MONTAGNIN

En direction de :    LUCEY RD210 917 268,85 6521 679,83

En direction de :    ST PIERRE DE CURTILLE RD210 917 277,73 6521 674,14

LES PUTHODS

En direction de :    LUCEY RD210 917 147,44 6521 244,29

En direction de :    ST PIERRE DE CURTILLE RD210 917 154,48 6521 225,34

Commune de MEYRIEUX TROUET

LA VIERGE

En direction de :    VERTHEMEX RD35 916 784,99 6508 696,22

MEYTHENOD

En direction de :    HAMEAU RD35 915 156,61 6508 019,18

En direction de :    RD921 RD35 915 137,96 6508 006,86

MONNARD

En direction de :    ECOLE RD35 915 792,75 6507 798,63

En direction de :    RD921 RD35 915 797,04 6507 804,55

TROUET

En direction de :    SAINT PAUL / YENNE RD41 917 207,67 6509 649,41
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VILLARET

En direction de :    LA VIERGE RD41 916 909,58 6508 169,52

En direction de :    VILLARET / VERTHEMEX RD41 916 913,60 6508 156,78

Commune de ONTEX

BILLON

En direction de :    ONTEX RD914 919 428,17 6522 472,89

En direction de :    SAINT PIERRE DE CURTILLE RD914 919 423,91 6522 500,68

Commune de SAINT JEAN DE CHEVELU

CHAMPROND

En direction de :    BILLIEME RD210a 920 051,11 6516 115,78

En direction de :    CHEF LIEU RD210a 920 040,56 6516 127,55

MONTMAIRE

En direction de :    CHAMPROND RD210a 920 192,31 6515 507,45

En direction de :    ECOLE RD210a 920 186,74 6515 522,12

Commune de SAINT PAUL

CHALLIERES / PONT DU BESSEY

En direction de :    SAINT JEAN DE CHEVELU RD1504 918 015,10 6514 678,63

CHARNAND

En direction de :    NOVALAISE RD921c 915 752,28 6511 146,55

LA TERROSIERE

En direction de :    MAIRIE RD41 916 891,45 6511 613,17

LES 4 CHEMINS

En direction de :    CHEF LIEU RD41 917 140,10 6512 841,09

En direction de :    YENNE RD921c 917 152,47 6512 828,28
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LES RUBODS

En direction de :    NOVALAISE RD921c 915 477,37 6510 019,01

En direction de :    YENNE RD921c 915 481,79 6510 040,50

LES VELLATS

En direction de :    NOVALAISE RD921c 915 604,14 6510 598,16

Commune de SAINT PIERRE D'ALVEY

LE CARREL

En direction de :    GERBAIX / MÉTHENOD RD35A 914 208,14 6506 101,09

LE COLLET

En direction de :    LOISIEUX RD40 912 370,11 6506 734,78

En direction de :    NOVALAISE RD40 912 366,33 6506 734,47

LES TARDYS

En direction de :    CHEF LIEU RD40 912 830,47 6505 945,58

En direction de :    LOISIEUX RD40 912 825,00 6505 948,49

Commune de TRAIZE

CHAROSSE

En direction de :    TRAIZE CENTRE RD40 913 095,23 6511 926,47

CROISET

En direction de :    SOIRIN RD40E 914 104,15 6511 369,27

LE CORNET

En direction de :    YENNE RD921 915 042,25 6510 974,09

LES BERTHETS

En direction de :    TRAIZE CENTRE RD40E 913 095,71 6511 542,77

LES MALODS

En direction de :    TRAIZE CENTRE RD40 912 775,93 6511 574,48
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SOIRIN LAVOIR

En direction de :    RD921 RD40E 914 792,79 6511 102,94

Commune de VERTHEMEX

L'ABBAYE

En direction de :    BAS COMMUNE RD41a 916 237,18 6506 981,07

En direction de :    HAUT COMMUNE RD41a 916 224,99 6506 974,76

LE CAMPET

En direction de :    BAS COMMUNE RD41a 916 539,12 6507 044,86

En direction de :    CHEF LIEU RD41a 916 519,38 6507 052,36

LOTISSEMENT DES CHARDONS BLEUS

En direction de :    BAS COMMUNE RD42a 918 115,88 6507 083,16

VACHERESSE - LES BUISSONS

En direction de :    VACHERESSE RD42a 918 137,71 6506 852,78

Commune de YENNE

ARCOLLIERES

En direction de :    SAINT PAUL SUR YENNE RD41 916 276,99 6514 261,81

En direction de :    YENNE RD41 916 276,83 6514 270,86

CHALLIERES / PONT DU BESSEY

En direction de :    YENNE RD1504 917 974,78 6514 713,71

ETAIN

En direction de :    LUCEY RD921 916 192,76 6518 805,16

En direction de :    YENNE RD921 916 174,26 6518 823,41

LAGNEUX

En direction de :    LUCEY RD921 916 149,57 6517 909,26

En direction de :    YENNE RD921 916 144,14 6517 942,84
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LANDRECIN

En direction de :    SAINT JEAN DE CHEVELU RD1504 915 697,50 6515 321,15

En direction de :    YENNE RD1504 915 843,20 6515 318,41

COMMUNAUTE DE COMMUNES LAC D'AIGUEBELETTE

Commune de AIGUEBELETTE LE LAC

LE PORT (TENNIS)

En direction de :    AIGUEBELETTE LE LAC RD921d 919 649,76 6497 826,40

Commune de AYN

LE BARD

En direction de :    CHEF LIEU RD36E 915 708,68 6500 502,59

En direction de :    NOVALAISE RD36E 915 708,68 6500 503,34

VETONNE

En direction de :    CHEF LIEU RD36e 914 058,42 6499 694,56

Commune de DULLIN

LE GUICHERD

En direction de :    CHEF LIEU RD36e 915 089,48 6498 788,31

En direction de :    LE POTHIN RD36e 915 095,38 6498 781,55

LE POTHIN

En direction de :    AYN RD36e 915 220,59 6499 113,37

En direction de :    LE GUICHERD RD36e 915 208,99 6499 094,72

Commune de GERBAIX

LA MACONNIERE

En direction de :    GUIGARDET RD40 914 388,18 6504 212,90
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LES VIVIERS

En direction de :    RD916 RD35 913 178,18 6504 122,48

Commune de LEPIN LE LAC

CURTELET PLAGE

En direction de :    AIGUEBELETTE RD921d 916 712,86 6497 175,27

En direction de :    GUÉ DES PLANCHES RD921d 916 706,55 6497 187,23

LE PINET

En direction de :    LE GUE DES PLANCHES RD921d 916 333,26 6497 297,31

Commune de MARCIEUX

LA BETAZ

En direction de :    CHEF-LIEU RD40a 915 180,78 6504 988,66

Commune de NANCES

AREA

En direction de :    GIRATOIRE BOUCHET RD921d 918 248,41 6501 022,19

En direction de :    RIVE EST LAC RD921d 918 248,16 6501 033,53

CAMPING / NOVALAISE PLAGE

En direction de :    LA BRIDOIRE RD921 917 839,84 6500 751,10

En direction de :    NOVALAISE RD921 917 844,43 6500 752,78

LE BOUCHET

En direction de :    MAIRIE RD41 917 563,03 6503 130,71

LES GOLLETS

En direction de :    NORD RD921 917 762,57 6502 108,41

En direction de :    SUD (AUTOROUTE) RD921 917 761,02 6502 048,56

PONT AUTOROUTE

En direction de :    AUTOROUTE RD921 917 799,72 6501 357,20

En direction de :    NOVALAISE RD921 917 806,85 6501 374,19
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SAFRANIERE

En direction de :    AUTOROUTE RD921 916 827,86 6502 870,44

En direction de :    NOVALAISE RD921 916 834,06 6502 872,44

Commune de NOVALAISE

BASE D'AVIRON

En direction de :    AUTOROUTE RD921 917 954,04 6500 081,87

En direction de :    ST ALBAN DE MONTBEL RD921 917 953,25 6499 896,10

LA ROSSIERE

En direction de :    LES GUILLETS RD41 916 716,73 6504 829,82

LE MENOUD

En direction de :    NOVALAISE RD36E 916 352,83 6501 595,92

LES GIFFARDS

En direction de :    NANCES RD41 917 348,12 6503 929,68

LES GUILLETS

En direction de :    NANCES RD41 917 134,95 6504 224,26

Commune de SAINT ALBAN DE MONTBEL

SOUGEY / GENDARMERIE

En direction de :    GUÉ DES PLANCHES RD921 917 606,24 6499 356,40

En direction de :    NOVALAISE RD921 917 601,72 6499 323,13

ZA GANIVET

En direction de :    GUÉ DES PLANCHES RD921 916 317,42 6498 191,69

En direction de :    NOVALAISE RD921 916 344,97 6498 187,10

COMMUNAUTE DE COMMUNES PORTE DE MAURIENNE

Commune de AIGUEBELLE
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LA POUILLE

En direction de :    ARGENTINE RD1006 958 485,28 6496 690,05

En direction de :    CENTRE-VILLE RD1006 958 507,93 6496 691,54

Commune de AITON

LA MURAZ D'EN BAS

En direction de :    AITON BOURG RD72 955 430,67 6501 209,68

En direction de :    ARGENTINE RD72 955 407,72 6501 217,31

LA PEROUSE

En direction de :    FRETERIVE RD201m 951 295,80 6502 123,63

En direction de :    RD1090 RD201m 951 289,78 6502 115,55

LE GROS CHENE / RD

En direction de :    AITON RD925 955 735,99 6504 108,29

En direction de :    ALBERTVILLE RD925 955 744,55 6504 105,01

Commune de ARGENTINE

BRAMAFAN

En direction de :    RD1006 RD72 957 521,49 6492 976,30

LE RIVIER

En direction de :    ARGENTINE BOURG RD72 957 880,84 6492 867,94

En direction de :    LA CHAUDANNE RD72 957 874,23 6492 884,60

Commune de SAINT ALBAN D'HURTIERES

LA TOUR

En direction de :    ECOLE PRIMAIRE RD207 956 127,78 6492 891,31

En direction de :    ST GEORGES D'HURTIÈRES RD207 956 138,32 6492 878,97

LE CHEVILLARD

En direction de :    RD1006 RD207 956 035,62 6492 451,07
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LE GREY

En direction de :    LA TOUR RD207 956 019,95 6492 067,97

LE REAME

En direction de :    COL DU CUCHERON RD207 955 915,12 6493 277,86

En direction de :    RD1006 RD207 955 911,75 6493 284,87

Commune de SAINT GEORGES D'HURTIERES

AUBERGE

En direction de :    AIGUEBELLE RD73 956 739,22 6494 797,80

En direction de :    CHEF-LIEU RD73 956 731,64 6494 810,99

LA BRESSE

En direction de :    AIGUEBELLE RD73 956 826,81 6495 032,25

En direction de :    CHEF-LIEU RD73 956 850,43 6495 044,19

LA CHAISAZ (collège)

En direction de :    AIGUEBELLE RD73 957 796,14 6496 014,40

LE REPOSET

En direction de :    AIGUEBELLE RD73 956 494,79 6494 123,88

Commune de SAINT LEGER

LE MERLE

En direction de :    NORD RD74 956 667,99 6488 782,28

En direction de :    ST LÉGER RD74 956 662,32 6488 775,35

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL GUIERS

Commune de AVRESSIEUX

LA PERETIA

En direction de :    AVRESSIEUX RD35 909 493,56 6500 446,72

En direction de :    CHEF LIEU RD35 909 456,15 6500 432,80
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LA PISCINE

En direction de :    CHEF LIEU RD35e 910 644,41 6500 018,53

En direction de :    RD35 RD35e 910 636,05 6500 018,48

LA VAVRE

En direction de :    CHEF LIEU RD35 910 175,17 6499 480,90

LA VAVRE D'EN BAS

En direction de :    CHEF LIEU RD35 909 715,68 6499 250,89

Commune de BELMONT TRAMONET

LA BELLE ETOILE

En direction de :    RD35/RD38 RD35 909 737,75 6499 037,51

LA FORÊT

En direction de :    CHEF LIEU RD35d 908 556,36 6499 686,74

En direction de :    TRAMONET RD35d 908 556,34 6499 686,00

LE PIVET

En direction de :    AVRESSIEUX RD35e 908 147,43 6499 888,03

En direction de :    RD916A RD35e 908 132,00 6499 895,72

LE PRESSOIR

En direction de :    CHAUDANNES RD35d 909 552,27 6499 179,81

En direction de :    MAIRIE RD35d 909 564,43 6499 187,59

ROUTE DE DOMESSIN

En direction de :    LA BELLE ETOILE RD35 909 266,86 6498 645,51

Commune de DOMESSIN

LA DESERTE

En direction de :    CHEF LIEU RD203E 912 333,16 6494 920,85
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LE BUIS

En direction de :    DOMESSIN RD38 910 642,77 6497 643,06

En direction de :    LE BUYAT RD38 910 663,14 6497 628,57

LE CHANTEREL

En direction de :    DOMESSIN RD38 911 888,15 6496 350,57

En direction de :    LE MAGNIN RD38 911 875,45 6496 350,45

LE CHEVAL BLANC

En direction de :    LA BRIDOIRE RD921E 912 316,92 6495 870,13

En direction de :    PONT DE BEAUVOISIN RD921E 912 194,65 6495 991,86

LE LOMBARD

En direction de :    PONT DE BEAUVOISIN RD921E 910 531,43 6495 951,89

LE MILLET

En direction de :    DOMESSIN RD38 910 367,32 6497 890,49

En direction de :    LE BUYAT RD38 910 376,14 6497 891,45

Commune de GRESIN

LA CASCATELLE

En direction de :    LES MOLASSES RD916 906 821,77 6504 103,45

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD916 906 821,77 6504 103,45

LA FERRANDIERE

En direction de :    GRÉSIN RD42 908 542,00 6504 460,15

En direction de :    RD916 RD42 908 536,80 6504 454,78

LE PIN

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD916 909 608,75 6503 952,34

En direction de :    SOUS CRUET RD916 909 617,02 6503 942,77

LES MOLASSES 2

En direction de :    LE PIN RD916 907 557,97 6504 165,12

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD916 907 557,01 6504 173,37
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LES USINES

En direction de :    LES MOLASSES RD916 907 300,13 6504 091,45

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD916 907 154,42 6504 105,29

MOLASSES 1

En direction de :    LE PIN RD916 907 959,64 6504 205,97

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD916 907 952,93 6504 210,84

SOUS CRUET 1

En direction de :    CHEF LIEU RD916 910 353,74 6503 758,33

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD916 910 398,34 6503 766,42

SOUS CRUET 2

En direction de :    LE MOLLARD RD916 910 038,65 6503 881,46

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD916 910 111,12 6503 870,42

Commune de LA BRIDOIRE

USINE ZOLPAN

En direction de :    PONT DE BEAUVOISIN RD921E 912 616,34 6495 825,88

En direction de :    RD921E RD921E 912 639,42 6495 821,45

Commune de ROCHEFORT

LA CRAZ

En direction de :    AVRESSIEUX RD35 912 447,39 6501 940,14

En direction de :    SAINTE MARIE D'ALVEY RD35 912 457,02 6501 942,23

SAINT MICHEL

En direction de :    ROCHEFORT RD43 911 061,57 6501 882,20

En direction de :    URICE RD43 911 071,82 6501 883,39

URICE LOTISSEMENT

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD43 909 504,50 6502 743,10

Commune de SAINT BERON
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LA DESERTE

En direction de :    LE GRAND BOIS DESSUS RD203E 912 301,07 6494 810,33

LE BOISSARD

En direction de :    CHEF LIEU RD203 913 563,18 6493 853,20

En direction de :    LA BRIDOIRE RD203 913 568,54 6493 850,86

LE CROIBIER COLLEGE

En direction de :    CHEF LIEU RD203 913 734,47 6494 470,98

En direction de :    LA BRIDOIRE RD203 913 742,69 6494 481,90

Commune de SAINTE MARIE D'ALVEY

LES BERTHETS

En direction de :    CHEF LIEU RD35 911 954,45 6502 494,50

En direction de :    ROCHEFORT RD35 911 954,38 6502 486,60

Commune de SAINT GENIX SUR GUIERS

LA TOUR

En direction de :    ROCHEFORT RD43 906 389,61 6503 115,84

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD43 906 405,24 6503 120,20

ROUTE DE ROCHEFORT

En direction de :    LE CELLIER RD43 907 385,02 6503 378,45

TRUISON

En direction de :    GRESIN RD916 905 907,70 6504 035,02

En direction de :    RD1516 RD916 906 053,42 6504 097,46

Commune de SAINT MAURICE DE ROTHERENS

LE BORGEY

En direction de :    FOUR RD42 910 071,85 6506 494,43

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD42 910 071,97 6506 494,78

Mise à jour le : mardi 09 mai 2017                                                                                                           Page 30 / 57



LE FARAUD

En direction de :    LA MARE RD42 910 118,24 6505 991,76

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD42 910 111,71 6505 990,21

LE MOULIN

En direction de :    CHEF LIEU RD42 910 273,01 6504 940,20

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD42 910 249,36 6504 958,61

LES RIVES

En direction de :    LE BORGEY RD42 910 054,19 6506 196,63

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD42 910 047,41 6506 193,71

ROCHERON

En direction de :    CHEF LIEU RD42C 910 495,49 6504 386,93

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD42C 910 491,38 6504 384,90

ROCHERON COLLEGE

En direction de :    CHEF LIEU RD42 910 567,06 6504 557,31

En direction de :    SAINT GENIX SUR GUIERS RD42 910 582,76 6504 561,99

COMMUNAUTE DE COMMUNES VAL VANOISE TARENTAISE

Commune de BOZEL

PLAN MAUDRY

En direction de :    CENTRE VILLE RD89a 984 516,67 6489 751,10

En direction de :    VILLEMARTIN RD89a 984 515,11 6489 756,50

Commune de LES ALLUES

CARREFOUR MERIBEL VILLAGE

En direction de :    LES ALLUES RD90 978 620,29 6485 172,90

En direction de :    MUSSILLON RD90 978 597,16 6485 132,12

Mise à jour le : mardi 09 mai 2017                                                                                                           Page 31 / 57



CHANDON

En direction de :    LES ALLUES RD90 977 826,71 6486 484,54

En direction de :    MÉRIBEL RD90 977 818,83 6486 486,09

LA ROSIERE

En direction de :    MÉRIBEL RD90 979 860,66 6481 998,74

En direction de :    MOTTARET RD90 979 844,59 6482 005,86

LE BIOLLAY

En direction de :    MOUTIERS RD90 978 120,65 6488 365,17

LE CRUET

En direction de :    MÉRIBEL RD90 977 840,86 6486 850,59

En direction de :    MOÛTIERS RD90 977 849,88 6486 846,85

LE RAFFORT

En direction de :    LES ALLUES RD90 978 359,01 6485 085,30

En direction de :    MÉRIBEL RD90 978 349,48 6485 081,15

LES BRAMES

En direction de :    MÉRIBEL RD90 979 421,59 6482 635,75

Commune de MONTAGNY

LES CHENETS

En direction de :    CHEF LIEU RD89 980 037,12 6490 681,51

En direction de :    LA THUILE RD89 980 055,44 6490 681,35

Commune de PRALOGNAN LA VANOISE

SCIERIE - LA CROIX

En direction de :    CENTRE VILLAGE RD915 990 337,46 6483 840,65

En direction de :    MOÛTIERS RD915 990 404,65 6483 774,13

Commune de SAINT BON TARENTAISE
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CARREY ROND POINT

En direction de :    MOUTIERS RD915 982 403,60 6489 109,93

En direction de :    PRALOGNAN RD915 982 398,29 6489 104,48

CHAMP GREFFON

En direction de :    LA PERRIÈRE RD915 979 375,88 6489 769,33

GRAND CARREY

En direction de :    PETIT CARREY RD91a 982 215,53 6489 055,69

En direction de :    RD915 RD91a 982 234,43 6489 057,36

GRANDES COMBES - AQUAMOTION

En direction de :    LA CORBIERE RD91a 985 077,14 6486 353,97

En direction de :    LETELET RD91a 985 084,81 6486 354,81

LA CHOULIERE

En direction de :    LE PRAZ RD91a 984 127,83 6487 500,52

En direction de :    LETELET RD91a 984 121,75 6487 485,70

LE FONTANIL

En direction de :    PETIT CARREY RD91a 983 374,86 6488 794,99

En direction de :    SAINT BON (BAS) RD91a 983 380,78 6488 778,46

LETELET

En direction de :    GRANDES COMBES RD91e 984 782,93 6487 158,45

En direction de :    LA CHOULIERE RD91e 984 612,68 6487 206,62

MONTGELA

En direction de :    COURCHEVEL 1550 RD91E 984 496,15 6487 306,80

PETIT CARREY

En direction de :    GRAND CARREY RD91a 982 765,36 6489 022,31

En direction de :    LE FONTANIL RD91a 982 763,48 6489 016,85

VIGNOTAN

En direction de :    MOUTIERS RD915 979 664,83 6489 668,39
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COMNUNAUTE DE COMMUNES COEUR DE TARENTAISE

Commune de AIGUEBLANCHE

ALLEE DES FONTAINES

En direction de :    BELLECOMBE RD97 972 088,96 6496 384,60

En direction de :    LA LÉCHÈRE RD97 972 096,48 6496 394,15

GRAND COEUR / LA CASSINE

En direction de :    AIGUEBLANCHE RD990 972 474,46 6496 474,79

LE CREY / LES EMPTES

En direction de :    LE BOIS RD95 972 736,29 6494 387,20

En direction de :    VALMOREL RD95 972 765,47 6494 372,76

LE MAS DU PABLAY

En direction de :    BAS COMMUNE RD92 973 649,16 6496 747,15

En direction de :    VILLOUDRY RD92 973 651,07 6496 742,78

LES GRANGES D'EN BAS

En direction de :    AIGUEBLANCHE RD92 974 078,60 6495 789,14

En direction de :    NAVETTE RD92 974 080,05 6495 797,37

VILLARBERENGER

En direction de :    BAS COMMUNE RD92 973 794,83 6496 450,80

En direction de :    NAVETTE RD92 973 806,62 6496 437,19

Commune de BONNEVAL TARENTAISE

VILLARD BENOIT

En direction de :    MOUTIERS RD213 968 916,35 6495 498,91

Commune de HAUTECOUR

LA BASSE HAUT

En direction de :    LE VILLARD RD85 976 662,78 6495 261,22

En direction de :    MOUTIERS RD85 976 652,55 6495 256,04

Commune de LA LECHERE
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Commune de LA LECHERE

PETIT COEUR / CITE SUD

En direction de :    AIGUEBLANCHE RD990 972 214,75 6497 046,73

En direction de :    ALBERTVILLE RD990 972 198,26 6497 071,71

Commune de LE BOIS

LE BETAIX

En direction de :    AIGUEBLANCHE RD95 973 503,39 6494 275,96

En direction de :    VALMOREL RD95 973 517,62 6494 280,18

ST NICOLAS

En direction de :    AIGUEBLANCHE RD95 973 480,89 6493 884,11

En direction de :    VALMOREL RD95 973 472,28 6493 894,94

Commune de LES AVANCHERS VALMOREL

ECOLE PRIMAIRE LA CROIX DE FER

En direction de :    MOUTIERS RD95 970 187,96 6492 810,48

En direction de :    VALMOREL RD95 970 178,72 6492 813,65

LA GRANGE

En direction de :    MOUTIERS RD95 970 690,19 6493 480,91

En direction de :    VALMOREL RD95 970 702,18 6493 504,16

LA VERNAZ

En direction de :    MOUTIERS RD95 969 939,25 6492 109,93

En direction de :    VALMOREL RD95 969 959,78 6492 154,62

LE CORNET

En direction de :    MOUTIERS RD95 970 358,00 6493 015,74

En direction de :    VALMOREL RD95 970 356,21 6493 021,36

LE PRE

En direction de :    MOUTIERS RD95 969 467,82 6491 427,32

En direction de :    VALMOREL RD95 969 456,31 6491 433,49

Commune de MOUTIERS
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LA FORVIE

En direction de :    HAUTECOUR RD85 976 330,07 6493 741,60

PLANVILLARD BAS

En direction de :    HAUTECOUR RD85 975 916,13 6493 989,67

En direction de :    MOUTIERS RD85 975 903,73 6493 985,31

PLANVILLARD HAUT

En direction de :    HAUTECOUR RD85 975 970,03 6494 134,00

En direction de :    MOUTIERS RD85 975 966,79 6494 129,34

ROSSAND D'AVAL

En direction de :    HAUTECOUR RD85 976 185,49 6494 045,72

En direction de :    MOUTIERS RD85 976 183,51 6494 041,84

ROUTE D'HAUTECOUR

En direction de :    HAUTECOUR RD85 975 943,46 6493 814,42

En direction de :    MOUTIERS RD85 975 940,53 6493 819,13

Commune de NOTRE DAME DU PRE

LES LONGES

En direction de :    LES PLAINES RD88 978 503,63 6495 885,40

En direction de :    MOUTIERS RD88 978 506,77 6495 891,79

Commune de SAINT JEAN DE BELLEVILLE

SAINT-JEAN-DE-BELLEVILLE

En direction de :    MOUTIERS RD117 972 451,61 6487 190,17

En direction de :    ST MARTIN DE BELLEVILLE RD117 972 442,78 6487 174,80

VILLARLY

En direction de :    MOUTIERS RD117 972 792,55 6488 032,78

En direction de :    ST MARTIN DE BELLEVILLE RD117 972 784,23 6488 036,74

Commune de SAINT MARCEL
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LE PETIT LAC / LES BERMONTS

En direction de :    ROUTE NATIONALE (DESCE RD88 978 164,40 6496 037,25

Commune de SAINT MARTIN DE BELLEVILLE

HAMEAU LES VARCINS

En direction de :    PLANVILLARD RD96 973 405,61 6484 467,30

En direction de :    RD117 RD96 973 376,53 6484 453,13

LA ROCHETTE

En direction de :    RD96 RD96 973 317,16 6484 967,67

LE LEVASSAIX

En direction de :    BAS COMMUNE RD117 976 743,50 6477 061,15

En direction de :    VAL THORENS RD117 976 690,84 6477 099,84

LES FRENES

En direction de :    CHEF LIEU RD117 973 254,73 6483 789,60

En direction de :    MOUTIERS RD117 973 264,16 6483 781,39

LES GRANGES

En direction de :    CHEF LIEU RD117 975 733,31 6479 492,96

En direction de :    LES MENUIRES RD117 975 740,36 6479 513,85

LES MENUIRES - BALCONS DES BRUYERES

En direction de :    MOÛTIERS RD117 977 699,05 6474 002,56

En direction de :    VAL THORENS RD117 977 688,21 6474 019,36

LES VARCINS (RD117)

En direction de :    MOÛTIERS RD117 973 353,02 6483 931,03

En direction de :    VAL THORENS RD117 973 351,66 6483 905,86

PLANVILLARD

En direction de :    ST LAURENT RD96 973 265,79 6485 970,39

En direction de :    VARCINS RD96 973 263,10 6485 950,84
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PRARANGER

En direction de :    LES MENUIRES RD117 975 783,95 6478 743,13

En direction de :    MOUTIERS RD117 975 787,68 6478 751,57

SAINT MARCEL

En direction de :    CHEF LIEU RD117 974 915,35 6480 698,69

En direction de :    LES MENUIRES RD117 974 912,09 6480 692,54

ST LAURENT

En direction de :    PLANVILLARD RD96 973 604,00 6486 894,17

En direction de :    VALLÉE RD96 973 604,96 6486 872,53

VAL THORENS - UCPA

En direction de :    LES MENUIRES RD117 979 633,08 6473 027,82

En direction de :    VAL THORENS RD117 979 659,24 6473 008,20

VILLARBON (RD117)

En direction de :    BAS VALLÉE RD117 973 623,59 6483 053,96

En direction de :    CHEF LIEU RD117 973 615,77 6483 036,28

VILLARENCEL / AIRELLES

En direction de :    MENUIRES RD117 974 249,90 6481 975,56

VILLARTIER

En direction de :    LE MAS RD96 973 667,36 6487 642,53

Commune de SALINS LES THERMES

CENTRE COMMERCIAL

En direction de :    BRIDES LES BAINS RD915 975 446,96 6491 434,63

FONTAINE LE PUITS - CARREFOUR RD114/RD117

En direction de :    MOUTIERS RD117 973 814,92 6489 884,23

En direction de :    ST JEAN DE BELLEVILLE RD117 973 803,34 6489 882,95

FONTAINE-LE-PUITS CENTRE

En direction de :    RD117 RD114 973 991,49 6490 223,81
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LES VERSANTS D'AIME COMMUNAUTE DE COMMUNES

Commune de AIME

CENTRON / INTERSECTION MONTGIROD

En direction de :    MOUTIERS RD85b 980 356,32 6499 258,02

CENTRON ROUTE NATIONALE

En direction de :    AIME RD85b 980 702,41 6499 595,68

CHAMP BERNARD

En direction de :    AIME RD218 983 882,18 6502 181,78

En direction de :    TESSENS RD218 983 911,23 6502 178,33

CLUB MED AIME LA PLAGNE

En direction de :    MÂCOT RD221 986 337,05 6496 847,61

VILLARET

En direction de :    AIME RD85b 979 747,24 6498 849,76

En direction de :    MONTGIROD CENTRE RD85b 979 747,24 6498 849,76

VILLETTE CARREFOUR RN

En direction de :    VILLETTE RD85a 982 110,99 6500 902,95

Commune de MACOT LA PLAGNE

BEGUEVEY

En direction de :    HAUT COMMUNE RD86 986 015,17 6502 834,11

En direction de :    VALLÉE RD86 986 017,10 6502 845,88

BELLENTRE - CARREFOUR RN

En direction de :    PONT DE BELLENTRE RD86b 989 679,30 6503 357,61

BONNEGARDE DU BAS

En direction de :    AIME RD220 985 684,02 6501 219,57

En direction de :    MACOT-LA-PLAGNE RD220 985 697,11 6501 197,02
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BONNEGARDE DU HAUT

En direction de :    AIME RD88 985 593,93 6501 019,09

En direction de :    RD220 RD88 985 590,69 6501 005,90

CLUB MED AIME LA PLAGNE

En direction de :    AIME 2000 RD221 986 416,18 6496 819,71

CORBIERES

En direction de :    AIME RD86 985 301,84 6502 227,43

En direction de :    CHEF LIEU RD86 985 300,09 6502 237,17

CRETE COTE

En direction de :    LA PLAGNE RD221 986 866,47 6497 607,69

En direction de :    MACOT-LA-PLAGNE RD221 986 849,80 6497 600,05

LA BERGERIE

En direction de :    BAS COMMUNE RD86 986 960,70 6503 910,84

En direction de :    MONTMÉRY RD86 986 958,59 6503 905,82

LA GRANGE - BELLENTRE

En direction de :    BELLENTRE CENTRE RD87 990 024,17 6504 059,47

LA GRANGE D'EN BAS - BELLENTRE

En direction de :    LA GRANGE HAUT RD87 989 836,04 6503 853,00

LA ROCHE DU BAS

En direction de :    LA PLAGNE RD221 986 706,32 6498 532,92

En direction de :    MACOT RD221 986 703,04 6498 538,33

LE GRAND BOCHET - BELLENTRE

En direction de :    LANDRY RD225 990 092,66 6502 794,03

En direction de :    MONTCHAVIN RD225 990 059,44 6502 777,15

LE PONT DE BELLENTRE

En direction de :    BELLENTRE CENTRE RD220 989 720,99 6503 176,70

En direction de :    LANDRY RD86b 989 684,05 6503 167,18
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LES CHARMETTES

En direction de :    LA PLAGNE RD 221 986 494,97 6499 586,92

En direction de :    MACOT-LA-PLAGNE RD 221 986 499,03 6499 579,44

LES PROVAGNES LE HAUT

En direction de :    AIME RD220 985 435,75 6501 524,14

En direction de :    MACOT-LA-PLAGNE RD220 985 438,52 6501 539,79

LES VILLARDS BAS

En direction de :    LA PLAGNE RD 221 986 499,38 6500 282,37

En direction de :    MACOT LA PLAGNE RD 221 986 507,21 6500 313,55

LES VILLARDS HAUT

En direction de :    LA PLAGNE RD 221 986 440,37 6500 063,22

En direction de :    MACOT RD 221 986 717,83 6500 155,03

LE VILLARD- BELLENTRE

En direction de :    BELLENTRE RD86B 989 590,10 6504 301,13

LE VILLARD - CÔTE D'AIME

En direction de :    BAS COMMUNE RD86 985 486,47 6502 491,62

En direction de :    HAUT COMMUNE RD86 985 497,01 6502 492,44

MONTMERY COLLEGE

En direction de :    CHEF LIEU RD86 987 260,79 6503 998,67

En direction de :    VALEZAN RD86 987 190,41 6503 908,51

MONTMERY PRIMAIRE

En direction de :    HAUT COMMUNE RD86 987 186,93 6503 902,70

PLAGNE 1800 BAS

En direction de :    LA PLAGNE RD221 986 997,68 6497 241,30

En direction de :    MACOT-LA-PLAGNE RD221 986 989,94 6497 246,86

PLAGNE 1800 HAUT

En direction de :    LA PLAGNE RD221 987 115,42 6497 196,44

En direction de :    MACOT-LA-PLAGNE RD221 987 150,83 6497 241,46
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PLANGAGNANT

En direction de :    LA PLAGNE RD221 986 844,43 6498 593,89

En direction de :    MACOT-LA-PLAGNE RD221 986 891,60 6498 528,69

PRE BERARD

En direction de :    CHEF LIEU RD86 986 449,67 6503 375,78

En direction de :    SALLIGNON RD86 986 451,88 6503 379,31

ROND POINT BELLECOTE

En direction de :    LA PLAGNE RD221 987 271,64 6497 365,87

SALLIGNON

En direction de :    BAS COMMUNE RD86 986 202,54 6503 494,56

En direction de :    MONTMÉRY RD86 986 220,70 6503 490,05

Commune de PEISEY NANCROIX

LES ARCHES

En direction de :    CARREFOUR RD87/PEISEY RD226 993 364,90 6501 246,30

LES LANCHES

En direction de :    CHEF LIEU RD87 995 795,17 6498 779,83

PONT BAUDIN

En direction de :    LES LANCHES RD87 995 168,15 6499 298,29

MAIRIE DE SAINT THIBAUD DE COUZ

Commune de SAINT THIBAUD DE COUZ

LA PRAIRE

En direction de :    CHAMBÉRY RD1006 922 766,74 6495 182,57

En direction de :    ST THIBAUD RD1006 922 763,50 6495 217,97
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LA QUILLERE

En direction de :    CHAMBÉRY RD1006 922 605,39 6494 535,63

En direction de :    ST THIBAUD RD1006 922 575,62 6494 467,66

LES GROS LOUIS

En direction de :    CHAMBÉRY RD1006 921 344,41 6491 257,09

En direction de :    ST JEAN DE COUZ RD1006 921 316,18 6491 222,08

LES MARTINS

En direction de :    CHAMBÉRY RD1006 921 036,34 6490 546,17

En direction de :    COL DE COUZ RD1006 921 037,92 6490 570,76

SI DU COLLEGE DE LES ECHELLES

Commune de ATTIGNAT ONCIN

BERANGER

En direction de :    LAC RD921 915 571,33 6496 059,77

En direction de :    LES ECHELLES RD921 915 563,57 6496 063,04

LA MARINIERE

En direction de :    AIGUEBELETTE RD39 917 843,79 6495 378,40

En direction de :    ATTIGNAT RD39 917 848,31 6495 398,39

LE VILLAGE

En direction de :    LA BAUCHE RD921 916 129,35 6494 475,35

En direction de :    LAC RD921 916 135,67 6494 505,52

PICARD

En direction de :    CHEF LIEU RD39 917 098,52 6494 248,97

En direction de :    LA MARINIÈRE RD39 917 091,40 6494 219,61

TANNERIE ROUGY

En direction de :    GUÉ DES PLANCHES RD921 915 684,45 6495 422,69

En direction de :    LES ECHELLES RD921 915 672,41 6495 426,27

Commune de CORBEL
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Commune de CORBEL

LES CRUZ

En direction de :    COL DE LA CLUSE RD45 921 754,34 6486 734,84

LES CURIES

En direction de :    CHEF LIEU RD45 919 597,03 6485 697,46

En direction de :    LES BOZONS RD45 919 615,66 6485 667,08

LES EGAUX

En direction de :    FONTAINE FROIDE RD45 919 670,83 6486 412,11

En direction de :    LES CURIÉS RD45 919 671,48 6486 434,88

LES PERRUCONS

En direction de :    LES CRUZ RD45 921 413,29 6486 129,62

En direction de :    LOTISSEMENT MOREL RD45 921 405,88 6486 133,01

LOTISSEMENT MOREL

En direction de :    CORBEL RD45 921 191,38 6485 713,11

En direction de :    LES CRUZ RD45 921 201,36 6485 710,56

Commune de ENTREMONT LE VIEUX

INTERSECTION LA COCHE TENCOVAZ

En direction de :    COL DU GRANIER RD912 926 723,43 6489 670,93

En direction de :    ENTREMONT RD912 926 726,38 6489 680,75

INTERSECTION LA GRENERY

En direction de :    COL DU GRANIER RD912 925 826,76 6488 239,36

En direction de :    ENTREMONT RD912 925 842,46 6488 254,45

INTERSECTION LES CURES LES PINS

En direction de :    COL DU GRANIER RD912 926 294,05 6488 922,82

En direction de :    ENTREMONT RD912 926 287,43 6488 925,17

LE DESERT

En direction de :    CROBEL RD45a 923 708,50 6489 211,56
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LES BRANCAZ

En direction de :    COL DU GRANIER RD912 926 154,13 6488 597,91

En direction de :    ENTREMONT RD912 926 153,91 6488 639,35

LES PERRETS

En direction de :    CHEF LIEU RD912 925 124,65 6487 243,27

En direction de :    ST PIERRE D'ENTREMONT RD912 925 121,02 6487 246,39

LES TEPPAZ

En direction de :    ENTREMONT RD912 925 102,93 6486 673,76

En direction de :    ST PIERRE D'ENTREMONT RD912 925 100,38 6486 683,29

STATION DU GRANIER

En direction de :    COL DU GRANIER RD912 926 533,06 6489 096,70

En direction de :    ENTREMONT RD912 926 534,24 6489 126,90

Commune de LA BAUCHE

GERBEZET

En direction de :    ATTIGNAT-ONCIN RD921 916 329,66 6492 078,18

En direction de :    LES ECHELLES RD921 916 327,80 6492 069,41

LA SERRAZ

En direction de :    LA BAUCHE RD921 915 631,29 6489 518,84

En direction de :    LES ECHELLES RD921 915 630,59 6489 530,86

Commune de SAINT CHRISTOPHE

BANDE DESSOUS - COURQUEUE

En direction de :    LES ECHELLES RD1006 917 257,14 6487 839,74

En direction de :    TUNNEL RD1006 917 249,65 6487 820,92

LA GROTTE

En direction de :    CHEF LIEU RD46 917 566,72 6486 969,67

En direction de :    LE PONT ST MARTIN RD46 917 566,74 6486 985,12
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LE PONT ST MARTIN

En direction de :    CHEF LIEU RD46 917 472,08 6486 505,76

En direction de :    ST CHRISTOPHE S/ GUIERS RD46 917 469,87 6486 527,64

LES ANDRES exRN6

En direction de :    LES ECHELLES RD1006 916 243,27 6487 260,45

En direction de :    TUNNEL RD1006 916 216,21 6487 189,15

Commune de SAINT FRANC

CHAILLES

En direction de :    RD1006 RD39 913 906,67 6489 654,88

En direction de :    ROUTE DE MORGE RD39 913 923,69 6489 649,81

EGLISE

En direction de :    LES THEVENONS RD39 914 389,32 6491 473,24

En direction de :    LE TROUILLET RD39 914 381,26 6491 468,27

LE CHATEAU

En direction de :    EGLISE RD38 913 580,71 6491 123,51

LE GAZON

En direction de :    LES THEVENONS RD39 915 062,20 6493 490,97

LE TROUILLET

En direction de :    LE CHÂTEAU RD39 914 661,23 6491 532,94

En direction de :    LE TREPPU RD39 914 663,59 6491 514,95

ROUTE DE MORGES

En direction de :    CHAILLES RD39 914 409,23 6490 034,82

En direction de :    LE TREPPU RD39 914 416,16 6490 028,80

Commune de SAINT JEAN DE COUZ

COL DE COUZ

En direction de :    CHAMBÉRY RD1006 920 199,80 6489 584,99

En direction de :    LES ECHELLES RD1006 920 195,94 6489 600,93
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COTE BARRIER RN

En direction de :    CHAMBÉRY RD1006 919 597,96 6488 401,33

En direction de :    LES ECHELLES RD1006 919 602,16 6488 424,30

Commune de SAINT PIERRE DE GENEBROZ

LA LANFREYERE

En direction de :    LA BAUCHE RD921 914 848,38 6488 566,99

En direction de :    LES ECHELLES RD921 914 834,88 6488 571,15

Commune de SAINT PIERRE D'ENTREMONT

LE COZON

En direction de :    CHEF LIEU RD912 924 040,72 6484 707,13

En direction de :    ENTREMONT LE VX RD912 924 054,99 6484 702,31

LE MOULIN

En direction de :    CHEF LIEU RD912 924 318,46 6485 178,28

En direction de :    ENTREMONT LE VIEUX RD912 924 330,43 6485 171,88

LES COMBETTES

En direction de :    SAINT-MÊME RD45C 923 560,74 6483 189,73

En direction de :    SAINT-PIERRE D'ENTREMONRD45C 923 567,62 6483 191,84

LES COURRIERS - LE PONT DU LAC

En direction de :    CHEF LIEU RD912 924 517,10 6485 609,48

En direction de :    ENTREMONT LE VX RD912 924 452,86 6485 499,34

SYNDICAT DU PAYS DE MAURIENNE

Commune de ALBIEZ LE JEUNE

LA DUCHERIE

En direction de :    ALBIEZ-LE-VIEUX RD80 962 861,13 6465 601,59

En direction de :    CENTRE RD80 962 867,36 6465 606,35

Commune de ALBIEZ MONTROND
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Commune de ALBIEZ MONTROND

GEVOUDAZ

En direction de :    ALBIEZ RD110 960 007,08 6464 614,48

En direction de :    ST JEAN DE MAURIENNE RD110 960 003,18 6464 600,55

LA COCHETTE

En direction de :    ALBIEZ RD110 961 658,69 6464 418,92

En direction de :    ST JEAN DE MAURIENNE RD110 961 673,41 6464 407,13

LA SAUSSAZ

En direction de :    LE MOLLARD RD80 961 548,45 6460 729,38

En direction de :    MONTROND RD80 961 562,48 6460 750,32

LA VILLETTE

En direction de :    LA SAUSSAZ RD80 961 750,58 6461 332,82

En direction de :    LE MOLLARD RD80 961 756,67 6461 331,96

LE COLLET D'EN BAS

En direction de :    ALBIEZ MONTROND RD110 960 446,46 6463 110,66

En direction de :    ST JEAN DE MAURIENNE RD110 960 438,95 6463 088,86

LES COMBES DU MOLLARD

En direction de :    LE MOLLARD RD80 961 930,67 6461 689,05

En direction de :    MONTROND RD80 961 915,93 6461 717,80

Commune de BESSANS

CAMPING DE L'ILLAZ

En direction de :    BONNEVAL/ARC RD902 1011 221,58 6475 563,81

En direction de :    MODANE RD902 1011 230,00 6475 570,83

LA BESSANNAISE

En direction de :    BONNEVAL/ARC RD902 1014 066,51 6477 946,55

En direction de :    MODANE RD902 1014 063,08 6477 960,54
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LE VILLARON

En direction de :    BONNEVAL/ARC RD902 1014 461,29 6478 223,33

En direction de :    MODANE RD902 1014 458,35 6478 227,82

Commune de FONTCOUVERTE LA TOUSSUIRE

LA RACLAZ

En direction de :    FONCOUVERTE RD78 959 590,82 6466 406,85

En direction de :    SAINT JEAN DE MAURIENNE RD78 959 599,06 6466 381,41

LA ROCHETTE (BAS)

En direction de :    LA TOUSSUIRE RD78 958 102,44 6467 270,99

En direction de :    ST JEAN DE MNE RD78 958 101,84 6467 280,50

LA ROCHETTE (HAUT)

En direction de :    MAIRIE RD78 957 895,07 6467 368,02

LES ANSELMES

En direction de :    BAS VALLÉE RD78 958 175,20 6466 735,14

En direction de :    LA TOUSSUIRE RD78 958 174,17 6466 722,67

LES ENVERSEES

En direction de :    ÉGLISE RD78 959 009,89 6466 327,43

En direction de :    VALLÉE RD78 958 999,94 6466 341,37

LE SUEL

En direction de :    FONTCOUVERTE RD78 959 300,79 6466 758,05

En direction de :    ST JEAN RD78 959 296,87 6466 767,93

LE VILLARD

En direction de :    LA TOUSSUIRE RD78 958 617,91 6466 639,06

En direction de :    ST JEAN DE MNE RD78 958 632,17 6466 619,82

PIERREPIN

En direction de :    FONTCOUVERTE RD78 960 010,89 6466 927,62

En direction de :    ST JEAN RD78 960 019,31 6466 920,80
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PLAN DES CHAUMES

En direction de :    LE CORBIER RD78 958 260,48 6466 590,29

En direction de :    ST JEAN RD78 958 280,76 6466 592,18

REORTIER

En direction de :    FONTCOUVERTE RD78 959 607,27 6466 114,64

En direction de :    ST JEAN RD78 959 602,15 6466 025,29

Commune de FRENEY

TER

En direction de :    MODANE RD1006 981 957,60 6462 182,84

En direction de :    ST-JEAN DE MNE RD1006 981 967,45 6462 196,72

Commune de JARRIER

CROISEMENT LES BOTTIERES

En direction de :    JARRIER RD78d 959 574,84 6469 826,27

En direction de :    LÉARD RD78d 959 580,77 6469 822,78

MOLLARD ROCHER

En direction de :    CHEF LIEU RD78d 960 690,13 6470 100,06

En direction de :    ST JEAN DE MNE RD78d 960 675,87 6470 092,74

PLAN DES VILLARDS

En direction de :    CHEF LIEU RD78d 960 636,99 6469 685,93

En direction de :    ST JEAN DE MNE RD78d 960 669,33 6469 679,01

Commune de LA CHAMBRE

LES ATTIGNOURS

En direction de :    CENTRE VILLE RD76A 957 442,35 6479 507,66

En direction de :    LES CHAVANNES RD76A 957 445,68 6479 509,01

Commune de LA CHAPELLE
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TIGNY

En direction de :    CHEF LIEU RD75 956 560,93 6486 576,21

En direction de :    EPIERRE RD75 956 566,93 6486 581,54

Commune de LE CHATEL

LE PRAZ

En direction de :    HERMILLON RD77 962 309,47 6474 228,73

En direction de :    MONTVERNIER RD77 962 312,60 6474 247,37

LE VILLARET

En direction de :    HERMILLON RD77 962 402,59 6473 837,73

En direction de :    MONTVERNIER RD77 962 399,58 6473 848,05

Commune de LES CHAVANNES EN MAURIENNE

ARRET LE PONT

En direction de :    EPIERRE RD1006 956 288,94 6481 781,71

En direction de :    ST JEAN DE MNE RD1006 956 246,25 6481 769,94

Commune de MODANE

GARE ROUTIERE

En direction de :    CENTRE-VILLE RD1006 987 157,54 6461 538,79

Commune de ORELLE

FRANCOZ

En direction de :    CHEF LIEU RD215c 978 414,65 6462 779,82

En direction de :    RD1006 RD215c 978 307,79 6462 772,16

LA DENISE (dir. St Michel)

En direction de :    ST MICHEL DE MNE RD1006 976 122,03 6462 826,53

TELECABINE

En direction de :    MODANE RD1006 978 366,85 6462 705,03

En direction de :    ST MICHEL RD1006 978 178,84 6462 710,78
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Commune de SAINT COLOMBAN DES VILLARDS

LA PERRIERE

En direction de :    ST ETIENNE DE CUINES RD927 952 376,87 6470 852,01

Commune de SAINT FRANCOIS LONGCHAMP

BONVILLARD

En direction de :    CHEF LIEU RD99 963 164,18 6479 721,45

L'EPALUD

En direction de :    LA CHAMBRE RD213 961 470,94 6483 982,22

En direction de :    LONGCHAMP RD213 961 458,50 6483 867,63

LE PLANET

En direction de :    LA CHAMBRE RD213 961 055,90 6483 346,86

En direction de :    ST FRANÇOIS LONGCHAMP RD213 961 037,56 6483 316,80

LES ARCOUSSIERS

En direction de :    COL DE LA MADELEINE RD213 962 725,97 6485 314,05

En direction de :    LA CHAMBRE RD213 962 719,05 6485 308,16

LES LONGES

En direction de :    COL DE LA MADELEINE RD213 962 576,09 6485 176,16

En direction de :    LA CHAMBRE RD213 962 528,27 6485 165,24

LES PERRELLES

En direction de :    LONGCHAMP RD213 962 753,47 6486 020,86

Commune de SAINT JEAN D'ARVES

ENTRAIGUES

En direction de :    SAINT SORLIN D'ARVES RD926 957 964,81 6460 170,10

En direction de :    VALLÉE RD926 957 962,60 6460 161,33

PLANCHAMPS

En direction de :    LA TOUR RD80b 957 327,27 6461 608,92

Commune de SAINT JEAN DE MAURIENNE
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CENTRALE EDF

En direction de :    ALBIEZ RD110 960 602,19 6467 057,82

En direction de :    ST JEAN DE MAURIENNE RD110 960 605,08 6467 047,95

CITE EDF / LONGEFAN

En direction de :    HERMILLON RD77 963 067,03 6470 493,56

En direction de :    ST JEAN DE MNE RD77 963 064,16 6470 493,01

LES GRANDES TERRES

En direction de :    CENTRE-VILLE RD78d 961 393,45 6469 527,73

En direction de :    JARRIER RD78d 961 384,48 6469 527,16

PLAN DES COMBES

En direction de :    CENTRE VILLE RD78d 961 029,07 6469 544,96

En direction de :    JARRIER RD78d 961 015,59 6469 547,48

ZONE DE LOISIRS

En direction de :    ALBIEZ RD110 961 433,09 6468 333,32

Commune de SAINT MARTIN D'ARC

LA RAVOIRE

En direction de :    VALLOIRE RD902 972 151,80 6462 748,53

Commune de SAINT MARTIN DE LA PORTE

LA PORTE

En direction de :    BEAUNE RD219 971 372,70 6465 192,40

En direction de :    ST MARTIN CENTRE RD219 971 372,98 6465 198,57

LE MOLLARDURAND SECONDAIRES

En direction de :    BEAUNE RD219 971 017,81 6465 583,15

En direction de :    ST MARTIN CENTRE RD219 971 017,73 6465 586,69

Commune de SAINT MARTIN SUR LA CHAMBRE
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LA COTE

En direction de :    LA CHAMBRE RD213 959 879,31 6480 095,02

En direction de :    MONTOUDRAS RD213 959 884,22 6480 092,68

LE MOLLARD

En direction de :    LA CHAMBRE RD213 959 526,68 6479 674,08

En direction de :    MONTOUDRAS RD213 959 546,13 6479 659,95

MAISON PUGES

En direction de :    LA CHAMBRE RD213 960 050,64 6480 330,36

Commune de SAINT MICHEL DE MAURIENNE

BEAUNE

En direction de :    LE MOLLARD RD219 972 271,38 6467 329,32

LE MOLLARD DE BEAUNE

En direction de :    BEAUNE GD VILLAGE RD219 971 768,71 6467 084,13

En direction de :    ST MICHEL RD219 971 779,59 6467 098,00

L'ETRAZ

En direction de :    BEAUNE RD82 972 581,75 6464 218,82

En direction de :    CENTRE-VILLE RD82 972 584,72 6464 234,98

VILLARBERNON

En direction de :    CENTRE-VILLE RD82 972 179,30 6465 498,39

Commune de SAINT PANCRACE

CRET DES VERNEYS

En direction de :    LES BOTTIÈRES RD78d 958 928,93 6468 579,04

En direction de :    ST PANCRACE RD78d 958 940,26 6468 539,11

Commune de SAINT REMY DE MAURIENNE

LE GRIVOLLEY

En direction de :    CHEF LIEU RD74 955 592,28 6485 238,18
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Commune de SAINT SORLIN D'ARVES

CLUNY

En direction de :    ST JEAN DE MAURIENNE RD926 955 015,22 6462 549,14

En direction de :    ST SORLIN RD926 955 022,51 6462 552,81

FROMAGERIE

En direction de :    ST SORLIN RD80b 954 716,62 6462 835,58

LE REVOUX

En direction de :    ST SORLIN RD80b 954 975,01 6462 722,55

Commune de TERMIGNON

LENFREY

En direction de :    LANSLEBOURG RD1006 997 092,66 6466 584,39

En direction de :    MODANE RD1006 997 085,21 6466 585,87

MOLLARD DU MAS

En direction de :    BONNEVAL/ARC RD902 1008 142,97 6473 792,04

En direction de :    MAIRIE RD902 1008 117,27 6473 785,62

Commune de VALLOIRE

GRAND VY

En direction de :    COL DU GALIBIER RD902 968 728,41 6456 365,34

En direction de :    VALLOIRE RD902 968 735,95 6456 367,99

LA RUAZ

En direction de :    COL DU GALIBIER RD902 968 701,58 6456 100,04

En direction de :    VALLOIRE RD902 968 708,66 6456 098,92

LE COL

En direction de :    COL DU TÉLÉGRAPHE RD902 969 988,01 6459 883,55

En direction de :    VALLOIRE RD902 969 958,85 6459 760,94

LES CHOSEAUX

En direction de :    VALLOIRE RD902 969 631,14 6458 456,56
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LES CHOSEAUX VILLE

En direction de :    VALLOIRE RD902 969 692,86 6458 207,76

LES GRANGES

En direction de :    COL DU TÉLÉGRAPHE RD902 969 818,17 6458 927,35

En direction de :    VALLOIRE RD902 969 819,22 6458 936,12

MOULIN BENJAMIN

En direction de :    LES VERNEYS RD902 968 768,48 6457 056,39

UCPA

En direction de :    LES VERNEYS RD902 968 709,70 6456 536,21

En direction de :    VALLOIRE RD902 968 716,80 6456 536,67

Commune de VALMEINIER

LA COMBAZ

En direction de :    VALMEINIER 1500 RD215A 973 635,70 6459 410,13

En direction de :    VALMEINIER 1800 RD215A 973 644,40 6459 409,71

LE GRAND PANORAMA

En direction de :    HAUT STATION RD215a 974 009,28 6459 274,47

En direction de :    VILLAGE RD215a 974 046,31 6459 268,32

TORELIERE

En direction de :    VALMEINIER RD215A 972 453,89 6460 192,50

Commune de VILLAREMBERT

LE SAUT

En direction de :    LA TOUSSUIRE RD78a 956 888,39 6465 141,13

En direction de :    ST JEAN DE MAURIENNE RD78a 956 854,70 6465 148,97

Commune de VILLARGONDRAN

Mise à jour le : mardi 09 mai 2017                                                                                                           Page 56 / 57



CHEMIN DU CAMP

En direction de :    ST JEAN DE MNE RD81 965 160,74 6468 445,03

En direction de :    VILLARGONDRAN RD81 965 147,73 6468 449,84

LES RESSES

En direction de :    MONTRICHER-ALBANNE RD81 965 617,68 6467 226,52

En direction de :    ST JEAN DE MNE RD81 965 632,50 6467 219,30
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 Annexe 35 
 

CONVENTION  RELATIVE AUX MODALITES DE TRANSFERT DE LA GARE PUBLIQUE ROUTIERE 
DE VOYAGEURS RELEVANT DU DEPARTEMENT DU PUY-DE-DOME 

 
 
ENTRE : 
 
La Région AUVERGNE-RHONE-ALPES, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269 
LYON Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice dûment habilité en 
vertu de la délibération n°  _____ du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du ______________ 
relative à    ______      
 
Ci-dessous désignée « la Région » ou « le Conseil régional», 
 
ET : 
 
Le Département du PUY DE DOME sis 24 rue Saint Esprit 63033 CLERMONT-FERRAND Cedex 1 et 
représenté par le Président du Conseil Départemental en exercice Monsieur Jean-Yves GOUTTEBEL 
en vertu de la délibération n°______________ du ______________ 

 

Ci-dessous désigné « le Département » ou « le Conseil départemental», 
 
 
Vu le code général des collectivités territoriales ; 
 
Vu l’article 15. V. de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République ; 
 
Vu la délibération du Conseil régional n° [……] du 29 juin 2017 portant approbation de la présente 
convention et autorisant Monsieur le Président à la signer ; 
 
Vu la délibération du Conseil départemental du Puy-de-Dôme n° [……] en date du [……] portant 
approbation de la présente convention et autorisant Monsieur le Président à la signer ; 
 
 
Il est convenu ce qui suit : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 
 
PREAMBULE 
 
La Loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 
(NOTRe) opère une nouvelle répartition des compétences entre les collectivités territoriales, en 
particulier entre Départements et Régions, impliquant des opérations de transfert. 
 
La compétence relative à la construction, l’aménagement et l’exploitation de gares publiques 
routières de voyageurs relevant du Département est transférée à la Région en application de l’article 
15.V. de la loi portant nouvelle organisation territoriale de la République. 
 
Le Département du PUY-DE-DOME dispose sur son territoire d’une gare publique routière de 
voyageur située place Gambetta à Clermont-Ferrand, qui relève de sa compétence. 
 
En application des dispositions sus-rappelées il revient au département et à la région d’établir une 
convention qui organise les modalités, notamment financières du transfert de celle-ci. 
 
 
ARTICLE 1 : Objet 
 
La présente convention a pour objet de définir et d’organiser conformément aux dispositions de 
l’article 15.V. de la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République les modalités de transfert de la gare publique routière de voyageurs située quartier des 
Salins, place Gambetta à Clermont-Ferrand. 
 
 
ARTICLE 2 : Périmètre du transfert 
 
En application de l'article 15 de la loi NOTRe, le Département transfère à la Région à compter du 1er 
janvier 2017, la compétence relative à la construction, l'aménagement et l'exploitation de la gare 
routière publique de voyageurs relevant à cette date du Département. 
 
La gare publique routière concernée par le transfert est celle de Clermont-Ferrand située place 
Gambetta telle que décrite dans le diagnostic de l’état de la gare annexé à la présente.  
 
Il est acté, entre les parties, un transfert en pleine propriété du bâti de ladite gare routière. 
 
 
ARTICLE 3 : Le transfert des biens 
 
Les parties s’accordent sur le principe de transfert à l’euro symbolique de la propriété des biens 
immeubles équipés et affectés à l’exercice de la compétence. 
 
Le diagnostic de l’état de la gare ci-annexé recense de manière exhaustive les biens immeubles 
équipés concernés.  
 
Il revient à la Région d’inscrire ces biens à son inventaire comptable. 
 



 

 

 
 
 
 
ARTICLE 4 : Financement de la délégation de compétence en matière de gares publiques 
routières 
 
La Région prend en charge cette compétence en propre à partir du 1er janvier 2017 et en assume 
donc directement les coûts à cette date, les charges constatées avant le transfert ayant été prises en 
compte dans le cadre de l’évaluation effectuée par la Commission Locale sur l’Evaluation des 
Charges et des Ressources Transférées (CLERCT). 
 
 
ARTICLE 5 : Le transfert des engagements du département 
 
La Région prendra en charge l’ensemble des autorisations, contrats, conventions et délégations de 
service public en cours d'exécution à la date du transfert de  la compétence, conformément à l'article 
15. VI. de la Loi NOTRe, qui substitue de plein droit la Région dans les droits et obligations du 
Département à l’égard des tiers dans le cadre du transfert de compétence. 
 
La liste des autorisations et contrats transférés pour l’exercice de la compétence gare routière est 
annexée à la présente convention. 
 
Conformément à l’article 4 de « l’autorisation d’occupation du domaine public communal – gare 
routière » délivrée par la ville de Clermont-Ferrand, le Département est autorisé à céder ladite 
autorisation d’occupation du domaine public, en cas de substitution d’autorité délégante pour 
l’exploitation de la gare routière. 
 
 
ARTICLE 6 : Effets 
 
La présente convention prend effet à compter du 1er janvier 2017. 
 
La présente convention vaut acte de transfert de propriété à compter de sa signature. 
 
 
ARTICLE 7 : Litiges 
 
Les parties s’engagent, préalablement à tout recours contentieux, à trouver une solution amiable 
aux différends pouvant survenir lors de l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent 
dans un délai raisonnable à compter de la réception d’un courrier adressé par la partie la plus 
diligente, par lettre recommandée avec accusé de réception. 
 
Les parties conviennent que les litiges éventuels entre les parties, ne pouvant recevoir de solution 
amiable, seront soumis au Tribunal Administratif de Clermont-Ferrand. 
 
 
 
  



 

 

ARTICLE 8 : Dispositions finales 
 
Le président du Conseil régional et le président du Conseil départemental sont chargés, chacun en 
ce qui le concerne, de l’exécution de la présente convention. 
 
 
 
 
Fait en deux exemplaires, à   le [……] 
 
 

Pour la REGION     Pour le DEPARTEMENT 

Le Président du Conseil  régional    Le Président du Conseil Départemental 

 

 

 

 

Laurent WAUQUIEZ     Jean-Yves GOUTTEBEL 
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- Autorisation d’Occupation Temporaire entre la Ville de Clermont-Ferrand et le Conseil 

Départemental du Puy-de-Dôme 

- Contrat d’affermage pour l’exploitation de la gare routière 

- Avenant n° 1 au contrat d’affermage pour l’exploitation de la gare routière de Clermont-

Ferrand du 12 mai 2015 

- Avenant n° 2 au contrat d’affermage pour l’exploitation de la gare routière de Clermont-

Ferrand du 20 mai 2016 

- Avenant n° 3 au contrat d’affermage pour l’exploitation de la gare routière de Clermont-

Ferrand du 23 juin 2016 

 

 
 
 
 
 
 



DIRECTION DES AFFAIRES JURIDIQUES 

SERVICE DES ASSURANCES ET DES CONTRATS 

Contrat d'affermage pour l'exploitation de la gare routière 
\ ' . • 

ENTRE : 

La Commune de Clermont-Ferrand représentée par son Maire, habilité à l'effet des 

présentes par délibération du Conseil Municipal du 2.lA.v.~ q .... ~.C;?{Q.... déposée à la 

Préfecture le.?J .~. Av. .,., ;.l. .. 2-~ :1.0 . 

ci-après désigné le délégant ou la Commune d'une part, 

.J.Q.v..~.Q/±.(.N. D;dl·~··ï·····.P.···D: .. G .. , : . 

ci-après désigné le délégataire ou l'exploitant d'autre part, 

Article 1 : Objet de la délégation 

La présente convention a pour objet la délégation par affermage de la Gare routière de Clermont 

Ferrand sise Place Gambetta. 
L'exploitant aura pour mission de mettre à la disposition des entreprises de transports publics de 

voyageurs et de leurs usagers les installations et services suivants: 

• Stationnement et départ des cars 

• Consigne bagages, mise à disposition de sanitaires publics 

• Service de téléphonie mobile et fixe 

• Photocopies 
• Distributeurs automatiques de boissons froides et chaudes + encas 

• Vente de tickets transport urbain et interurbain 

• - Renseignements voyageurs en matière de transport et mise à disposition de prospectus 

touristiques 

Le délégataire s'engage à assurer la sécurité, le bon fonctionnement et la continuité, la qualité et 

la bonne organisation de la mission qui lui est confiée. Il devra assurer la permanence de la 

continuité de l'exploitation des biens affermés pendant toute la durée du présent contrat. 
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Il devra exercer une stricte égalité d'accès et de traitement vis-à-vis des utilisateurs des biens 

affermés. Il ne pourra exercer, de sa propre initiative, la moindre sélection au regard de critères 

religieux, politiques, sociaux ou ethniques. 

Le délégataire pourra en complément de ses missions de base développer des missions annexes 

pour assurer 'l'équilibre fmancier de la délégation type marché aux puces, photomaton ou 

d'autres activités après accord exprès de la commune sous réserve de ne pas compromettre le bon 

fonctionnement de la Gare routière. 

Le délégataire exploite les composants à ses, risques et périls, et sous sa responsabilité, 

conformément aux dispositions du présent contrat. 

En contrepartie des prestations rendues aux usagers, le délégataire est autorisé à percevoir auprès 

d'eux toutes recettes selon les tarifs fixés à l'article 13 des présentes. 

Le délégataire verse au délégant une redevance dans les conditions fixées au présent contrat. 

Article 2 : Biens affermés 

Le délégant met à la disposition de l'exploitant les ouvrages et équipements nécessaires à 

l'exploitation du service figurant en annexe 1 du présent cahier des charges. 
Il s'agit d'une structure type « ALGECO » avec ossature tubulaire en acier galvanisé laquée en 

, 2 . 
façade d'une surface totale de 218,3 m . 

L'aire comporte 15 places de stationnement et 15 quais. 

Le délégataire prendra les lieux dans l'état où ils se trouveront à la prise de délégation. Un état 

des lieux contradictoire sera dressé à l'entrée dans les lieux. Si le délégant effectue des travaux 

de réhabilitation après l'entrée dans les lieux, un état des lieux complémentaire sera établi à 

l'achèvement des travaux. 

Article 3 : Durée et prise d'effet du contrat 

L'exploitation prendra effet à compter du 1 er juin 2010 pour une durée de cinq ans soit une 

échéance se situant au 31 mai 2015. 

Article 4 : Utilisation des biens affermés 

L'exploitant utilise les biens mis à sa disposition conformément à la réglementation en vigueur, 

présente et à venir. Il est chargé de toutes les autorisations et de toutes les formalités requises. Il 

est responsable de la sécurité dans les équipements dont il a la gestion. 
_ ~ L'ex loitant pourra consentir à titre onéreux ou gratuit toute convention de sous-cccu ation, sous 

" réserve e accor pre a e e . es conventions ne pourront conférer aucun rort 

à la propnete commerciale, nt aVOIr une durée supérieure à la durée du présent contrat. 
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Article 5 : Propriété commerciale 

Les biens affermés font partie du domaine public communal. L'exploitant ne pourra donc pas se 

prévaloir d'un quelconque droit à la propriété commerciale ni au renouvellement du contrat au 

sens du code de commerce. 

Article 6 : Fournitures et fluides 

L'exploitark souscrit à son compte l'ensemble des abonnements en énergies et fluides nécessaires 

à l'exploitation du service qui lui est confié et s'acquittera régulièrement des primes et 

cotisations. 

Article 7 : Exclusivité du service 

L'exploitant a le droit exclusif d'assurer la mission confiée. Il a seul le droit d'utiliser les biens 

affermés. 

Article 8 : Règlement intérieur 

Un règlement intérieur précise les conditions de fonctionnement et de sécurité des biens 

affermés, notamment les dispositions applicables aux organisateurs, visiteurs et tout autre 

intervenant dans les biens affermés. 

Ce règlement intérieur est élaboré par le délégataire dans les trois mois qui suivent la signature 

de la présente convention et il est communiqué au délégant.,.De la même manière, toute 

modification ultérieure du règlement intérieur ne peut être mise en vigueur sans information du 

délégant. 
Ce règlement fixe les conditions de sécurité et d'évacuation qui s'imposent aux usagers. 

Article 9 : Continuité de l'exploitation 

L'exploitant est tenu d'assurer la continuité du service qui lui a été confié. Toute interruption 

dans l'exploitation doit être signifiée dans les plus brefs délais à la Commune. L'exploitant n'est 

exonéré de sa responsabilité en cas d'arrêt du service que dans les cas de destruction totale des 

biens mis à sa disposition ou d'évènements extérieurs ayant un caractère de force majeure, 

indépendants de la volonté de l'exploitant qui rend l'exécution du service totalement impossible. 

L"exploitant devra honorer les contrats de maintenance conclus par le précédent exploitant. Il 

reconnaît avoir pris connaissance de ces contrats présentés en annexe 2 du présent cahier des 

charges. 

Article 10 : Régime du personnel 

Le délégataire recrute et affecte au fonctionnement du service le personnel en nombre et en 

qualification qui lui est nécessaire pour remplir sa mission. Ce personnel sera sous statut de droit 

privé. 

Il reprend le personnel antérieurement affecté à l'exploitation, selon les dispositions de l'article L 

1224-1 du Code du travail. 
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Le délégant mettra tout en œuvre pour obtenir du précédent exploitant le paiement direct aux 

salariés repris à la prise d'effet du présent contrat de l'ensemble des sommes dues jusqu'à la date 

de leur transfert par le précédent délégataire au titre de leurs contrats de travail et de leur activité 

et, notamment, les droits acquis sur congés payés, les prorata de primes, gratifications, notes de 

frais, indemnités de déplacement etc ... 

Il en communique l'organigramme de principe au délégant. 

A l'issue de la présente délégation, le Délégant veillera au respect par le futur exploitant: 

\ '> 
1. de l'actuel article L 1224-1 du Code du travail 'aux termes duquel le futur exploitant 

délégataire désigné reprendra à sa charge, à compter de la date d'entrée en vigueur du 

nouveau contrat' d'exploitation, l'ensemble des personnels affectés à la délégation de 

service public pour l'exploitation de la Gare routière, etJou, 

2. de toutes dispositions légales et/ou réglementaires qui viendraient le compléter, le 

modifier ou s'y substituer 

Toutefois, si aucun nouvel exploitant n'est désigné à l'issue de la présente délégation, le délégant 

prendra à sa charge ou fera supporter par un tiers désigné par lui, l'ensemble des charges, 

salaires, indemnités et autres conséquences financières qu'aura à supporter l'actuel délégataire du 

fait des reclassements et/ou licenciements des personnels affectés par ce dernier à la délégation 

de service public pour l'exploitation de la gare routière. 

Article 11 : Entretien, maintenance 

Le délégataire est responsable du nettoyage, de l'entretien courant et des réparations courantes 

des bâtiments, installations, équipements et matériels nécessaires à l'accomplissement du service 

public, afin de maintenir pendant toute la durée du contrat les biens qui lui sont confiés en bon 

état de fonctionnement. 
Faute de pourvoir à ses obligations d'entretien, la Commune fait procéder à l'exécution d'office 

des travaux aux frais de l'exploitant après une mise en demeure par lettre recommandée avec avis 

de réception restée sans réponse dans un délai de 15 jours. 

Le délégant prend à sa charge les grosses réparations sur les bâtiments telles que définies à 

l'article 606 du code civil, les investissements liés au renouvellement sur les structures porteuses 

des ouvrages, fondations, couvertures entières, façades et menuiseries extérieures. 

Le gros entretien et le renouvellement des autres équipements existants qui incombent 

normalement au propriétaire délégant seront réalisés selon les dispositions du présent article. 

Le délégant devra procéder à l'exécution des travaux de mise en conformité de l'ensemble des 

biens affermés avec les normes de toutes origines applicables (notamment les normes relatives à 

la prévention, la sécurité, l'hygiène, la protection de l'environnement) tant lors de la remise 

des dits biens au délégataire que pendant la durée de la délégation. 
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Artic]e 12 : Travaux 

La Commune est maître d'ouvrage de tous les travaux de modernisation et d'extension entraînant 

un accroissement du patrimoine de la Collectivité. L'exploitant sera informé et associé aux 

projets communaux. 

Article 13 - tarifs 

13-1 fixation des tarifs 

Les tarifs relatifs aux départs sont calculés en fonction du nombre de départs et de la distance de 

la ligne exploitée. Les tarifs de stationnement doivent être fonction de la durée de stationnement. 

Les prestations sont payées par les auto caristes qui utilisent le service. 

L'exploitant est autorisé à compléter ses recettes par des recettes complémentaires issues de la 

sous-occupation d'espaces (stationnement des bus de tourisme hors lignes, marché aux puces, 

photomaton etc ... ). Les tarifs sont annexés au présent contrat. 

13-2 Révision des tarifs 

Les parties conviennent de faire évoluer les tarifs de service public annuellement (au 1 er janvier) 

proportionnellement à un coefficient défini comme suit: 

K = 0, 45 (MlMo) + 0, 45 (S/So)+O,l 

« Mo », dernière valeur de l'indice du coût horaire du travail - tous salariés - des services 

principalement rendus aux entreprises .publié au Bulletin Mensuel de la Statistique édité par 

l'INSEE connue à la date du 1 er janvier 2010. 

« M », dernière valeur de cet indice connue au 1 er janvier de l'année considérée. 

« So », dernière valeur de l'indice des prix à la consommation (IPC Ensemble OOE) et autres 

biens et services.publié au Bulletin Mensuel de la Statistique édité par l'INSEE connue à la date 

du l" juin2010. 

« S », dernière valeur de cet indice connue au 1 er janvier de l'année considérée. 

Dans l'hypothèse où les parties souhaiteraient une évolution différente de celle prévue par le 

présent principe de révision, elles seraient amenées à négocier de nouvelles conditions. Les 

éventuelles modifications des modalités de révision tarifaire seraient alors formalisées par 

avenant. 

Article 14 : Contraintes de service public et compensation financière 

L'exploitant est tenu de supporter des contraintes spécifiques d'exploitation (charges d'entretien, 

de personnels ... ) génératrices de coûts incompatibles avec les sujétions tarifaires liées aux 

données du marché. 

Les contraintes de service public imposées au délégataire sont: 

ouverture du service 1 Oh par jour, 6 jours sur 7 
permanence d'un accueil physique aux heures d'ouverture 
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En conséquence, la Commune compensera le surcoût en terme de charges de personnel des 

contraintes ci-dessus à hauteur de : 40% de la masse salariale charges comprises hors salaire 

charges comprises du Directeur d'exploitation. . . 

En tout état de cause, cette compensation financière ne pourra excéder 60 000 €. 

Si le résultat d'exploitation est bénéficiaire ou équilibré, le versement de cette subvention est 

suspendu. 
Une avance de 20 000 € maximum pourra être demandée en cours d'exercice par le délégataire 

sur présentation d'un état provisoire des produits et des charges d'exploitation, avance qui sera 

imputée sur la compensation financière finalement due sur présentation des comptes de l'exercice 

comptable concerné ou remboursée '\ans un délai d'un mois de la présentation des comptes. \ 

Article 1S : Montant des redevances 

L'exploitant versera une redevance annuelle d'occupation du Domaine Public fixe de 500 e. 
Il versera en outre en cas de bénéfice une redevance annuelle d'exploitation variable à hauteur de 

5% du résultat. 

Article 16: Régime fiscal 

Tous les impôts, taxes ou redevances liés à l'exploitation seront à la charge de l'exploitant. 

Article 16 : Contrôles 

En vertu de l'article L1411-3 du CGCT, l'exploitant présente chaque année avant le l " juin, un 

rapport de délégation sur l'exercice écoulé. 
Le rapport devra tenir compte des spécificités du secteur d'activité. Il devra respecter les 

principes comptables d'indépendance des exercices et de permanence des méthodes retenues pour 

l'élaboration de chacune de ses parties, tout en permettant la comparaison entre l'année en cours 

et la précédente. 
Le rapport devra contenir les informations suivantes (art. R 1411-7 du CGCT) 

le compte annuel de résultat de l'exploitation rappelant les données présentées l'année 

précédente. Pour 1'établissement de ce compte, l'imputation des charges s'effectuera par 

affectation directe pour les charges directes et selon des critères internes issus de la comptabilité 

analytique ou selon une clé de répartition dont les modalités sont précisées dans le rapport pour 

les charges indirectes, notamment les charges de structure, 
une présentation des méthodes et des éléments de calcul économique annuel et 

pluriannuel retenus pour la détermination des produits et charges directs et indirects imputés au 

compte de résultat de l'exploitation, les méthodes étant identiques d'une année sur l'autre sauf 

modification exceptionnelle et dûment motivée, 
un état des variations du patrimoine immobilier intervenues dans le cadre du contrat, 

un compte rendu de la situation des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation 

du service public délégué, comportant notamment une description des biens et le cas échéant le 

programme d'investissement, y compris au regard des normes environnementales et de sécurité, 

un état du suivi du programme contractuel d'investissements en premier établissement et 

du renouvellement des biens et immobilisations nécessaires à l'exploitation du service public 

délégué ainsi qu'une présentation de la méthode de calcul de la charge économique imputée au 

compte annuel de résultat d'exploitation de la délégation, 
un état des autres dépenses de renouvellement réalisées dans l'année conformément à vos 

obligations contractuelles, 
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un inventaire des biens désignés au contrat comme biens de retour et de reprise du service 

délégué, 

les engagements à incidences financières, y compris en matière de personnel, liés à la 

délégation de service public et nécessaires à la continuité du service public. 

Le rapport devra contenir en outre l'analyse de la qualité du service et comportera tout élément 

permettant d'apprécier la qualité du service rendu et les mesures proposées pour une meilleure 

satisfaction des usagers. 

Le rapport devra contenir enfin un compte rendu technique et financier comportant les 

informations utiles relatives à l'exécution du service et notamment les tarifs pratiqués, leur mode 

de détermination et leur évolution, ainsi que les autres recettes d'exploitation. \ 

La Commune peut par ailleurs procéder à tout moment à toute vérification pour s'assurer que le 

service est exploité dans les conditions prévues. 

Article 17 : Assurances 

L'exploitant souscrit une police d'assurance de responsabilité civile, une responsabilité 

d'exploitant, ainsi qu'une assurance de dommages aux biens pour Une valeur de 650 000 € 

mmimum. 

Article 18 : Responsabilités 

L'exploitant fait son affaire de tous les risques et litiges pouvant provenir du fait de son 

exploitation. Il est seul responsable vis à vis des tiers de tous accidents, dégâts et dommages 

causés du fait de sa gestion. La responsabilité de la Commune ne pourra être recherchée à 

l'occasion des litiges provenant de la gestion de l'exploitant. 

Article 19 : Sanctions 

Faute par l'exploitant de remplir ses obligations, l'exploitant pourra être sanctionné dans les cas 

suivants: 
Suspension générale du service non justifiée durant plus de 48 Heures, la pénalité 

demandée par la Commune sera de 500 € par jour d'interruption. 

non respect des prescriptions du présent cahier des charges, 

non respect des règles d'hygiène et de sécurité, 

négligence dans l'entretien des biens mis à disposition, 

l'exploitant sera redevable d'une pénalité de 250 € par jour après mise en demeure par courrier 

recommandé avec accusé de réception resté sans effet dans un délai de 15 jours. 

Non production des documents mentionnés à l'article 16 du présent cahier des charges 

dans les délais, la pénalité demandée par la Commune à l'exploitant sera de 100 €. 

En cas de faute grave de l'exploitant, la Commune pourra mettre le service en régie sous un délai 

de 15 jours après mise en demeure par courrier recommandé avec accusé de réception resté sans 

réponse. L'exploitant assurera toutes les charges financières qui découleront de cette mise en 

régie. Dans cette hypothèse, la Commune pourra mettre fin unilatéralement à la convention 

d'exploitation. 
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Article 20 : Difficultés économiques 

En cas de redressement judiciaire de l'exploitant, la résiliation pourra être prononcée si 

l'administrateur judiciaire ne demande pas la continuation de la convention d'exploitation dans le 

mois qui suit la date de jugement. 

En cas de liquidation, la résiliation interviendra automatiquement dans le mois qui suit la date du 

jugement sans que l'exploitant puisse prétendre à une indemnité. 

\ \ 

Article 21 : Litiges 

En cas de désaccord entre la Commune et l'exploitant, il sera fait appel à un collège de 

conciliation composé de trois membres, un désigné par la Commune, un désigné par l'exploitant, 

un désigné en commun. 

En cas de désaccord persistant, le Tribunal compétent est le Tribunal Administratif de Clermont 

Ferrand. 

Article 22 : Résiliation pour motif d'intérêt général 

La Commune pourra mettre fin au contrat avant son terme normal pour motifs d'intérêt général, 

notamment dans l'hypothèse où l'exploitation d'un service public communal de gare routière ne 

s'avèrerait plus nécessaire. La décision ne pourra prendre effet qu'après un délai de six mois à 
compter de la date de réception de la notification dûment motivée, adressée par lettre 

recommandée avec accusé de réception. Le délégataire recevra une indemnité destinée à couvrir 

la valeur non amorties des dépenses d'investissement consentie pour l'exécution de ce service. 

En cas de désaccord sur cette indemnité, la procédure prévue à J'article 21 sera mise en œuvre 

avant tout recours contentieux. 

Article 23 : Fin d'exploitation 

Les biens de retour, c'est-à-dire les biens indispensables au service, tels qu'ils figurent dans les 

descriptifs en annexe aux présentes qu'il s'agisse de biens dont l'acquisition initiale a été 

financée par le délégant, des biens remplacés par le délégataire, ou des biens dont l'acquisition 

initiale a été financé par le délégataire après l'accord express du délégant, font retour 

gratuitement au délégant. 

Les biens mobiliers acquis par le délégataire sont assimilés en fm d'exploitation à des biens de 
reprise qui pourront, si le délégant l'accepte, faire l'objet d'un rachat par le délégant à des prix 

fixés d'un commun accord. 

Un inventaire des biens de reprise sera dressé chaque année par le délégataire. 

Les biens propres du délégataire acquis en dehors du périmètre du contrat pourront faire l'objet 

d'un rachat par le délégant s'il le souhaite sur la base de leur valeur nette comptable. 
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Article 25 : Election de domicile 

L'exploitant fait élection de domicile à Clermont-Ferrand. 

Article 26 : Annexes 

Figurent en annexe du projet de contrat: 

\ - Un descriptif des locaux \ 

Un plan des bâtiments et de l'aire de stationnement 

Plan cadastral et photographie aérienne du site 

Contrats de maintenance 

Documents supplémentaires à fournir par le candidat à l'appui de son offre qui seront annexés au 

contrat définitif: 

Budgets prévisionnels 2010-2015 

_ Note justificative sur le personnel nécessaire pour assurer le bon fonctionnement 
de la gare routière ... ~-, .. -. __ ._----~----_ ... - 

}~;:(:(j ;.\ ~,,',\ - .,,' ,',:,- 

DU ~~:~rf~J: .:.>·r )i"J~i': . 

. ' f 

Fait à Clermont-Ferrand le - 4 MAI Z010 

Pour la Commune de Clermont-Ferrand, 

Le Maire, 

Pour .1A .. Sç_t1.R4 .. &.Qc7,M ~ 
Le .2.0. .. 6 .. , (1 

DE 
CLf.RMOIIHERRANO 0473931361 

VJl1 v" (lV lM, u..~ 01' J 

",le- 'f ~oA C-{; \ ~ 2>wt" ~ u 4 

Lt. ~., t". W\ ;- e, J.. 
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DIRECTION DES AFFAIRES JURlUIQLJI<:S 

SERVICE DES ASSVRANCES ET DES CONTRA TS 

AVENANT N° J 
AU CONTRAT D'AFFERMAGE POUR L'EXPLOITATION 

DE LA GARE ROUTIERE DE CLERJ\tIONT-FERRAND 

Entre: 

La Commune de Clermont-Ferrand, dont le siège est 10 rue Philippe Marcombes à 
63000 Clermont-Ferrand, représentée par son Maire, Monsieur Olivier BIANCHI, habilité par 

délibération du Conseil Municipal en date du 24 avril 2015 déposée à la Préfecture le Jf1 MAI 2015 

ci-après désignée la « Commune ». 

D'une part, 

Et: 

La société de la Gare Routière, société anonyme d'économie mixte inscrite au registre 
du Commerce de Clermont-Ferrand sous le N° 859 200 537, dont le siège social est place 
Gambetta à Clermont-Ferrand, représentée par Madame Marianne de la Frégonnière, sa 

Présidente Directrice-Générale, agissant en cette qualité en vertu d'une délibération du 13 
novembre 20 J 3 du Conseil d'Administration, 

ci-après désigné « le Délégataire », 

D'autre part, 

1 L EST EXPOSE CE QlJI su IT : 

Par contrat d'affermage en date du 4 mai 2010, la Commune a délégué à la SEM gare routière 
l'exploitation de la gare routière de Clermont-Ferrand pour une durée de 5 ans jusqu'au 31 
mai 2015. 

Il a été convenu avec le Département du Puy-de-Dôme qu'il reprendrait l'exploitation de 
ladite gare à compter du 1 cr juillet 2016, dans le cadre de sa compétence sur les transports 

interurbains. Afin de maintenir la continuité de l'exploitation et de permettre ce transfert 
d'exploitation dans les meilleures conditions pour les usagers et les salariés de la SEM, la 
Commune a décidé de prolonger le contrat d'affermage en cours avec le délégataire de 13 
mois. 
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12 MAI 2015 

1 

IL EST nONC CONVENl! CE QUI SUT: 

ARTICLE 1: 

L'article 3 de la convention d'affermage est modifié comme suit: 

L'exploitation prendra effet à compter du 1 ~I juin 2010 pour une durée de 6 ans et mois et 

prendra fin le 30 juin 2016. 

Les autres dispositions demeurent sans changement. 
rS�çu A LA PREFECTURE 
nu PUY·DE-DO:\fE LE 

Fait en 3 exemplaires originaux, 

à Clermont-Ferrand Je 
CONTRÔLE DE LtOALITÉ 

'05 MId [JIS 

Le représentant de la SEM de la gare routière 

La Présidente Directrice-Générale 

Marianne de la FREGONNJERE 

Le représentant de la Commune 

de Clermont-Ferrand 

LeMaire 

POlir le Maire et par délégation 

La Première Adjointe, 

r,.l. //--"~:;=.,.-'" ,,/"- 
.. " .#I·~""-·'· 

L·-~·_.-"-'" 
Françoise NOUHEN 



VILLE DE CLERMONT-FERRAND 

SERVICE ÉVALUATION DES POLITIQUES PUBLIQUES 

AVENANTW2 

AU CONTRAT D'AFFERMAGE POUR L'EXPLOITATJON 

DE LA GARE ROUTIERE DE CLERMONT-FERRAND 

Entre: 

La Commune de Clermont-Ferrand, dont le siège est 10 rue Philippe Marcombes à 63000 
Clermont-Ferrand, représentée par son Maire, Monsieur Olivier BIANCHI, habilité par délibération du 

Conseil Municipal en date du 4 mai 2016 déposée à la Préfecture le 

ci après désigné la « Commune », 

D'une part, 

Et: 

La SOCiété de la Gare Routière, société anonyme d'économie mixte inscrite au registre du 

Commerce de Clermont-Ferrand sous le N" 859 200 537, dont le siège social est place Gambetta à 

Clermont-Ferrand, représentée par Madame Marianne de la Frégonnière, sa Présidente-Directrice 

Générale, agissant en cette qualité en vertu d'une délibération du 13 novembre 2013 du Conseil 

d'Administration, 

ci après désignée « le Délégataire », 

D'autre part, 

IL EST EXPOSÉ CE QUI SUIT: 

, 7. Afin de maintenir a con.ln 1 e perme re ce 

exploitation dans les meilleures conditions pour les usagers et les salariés de la SEM, la 

Commune a décidé de transférer le contrat d'affermage en cours au Département. 
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IL EST DONC CONVENU CE QUI SUIT: 

ARTICLE 1 : substitution du délégant 

Le Département du Puy-de-Dôme, dont le siège est 24 rue Saint-Esprit à Clermont-Ferrand, représenté 

par le Président du Conseil Départemental, Monsieur Jean-Yves GOUTIEBEL, habilité à l'effet des 

présentes par délibération de l'assemblée permanente en date du xxxx, se substitue purement et 

simplement à la Ville de Clermont-Ferrand, délégante dans le contrat d'affermage en date 4 mai 2010 

la liant à la SEM de la gare routière. 

La SEM de la gare routière accepte cette substitution et tous ses effets contractuels. 

ARTICLE 2 : Lieu d'exploitation et biens affermés 

Les autres dispositions demeurent sans changement. 

Fait en 3 exemplaires or~~naux, . 

à Clermont-Ferrand le ~) cr~"u' ~){(~ 

Le représentant de la SEM de la gare routière 

Sa Président _Dlrect.ri.cce. -eNïe. raie 

1 (....---....\ (-----~ .... 

-_/\ \' ) '~ 

f'/~~" ) 
aFREG~~ _--- 

. Gambetta! Les Salins 
place srr. ERP.AND 
63000 CLERMON \ f . 

0473931361 

Le représentant de la Commune de Clermont 

Ferrand 

Pour le Maire et par délégation 

La Première Adjointe ~0Nt~ 
(J'" 

" RTIÇ;U A LA Plr>::fECT,!RE 
DU PUy·nE·T)!~;·'.1 r: i J\ 



AVENANTW3 

au contrat d'affermage en date du 4 mai 2010 

ayant pour objet l'exploitation de la gare routière de Clermont-Ferrand. 

Par un contrat d'affermage en date du 4 mai 2010, la commune de Clermont-Ferrand a confié 

à la SEM gare routière l'exploitation de la gare routière pour une durée de 5 ans jusqu'au 31 mai 

2015. 

Aux termes d'un avenant nOl en date du 5 mai 2015, ce contrat a été prorogé d'un an soit 

jusqu'au 30 juin 2016 afin de maintenir la continuité du service public. 

Aux termes d'un avenant n" 2 en date du 4 mal 2016, et dans le cadre de la mise en œuvre de 

la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, la ville 

de Clermont-Ferrand a transféré au département ledit contrat au titre de sa compétence pour les 

transports interurbains. 

Cet avenant ayant été approuvé par la délibération de la commission permanente du 6 juin 

2016, le département s'est substitué à la commune dans le contrat conclu initialement avec la SEM 

gare routière et devient l'autorité délégante. 

Par le présent avenant n03, le département a donc décidé, en application du V de l'article 15 

de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République et en 

l'absence d'opposition du délégataire, de proroger jusqu'au 31 décembre 2017 le contrat 

d'affermagepour l'exploitation de la gare routière. 

En effet, si en vertu de l'article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle 

organisation territoriale de la République, l'exploitation de gares publiques routières de voyageurs 

est transférée de plein droit à la région à compter du L" janvier 2017, le V dudit article prévoit que, 

sauf opposition du délégataire, les délégations de service public portant sur les gares routières 

faisant l'objet dudit transfert et venant à échéance avant le transfert ou moins d'un an après le 

transfert sont prorogées jusqu'au 31 décembre 2017. 

Ceci étant préalablement exposé, il a été convenu ce qui suit: 

Article 1 : Modification de l'article 3 

Le contrat d'affermage pour l'exploitation de la gare routière est prorogé jusqu'au 31 décembre 

2017. 

Article 2 : Date d'effet 

Les autres dispositions du contrat demeurent inchangées 

Le présent avenant prend effet à compter du jour où il acquiert un caractère exécutoire. 

Fait à Clermont-Ferrand, le 2 3 

En deux exemplaires originaux 

Pour le Départem . Pour la SEM de la gare routière 

La Présidente-Directrice-Générale 

Marian 
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• 

PiEŒ Na; 4_ , 

GARE ROUTIERE 

(")C" 

CI.ERIV\C)NT - FF:RRA~) 

STATUTS A JOUR AU 30 AOUT 2006 

Société Anonyme d'Economie Mixte 

Au capital de 617 418,52 Euro 

Siège à CLERMONT -FERRAND, Place Gambetta 

R.C.S. CLERMONT-FERRAND B 859200537 

(59 B 53) 

Place GAMBETTA Les SALlNS- 63000 CLERMONT-FERRAND - Tél 04 73 931361 

Email: gare.routiere-63@cegetet.net 

Société Anonyme d'Economie Mixte au Capital de 617 418,52 Euros 

RC 59 B 53 CLERMONT - SIRET 859 200 537 00024 

N° TVA intracommunautaire FR5985920053700024 
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TITRE 1 : FORME - OBJET - DENOMINATION - SIEGE - DUREE 

ARTICLE 1 : FORME 

La société anonyme dite « SOCIETE DE LA GARE ROUTIERE PUBLIQUE 
DE CLERMONT-FERRAND» constituée suivant acte reçu par Maître Henri 

BEUNAS, Notaire à Clermont-Ferrand, le deux juin mil neuf cent quarante huit, 

continue d'exister entre les propriétaires des actions ci-après créées et de celles 

qui pourraient l'être ultérieurement. \ 

Elle sera désormais régie par les présents statuts et par les lois et règlements en 

vigueur relatifs aux sociétés anonymes et à la participation des collectivités 

locales à des sociétés, sauf dans la mesure où, conformément à l'article 502 de la 

loi N° 66537 du 24 juillet 1966, il est dérogé à ces lois et règlements par des 

dispositions législatives ou réglementaires relatives à la participation des 

collectivités locales aux sociétés anonymes. 

ARTICLE 2 : OBJET 

Cette société a pour objet: 

L'exploitation et l'entretien d'une GARE ROUTIERE PUBLIQUE DE 

VOYAGEURS, à CLERMONT-FERRAND au moyen de la concession qui lui 

en a été accordée suivant acte intervenu le 8 octobre 1955 entre la Ville de 

Clermont-Ferrand et la société. 

L'exploitation et l'entretien des installations créées, le tout dans les conditions 

fixées par le cahier des charges général et le cahier des charges particulier 

prévus par le décret du 16 mars 1948, et les textes légaux et réglementaires 

ultérieurs. 

Et, généralement, toutes opérations quelconques se rattachant à l'objet ci-dessus 

et susceptibles d'en favoriser la réalisation. 

ARTICLE 3 : DENOMINATION SOCIALE 

La dénomination sociale est: 

«SOCIETE DE LA GARE ROUTIERE PUBLIQUE DE CLERMONT 

FERRAND» 

Dans tous actes et documents émanant de la société et destinés aux tiers, la 

dénomination devra toujours être précédée ou suivie des mots «Société 

Anonyme d'Economie Mixte », ou des initiales «S.A.E.M.», et de 

l'énonciation du montant du capital social. 



2 

ARTICLE 4 : SIEGE SOCIAL 

Le siège social est transféré à CLERMONT-FERRAND, place GAMBETTA. 

Il pourra être transféré en tout autre endroit de la même ville par simple décision 

du conseil d'administration, qui doit être ratifiée par la plus proche assemblée 

générale ordinaire, et partout ailleurs en vertu d'une délibération de l'assemblée 

générale extraordinaire. 
\ \ , 

ARTICLE 5 : DUREE 

La société a une durée égale à celle de la concession prévue à l'article deux ci 

dessus, sauf les cas de prorogation ou de dissolution prévu par les présents 

statuts; la prorogation de la concession entraînera de plein droit la prorogation 

de la société pour une durée égale. 
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TITRE II APPORTS - CAPITAL SOCIAL - ACTIONS 

ARTICLE 6 : APPORTS 

Les cinq mille actions (5000) de mille anciens Francs soit DIX FRANCS 

chacune, formant le capital social d'origine, d'un montant de CINQUANTE 

~I~~I( FRANCS, ont été entièreme~t ~ousc:ites, lors de la c~nstitu~ion et 
Iibérées du quart de leur montant, ainsi qu'il résulte de la déclaration de 

souscription reçue par Maître BEUNAS, notaire sus-nommé le 25 novembre 

1948. 

Etant ici précisé que le montant desdites actions a été intégralement libéré 

depuis. 

Il n'a pas été effectué d'apport en nature à la société. 

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires en date du 25 juin 1971, il a été décidé d'augmenter le capital de la 

somme de 550000 F. pour le porter à 600000 F. après regroupement des 

actions anciennes en 5 500 actions de 100 F, de 500 actions nouvelles de 100 F. 

chacune, lesquelles ont été intégralement souscrites et libérées, ainsi qu'il résulte 

de la déclaration de souscription et de versement reçue par Me CHABERT, 

notaire à CLERMONT-FERRAND, le mars 1972. 

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire des 

actionnaires du 21 octobre 1987, il a été décidé une augmentation de capital de 

1 100 000 F. par la création de Il 000 actions nouvelles de 100 F. chacune puis 

une réduction de capital de 700000 F. par l'annulation des Il 000 actions 

nouvelles créées au titre de l'augmentation de capital sus-énoncée. 

Aux termes d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire du 11 

avril 1997 il a été décidé d'augmenter le capital social, fixé à 1 000 000 F divisé 

en 10000 actions de 100 F chacune, entièrement libérées, d'une somme de 

3 000 000 F. et de le porter ainsi à la somme de 4 000 000 F. par la création et 

l'émission, sans prime, de 30 000 actions nouvelles de 100 F chacune du 

numéraire, d'un montant nominal de 100 F chacune. 

Ces actions nouvelles ont été émises au pair. 

Aux termes d'une délibération en date du 26 mars 1999, le conseil 

d'administration a constaté que cette augmentation de capital avait été 

souscrite: 

- à hauteur de 12 000 actions par la Ville de CLERMONT-FERRAND qui 

a libéré sa souscription à hauteur de 1 200000 F soit en totalité; 

- à hauteur de 12 000 actions par le Département du PUY DE DOME qui a 

libéré sa souscription à hauteur de 1 200 000 F. soit en totalité ; 
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- et à hauteur de 6 000 actions par la Chambre de Commerce et d'Industrie 

de CLERMONT-FERRAND ISSOIRE, qui a libéré sa souscription à 

hauteur de 450 000 F. quant à présent, soit à hauteur des trois/quart, la 

libération du solde devant intervenir au plus tard le Il avril 2000. 

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription ou ne l'ayant 

pas exercé. 

Aux termes d'une délibération du conseil d'administration du 12 mai 2000 il a 

été constaté que la Chambre de Commerce et d'industrie de CLERMONT 

\fERRAND ISSOIRE avait effectivement libéta le solde de sa souscription soit 

150000 F. 

Compte tenu de la libération intégrale de l'augmentation de capital décidée par 

l'Assemblée Générale extraordinaire du 29 juin 2000, le capital social a été 

augmenté d'une somme de 50000 F. et ainsi porté à la somme de 4050000 F 

par la création et l'émission de 500 actions nouvelle de 100 F chacune en 

numéraire émises au pair, intégralement libérées et souscrites par l'UNION 

DEPARTEMENTALE DES TRANSPORTS PUBLICS ROUTIERS DU PUY 

DE DOME. 

Les autres actionnaires ayant renoncé à leur droit de souscription. 

ARTICLE 7 -CAPITAL SOCIAL 

Le capital social est fixé à la somme de QUATRE MILLIONS CINQUANTE 

MILLE FRANCS (4050000 F.) divisé en QUARANTE MILLE CINQ CENT 

actions (40 500) de CENT FRANCS chacune entièrement libérées. 

Il pourra être augmenté ou réduit dans les conditions prévues ci-dessous. 

ARTICLE 8 - MODIFICATION DU CAPITAL SOCIAL 

Le capital social peut être augmenté ou réduit conformément à la loi, en vertu 

d'une délibération de l'assemblée générale des actionnaires, sous réserve que les 

actions appartenant aux collectivités locales ou à leurs groupements représentent 

toujours une proportion conforme aux stipulations relatives à la participation 

financière de ces collectivités ou groupements. 

Au cas où des apports immobiliers sont effectués en nature par une collectivité 

publique, ils sont évalués par le commissaire aux apports après avis de 

l'administration des domaines. 
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ARTICLE 9 - LIBERATION DES ACTIONS 

En cas de retard de versements exigibles sur les actions non entièrement libérées 

à la souscription, il est dû à la société un intérêt au taux de 5 % calculé au jour le 

jour à partir du jour de l'exigibilité et cela sans mise en demeure préalable. 

Cette pénalité n'est applicable aux collectivités locales actionnaires que si elles 

n'ont pas pris, lors de la première réunion ou session de leur assemblée suivant 

l'appel de fonds, une délibération décidant d'effectuer le versement demandé et 

fixant les moyens financiers destinés à y faire face; l'intérêt de retard sera 

décompté du dernier jour de la cessidn du conseil général ou du jour de la 

séance du conseil municipal. 

\. 

ARTICLE 10 - ACTIONNAIRE DEFAILLANT 

L'actionnaire qui ne s'est pas libéré du montant de ses souscriptions aux 

époques fixées par le conseil d'administration est soumis aux dispositions des 

articles 281, 282 et 283 de la loi du 24 juillet 1966, sauf si cet actionnaire 

défaillant est une collectivité locale. 

Dans ce dernier cas, il est fait application des dispositions de l'article 62 de la loi 

du 10 août 1871 et de l'article 179 du code de l'administration communale. 

ARTICLE Il - FORME DES ACTIONS 

Les actions sont toutes nominatives. 

Elles sont indivisibles à l'égard de la société. 

Les titres définitifs d'actions sont extraits d'un registre à souche, revêtu d'un 

numéro d'ordre et de la signature de deux administrateurs ou d'un 

administrateur et d'un délégué du conseil d'administration. 

Si les titres sont signés de deux administrateurs, l'une des signatures peut être 

imprimée ou apposée au moyen d'une griffe. 

Les actions appartenant aux collectivités locales sont déposées dans la caisse de 

leur comptable. 

L'agrément du concessionnaire des actions vendues en application du présent 

article et des articles 281 ; 282 et 283 de la loi du 24 juillet 1966 doit être donné 

conformément à l'article 275 de la même loi et à l'article 17 des présents statuts. 
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ARTICLE 12 - DROITS ET OBLIGATIONS ATTACHES AUX ACTIONS 

Les droits et obligations attachés aux actions suivent les titres dans quelque main 

qu'ils passent. 
Chaque action donne droit à une part égale dans la propriété de l'actif social, 

dans le partage des bénéfices et dans le boni de liquidation. 

ARTICLE 13- 

La possession d'une action comporte de plein droit adhésion aux présents statuts 

et aux décisions des assemblées générales. 

Les héritiers ou créanciers d'un actionnaire ne peuvent requérir l'apposition des 

scellés sur les biens et papiers de la société, ni s'immiscer en aucune manière 

dans les actes de son administration. Ils doivent, pour l'exercice de leurs droits, 

s'en rapporter aux inventaires sociaux et aux décisions des assemblées 

générales. 

ARTICLE 14 - CESSION DES ACTIONS 

La cession des actions s'opère par une déclaration de transfert signée par le 

cédant et mentionné sur un registre de la société. Toutefois, s'il s'agit d'actions 

non entièrement libérées, une déclaration d'acceptation de transfert signée par le 

cessionnaire, est nécessaire. 

La Société peut exiger que la signature des parties soit certifiée dans les 

conditions légales. 

= > La cession des actions appartenant aux collectivités locales doit être autorisée 

par l'autorité administrative qui pourra désigner le ou les cessionnaires. 
-------- .. _-" - .. , - .. -' ~'.'''' ,.. .. , 

ARTICLE 15- 

De quelque manière qu'elle ait lieu, à titre gratuit ou onéreux, la cession des 

actions n'appartenant pas aux collectivités locales ou à leurs groupements, est 

soumise à l'agrément du conseil d'administration dans les conditions prévues 

par la loi du 24 juillet 1966, et notamment son article 274. 

Ces dispositions sont applicables, en cas d'augmentation de capital, à la cession 

des droits de préférence. 
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TITRE In - ADMINISTRATION, COMPOSITIONS DU CONSEIL 

D'ADMINISTRATION 

ARTICLE 16- 

Les représentants des collectivités locales au conseil d'administration sont 

désignés par elles et éventuellement relevés de leurs fonctions dans les mêmes 

conditions, conformément aux articles 7 et 8 du décret N° 59.1201 du 19 octobre 
1959. ~ '\ 

Les autres administrateurs sont nommés par l'assemblée générale. Les 

représentants des collectivités locales à l'assemblée générale ne participent pas à 

cette désignation. 

La proportion des représentants des collectivités locales au conseil 

d'administration est fixée par l'assemblée générale. Elle ne doit pas dépasser la 

proportion du capital appartenant à ces collectivités par rapport au capital de la 

société ni être inférieure à la moitié de cette même proportion. 

Toute collectivité publique actionnaire a droit à un représentant au conseil 

d'administration saut dans les cas prévus à l'article Il du décret n059.l201 du 

19 octobre 1959 où, à raison du nombre des départements et des communes 

intéressées et de l'importance réduite de leur participation, leur représentation 

est organisée par une assemblée spéciale. 

Conformément à l'article 401 du code de l'administration communale et à 

l'article 14 du décret n? 59.1201 du 19 octobre 1959, les responsabilités civiles 

résultant de l'exercice du mandat des représentants des collectivités locales au 

conseil d'administration incombent à ces collectivités. 

La responsabilité civile des représentants des autres morales détenant un poste 

d'administrateur est déterminée par l'article 91 de la loi du 24 juillet 1966. 

ARTICLE 17 - DUREE DU MANDAT DES ADMINISTRATEURS 

La durée des fonctions des administrateurs autres que ceux représentant les 

collectivités locales est de six ans en cas de nomination par les assemblées 

générales, et de trois ans en cas de nomination dans les statuts. 

Elle expire à l'issue de l'assemblée qui statue sur les comptes de l'exercice 

écoulé, et tenue dans l'année au cours de laquelle expire leur mandat. 

L'administrateur élu par l'assemblée générale en remplacement d'un autre 

administrateur ne demeure en fonction que jusqu'à l'époque prévue pour la fin 

de celles de son prédécesseur. 

Le mandant des représentants des collectivités locales prend fin avec celui de 

l'assemblée qui les a désignés. Toutefois, en cas d'expiration de la durée du 

mandat de cette dernière ou de démission de tous les membres en exercice, le 
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mandat n'expire qu'à la nomination de nouveaux représentants par la nouvelle 

assemblée. Les représentants sortant son rééligibles. En cas de vacance des 

postes réservés aux collectivités locales, les conseils municipaux ou généraux 

pourvoient au remplacement de leurs représentants dans les délais le plus bref. 

Les représentants des collectivités locales peuvent être relevés de leurs fonctions 

au conseil d'administration par l'assemblée qui les a élus. 

ARTICLE 18 - GARANTIE DE LA GESTION DES ADMINISTRATEURS 

Pour chaque siège au conseil d'administration, que ce siège soit détenu par une 

collectivité locale ou non, l'administrateur doit justifier de la propriété pendant 

toute la durée de son mandat, d'au moins UNE ACTION, affectée à la garantie 

de tous les actes de la gestion, conformément à l'article 95 de la loi na 66.537 du 

24 juillet 1966. 

Les représentants des collectivités locales ou groupements de ces collectivités, 

membres du conseil d'administration, ne doivent par être personnellement 

propriétaires d'actions. 

Les actions de garantie appartenant aux collectivités locales ou groupement de 

ces collectivités doivent être déposées dans la caisse de leur comptable. 

ARTICLE 19 ROLE ET FONCTIONNEMENT DU CONSEIL 

D' ADMINISTRATION 

Le conseil d'administration nomme parmi ses membres un Président et, s'il le 

juge utile, un ou plusieurs vice présidents, élus pour la durée de leur mandat 

d'administrateur, et un secrétaire qui peut être pris en dehors des actionnaires. 

ARTICLE 20- 

Le conseil d'administration se réunit sur la convocation de son président ou, en 

son absence, d'un vice-président, soit au siège social, soit en tout endroit indiqué 

par la convocation. 

Le commissaire du Gouvernement peur provoquer la réunion du conseil 

d'administration en vertu des pouvoirs qu'il détient. 

L'ordre du jour est adressé à chaque administrateur cinq jours au moins avant la 

réunion. 

Tout administrateur peut donner, même par lettre ou par télégramme, pouvoir à 

l'un de ses collègues de le représenter à une séance du conseil, mais chaque 

administrateur ne peut représenter qu'un seul de ses collègues. En ce qui 
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concerne les représentants des collectivités locales, la représentation ne peut 

jouer qu'à l'égard d'autres représentants de ces collectivités. 

La présence effective de la moitié au moins des membres composant le conseil 

d'administration, y compris la moitié des représentants des collectivités locales, 

est toutefois nécessaire pour la validité des délibérations. 

Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou 

représentés, chaque administrateur disposant d'une vois et l'administrateur 

mandataire d'un des ses collègues de deux vois; en cas de partage des voix, 

celle du p{ésident est prépondérante. \ 

ARTICLE21- 

Les représentants des collectivités locales siègent et agissent ès-qualités avec les 

mêmes droits et pouvoirs que les autres membres du conseil d'administration, 

tans vis-à-vis de la société que vis-à-vis des tiers. 

ARTICLE 22- 

Sous réserve des pouvoirs attribués par la loi aux assemblées d'actionnaires, le 

conseil d'administration est investi des pouvoirs le plus étendus pour agir au 

nom de la société. Il a notamment les pouvoirs suivants: 

1. Il nomme et révoque tous agents et employés de la société, fixe leurs 

traitements, salaires et gratifications; 

2. Il perçoit toutes sommes dues à la société et paie celles qu'elle doit; 

3. Il autorise toutes acquisitions et toutes aliénations de biens immobiliers et 

mobiliers; 

4. Il consent, accepte, cède, résilie tous baux et locations; 

5. Il statue sur tous traités, marchés, soumissions, adjudications entrant dans 

l'objet de la société; 

6. Il souscrit, endosse, accepte ou acquitte tous chèques, traites, billets à 

ordre, lettre de change; il cautionne et avalise ; 

7. Il autorise tous prêts et avances ; 

8. Il contracte tous emprunts, à l'exception de ceux qui comportent création 

d'obligations et de bons; 

9. Il consent toutes hypothèques et antichrèses, tous nantissements et 

cautionnements sur les biens de la société; 

1 D.Il exerce toute action judiciaire; 

Il.11 autorise tout compromis, transaction acquiescements et désistements, 

toutes antériorités et subrogations, toutes mainlevées d'inscriptions, 

saisies oppositions; 
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12.A la majorité des trois quart et avec l'accord de l'autorité administrative, 

il décide, dans le cadre de l'objet social, la création de toutes sociétés ou 

concours fondation de ces sociétés; il fait apports à toutes sociétés de 

telles parties de l'actif social qu'il appréciera et ne comportant point la 

dissolution ou la restriction de l'objet social; il accepte dans toutes les 

sociétés toutes fonctions et tous mandats qu'il fait exercer par tels 

délégués de son choix; 

13.Il détermine le placement des sommes disponibles et règle l'emploi des 

fonds de réserve de toute nature, des fonds de prévoyance et 

d'amortissement; \ . 

14.Il arrête les états de situation, les inventaires et les comptes qui doivent 

être soumis aux assemblées générales; il statue sur toutes propositions à 

faire à ces assemblées générales et arrête leur ordre du jour ; 

15.Il convoque les assemblées générales. 

ARTICLE 23 ROLE DU PRESIDENT DU CONSEIL 

D' ADMINISTRATION 

Le Président du conseil d'administration assume, sous sa responsabilité, la 

direction générale de la société. Il représente la société dans ses rapports avec les 

tiers. Sur sa demande, le conseil peut nommer un directeur général qui peut être 

choisi parmi les administrateurs, soit en dehors d'eux et qui assiste le président. 

Le conseil d'administration délègue au Président et en accord avec lui, au 

directeur général, s'il en est nommé un, les pouvoirs qu'il juge convenables dans 

les limites de ses attributions. Il peut, en outre, conférer des pouvoirs spéciaux à 

telles personnes que bon lui semble. 

ARTICLE 24 - SIGNATURES 

Tous les actes qui engagent la société, ceux autorisés par le conseil, les mandats, 

retraits de fonds, souscriptions, endos ou acquits d'effets de commerce ainsi que 

les demandes d'ouverture de comptes bancaires ou de chèques postaux sont 

signés par le Président à moins d'une délégation spéciale donnée à un ou 

plusieurs mandataires spéciaux par le Président, soit par le directeur général. 



Il 

TITRE IV - COMMISSAIRE AUX COMPTES ET COMMISSAIRES DU 

GOUVERNEMENT 

ARTICLE 25 - NOMINATION, DUREE DE MANDAT, REMUNERATION 

DES COMMISSAIRES AUX COMPTES 

L'assemblée ~énérale or~in~ire. dési~n\ un ou pl~sieurs co~missaires aux 

comptes charges de remplir mISSIon qUI leur est confiee par la 101. 
L'un de ces commissaires s'il y en a plusieurs, l'unique commissaire s'il n'yen 

a qu'un, doit être choisi sur une liste établie par le préfet du département du 

siège social, sur proposition du trésorier payeur général. 

Les commissaires sont toujours rééligibles. 

ARTICLE 26 - COMMISSAIRE DU GOUVERNEMENT 

Un commissaire du gouvernement siège auprès de la société. Il est désigné et 

exerce son activité dans les conditions prévues au décret n" 55.579 du 20 mai 

1955 et au décret n? 56.560 du 7 juin 1956. Il dispose des pouvoirs définis par 

l'article premier dudit décret du 7 juin 1956. 



__ ... _------------------ 
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TITRE V - ASSEMBLEE GENERALE 

ARTICLE 27 - DISPOSITIONS COMMUNES AUX ASSEMBLEES 

GENERALES 

L'assemblée générale régulièrement constituée représente l'universalité des 

actionnaires. Ses décisions sont obligatoires pour tous, même pour les absents, 

les dissidents ou les incapables. 

Elle se compose de tous les actionhaires quel que soit le nombre d'actions qu'ils ~ 

possèdent sous réserve que ces actions soient libérées des versements exigibles. 

Les titulaires d'actions peuvent assister aux assemblées générales sans 

formalités préalables. 

Les collectivités, établissements et organismes publics ou privés actionnaires de 

la société sont représentés aux assemblées générales par un délégué ayant reçu 

pouvoir à cet effet et désigné, en ce qui concerne les collectivités, dans les 

conditions fixées par la législation en vigueur. 

ARTICLE 28 - CONVOCATION DES ASSEMBLEES GENERALES 

Le commissaire du Gouvernement peut provoquer la réunion des assemblées 

générales. 

Les convocations sont faites par lettre recommandée adressées à chacun des 

actionnaires. 

ARTICLE 29 - PRESIDENCE DES ASSEMBLEES GENERALES 

Sauf dans les cas où la loi désigne un autre président, l'assemblée générale est 

présidée par le président du conseil d'administration. En son absence elle est 

présidée par un administrateur désigné par le conseil. A défaut, l'assemblée élit 

elle-même son président. 

ARTICLE 30 - REUNION DES ASSEMBLEES GENERALES 

Tout intéressé en cas d'urgence et un ou plusieurs actionnaires réunissant au 

moins le dixième du capital social peuvent demander la convocation de 

l'assemblée générale et, à défaut par le conseil d'administration d'y consentir, 

charger à leur frais l'un d'entre eux de demander au président du tribunal de 

commerce statuant en référé la désignation d'un mandataire chargé de cette 

convocation. 
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ARTICLE 31 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE 

ORDINAIRE 

L'assemblée générale ordinaire ne délibère valablement que si elle est composée 

d'un nombre d'actionnaires représentant le quart au moins du capital social 

parmi les actionnaires présents ou représentés, les collectivités locales doivent 

être représentées au moins proportionnellement à leur participation au capital 

social. 

Si les conditions ne sont ~as remplies, l'assemblée est convoquée de no~veau. 

Dans cette seconde réunion, les délibérations sont valables quel que soit le 

nombre des actions représentées. 

L'assemblée statue à la majorité des voix exprimées. 

ARTICLE 32 - ASSEMBLEES GENERALES EXTRAORDINAIRES 

Toute modification aux dispositions des statuts doivent être soumises à 

l'approbation de l'autorité de tutelle. 

ARTICLE 33 - QUORUM ET MAJORITE A L'ASSEMBLEE GENERALE 

EXTRAORDINAIRE 

L'assemblée générales extraordinaire ne délibère valablement que si les 

actionnaires présents ou représentés possèdent au moins, sur première 

convocation, la moitié et sur deuxième convocation, le quart des actions ayant 

droit de vote et si les collectivités locales sont représentées au moms 

proportionnellement à leur participation au capital social. 

Elle statue à la majorité des deux tiers des voix exprimées. 



14 

TITRE VI - INVENTAIRE - BENEFICE - RESERVES 

ARTICLE 34 - EXERCICE SOCIAL 

L'exercice social couvre douze mois. Il commence le premier janvier et se 

termine le trente et un décembre. 

ARTICLE 35 - INVENTAIRE - BILAN - C011PTE DE RESULTAT 

Les comptes de la société sont ouverts conformément au plan comptable général 

ou au plan comptable particulier correspondant à l'activité de la société 

lorsqu'un tel plan a été établi et approuvé par l'administration. 

Les documents comptables établis annuellement, comprenant l'inventaire, les 

compte de résultat, le bilan, sont transmis avant l'assemblée générale annuelle 

au trésorier payeur général accompagnés du rapport des commissaires aux 

comptes. 

ARTICLE 36 - BENEFICES 

Après dotation à la réserve légale suivant les dispositions de l'article 345 de la 

loi du 24 juillet 1966, il peut en outre être prélevé sur les bénéfices par décision 

de l'assemblée générale, la somme nécessaire pour servir un intérêt net (qui ne 

peut excéder six pour cent) à titre de dividende statutaire sur le montant libéré et 

non amorti des actions, les sommes non payées à ce titre au cours d'un exercice 

en l'absence de bénéfice étant reportés sur l'exercice ou les exercices suivants. 

L'excédent sera affecté, suivant les décisions de l'assemblée générale, à la 

constitution de réserves destinées notamment à permettre le financement 

d'opérations d'intérêt général entrant dans le cadre de l'objet social. 

Il n'est pas attribué de tantième aux administrateurs. 



----------------------------- 
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TITRE VII - DISSOLUTION 

ARTICLE 37- 

Après dissolution de la société, il ne peut être apposé de scellés ni exigé d'autres 

inventaires que ceux faits en conformité de statuts. 

\ 

ARTICLE 38 - LIQUIDATION 

A l'expiration de la société, ou en cas de dissolution anticipée, l'assemblée 

générale règle, sur proposition du conseil d'administration, le mode de 

liquidation et nomme un ou plusieurs liquidateurs sont elle détermine les 

pouvoirs. 

La nomination d'un liquidateur met fin aux pouvoirs des administrateurs. 

Sous réserve des restrictions prévues par les articles 394 et 395 de la loi du 24 

juillet 1966, les liquidateurs auront les pouvoirs les plus étendus à l'effet de 

réaliser, même à l'amiable, tout l'actif de la société et d'éteindre son passif. Ils 

pourront, en vertu d'une délibération de l'assemblée générale extraordinaire, 

faire l'apport ou consentir la cession de la totalité des biens, droits, actions et 

obligations de la société dissoute. 

Le produit net de la liquidation, après le règlement du passif, est employé à 

rembourser complètement le capital libéré et non amorti des actions; le surplus 

est réparti en espèces ou en titres, entre les actionnaires 

ARTICLE 39 - STIPULATION RESULSTANT DU CAillER DES CHARGES 

CONCERNANT LA CONCESSION 

Les stipulations contenues au cahier des charges général, approuvé par le décret 

du 16 mars 1948 et celles contenues au cahier des charges particulier dont le 

type a été approuvé par le même décret, pourront remplacer tout ou partie des 

prescriptions contenues sous le présent titre VII, si la législation sur les sociétés 

anonymes ne s'y oppose pas. 



-----------_.. -- -_. 

'!" -Ô. 

16 

TITRE VIII - CONTESTATIONS 

ARTICLE40- 

Touts les contestations qui peuvent s'élever pendant la durée de la société ou au 

cour~ de la liquidation soit entre les actionnaires eux-mêmes au sujet des affaires 

socitâes, soit entre les actionnaires et la société, soht soumises à la juridiction 

des tribunaux compétents du siège social. 

A cet effet, en cas de contestation, tout actionnaire est tenu de faire élection de 

domicile dans le ressort du tribunal du siège de la société. 

Statuts certifiés mis à jour. 
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‐ ANNEXE	2	‐		
Convention relative aux modalités de transfert définitif à la Région Auvergne Rhône-Alpes des 
services ou parties de service départementaux dans le domaine des transports routiers non 
urbains et dans le domaine des transports scolaires en application de la loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République 
 

**** 
 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment 
ses articles 15 et 114-III ; 
Vu l’avis du comité technique de la Région en date du XX/XX/2017 ; 
Vu l’avis du comité technique du Département en date du XX/XX/2017 ; 
Vu la convention de délégation pour l’organisation des transports non urbains et des transports scolaires 
en date du XXXX 
Vu l’avis de la CLERCT en date du XXXX 
 
Entre  
 
Le Département X, sis…, représenté par M./Mme..., Président(e) du Conseil départemental, dûment 
habilité(e) à cet effet par délibération de l’assemblée départementale en date du XX/XX/2017 (ou 2016),  
 
Ci-après désigné : « le Département », d’une part, 
 
Et 
 
La Région Auvergne Rhône-Alpes, sise…, représentée par M Laurent WAUQUIEZ., Président du Conseil 
régional, dûment habilité à cet effet par délibération n° XX de la commission permanente du Conseil 
Régional en date du XXXXX relative à XXXX 
 
Ci-après désignée : « la Région », d’autre part, 
 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

 
ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION : 

 
La présente convention a pour objet de définir, en application des articles 15 et 114 de la loi du 7 août 
2015 susvisée :  

A. La date et les modalités selon lesquelles sont transférés à la Région les services (ou parties de 
service) du Département X chargés de l’organisation des transports routiers non urbains, réguliers 
ou à la demande, à l’exclusion du transport spécial des élèves handicapés vers les établissements 
scolaires. 

B. La date et les modalités selon lesquelles sont transférés à la Région les services (ou parties de 
service) du Département X chargés de l’organisation des transports scolaires. 

C.  

 

ARTICLE 2 : DATE DU TRANSFERT DES SERVICES OU PARTIE DES SERVICES :  

La date du transfert à la Région Auvergne-Rhône-Alpes des services et parties de services du 
Département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l’article 1e est fixée au 1er janvier 
2023, sauf si un accord ultérieur des parties venait à prévoir un transfert à une date antérieure.  
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ARTICLE 3 : ETENDUE DES TRANSFERTS :  

A l’issue de la délégation, sont intégralement transférés à la Région, les services du Département qui 
participent à titre exclusif à l'exercice de l’une ou/et l’autre des compétences mentionnées à l’article 
1er et transférées à cette dernière. A ce titre, seuls les agents de ces services affectés pour la totalité 
de leur temps de travail sur des missions relatives à l’une ou/et l’autre des compétences mentionnées 
à l’article 1er seront transférés (agents affectés à 100 % sur des missions transférées). 
Dans ce cadre, le nombre d’agents qui font l’objet du transfert est fixé à X agents. 

 
 

ARTICLE 4. EFFET, SUR LES PERSONNELS DU DEPARTEMENT, DES TRANSFERTS DE 
SERVICES OU PARTIES DE SERVICES. 

1. Effets sur les personnels affectés pour l’intégralité de leurs missions à un service ou une partie 
de service transféré à la Région. 

 
A la date mentionnée à l'article 2 et dans la mesure où ils sont affectés pour l’intégralité de leurs missions 
à un service ou une partie de service transféré à la Région : 
- les fonctionnaires titulaires du Département sont affectés de plein droit à la Région ; 
- les fonctionnaires stagiaires du Département sont affectés de plein droit à la Région et, le cas échéant, 
poursuivent leur stage auprès de cette collectivité, laquelle pourra solliciter le Département pour obtenir 
toutes informations utiles intéressant le déroulement de la partie de leur stage antérieure à la date 
mentionnée à l'article 2 ; 
- les agents contractuels de droit public du département X deviennent des agents contractuels de droit 
public  de la Région pour la durée de leur contrat restant à courir, cette dernière étant substituée de plein 
droit au Département dans ses relations avec l'agent, qui conserve, à titre individuel, le bénéfice des 
stipulations de son contrat et dont les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel 
de droit public du Département sont assimilés à des services accomplis à la Région ; 
- les agents mis à disposition du Département par un organisme extérieur ou détachés auprès de lui 
deviennent, pour la durée restant à courir de leur mise à disposition ou de leur détachement, des agents 
mis à disposition de la Région ou détachés auprès d'elle, celle-ci étant le cas échéant substituée de plein 
droit au Département dans ses relations avec l’agent et ledit organisme. 
 
Une annexe ultérieure déterminera la liste des agents concernés par l’article 4.1 
 

2. Effets sur les personnels rattachés à un service ou une partie de service intégralement transféré 
à la Région :  

A la date mentionnée à l'article 2 et dans la mesure où ils étaient affectés pour l’intégralité de leur mission, 
avant leur détachement, leur mise à disposition, leur disponibilité ou leur congé parental, à un service ou 
une partie de service transféré à la Région : 
- les fonctionnaires du Département placés en position de détachement auprès d'un organisme ou mis à 
la disposition d'organismes extérieurs deviennent des fonctionnaires de la Région et poursuivent, selon le 
cas, leur détachement ou leur mise à disposition en qualité de fonctionnaires de la Région, laquelle se 
substitue de plein droit au Département dans ses relations avec l'organisme de détachement ou d'accueil  
- les fonctionnaires du Département placés en position de disponibilité d'office ou en position de 
disponibilité sur leur demande ou en position de congé parental deviennent des fonctionnaires de la 
Région et, selon le cas, demeurent en position de disponibilité d'office, poursuivent leur disponibilité pour 
la durée restant à courir de celle-ci ou poursuivent leur congé parental pour la durée restant à courir de 
celui-ci ; 

 
Une annexe ultérieure déterminera la liste des agents concernés par l’article 4.2 
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ARTICLE 5 : DIALOGUE DE GESTION :  
 
Dans les conditions prévues par la convention de délégation pour l’organisation des transports non urbains 
et des transports scolaires ci-dessus visée, un point relatif au personnel exerçant sur les compétences 
transférées est obligatoirement inscrit à l’ordre du jour du comité de suivi qui est institué entre la Région 
et le Département. 
 
ARTICLE 6 : MODALITES DU TRANSFERT EFFECTIF DES AGENTS A LA REGION :  
 
Dans une démarche conjointe, les parties à la convention s’engagent à mettre en place les modalités 
nécessaires pour anticiper le transfert effectif des agents concernés dans un délai d’un an au moins avant 
ce transfert effectif. 
 
ARTICLE 7 : LITIGES : 
 
A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal administratif de Lyon. 
 

 
 

 
 
Fait à...le XX/XX/2017 en deux exemplaires. 
 
 
Pour la Région       Pour le Département 
Le Président du Conseil régional     Le Président du Conseil départemental 
 
 
M. X/Mme Y        M. X/Mme Y 
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Convention relative aux modalités de transfert définitif à la Région Auvergne Rhône-Alpes des 
services ou parties de service départementaux dans le domaine des transports routiers non 
urbains et dans le domaine des transports scolaires en application de la loi du 7 août 2015 
portant nouvelle organisation territoriale de la République 
 

**** 
Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment 
ses articles 15 et 114-III ; 
Vu l’avis de la CLERCT en date du XXXX 
Vu l’avis du comité technique de la Région en date du XX/XX/2017 ; 
Vu l’avis du comité technique du Département en date du XX/XX/2017 ; 
 
Entre  
 
Le Département X, sis…, représenté par M./Mme..., Président(e) du Conseil départemental, dûment 
habilité(e) à cet effet par délibération de l’assemblée départementale en date du XX/XX/2017 (ou 2016),  
 
Ci-après désigné : « le Département », d’une part, 
 
Et 
 
La Région Auvergne Rhône-Alpes, sise…, représentée par M Laurent WAUQUIEZ., Président du Conseil 
régional, dûment habilité à cet effet par délibération n° XX de la commission permanente du Conseil 
Régional en date du XXXXX relative à XXXX 
 
Ci-après désignée : « la Région », d’autre part, 
 
Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 
 

 
ARTICLE 1ER : OBJET DE LA CONVENTION : 

 
La présente convention a pour objet de définir, en application des articles 15 et 114 de la loi du 7 août 
2015 susvisée :  

A. La date et les modalités selon lesquelles sont transférés à la Région les services (ou parties de 
service) du Département X chargés de l’organisation des transports routiers non urbains, réguliers 
ou à la demande, à l’exclusion du transport spécial des élèves handicapés vers les établissements 
scolaires. 

B. La date et les modalités selon lesquelles sont transférés à la Région les services (ou parties de 
service) du Département X chargés de l’organisation des transports scolaires. 

ARTICLE 2 : DATE DU TRANSFERT DES SERVICES OU PARTIE DES SERVICES :  

La date du transfert à la Région Auvergne-Rhône-Alpes des services et parties de services du 
Département qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l’article 1e est fixée au 1er janvier 
2018. 
 

ARTICLE 3 : ETENDUE DES TRANSFERTS :  

Sont intégralement transférés à la Région, les services du Département qui participent à titre exclusif 
à l'exercice de l’une ou/et l’autre des compétences mentionnées à l’article 1er et transférées à cette 
dernière. A ce titre, seuls les agents de ces services affectés pour la totalité de leur temps de travail 
sur des missions relatives à l’une ou/et l’autre des compétences mentionnées à l’article 1er sont 
transférés (agents affectés à 100 % sur des missions transférées). Dans ce cadre, le nombre d’agents 
qui font l’objet du transfert est fixé à X agents. 



 
 
ARTICLE 4. EFFET, SUR LES PERSONNELS DU DEPARTEMENT, DES TRANSFERTS DE 
SERVICES OU PARTIES DE SERVICES. 

 
1. Effets sur les personnels affectés pour l’intégralité de leurs missions à un service ou une partie 

de service transféré à la Région. 
 

A la date mentionnée à l'article 2 et dans la mesure où ils sont affectés pour l’intégralité de leurs missions 
à un service ou une partie de service transféré à la Région : 
- les fonctionnaires titulaires du Département sont affectés de plein droit à la Région ; 
- les fonctionnaires stagiaires du Département sont affectés de plein droit à la Région et, le cas échéant, 
poursuivent leur stage auprès de cette collectivité, laquelle pourra solliciter le Département pour obtenir 
toutes informations utiles intéressant le déroulement de la partie de leur stage antérieure à la date 
mentionnée à l'article 2 ; 
- les agents contractuels de droit public du département X deviennent des agents contractuels de droit 
public  de la Région pour la durée de leur contrat restant à courir, cette dernière étant substituée de plein 
droit au Département dans ses relations avec l'agent, qui conserve, à titre individuel, le bénéfice des 
stipulations de son contrat et dont les services antérieurement accomplis en qualité d'agent contractuel 
de droit public du Département sont assimilés à des services accomplis à la Région ; 
- les agents mis à disposition du Département par un organisme extérieur ou détachés auprès de lui 
deviennent, pour la durée restant à courir de leur mise à disposition ou de leur détachement, des agents 
mis à disposition de la Région ou détachés auprès d'elle, celle-ci étant le cas échéant substituée de plein 
droit au Département dans ses relations avec l’agent et ledit organisme ; 
 
Une annexe ultérieure déterminera la liste des agents concernés par l’article 4.1 
 

2. Effets sur les personnels rattachés à un service ou une partie de service intégralement transféré 
à la Région :  

A la date mentionnée à l'article 2 et dans la mesure où ils étaient affectés pour l’intégralité de leur mission, 
avant leur détachement, leur mise à disposition, leur disponibilité ou leur congé parental, à un service ou 
une partie de service transféré à la Région : 
- les fonctionnaires du Département placés en position de détachement auprès d'un organisme ou mis à 
la disposition d'organismes extérieurs deviennent des fonctionnaires de la Région et poursuivent, selon le 
cas, leur détachement ou leur mise à disposition en qualité de fonctionnaires de la Région, laquelle se 
substitue de plein droit au Département dans ses relations avec l'organisme de détachement ou d'accueil  
- les fonctionnaires du Département placés en position de disponibilité d'office ou en position de 
disponibilité sur leur demande ou en position de congé parental deviennent des fonctionnaires de la 
Région et, selon le cas, demeurent en position de disponibilité d'office, poursuivent leur disponibilité pour 
la durée restant à courir de celle-ci ou poursuivent leur congé parental pour la durée restant à courir de 
celui-ci ; 

 
Une annexe ultérieure déterminera la liste des agents concernés par l’article 4.2 
 

ARTICLE 5 :  LITIGES : 
A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal administratif de Lyon. 
 
 
Fait à...le XX/XX/2017 en deux exemplaires. 
 
 
Pour la Région       Pour le Département 
Le Président du Conseil régional     Le Président du Conseil départemental 
 
 
M. X/Mme Y        M. X/Mme Y 
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CONVENTION RELATIVE AUX MODALITES DE TRANSFERT DEFINITIF A LA REGION AUVERGNE- 

RHONE-ALPES DES SERVICES – OU PARTIES DE SERVICE – DEPARTEMENTAUX DANS LE DOMAINE 
DES TRANSPORTS ROUTIERS NON-URBAINS ET DANS LE DOMAINE DES TRANSPORTS SCOLAIRES 
EN APPLICATION DE LA LOI DU 7 AOUT 2015 PORTANT NOUVELLE ORGANISATION TERRITORIALE 

DE LA REPUBLIQUE 
 

 
 

          
 
 

Vu la loi n°2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, notamment 
ses articles 15 et 114-III ; 
Vu l’avis du Comité technique de la Région en date du xx/xx/2017 ; 
Vu l’avis du Comité technique du Département en date du xx/xx/2017 ; 
Vu l’avis de la CLERCT en date du ……. 
 
 
 
Entre 

Le Département xxxx, sis…, représenté par M./Mme..., Président(e) du Conseil départemental, dûment 
habilité(e) à cet effet par délibération de l’assemblée départementale en date du xx/xx/2017 (ou 2016),  
 
Ci-après désigné : « le Département », d’une part, 

 
Et 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise…, représentée par Monsieur Laurent WAUQUIEZ, Président du 
Conseil régional, dûment habilité à cet effet par délibération n° xx de la Commission permanente du 
Conseil Régional en date du xxxxx relative à xxxx, 
 
Ci-après désignée : « la Région », d’autre part, 

 
 
 

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT : 
 

 
ARTICLE 1ER – OBJET DE LA CONVENTION : 

La présente convention a pour objet de définir, en application des articles 15 et 114 de la loi du 7 août 
2015 susvisée :  

A. La date et les modalités selon lesquelles sont transférés à la Région les services (ou parties 
de service) du Département xx chargés de l’organisation des transports routiers non-urbains, 
réguliers ou à la demande, à l’exclusion du transport spécial des élèves handicapés vers les 
établissements scolaires. 

B. La date et les modalités selon lesquelles sont transférés à la Région les services (ou parties 
de service) du Département xx chargés de l’organisation des transports scolaires. 

 
 
 
ARTICLE 2 – DATE DU TRANSFERT DES SERVICES – OU PARTIE DES SERVICES : 

La date du transfert à la Région Auvergne-Rhône-Alpes des services et parties de services du 
Département, qui participent à l'exercice des compétences mentionnées à l’article 1er, est fixée au 
1er janvier 2018. 
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ARTICLE 3 – ETENDUE DES TRANSFERTS : 

Sont intégralement transférés à la Région, les services du Département qui participent à titre exclusif 
à l'exercice de l’une et/ou l’autre des compétences mentionnées à l’article 1er et transférées à cette 
dernière. A ce titre, seuls les agents de ces services, affectés pour la totalité de leur temps de travail 
sur des missions relatives à l’une et/ou l’autre des compétences mentionnées à l’article 1er, sont 
transférés (agents affectés à 100 % sur des missions transférées). Dans ce cadre, le nombre d’agents 
à transférer est fixé à 4, conformément à l’annexe 1, ci-jointe. 

 
 
 
ARTICLE 4 – EFFET, SUR LES PERSONNELS DU DEPARTEMENT, DES TRANSFERTS DE 

SERVICES – OU PARTIES DE SERVICES : 

 Effets sur les personnels affectés pour l’intégralité de leurs missions à un service – ou une partie de 
service – transféré à la Région. 

 
A la date mentionnée à l'article 2, et dans la mesure où ils sont affectés pour l’intégralité de leurs 
missions à un service – ou une partie de service – transféré à la Région, les fonctionnaires titulaires du 
Département sont affectés de plein droit à la Région. Les dispositions prévues par l’article L5111-7 1 
et 1bis du Code général des collectivités territoriales sont applicables (« 1.Dans tous les cas où des agents 
changent d'employeur en application d'une réorganisation prévue à la présente partie, ceux-ci conservent, s'ils y 
ont intérêt, le bénéfice du régime indemnitaire qui leur était applicable ainsi que, à titre individuel, les avantages 
acquis en application du troisième alinéa de l'article 111 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions 
statutaires relatives à la fonction publique territorial [….] – 1bis –« S'agissant des agents mentionnés au I, le 
nouvel employeur est substitué de plein droit à l'ancien pour la convention de participation et, le cas échéant, le 
contrat de protection sociale complémentaire qui étaient conclus par ce dernier avec l'un des organismes 
mentionnés à l'article 88-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 précité[… ] - Les agents conservent, s'ils y ont 
intérêt, le bénéfice des participations qui leur étaient applicables au titre d'un label prévu au même article 88-2».) 

 
 
 
ARTICLE 5 – LITIGES : 

A défaut d’accord amiable, le tribunal compétent est le Tribunal administratif de Lyon. 
 
 
 
 
 
 
 Fait à …... le xx/xx/2017 en deux exemplaires 
 
 
Pour la Région Pour le Département 
Le Président du Conseil régional Le Président du Conseil départemental 
M. xxx / Mme xxx M. xxx / Mme xxx 
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ANNEXE 1 : LISTE DES PERSONNELS TRANSFERES 

 

 
 
 
 
 
 
 

1 Madame Muriel CLERC 
Rédacteur principal de 2ème classe 
titulaire 

2 Madame Christel JACQUEMONT Rédacteur titulaire 

3 Madame Nadia OUCHABANE Adjoint administratif titulaire 

4 Monsieur Alain BOUCHAREISSAS Ingénieur principal titulaire 
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 Annexe 46 

 
 
 

Convention de partenariat entre 
Le Grand Annecy  

& la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
pour la mise en œuvre  

d’une tarification coordonnée CAR + BUS 

 
 
 
 

 
 
 
Entre :  
 
D’une part, 
 
le Grand Annecy, sis 46 avenue des Iles à Annecy, représenté par son Président, Monsieur 
Jean-Luc RIGAUT, dûment habilité par délibération du Conseil n° 
 
Ci-après désigné « le Grand Annecy ».  
 
 
D’autre part,  
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes sis 1 esplanade François Mitterrand, Lyon représentée 
par son Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, dûment habilité par délibération n°1509 de 
l’Assemblée Plénière des 15 et 16 décembre 2016, 
 
Ci-après désigné « la Région ».  
 
 
 
 
Il a été convenu ce qui suit. 
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Préambule : 
 
Dans le cadre de la politique tarifaire liée au réseau LIHSA, le Département de Haute-Savoie 
a mis en place, en concertation avec le Grand Annecy, des solutions techniques pour 
permettre aux usagers une utilisation combinée des transports interurbains et urbains. Ce 
dispositif multimodal est basé sur les systèmes tarifaires en place sans créer une nouvelle 
gamme tarifaire. Cette tarification concerne les usagers utilisant des lignes régulières 
interurbaines LIHSA et pénétrant dans le périmètre de transports urbains du Grand Annecy.  
 
Suite au transfert de la compétence transports interurbains opéré du 01/01/2017, le réseau 
LIHSA est maintenant de compétence régionale. La présente convention a pour objet de 
reconduire le dispositif existant de tarification combinée entre les réseaux LIHSA et SIBRA. 

Article 1 – Objet 

 
La présente convention définit les conditions de mise en place du dispositif de tarification 
harmonisée intitulé « Tarification Car+Bus » dans le cadre d’un partenariat entre le Grand 
Annecy et la Région. 

Article 2 – Périmètre d’application 

 
Le système tarifaire faisant l’objet de cette convention, s’applique pour tous les usages 
combinés des réseaux LIHSA et SIBRA, dans leurs périmètres respectifs au 1er septembre 
2017. 
 
Toutefois, depuis le 1er janvier 2017, la Communauté d’agglomération d’Annecy a fusionné 
avec la Communauté de communes du Pays de Filière, du Pays d’Alby, de la Rive Gauche 
du Lac d’Annecy, et de la Tournette. Le ressort territorial de l’agglomération est donc étendu 
à l’ensemble du territoire actuel du Grand Annecy. 
 
Avant le 31 décembre 2017, le Grand Annecy et la Région signeront une convention de 
transfert concernant les lignes interurbaines située sur le ressort territorial de 
l’agglomération, conformément au Code des Transports. Les périmètres des réseaux LIHSA 
et SIBRA vont donc évoluer au 1er janvier 2018 : une partie du réseau actuel LIHSA sera 
géré et organisé par le Grand Annecy. 

Article 3 – Durée 

 
Etant données les évolutions à venir au 1er janvier 2018 sur les périmètres des réseaux 
LIHSA et SIBRA, la présente convention est conclue pour une durée de 4 mois, soit du 1er 
septembre 2017 au 31 décembre 2017.  
 
La présente convention n’est pas reconductible. Néanmoins, les parties conviennent de 
travailler ensemble afin de maintenir une tarification coordonnée Car+Bus au-delà du 31 
décembre 2017, en parallèle au transfert des lignes suite à l’extension du Grand Annecy. 
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Article 4 – Principes du système tarifaire  

Le système tarifaire mis en œuvre dans le dispositif « Tarification Car + Bus » s’appuie sur 
des principes de simplicité et d’utilisation des tarifications existantes : 

 
 

 simplicité d’utilisation pour : 
 

- les usagers du réseau LIHSA qui utilisent ensuite le réseau SIBRA, 
- les conducteurs des différents exploitants du réseau LIHSA, 
- les conducteurs de la SIBRA, 
- les deux autorités organisatrices des transports (le Grand Annecy et la Région). 

 
 basé sur les systèmes tarifaires en place, sans créer de nouvelle gamme tarifaire. 

 

Article 5 – Fonctionnement et financement du dispositif 

1   Compensation tarifaire : 

La mise en œuvre de la « tarification Car + Bus » impacte les recettes commerciales de la 
SIBRA. C’est pourquoi, il est convenu d’appliquer un principe de compensation tarifaire à 
destination de la SIBRA, qui sera supporté, à parts égales, par le Grand Annecy et la 
Région. Les lignes Transalis T72 et T73 ne sont pas concernées par cette convention et ne 
font pas l’objet d’une compensation par la Région. Ces lignes feront l’objet d’une 
compensation entre le Grand Annecy et le Groupement Local de Coopération 
Transfrontalière Transports (GLCT). 
 
La compensation se répartit à hauteur de 75,38 % pour les lignes gérées par la Région et à 
hauteur de 24,62 % pour celles gérées par le GLCT. 
 
Le montant de la compensation tarifaire sera établi à partir des tarifs en vigueur du ticket 
unitaire, du Pass Alizé 24 h et des abonnements annuels de la SIBRA sur les périodes 
considérées : 
 

- pour l’utilisation d’un ticket unitaire LIHSA (y compris ticket issu du carnet de 10 
trajets) sur le réseau SIBRA, c’est la valeur du ticket unitaire de la SIBRA qui sera 
prise en compte, soit 1,40 € au 01/09/2017 ; 

 
- pour l’utilisation d’un ticket aller-retour LIHSA (y compris ticket issu du carnet de 10 

trajets) sur le réseau SIBRA, c’est la valeur du Pass Alizé 24 heures de la SIBRA 
qui sera prise en compte, soit 4,20 € au 01/09/2017 ; 

 
- pour l’utilisation d’un abonnement Déclic’ départemental sur le réseau SIBRA, c’est 

la valeur réelle de l’abonnement acheté à la SIBRA qui sera prise en compte. 
 
Des exemples de calculs de la compensation tarifaire sont intégrés en annexe 2 et 3 de la 
présente convention. 
 
Les visuels des titres de transport des lignes régionales LIHSA concernés par le dispositif 
sont joints en annexe 4 de la présente convention.  
 
Le bilan financier des dépenses et des compensations sera adressé par le Grand Annecy à 
la Région au plus tard le 31 octobre 2018. La Région lui règlera sa quote-part, soit la moitié 
du montant à compenser (voir calcul en annexe 2 et 3).  
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2   Communication  : 

 
Le Grand Annecy propose à la Région la mise en place d’une communication qui comprend 
au minimum la mise à jour et la réédition de la plaquette de présentation du dispositif 
« Tarification Car + Bus ». 
 
Les coûts liés à cette communication seront pris en charge par le Grand Annecy, la Région 
et le Groupement Local de Coopération Transfrontalière de transport.  
La Région prendra en charge sa quote-part (définie selon les mêmes modalités que pour la 
compensation tarifaire), dans la limite de 1 500 € HT.  
 

3   Financement du dispositif : 
 
Pour le paiement de l’ensemble du dispositif (prestations et compensations tarifaires), un 
titre de recettes ou une facture sera établi(e) par le Grand Annecy au plus tard le 31 octobre 
2018 et adressé(e) à la Région.  

 

Article 6 – Conditions d’accès et tarification 

 
Les conditions générales d’accès à la « tarification Car + Bus » sont indiquées dans 
l’annexe 1 de la présente convention. 

 

Article 7 – Suivi du dispositif 

 
Afin de suivre ce dispositif, une réunion sera effectuée entre le Grand Annecy et la Région 
afin de faire un bilan sur le fonctionnement du dispositif, notamment en ce qui concerne : 
 

- les éléments d’appréciation de l’utilisation du dispositif (comptages, flux, type de 
titre, statistiques de vente des abonnements…), 

 
- la politique de communication à mettre en œuvre et notamment la mise à jour des 

documents commerciaux, 
 

- les actions communes à mener pour améliorer la coordination entre les services du 
Grand Annecy et de la Région. 
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Article 8 – Litiges 

 
En cas de litiges pour l’application de la présente convention, les parties s’engagent à 
rechercher la meilleure solution de compromis. A défaut, le tribunal administratif compétent 
sera celui du domicile de la Région. 
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A LYON, le  A ANNECY, le     
 
 
 
 
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
Le Président  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pour le Grand Annecy  
Le Président 
 

Laurent WAUQUIEZ Jean-Luc RIGAUT 
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ANNEXE 1 
 

CONDITIONS GENERALES  
Tarification CAR + BUS 

 
 

TICKET UNITE SIMPLE ET TICKET UNITE SIMPLE Déclic’ (y compris ticket issu 
du carnet de 10 trajets) : 
 

Tout usager détenteur de ce type de ticket, acheté auprès des exploitants du réseau 
LIHSA, à destination de l’agglomération annécienne, a la possibilité d’utiliser le réseau 
urbain SIBRA dans une limite de 2 heures à compter de l’heure d’émission indiquée sur le 
ticket (contremarque). 

Le ticket est acheté soit auprès du conducteur soit dans une gare routière. Une 
contremarque est émise par le conducteur pour les tickets issus du carnet de 10 trajets. 

Dans les 2 cas, c’est l’heure d’émission du ticket (contremarque) qui détermine la 
durée de validité. 

Cette durée est de 2 heures entre sa date d’émission et la montée dans le bus 
(présentation au conducteur). 

Un ticket délivré pour plusieurs personnes n’est pas valable. Seul un ticket émis pour 
un seul usager sera accepté. 
 
 

TICKET UNITE ALLER RETOUR ET TICKET ALLER RETOUR Déclic’ (y compris 
ticket issu du carnet de 10 trajets) : 
 

Tout usager détenteur de ce type de ticket, acheté auprès des exploitants du réseau 
LIHSA, à destination de l’agglomération annécienne, a la possibilité d’utiliser le réseau 
urbain SIBRA durant toute la journée d’émission du ticket (contremarque) indiquée sur le 
ticket (contremarque). 

Le ticket est acheté soit auprès du conducteur soit dans une gare routière. Une 
contremarque est émise par le conducteur pour les tickets issus du carnet de 10 trajets. 

Dans les 2 cas, c’est le jour d’émission du ticket (contremarque) qui détermine la 
journée de validité. Un ticket délivré pour plusieurs personnes n’est pas valable. Seul 
un ticket émis pour un seul usager sera accepté. 
Aucun remboursement ni report du voyage ne sera assuré en cas de retour non 

consommé. 
 
ABONNEMENT ANNUEL DECLIC’ 300 € 

Sur présentation auprès de l’Espace SIBRA de sa carte Déclic’ et de son 
abonnement 300, tout jeune détenteur de cet abonnement peut bénéficier de 50 %  de 
réduction sur le prix d’un abonnement annuel Jeune SIBRA aux conditions générales de 
vente SIBRA : 
             « Abonnement annuel Jeune » : 72,50 € au lieu de 145 € (valeur 2017/2018). 
 
 
ABONNEMENT ANNUEL DECLIC’ 400 € 

Sur présentation auprès de l’Espace SIBRA de sa carte Déclic’ et de son 
abonnement 400, tout jeune détenteur de cet abonnement peut bénéficier de 50 % de 
réduction sur le prix d’un abonnement annuel Jeune SIBRA : 

« Abonnement annuel Jeune » : 72,50 € au lieu de 145 € (valeur 2017/2018).  
 
Pour chaque abonnement SIBRA, une Cartabus est délivrée (valeur de 5 € pour 2017/2018). 
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Ne sont pas concernés par le dispositif relatif aux abonnements : 
 

- les abonnés scolaires subventionnés par la Région et détenteurs d’un abonnement 
délivré par un transporteur ou par une AO2 (Autorité Organisatrice de second rang) 
qui est soit une Communauté de Communes, soit un Syndicat Intercommunal.  

- Tout autre abonné ne relevant pas de la carte Déclic’.  
 
 
Toute autre ligne de car ne relevant pas du réseau régional LIHSA n’est pas concernée par 
l’ensemble du dispositif. 
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ANNEXE 2 

COMPENSATION TARIFAIRE 
Détails des calculs annuels pour les tickets (base année 2015) : 

     
 

 
 

RESULTATS  
"CAR+BUS"  
ANNEE 2015 

 

 
 

 
Ticket aller 

simple   
valable 2H 

Ticket aller 
/retour   

valable 1 
journée 

TOTAL 

 

LIGNE 1 2 3 5  
LIGNE 2 11 21 32  
LIGNE 3 9 8 17  
LIGNE 4 5 9 14  
LIGNE 5 7 16 23  
LIGNE 6 2 5 7  
LIGNE 7 1 0 1  
LIGNE 8 3 0 3  
LIGNE 9 0 2 2  
LIGNE 10 0 5 5  
LIGNE 11 10 0 10  
LIGNE 12 10 0 10  
LIGNE 15 12 0 12  
LIGNE 16 3 0 3  
LIGNE 17 3 0 3  
TOTAL COMPTAGE ANNEE 2015 78 69 147  
ESTIMATION AVEC AJUSTEMENTS 
ARTICULES (+75%) SUR LIGNE 4 ET 5 

Estimation : 
environ + 9 

Estimation : 
environ + 19 

28  
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TOTAL RESULTATS ANNEE 2015 87 88 175  

               

COMPENSATION TARIFAIRE TICKET ALLER SIMPLE 

              

 Année 2015  

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL an 
Nombre de jours période 
scolaire 21 10 22 11 17 22 3 0 22 12 20 14 174 
Nombre de jours période 
vacances scolaires 5 14 4 14 5 4 23 25 4 15 4 12 129 
Nombre de jours période 
dimanche et férié 5 4 5 5 9 4 5 6 4 4 6 5 62 

              

Nombre de tickets par jour 
scolaire 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 87 1044 
Nombre de tickets par jour 
vacances 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 65 780 
Nombre de tickets par jour 
dimanche et férié 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Prix du ticket unitaire 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,40 € 1,40 €  

Nombre de ticket par mois 2152 1780 2174 1867 1804 2174 1756 1625 2174 2019 2000 1998 23523 

              

Montant de la 
compensation tarifaire 3 013 € 2 492 € 3 044 € 2 614 € 2 526 € 3 044 € 2 458 € 2 275 € 3 044 € 2 827 € 2 800 € 2 797 € 32 932 € 
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COMPENSATION TARIFAIRE TICKET ALLER/RETOUR JOURNEE 

              

 Année 2015  

 Janvier Février Mars Avril Mai Juin Juillet Aout Septembre Octobre Novembre Décembre TOTAL an 

Nombre de jours période scolaire 21 10 22 11 17 22 3 0 22 12 20 14 174 

Nombre de jours période vacances scolaires 5 14 4 14 5 4 23 25 4 15 4 12 129 

Nombre de jours période dimanche et férié 5 4 5 5 9 4 5 6 4 4 6 5 62 

              

Nombre de tickets par jour scolaire 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 1056 

Nombre de tickets par jour vacances 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 66 792 

Nombre de tickets par jour dimanche et férié 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Equivalence nombre de PASS par jour scolaire 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 44 528 

Equivalence nombre de PASS par jour vacances 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 33 396 

Equivalence nombre de PASS par dimanche et férié 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

              

Prix du PASS journée 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,50 € 3,70 € 3,70 € 3,70 € 3,70 €  

Nombre de PASS par mois 1089 902 1100 946 913 1100 891 825 1100 1023 1012 1012 11913 

              

Montant de la compensation tarifaire 3 812 € 3 157 € 3 850 € 3 311 € 3 196 € 3 850 € 3 119 € 2 888 € 4 070 € 3 785 € 3 744 € 3 744 € 42 525 € 
 
Total de la compensation ticket simple et aller retour pour l’année 2015 :  
Total de la compensation tarifaire (ticket à 1€40) :     32 932 € 
Total de la compensation tarifaire (ticket AR) :     42 525 € 
Soit un total de compensation annuelle pour les tickets en 2015 de : 75 457 €         
Ce montant est à répartir entre le Grand Annecy (50%), la Région et le GLCT (50%). La moitié de la compensation est payée à 75,38 % par la Région 
et à 24,62% par le GLCT.  
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ANNEXE 3 

 

COMPENSATION TARIFAIRE 
Détails des calculs annuels pour les abonnements (base année 2015) : 

                 

 

 
 

                

                 

                 

                 

                 

                 

Source Gestab : logiciel abonnés Sibra              

Dernière extraction des données : au 12/04/2016            

                 

ANNEE 2015 
(RESULTATS AU 

31/12/2015) 

JAN
V 

FEV 
MAR

S 
AVRI

L 
MAI JUIN JUIL 

AOU
T 

SEP
T 

OCT NOV DEC TOTAL 

VALORISATI
ON PLEIN 

TARIF 

MONTANT 
COMPENSATI

ON 

JEUNE Nombre 1 0 0 0 0 1 1 13 15 2 1 0 

34 4 590,00 € 2 295,00 € 
Montant 
annuel 

135 € 135 € 135 € 135 € 135 € 135 € 135 € 138 € 138 € 138 € 138 € 138 € 

TOTAL 1 0 0 0 0 1 1 13 15 2 1 0 

 
NB : les titres "jeune" ont remplacé les titres "Pirate" et "Surf" en Septembre 2013 et s'adressent aux jeunes de moins de 26 ans.  

   

 
Total de la compensation abonnements pour l’année 2015 : 2 295 € 
Ce montant est à répartir entre le Grand Annecy (50%), la Région et le GLCT (50%). La moitié de la compensation est payée à 75,38 % par la Région 
et à 24,62% par le GLCT. 
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 Annexe 47 

 

Convention partenariale relative à la mise en œuvre  
de flux de données pour la vie du système 

d’information multimodale MOBICIME 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Et  

 

Le Syndicat Mixte des Quatre Communautés de Communes  
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Entre : 

 

Le Syndicat Mixte des Quatre Communautés de Communes, représenté par son Président, 

Monsieur Gilbert ALLARD, et dont le siège se situe 1 Place Andrevetan, Maison de Pays,  74800 LA 

ROCHE SUR FORON, autorisé à signer la présente convention par délibération 

n°____________du____________________________, 

ci-après dénommé "le SM4CC", d'une part 

 

Et 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par son Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, et 

dont le siège se situe à 1 esplanade François Mitterrand, CS 20033, 69269 Lyon cedex 02, autorisé à 

signer la présente convention par délibération n°….. de ……………. 

 ci-après dénommée "la Région", 

 

 

 

 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 

NOTRe), 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L.1111-8 et 

L.1111-10, 

 

Vu le Code des Transports, et plus particulièrement les articles L.1221-1, L.1231-1 et L.3111-1, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention 

L'objet de la présente convention est de définir l'organisation fonctionnelle des échanges de données 

entre le SM4CC et la Région pour l'exploitation du système d'information multimodale de Haute-Savoie 

(modalités de mise en œuvre des échanges, de mise à jour des données, missions des autorités de 

transport et de leur exploitant, missions des autres partenaires...). 

 

Cette convention définit par ailleurs les responsabilités financières entre le SM4CC et la Région. 

 

Elle précise également les clauses juridiques (droits et devoirs de chaque partie, propriété des données, 

relations contractuelles entre la Région, maître d'ouvrage et le SM4CC). 

Article 2 : Objectifs du système d'information multimodale 

Les principaux objectifs de la centrale de mobilité départementale sont les suivants : 

 Présenter l’offre de déplacement collectif en Haute-Savoie et périphérie : Il s’agit de 

la première fonction du système d’information. Il permettra naturellement d’informer les 

usagers sur toutes les offres de transport en commun existantes en Haute-Savoie et en 

correspondance. L’information fournie sera institutionnelle, théorique et circonstancielle. 

 Informer les usagers sur les conditions de déplacement en Haute-Savoie et 

périphérie : On évoque ici une information sur les conditions de circulation et sur le 

fonctionnement des transports collectifs. Au-delà de l’information par elle-même, le 

système d’information doit permettre d’améliorer l’accès à l’information en favorisant sa 

diffusion sous différents formats : site Internet, site web mobile, support papier, … et à 

destination de différents types d’utilisateurs : usagers ou non des TC, touristes, personnes 

à besoins spécifiques, … 

 Promouvoir et favoriser la multimodalité : Le système aura pour vocation de 

transcender les limites de compétences de chaque Autorité Organisatrice des Transports 

(AOT) et de mettre en valeur une vision d’ensemble de la combinaison des réseaux pour 

inciter l’usager à une utilisation multimodale des transports en commun. 

 Développer la coopération entre les AOT : Le système devra offrir des outils 

d’amélioration de l’offre de déplacement intermodale notamment en permettant d’optimiser 

et faciliter les correspondances entre les réseaux de transports. 

 S’inscrire dans un système de déplacement de plus grande ampleur : Le système se 

positionnera en complémentarité avec les différents outils d’information utilisés par chaque 

réseau et prendra en compte l’existant, en bénéficiant de données directement 

exploitables par les systèmes des partenaires. 

 Un outil ouvert et évolutif : Le système devra consister en un système ouvert à 

l’intégration ultérieure de nouvelles fonctionnalités. Il permettra aussi un accroissement de 

l’offre de transport gérée : extension du périmètre géographique pris en compte pour les 

partenaires existants ou intégration de partenaires supplémentaires. 
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 Favoriser des solutions dédiées aux usagers : Une priorité de ce projet sera de rendre 

l’information accessible au plus grand nombre de personnes (usagers ou non usagers). La 

diversité des supports utilisés est donc un facteur-clé. 

Article 3 : Périmètre territorial 

A la signature de la présente convention, le périmètre de fonctionnement du système d'information 

multimodale comprendra les réseaux de transport et exploitants  suivants : 

 Les réseaux de transport régionaux en Haute-Savoie et périphérie (TER, LIHSA, Belle 

Savoie Express, Car.Ain.fr) 

 Le réseau SNCF national (trains grandes lignes et interrégionales : TGV, Corail,…), 

 Le réseau de transport de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, 

 Le réseau de transport de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse les Voirons, 

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes Pays de Mont Blanc,  

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-

Blanc,  

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes,  

 Le réseau de transport du Syndicat Mixte des Quatre Communautés de Communes, 

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes du Genevois, 

 Le réseau de transport du Syndicat Intercommunal des Bus de l'Agglomération de Thonon 

(SIBAT), 

 La Compagnie Générale de Navigation du Lac Léman, 

 Les Transports Publics Genevois (TPG), 

 Les Transports Lausannois 

 Le réseau de transport du Groupement Local de Coopération Transfrontalière. 

Une convention spécifique sera signée avec chacun de ces acteurs. 

Article 4 : Caractéristiques techniques du système d'information 

multimodale 

A la signature de la présente convention, le système d'information multimodale a vocation pour les 

transports collectifs, à : 

 Présenter les informations théoriques : horaires, plans de quartier, temps d'attente entre 2 

modes, calculateur d'itinéraire, grille tarifaire par réseaux... 

 Présenter les événements programmés affectant les réseaux sur une période supérieure à 

une demi-journée. 

 Présenter les informations circonstancielles sur les perturbations en cours affectant les 

réseaux de transport sur une durée prévisionnelle supérieure à 2 jours. 
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Article 5 : Acteurs et organisation fonctionnelle 

5.1. Les acteurs signataires de la convention 
La Région, accompagnée d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, réalise le système. Elle assure 

l'interface entre le SM4CC et le prestataire chargé de la réalisation et de l'exploitation du système. La 

Région assure la coordination et l'animation du projet avec les partenaires. 

 

La Région a confié après appel d’offre, la réalisation et l’exploitation du SIM (référentiel de données, 

moteurs de recherche, site internet et site web mobile) à un prestataire de réalisation / exploitation. 

 

5.2. Instances d'animation du système d'information multimodale 

5.2.1. Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé d'un représentant élu ou désigné de chacun des partenaires du SIM 

de Haute-Savoie. Il est présidé par la Région, chef de file du système d'information multimodale. Les 

partenaires non signataires, sont au comité de pilotage avec voix consultative. Le comité de pilotage se 

réunit au moins une fois par an à l'initiative de la Région. 

 

Au lancement opérationnel du SIM, le Comité de Pilotage aura un rôle de suivi du fonctionnement 

opérationnel de la coopération entres partenaires. 

5.2.2. Le comité technique 

Le comité technique est composé de représentants des services du SM4CC et de chacun des 

partenaires du SIM de Haute-Savoie. 

 

Il a en charge le suivi du fonctionnement des interfaces entre partenaires, en particulier sur les aspects 

qualitatifs et organisationnels. Il se réunira 2 à 3 fois par an en fonction du contexte. Il sera alors animé 

par le Responsable du SIM coté Région. 

Article 6 : Propriétés intellectuelles 

6.1. Propriété du site 

La Région est propriétaire du site Internet et du site web mobile mis en œuvre pour l'exploitation du 

système d'information multimodale. Les données fournies par le SM4CC restent sa propriété. 

 

6.2. Propriété des données générées par le site 
Les statistiques concernant la fréquentation et l'utilisation du site sont transmises à la Région qui les 

retransmet régulièrement au SM4CC. 

 

Elles ne sont libres d’usage que pour la Région. Les données générées par le SM4CC sont propriété du 

SM4CC. 
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L'utilisation, par la Région, des données des autres partenaires issues du système d'information a pour 

but d'améliorer l'intermodalité des réseaux et n'est pas destinée à une diffusion à des fins 

commerciales... 

 

6.3. Propriété des données nominatives 
La Région demeure propriétaire de l'ensemble des bases de données nominatives générées par le 

système d'information multimodale, c'est-à-dire soit par les demandes formulées par les internautes, 

soit par l'inscription à des services (compte utilisateur et lettre d'information). Ces bases de données 

nominatives feront l'objet d'une déclaration CNIL conformément à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Dans le cas des demandes qui impliquent une réponse par le SM4CC, il s'engage à utiliser ces bases 

de données nominatives conformément à la stricte demande de l’utilisateur. 

 

6.4. Propriété des logos ou marques du système d'information multimodale 
Le nom et les visuels (logos, graphisme, site Internet) appartiennent à la Région. Elle autorise l'usage 

du nom et des visuels du système d'information multimodale (logos et graphisme) par le SM4CC sous 

réserve qu'il soit conforme à l'objet de la présente convention. 

 

Le site internet du SIM propose une page spécifique à chaque partenaire. On y retrouve des 

informations descriptives au réseau du partenaire dont la marque et le logo du réseau. 

 

Le SM4CC peut intervenir quand il le souhaite sur la page qui le concerne, par l’intermédiaire du 

prestataire en charge de l’exploitation du SIM. 

Article 7 : Droits et obligations de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 

de la partie signataire 

7.1. Droits et obligations de la Région 
Le nom et les visuels (logos, graphisme, site Internet) appartiennent à la Région. Elle s'engage à 

assurer la mise en place et l'exploitation du système d'information multimodale avec le prestataire de 

réalisation / exploitation retenu pendant toute la durée du marché public. Elle se porte garant d'une 

utilisation conforme par le prestataire des données du SM4CC aux fins prévues dans le cadre du 

marché. Elle informe et concerte le SM4CC pour toute évolution concernant la présente convention (cf 

article 11). 

 

Durant toute la durée de la présente convention, la Région s’engage à nommer un correspondant, 

interlocuteur unique des partenaires, lors des étapes de conception (Chef de Projet) et de 

fonctionnement opérationnel du SIM (Administrateur du SIM). 
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En retour, la Région s’engage à favoriser un accès privilégié au SM4CC, aux informations ou 

fonctionnalités du SIM. Cela pourrait se traduire par exemple par : 

 Accès aux indicateurs élaborés, 

 Accès aux fonctionnalités de calcul d’itinéraire du SIM depuis les outils informatiques du 

SM4CC, … 

7.2. Droits et obligations du SM4CC 
Le SM4CC s'engage dans la livraison des données telles que décrites en annexe et permettant la mise 

en place et le bon fonctionnement du site Internet et mobile. 

 

Le SM4CC s'engage à produire et à transmettre des données fiables dans un délai adapté au temps 

nécessaire à l’intégration de l’information.  

 

Le SM4CC garantit la fiabilité des données et des informations fournies et s'engage à transmettre les 

données mises à jour, au minimum : 

 Pour les informations théoriques des réseaux de transport collectif : 

- Lors des périodes de changement d'horaire 

- A chaque modification des services sur le réseau et à chaque restructuration du 

réseau ; 

 Pour les événements programmés des réseaux de transport collectif lorsqu’ils affectent de 

façon très importante et sur une période supérieure à deux jours les réseaux ; 

 Pour les informations circonstancielles, lorsqu’elles génèrent des perturbations majeures 

affectant les réseaux de transport et sur les événements festifs (loisirs, tarifs 

promotionnels...). 

 

Dans ce cadre, le SM4CC s’engage à optimiser au préalable ses processus et ses outils de façon à 

tendre vers des échanges informatiques structurés et à accroître la qualité des données échangées. 

 

Durant toute la durée de la présente convention, le SM4CC s’engage à désigner un correspondant 

identifié, interlocuteur privilégié de la Région lors des étapes de conception et de fonctionnement 

opérationnel du SIM. Ce correspondant aura entre autres responsabilités la participation aux réunions 

du Comité Technique. 
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Article 8 : Dispositions financières 

La Région prend à sa charge les éléments financiers suivants : 

 Spécification / Conception / réalisation / recettes et mise en œuvre du référentiel 

multimodal, du site internet  et mobile correspondant et des processus d’acquisition et 

d’intégration des données partenaires coté SIM, 

 Qualification et complétude éventuelle des données partenaires (référentiel) sur le 

périmètre géographique concerné par le SIM, 

 Assistance éventuelle à la Spécification / Conception / réalisation / recettes et mise en 

œuvre des outils d’extraction et de transfert des données à transmettre coté partie 

signataire, 

 A chaque transfert de données partenaires, leur intégration au SIM, 

 L’exploitation du SIM, du site internet et du site web mobile, 

 L’hébergement des serveurs, 

 L’actualisation du site internet et mobile, 

 La réponse aux questions sous la forme de FAQ. 

 

Le SM4CC prend à sa charge les éléments financiers suivants : 

 Spécification / Conception / réalisation / recette et mise en œuvre des outils d’extraction et 

de transfert des données à transmettre coté partie signataire, 

 L’extraction et le transfert de ces données concernées par le SIM et qui ont évolué. 

Article 9: Durée 

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, soit du 12 juillet 2017 au 11 juillet 

2019. 

 

Elle pourra être reconduite expressément pour la même durée que la période initiale au plus tard deux 

mois avant son échéance. 

Article 10 : Résiliation 

La résiliation de la présente convention peut intervenir de plein droit, sans indemnisation, dans les cas 

suivants : 

 Manquements aux obligations contractuelles par une des parties signataires, 

 En cas de modification réglementaire ou contractuelle rendant illicite la poursuite de la 

convention. 
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La résiliation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet 

à compter du jour notifié par la partie la plus diligente. 

Article 11 : Modification et avenant à la convention 

Le système d'information multimodale a vocation à évoluer : 

 Intégration d’un nouveau réseau, 

 Départ d’un réseau, 

 Modification de la structure d’un réseau existant, 

 Intégration du SIM de la Haute-Savoie au SIM régional OùRA !... 

 

La convention pourra donc être amenée à évoluer. En ce cas, les termes de la convention et ses 

annexes pourront faire l'objet d'adaptations par voie d'avenant après accord des signataires, conclu 

dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article 12 : Litiges 

Toute contestation entre la Région et le SM4CC résultant de l'application de la présente convention ou 

des documents qui y sont annexés fera l'objet d'une tentative de conciliation amiable entre les parties. 

 

En cas d'échec de la conciliation amiable, le Tribunal Administratif compétent sera celui du domicile de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

A Lyon, le 

 

A La Roche sur Foron, le 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour le Syndicat Mixte des Quatre Communautés 

de Communes 

Le Président 

Laurent WAUQUIEZ Gilbert ALLARD 
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Annexe : Bilan des typologies de données transmissibles par les 

partenaires 
 

Les données nécessaires au fonctionnement du système d’information multimodale et 

devant être transmises par le partenaire. 

 

Type de 
données 

Contenu Fréquence de 
transmission 

Données 
théoriques de type 
transport collectif 

 Liste et descriptif (nom commercial, numéro, 
desserte à la demande…) des lignes de 
transport définies ci-après. 

 Liste et descriptif (nom, commune 
d’implantation, coordonnées géographiques 
des arrêts physiques précises à 5 mètres 
près) des arrêts pour les lignes ci-dessous. 

 Horaires, Courses, Tableaux de marche des 
lignes ci-dessous, pour chaque point d’arrêt 
desservi. 

 Plans des pôles d’échanges voire des villes. 

 Sur modifications et 
évolution des horaires 
ou des lignes / arrêts. 

Données 
circonstancielles 
de type transport 
collectif 

 Evénements programmés de type travaux, 
festifs, ... affectant de façon très importante 
et sur une période supérieure à deux jours les 
services des réseaux. 

 Evénements non programmés affectant de 
façon très importante et sur une période 
supérieure à deux jours les services des 
réseaux. 

 Sur déclenchement de 
l’événement, 

 Sur évolution majeure, 

 Sur fin de l’événement. 

Données 
institutionnelles 
de type transport 
collectif 

 Données descriptives du réseau comportant 
des informations relatives aux typologies de 
tarification. 
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Le bilan de la présence de ces informations pour le partenaire est présenté dans le tableau ci-dessous 

 

Données théoriques 
 

 Type de lignes 
Liste et descriptif des lignes 

de transport 
Liste des points d’arrêts géo-

référencés 
Horaires, Courses, Tableaux 

de marche 

SM4CC Lignes du réseau format défini format défini 

Données  
Plan des réseaux, tarifs et 
grilles horaires au format 

PDF, excel 

 

 

Données circonstancielles 
 

 Type d’information Format 

SM4CC 

 Evénements programmés de type travaux, festifs, ... 
affectant de façon très importante et sur une période 
supérieure à deux jours les services des réseaux 

 Evénements non programmés affectant de façon très 
importante et sur une période supérieure à deux jours 
les services des réseaux 

La saisie est effectuée coté SM4CC à l’aide d’un 
formulaire structuré de saisie. 
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Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes  

 

Et  

 

La Communauté de Communes du Genevois 
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Entre : 

 

La Communauté de Communes du Genevois, représenté par son Président, Monsieur Pierre-Jean 

CRASTES, et dont le siège se situe Bâtiment Athéna, Technopole d’Archamps, 38 rue Georges de 

Mestral, 74166 Saint-Julien-en-Genevois, autorisé à signer la présente convention par délibération 

n°__________ du___________________, 

ci-après dénommée "la CCG", d'une part 

 

Et 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentés par son Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, et 

dont le siège se situe à 1 esplanade François Mitterrand, CS 20033, 69269 Lyon cedex 02, autorisé à 

signer la présente convention par délibération n°………… de ………… 

ci-après dénommée "la Région", d’autre part 

 

 

 

 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 

NOTRe), 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L.1111-8 et 

L.1111-10, 

 

Vu le Code des Transports, et plus particulièrement les articles L.1221-1, L.1231-1 et L.3111-1, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention 

L'objet de la présente convention est de définir l'organisation fonctionnelle des échanges de données 

entre la CCG et la Région pour l'exploitation du système d'information multimodale de Haute-Savoie 

(modalités de mise en œuvre des échanges, de mise à jour des données, missions des autorités de 

transport et de leur exploitant, missions des autres partenaires...). 

 

Cette convention définit par ailleurs les responsabilités financières entre la CCG et la Région. 

 

Elle précise également les clauses juridiques (droits et devoirs de chaque partie, propriété des données, 

relations contractuelles entre la Région, maître d'ouvrage, et la CCG). 

Article 2 : Objectifs du système d'information multimodale 

Les principaux objectifs du système d’information multimodale de Haute-Savoie sont les suivants : 

 Présenter l’offre de déplacement collectif en Haute-Savoie et périphérie : Il s’agit de 

la première fonction du système d’information. Il permettra naturellement d’informer les 

usagers sur toutes les offres de transport en commun existantes en Haute-Savoie et en 

correspondance. L’information fournie sera institutionnelle, théorique et circonstancielle. 

 Informer les usagers sur les conditions de déplacement en Haute-Savoie et 

périphérie : On évoque ici une information sur les conditions de circulation et sur le 

fonctionnement des transports collectifs. Au-delà de l’information par elle-même, le 

système d’information doit permettre d’améliorer l’accès à l’information en favorisant sa 

diffusion sous différents formats : site Internet, site web mobile, support papier, … et à 

destination de différents types d’utilisateurs : usagers ou non des TC, touristes, personnes 

à besoins spécifiques, … 

 Promouvoir et favoriser la multimodalité : Le système aura pour vocation de 

transcender les limites de compétences de chaque Autorité Organisatrice des Transports 

(AOT) et de mettre en valeur une vision d’ensemble de la combinaison des réseaux pour 

inciter l’usager à une utilisation multimodale des transports en commun. 

 Développer la coopération entre les AOT : Le système devra offrir des outils 

d’amélioration de l’offre de déplacement intermodale notamment en permettant d’optimiser 

et faciliter les correspondances entre les réseaux de transports. 

 S’inscrire dans un système de déplacement de plus grande ampleur : Le système se 

positionnera en complémentarité avec les différents outils d’information utilisés par chaque 

réseau et prendra en compte l’existant, en bénéficiant de données directement 

exploitables par les systèmes des partenaires. 

 Un outil ouvert et évolutif : Le système devra consister en un système ouvert à 

l’intégration ultérieure de nouvelles fonctionnalités. Il permettra aussi un accroissement de 

l’offre de transport gérée : extension du périmètre géographique pris en compte pour les 

partenaires existants ou intégration de partenaires supplémentaires. 
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 Favoriser des solutions dédiées aux usagers : Une priorité de ce projet sera de rendre 

l’information accessible au plus grand nombre de personnes (usagers ou non usagers). La 

diversité des supports utilisés est donc un facteur-clé. 

Article 3 : Périmètre territorial 

A la signature de la présente convention, le périmètre de fonctionnement du système d'information 

multimodale comprendra les réseaux de transport et exploitants  suivants : 

 Les réseaux de transport régionaux en Haute-Savoie et périphérie (TER, LIHSA, Belle 

Savoie Express, Car.Ain.fr) 

 Le réseau SNCF national (trains grandes lignes et interrégionales : TGV, Corail,…), 

 Le réseau de transport de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, 

 Le réseau de transport de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse les Voirons, 

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes Pays de Mont Blanc,  

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-

Blanc,  

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes,  

 Le réseau de transport du Syndicat Mixte des Quatre Communautés de Communes, 

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes du Genevois, 

 Le réseau de transport du Syndicat Intercommunal des Bus de l'Agglomération de Thonon 

(SIBAT), 

 La Compagnie Générale de Navigation du Lac Léman, 

 Les Transports Publics Genevois (TPG), 

 Les Transports Lausannois 

 Le réseau de transport du Groupement Local de Coopération Transfrontalière. 

Une convention spécifique sera signée avec chacun de ces acteurs. 

Article 4 : Caractéristiques techniques du système d'information 

multimodale 

A la signature de la présente convention, le système d'information multimodale a vocation pour les 

transports collectifs, à : 

 Présenter les informations théoriques : horaires, plans de quartier, temps d'attente 

entre 2 modes, calculateur d'itinéraire, grille tarifaire par réseaux... 

 Présenter les événements programmés affectant les réseaux sur une période 

supérieure à une demi-journée. 

 Présenter les informations circonstancielles sur les perturbations en cours affectant les 

réseaux de transport sur une durée prévisionnelle supérieure à 2 jours. 
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Article 5 : Acteurs et organisation fonctionnelle 

5.1. Les acteurs signataires de la convention 
La Région, accompagnée d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, réalise le système. Elle assure 

l'interface entre la CCG et le prestataire chargé de la réalisation et de l'exploitation du système. La 

Région assure la coordination et l'animation du projet avec les partenaires. 

 

La Région a confié, après appel d’offre, la réalisation et l’exploitation du SIM (référentiel de données, 

moteurs de recherche, site internet et site web mobile) à un prestataire de réalisation / exploitation. 

 

5.2. Instances d'animation du système d'information multimodale 

5.2.1. Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé d'un représentant élu ou désigné de chacun des partenaires du SIM 

de Haute-Savoie. Il est présidé par la Région, chef de file du système d'information multimodale. Les 

partenaires non signataires sont au comité de pilotage avec voix consultative. Le comité de pilotage se 

réunit au moins une fois par an à l'initiative de la Région. 

 

Au lancement opérationnel du SIM, le Comité de Pilotage aura un rôle de suivi du fonctionnement 

opérationnel de la coopération entres partenaires. 

5.2.2. Le comité technique 

Le comité technique est composé de représentants des services de la CCG et de chacun des 

partenaires du SIM de Haute-Savoie. 

 

Il a en charge le suivi du fonctionnement des interfaces entre partenaires, en particulier sur les aspects 

qualitatifs et organisationnels. Il se réunira 2 à 3 fois par an en fonction du contexte. Il sera alors animé 

par le Responsable du SIM coté Région. 

Article 6 : Propriétés intellectuelles 

6.1. Propriété du site 

La Région est propriétaire du site Internet et du site web mobile mis en œuvre pour l'exploitation du 

système d'information multimodale. Les données fournies par la CCG restent sa propriété. 

 

6.2. Propriété des données générées par le site 
Les statistiques concernant la fréquentation et l'utilisation du site sont transmises à la Région qui les 

retransmet régulièrement à la CCG. 

 

Elles ne sont libres d’usage que pour la Région. Les données générées par la CCG sont propriété de la 

CCG. 
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L'utilisation, par la Région, des données des autres partenaires issues du système d'information a pour 

but d'améliorer l'intermodalité des réseaux et n'est pas destinée à une diffusion à des fins 

commerciales... 

 

6.3. Propriété des données nominatives 
La Région demeure propriétaire de l'ensemble des bases de données nominatives générées par le 

système d'information multimodale, c'est-à-dire soit par les demandes formulées par les internautes, 

soit par l'inscription à des services (compte utilisateur et lettre d'information). Ces bases de données 

nominatives feront l'objet d'une déclaration CNIL conformément à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Dans le cas des demandes qui impliquent une réponse par la CCG, elle s'engage à utiliser ces bases 

de données nominatives conformément à la stricte demande de l’utilisateur. 

 

6.4. Propriété des logos ou marques du système d'information multimodale 
Le nom et les visuels (logos, graphisme, site Internet) appartiennent à la Région. Elle autorise l'usage 

du nom et des visuels du système d'information multimodale (logos et graphisme) par la CCG sous 

réserve qu'il soit conforme à l'objet de la présente convention. 

 

Le site internet du SIM propose une page spécifique à chaque partenaire. On y retrouve des 

informations descriptives au réseau du partenaire dont la marque et le logo du réseau. 

 

La CCG peut intervenir quand elle le souhaite sur la page qui la concerne, par l’intermédiaire du 

prestataire en charge de l’exploitation du SIM. 

Article 7 : Droits et obligations de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 

de la partie signataire 

7.1. Droits et obligations de la Région 
Le nom et les visuels (logos, graphisme, site Internet) appartiennent à la Région. Elle s'engage à 

assurer la mise en place et l'exploitation du système d'information multimodale avec le prestataire de 

réalisation / exploitation retenu pendant toute la durée du marché public. Elle se porte garant d'une 

utilisation conforme par le prestataire des données de la CCG aux fins prévues dans le cadre du 

marché. Elle informe et concerte la CCG pour toute évolution concernant la présente convention (cf 

article 11). 

 

Durant toute la durée de la présente convention, la Région s’engage à nommer un correspondant, 

interlocuteur unique des partenaires, lors des étapes de conception (Chef de Projet) et de 

fonctionnement opérationnel du SIM (Administrateur du SIM). 
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En retour, la Région s’engage à favoriser un accès privilégié à la CCG, aux informations ou 

fonctionnalités du SIM. Cela pourrait se traduire par exemple par : 

 Accès aux indicateurs élaborés, 

 Accès aux fonctionnalités de calcul d’itinéraire du SIM depuis les outils informatiques  de la 

CCG, … 

7.2. Droits et obligations de la  CCG 
La CCG s'engage dans la livraison des données telles que décrites en annexe et permettant la mise en 

place et le bon fonctionnement du site Internet et web mobile. 

 

La CCG s'engage à produire et à transmettre des données fiables dans un délai adapté au temps 

nécessaire à l’intégration de l’information.  

 

La CCG garantit la fiabilité des données et des informations fournies et s'engage à transmettre les 

données mises à jour, au minimum : 

 Pour les informations théoriques des réseaux de transport collectif : 

- Lors des périodes de changement d'horaire 

- A chaque modification des services sur le réseau et à chaque restructuration du 

réseau ; 

 Pour les événements programmés des réseaux de transport collectif lorsqu’ils affectent de 

façon très importante et sur une période supérieure à deux jours les réseaux ; 

 Pour les informations circonstancielles, lorsqu’elles génèrent des perturbations majeures 

affectant les réseaux de transport et sur les événements festifs (loisirs, tarifs 

promotionnels...). 

 

Dans ce cadre, la CCG s’engage à optimiser au préalable ses processus et ses outils de façon à tendre 

vers des échanges informatiques structurés et à accroître la qualité des données échangées. 

 

Durant toute la durée de la présente convention, la CCG s’engage à désigner un correspondant 

identifié, interlocuteur privilégié de la Région lors des étapes de conception et de fonctionnement 

opérationnel du SIM. Ce correspondant aura entre autres responsabilités la participation aux réunions 

du Comité Technique. 
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Article 8 : Dispositions financières 

La Région prend à sa charge les éléments financiers suivants : 

 Spécification / Conception / réalisation / recettes et mise en œuvre du référentiel 

multimodal, du site internet et web mobile correspondant et des processus d’acquisition et 

d’intégration des données partenaires coté SIM, 

 Qualification et complétude éventuelle des données partenaires (référentiel) sur le 

périmètre géographique concerné par le SIM, 

 Assistance éventuelle à la Spécification / Conception / réalisation / recettes et mise en 

œuvre des outils d’extraction et de transfert des données à transmettre coté partie 

signataire, 

 A chaque transfert de données partenaires, leur intégration au SIM, 

 L’exploitation du SIM, du site internet et du site web mobile, 

 L’hébergement des serveurs, 

 L’actualisation du site internet et web mobile, 

 La réponse aux questions sous la forme de FAQ. 

 

La CCG prend à sa charge les éléments financiers suivants : 

 Spécification / Conception / réalisation / recette et mise en œuvre des outils d’extraction et 

de transfert des données à transmettre coté partie signataire, 

 L’extraction et le transfert de ces données concernées par le SIM et qui ont évolué. 

Article 9: Durée  

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, soit du 12 juillet 2017 au 11 juillet 

2019.   

 

Elle pourra être reconduite expressément pour la même durée que la période initiale au plus tard deux 

mois avant son échéance. 

Article 10 : Résiliation 

La résiliation de la présente convention peut intervenir de plein droit, sans indemnisation, dans les cas 

suivants : 

 Manquements aux obligations contractuelles par une des parties signataires, 

 En cas de modification réglementaire ou contractuelle rendant illicite la poursuite de la 

convention. 

 



Convention partenariale relative à la mise en œuvre de flux de données pour la vie du système d’information 
multimodale MOBICIME 

 

Page 9/11 

La résiliation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet 

à compter du jour notifié par la partie la plus diligente. 

Article 11 : Modification et avenant à la convention 

Le système d'information multimodale a vocation à évoluer : 

 Intégration d’un nouveau réseau, 

 Départ d’un réseau, 

 Modification de la structure d’un réseau existant, 

 Intégration du SIM de la Haute-Savoie au SIM régional OùRA !... 

 

La convention pourra donc être amenée à évoluer. En ce cas, les termes de la convention et ses 

annexes pourront faire l'objet d'adaptations par voie d'avenant après accord des signataires, conclu 

dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article 12: Litiges 

Toute contestation entre la Région et la CCG résultant de l'application de la présente convention ou des 

documents qui y sont annexés fera l'objet d'une tentative de conciliation amiable entre les parties. 

 

En cas d'échec de la conciliation amiable, le Tribunal Administratif compétent sera celui du domicile de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

A Lyon, le 

 

A Archamps, le 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté de communes du Genevois 

 

Le Président 

Laurent WAUQUIEZ Pierre-Jean CRASTES 
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Annexe : Bilan des typologies de données transmissibles par les 

partenaires 
 

Les données nécessaires au fonctionnement du système d’information multimodale et 

devant être transmises par le partenaire. 

 

Type de 
données 

Contenu Fréquence de 
transmission 

Données 
théoriques de type 
transport collectif 

 Liste et descriptif (nom commercial, numéro, 
desserte à la demande…) des lignes de 
transport définies ci-après. 

 Liste et descriptif (nom, commune 
d’implantation, coordonnées géographiques 
des arrêts physiques précises à 5 mètres 
près) des arrêts pour les lignes ci-dessous. 

 Horaires, Courses, Tableaux de marche des 
lignes ci-dessous, pour chaque point d’arrêt 
desservi. 

 Plans des pôles d’échanges voire des villes. 

 Sur modifications et 
évolution des horaires 
ou des lignes / arrêts. 

Données 
circonstancielles 
de type transport 
collectif 

 Evénements programmés de type travaux, 
festifs, ... affectant de façon très importante 
et sur une période supérieure à deux jours les 
services des réseaux. 

 Evénements non programmés affectant de 
façon très importante et sur une période 
supérieure à deux jours les services des 
réseaux. 

 Sur déclenchement de 
l’événement, 

 Sur évolution majeure, 

 Sur fin de l’événement. 

Données 
institutionnelles 
de type transport 
collectif 

 Données descriptives du réseau comportant 
des informations relatives aux typologies de 
tarification. 
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Le bilan de la présence de ces informations pour le partenaire est présenté dans le tableau ci-dessous 

 

Données théoriques 
 

 Type de lignes 
Liste et descriptif des lignes 

de transport 
Liste des points d’arrêts géo-

référencés 
Horaires, Courses, Tableaux 

de marche 

CC du Genevois Lignes du réseau   format défini format GTFS 

Données  
Plan des réseaux, tarifs et 
grilles horaires au format 

PDF, excel 

 

 

Données circonstancielles 
 

 Type d’information Format 

CC du Genevois 

 Evénements programmés de type travaux, festifs, ... 
affectant de façon très importante et sur une période 
supérieure à deux jours les services des réseaux 

 Evénements non programmés affectant de façon très 
importante et sur une période supérieure à deux jours 
les services des réseaux 

La saisie est effectuée coté CCG à l’aide d’un 
formulaire structuré de saisie. 
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 Annexe 49 

 

 

 

Convention partenariale relative à la mise  
en œuvre de flux de données pour la vie  

du système d’information multimodale MOBICIME 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Et  

 

La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes 
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Entre : 

 

La Communauté de Communes Cluses Arve et Montagnes, représentée par son Président, 

Monsieur Jean-Claude LEGER, et dont le siège se situe Place Charles de Gaulle, B.P. 99, 74300 

Cluses, autorisé à signer la présente convention par délibération 

n°_____________du__________________, 

ci-après dénommée "la 2CCAM", d'une part 

 

Et 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par son Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, et 

dont le siège se situe à 1 esplanade François Mitterrand, CS 20033, 69269 Lyon cedex 02, autorisé à 

signer la présente convention par délibération n°……….. de …………….. 

ci-après dénommée "la Région", 

 

 

 

 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 

NOTRe), 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L.1111-8 et 

L.1111-10, 

 

Vu le Code des Transports, et plus particulièrement les articles L.1221-1, L.1231-1 et L.3111-1, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention 

L'objet de la présente convention est de définir l'organisation fonctionnelle des échanges de données 

entre la 2CCAM et la Région pour l'exploitation du système d'information multimodale de Haute-Savoie 

(modalités de mise en œuvre des échanges, de mise à jour des données, missions des autorités de 

transport et de leur exploitant, missions des autres partenaires...). 

 

Cette convention définit par ailleurs les responsabilités financières entre la 2CCAM et la Région. 

 

Elle précise également les clauses juridiques (droits et devoirs de chaque partie, propriété des données, 

relations contractuelles entre la Région, maître d'ouvrage, et la 2CCAM). 

Article 2 : Objectifs du système d'information multimodale 

Les principaux objectifs du système d’information multimodale départemental sont les suivants : 

 Présenter l’offre de déplacement collectif en Haute-Savoie et périphérie : Il s’agit de 

la première fonction du système d’information. Il permettra naturellement d’informer les 

usagers sur toutes les offres de transport en commun existantes en Haute-Savoie et en 

correspondance. L’information fournie sera institutionnelle, théorique et circonstancielle. 

 Informer les usagers sur les conditions de déplacement en Haute-Savoie et 

périphérie : On évoque ici une information sur les conditions de circulation et sur le 

fonctionnement des transports collectifs. Au-delà de l’information par elle-même, le 

système d’information doit permettre d’améliorer l’accès à l’information en favorisant sa 

diffusion sous différents formats : site Internet, site web mobile, support papier, … et à 

destination de différents types d’utilisateurs : usagers ou non des TC, touristes, personnes 

à besoins spécifiques, … 

 Promouvoir et favoriser la multimodalité : Le système aura pour vocation de 

transcender les limites de compétences de chaque Autorité Organisatrice de Transport 

(AOT) et de mettre en valeur une vision d’ensemble de la combinaison des réseaux pour 

inciter l’usager à une utilisation multimodale des transports en commun. 

 Développer la coopération entre les AOT : Le système devra offrir des outils 

d’amélioration de l’offre de déplacement intermodale notamment en permettant d’optimiser 

et faciliter les correspondances entre les réseaux de transports. 

 S’inscrire dans un système de déplacement de plus grande ampleur : Le système se 

positionnera en complémentarité avec les différents outils d’information utilisés par chaque 

réseau et prendra en compte l’existant, en bénéficiant de données directement 

exploitables par les systèmes des partenaires. 

 Un outil ouvert et évolutif : Le système devra consister en un système ouvert à 

l’intégration ultérieure de nouvelles fonctionnalités. Il permettra aussi un accroissement de 

l’offre de transport gérée : extension du périmètre géographique pris en compte pour les 

partenaires existants ou intégration de partenaires supplémentaires. 
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 Favoriser des solutions dédiées aux usagers : Une priorité de ce projet sera de rendre 

l’information accessible au plus grand nombre de personnes (usagers ou non usagers). La 

diversité des supports utilisés est donc un facteur-clé. 

Article 3 : Périmètre territorial 

A la signature de la présente convention, le périmètre de fonctionnement du système d'information 

multimodale comprendra les réseaux de transport et exploitants  suivants : 

 Les réseaux de transport régionaux en Haute-Savoie et périphérie (TER, LIHSA, Belle 

Savoie Express, Car.Ain.fr) 

 Le réseau SNCF national (trains grandes lignes et interrégionales : TGV, Corail,…), 

 Le réseau de transport de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, 

 Le réseau de transport de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse les Voirons, 

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes Pays de Mont Blanc,  

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-

Blanc,  

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes,  

 Le réseau de transport du Syndicat Mixte des Quatre Communautés de Communes, 

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes du Genevois, 

 Le réseau de transport du Syndicat Intercommunal des Bus de l'Agglomération de Thonon 

(SIBAT), 

 La Compagnie Générale de Navigation du Lac Léman, 

 Les Transports Publics Genevois (TPG), 

 Les Transports Lausannois 

 Le réseau de transport du Groupement Local de Coopération Transfrontalière. 

Une convention spécifique sera signée avec chacun de ces acteurs. 

Article 4 : Caractéristiques techniques du système d'information 

multimodale 

A la signature de la présente convention, le système d'information multimodale a vocation pour les 

transports collectifs, à : 

 Présenter les informations théoriques : horaires, plans de quartier, temps d'attente entre 2 

modes, calculateur d'itinéraire, grille tarifaire par réseaux... 

 Présenter les événements programmés affectant les réseaux sur une période supérieure à 

une demi-journée. 

 Présenter les informations circonstancielles sur les perturbations en cours affectant les 

réseaux de transport sur une durée prévisionnelle supérieure à 2 jours. 
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Article 5 : Acteurs et organisation fonctionnelle 

5.1. Les acteurs signataires de la convention 
La Région, accompagnée d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, réalise le système. Elle assure 

l'interface entre la 2CCAM et le prestataire chargé de la réalisation et de l'exploitation du système. La 

Région assure la coordination et l'animation du projet avec les partenaires. 

 

La Région a confié, après appel d’offre, la réalisation et l’exploitation du SIM (référentiel de données, 

moteurs de recherche, site internet et site web mobile) à un prestataire de réalisation / exploitation. 

 

5.2. Instances d'animation du système d'information multimodale 

5.2.1. Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé d'un représentant élu ou désigné de chacun des partenaires du SIM 

de Haute-Savoie. Il est présidé par la Région, chef de file du système d'information multimodale. Les 

partenaires non signataires sont au comité de pilotage avec voix consultative. Le comité de pilotage se 

réunit au moins une fois par an à l'initiative de la Région. 

 

Au lancement opérationnel du SIM, le Comité de Pilotage aura un rôle de suivi du fonctionnement 

opérationnel de la coopération entres partenaires. 

5.2.2. Le comité technique 

Le comité technique est composé de représentants des services de la 2CCAM et de chacun des 

partenaires du SIM de Haute-Savoie. 

 

Il a en charge le suivi du fonctionnement des interfaces entre partenaires en particulier sur les aspects 

qualitatifs et organisationnels. Il se réunira 2 à 3 fois par an en fonction du contexte. Il sera alors animé 

par le Responsable du SIM coté Région. 

Article 6 : Propriétés intellectuelles 

6.1. Propriété du site 

La Région est propriétaire du site Internet et du site web mobile mis en œuvre pour l'exploitation du 

système d'information multimodale. Les données fournies par la 2CCAM restent sa propriété. 

 

6.2. Propriété des données générées par le site 
Les statistiques concernant la fréquentation et l'utilisation du site sont transmises à la Région qui les 

retransmet régulièrement à la 2CCAM. 

 

Elles ne sont libres d’usage que pour la Région. Les données générées par la 2CCAM sont propriété de 

la 2CCAM. 
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L'utilisation, par la Région, des données des autres partenaires issues du système d'information a pour 

but d'améliorer l'intermodalité des réseaux et n'est pas destinée à une diffusion à des fins 

commerciales... 

 

6.3. Propriété des données nominatives 
La Région demeure propriétaire de l'ensemble des bases de données nominatives générées par le 

système d'information multimodale, c'est-à-dire soit par les demandes formulées par les internautes, 

soit par l'inscription à des services (compte utilisateur et lettre d'information). Ces bases de données 

nominatives feront l'objet d'une déclaration CNIL conformément à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Dans le cas des demandes qui impliquent une réponse par la 2CCAM, elle s'engage à utiliser ces 

bases de données nominatives conformément à la stricte demande de l’utilisateur. 

 

6.4. Propriété des logos ou marques du système d'information multimodale 

Le nom et les visuels (logos, graphisme, site Internet) appartiennent à la Région. Elle autorise l'usage 

du nom et des visuels du système d'information multimodale (logos et graphisme) par la 2CCAM sous 

réserve qu'il soit conforme à l'objet de la présente convention. 

 

Le site internet du SIM propose une page spécifique à chaque partenaire. On y retrouve des 

informations descriptives au réseau du partenaire dont la marque et le logo du réseau. 

 

La 2CCAM peut intervenir quand elle le souhaite sur la page qui la concerne, par l’intermédiaire du 

prestataire en charge de l’exploitation du SIM. 

Article 7 : Droits et obligations de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 

de la partie signataire 

7.1. Droits et obligations de la Région 

Le nom et les visuels (logos, graphisme, site Internet) appartiennent à la Région. Elle s'engage à 

assurer la mise en place et l'exploitation du système d'information multimodale avec le prestataire de 

réalisation / exploitation retenu pendant toute la durée du marché public. Elle se porte garant d'une 

utilisation conforme par le prestataire des données de la 2CCAM aux fins prévues dans le cadre du 

marché. Il informe et concerte la 2CCAM pour toute évolution concernant la présente convention (cf 

article 11). 

 

Durant toute la durée de la présente convention, la Région s’engage à nommer un correspondant, 

interlocuteur unique des partenaires, lors des étapes de conception (Chef de Projet) et de 

fonctionnement opérationnel du SIM (Administrateur du SIM). 
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En retour, la Région s’engage à favoriser un accès privilégié à la 2CCAM, aux informations ou 

fonctionnalités du SIM. Cela pourrait se traduire par exemple par : 

 Accès aux indicateurs élaborés, 

 Accès aux fonctionnalités de calcul d’itinéraire du SIM depuis les outils informatiques  de la 

2CCAM, … 

7.2. Droits et obligations de la  2CCAM 
La 2CCAM s'engage dans la livraison des données telles que décrites en annexe et permettant la mise 

en place et le bon fonctionnement du site Internet. 

 

La 2CCAM s'engage à produire et à transmettre des données fiables dans un délai adapté au temps 

nécessaire à l’intégration de l’information.  

 

La 2CCAM garantit la fiabilité des données et des informations fournies et s'engage à transmettre les 

données mises à jour, au minimum : 

 Pour les informations théoriques des réseaux de transport collectif : 

- Lors des périodes de changement d'horaire 

- A chaque modification des services sur le réseau et à chaque restructuration du 

réseau ; 

 Pour les événements programmés des réseaux de transport collectif lorsqu’ils affectent de 

façon très importante et sur une période supérieure à deux jours les réseaux ; 

 Pour les informations circonstancielles, lorsqu’elles génèrent des perturbations majeures 

affectant les réseaux de transport et sur les événements festifs (loisirs, tarifs 

promotionnels...). 

 

Dans ce cadre, la 2CCAM s’engage à optimiser au préalable ses processus et ses outils de façon à 

tendre vers des échanges informatiques structurés et à accroître la qualité des données échangées. 

 

Durant toute la durée de la présente convention, la 2CCAM s’engage à désigner un correspondant 

identifié, interlocuteur privilégié de la Région lors des étapes de conception et de fonctionnement 

opérationnel du SIM. Ce correspondant aura entre autres responsabilités la participation aux réunions 

du Comité Technique. 
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Article 8 : Dispositions financières 

Le CG74 prend à sa charge les éléments financiers suivants : 

 Spécification / conception / réalisation / recettes et mise en œuvre du référentiel 

multimodal, du site internet et web mobile correspondant et des processus d’acquisition et 

d’intégration des données partenaires coté SIM, 

 Qualification et complétude éventuelle des données partenaires (référentiel) sur le 

périmètre géographique concerné par le SIM, 

 Assistance éventuelle à la Spécification / Conception / réalisation / recettes et mise en 

œuvre des outils d’extraction et de transfert des données à transmettre coté partie 

signataire, 

 A chaque transfert de données partenaires, leur intégration au SIM, 

 L’exploitation du SIM, du site internet et du site web mobile, 

 L’hébergement des serveurs, 

 L’actualisation du site internet et web mobile, 

 La réponse aux questions sous la forme de FAQ. 

 

La 2CCAM prend à sa charge les éléments financiers suivants : 

 Spécification / Conception / réalisation / recette et mise en œuvre des outils d’extraction et 

de transfert des données à transmettre coté partie signataire, 

 L’extraction et le transfert de ces données concernées par le SIM et qui ont évolué. 

Article 9: Durée  

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, soit du 12 juillet 2017 au 11 juillet 

2019.   

 

Elle pourra être reconduite expressément pour la même durée que la période initiale au plus tard deux 

mois avant son échéance. 

Article 10 : Résiliation 

La résiliation de la présente convention peut intervenir de plein droit, sans indemnisation, dans les cas 

suivants : 

 Manquements aux obligations contractuelles par une des parties signataires, 

 En cas de modification réglementaire ou contractuelle rendant illicite la poursuite de la 

convention. 
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La résiliation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet 

à compter du jour notifié par la partie la plus diligente. 

Article 11 : Modification et avenant à la convention 

Le système d'information multimodale a vocation à évoluer : 

 Intégration d’un nouveau réseau, 

 Départ d’un réseau, 

 Modification de la structure d’un réseau existant, 

 Intégration du SIM de la Haute-Savoie au SIM régional OùRA !... 

 

La convention pourra donc être amenée à évoluer. En ce cas, les termes de la convention et ses 

annexes pourront faire l'objet d'adaptations par voie d'avenant après accord des signataires, conclu 

dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article 12: Litiges 

Toute contestation entre la Région et la 2CCAM résultant de l'application de la présente convention ou 

des documents qui y sont annexés fera l'objet d'une tentative de conciliation amiable entre les parties. 

 

En cas d'échec de la conciliation amiable, le Tribunal Administratif compétent sera celui du domicile de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

A Lyon, le 

 

A Cluses, le 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Communauté de communes Cluses Arve 

et Montagne 

 

Le Président 

Laurent WAUQUIEZ Loïc HERVE 



Convention partenariale relative à la mise en œuvre de flux de données pour la vie du système d’information 
multimodale MOBICIME 

 

Page 10/11 

Annexe : Bilan des typologies de données transmissibles par les 

partenaires 
 

Les données nécessaires au fonctionnement du système d’information multimodale et 

devant être transmises par le partenaire. 

 

Type de 
données 

Contenu Fréquence de 
transmission 

Données 
théoriques de type 
transport collectif 

 Liste et descriptif (nom commercial, numéro, 
desserte à la demande…) des lignes de 
transport définies ci-après. 

 Liste et descriptif (nom, commune 
d’implantation, coordonnées géographiques 
des arrêts physiques précises à 5 mètres 
près) des arrêts pour les lignes ci-dessous. 

 Horaires, Courses, Tableaux de marche des 
lignes ci-dessous, pour chaque point d’arrêt 
desservi. 

 Plans des pôles d’échanges voire des villes. 

 Sur modifications et 
évolution des horaires 
ou des lignes / arrêts. 

Données 
circonstancielles 
de type transport 
collectif 

 Evénements programmés de type travaux, 
festifs, ... affectant de façon très importante 
et sur une période supérieure à deux jours les 
services des réseaux. 

 Evénements non programmés affectant de 
façon très importante et sur une période 
supérieure à deux jours les services des 
réseaux. 

 Sur déclenchement de 
l’événement, 

 Sur évolution majeure, 

 Sur fin de l’événement. 

Données 
institutionnelles 
de type transport 
collectif 

 Données descriptives du réseau comportant 
des informations relatives aux typologies de 
tarification. 
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Le bilan de la présence de ces informations pour le partenaire est présenté dans le tableau ci-dessous 

 

Données théoriques 
 

 Type de lignes 
Liste et descriptif des lignes 

de transport 
Liste des points d’arrêts géo-

référencés 
Horaires, Courses, Tableaux 

de marche 

2CCAM Lignes urbaines  Format défini  format Lambert 2 étendu 

Données  
Plan du  réseau, tarifs et 
grilles horaires au format 

PDF, excel 

 

 

Données circonstancielles 
 

 Type d’information Format 

2CCAM 

 Evénements programmés de type travaux, festifs, ... 
affectant de façon très importante et sur une période 
supérieure à deux jours les services des réseaux 

 Evénements non programmés affectant de façon très 
importante et sur une période supérieure à deux jours 
les services des réseaux 

La saisie est effectuée coté 2CCAM à l’aide d’un 
formulaire structuré de saisie. 
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Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Et  

 

Les Transports Lausannois 
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Entre : 

 

Les Transports Publics de la Région Lausannoise SA, représentés par son Directeur Général, 

Monsieur Michel JOYE et dont le siège se situe Chemin du Closel 15, CH-1020 RENENS, SUISSE, 

autorisé à signer la présente convention, 

 

ci-après dénommés "les TL", d'une part 

 

Et 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par son Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, et 

dont le siège se situe à 1 esplanade François Mitterrand, CS 20033, 69269 Lyon cedex 02, autorisé à 

signer la présente convention par délibération n°…… de ……… 

ci-après dénommée "la Région", 

 

 

 

 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 

NOTRe), 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L.1111-8 et 

L.1111-10, 

 

Vu le Code des Transports, et plus particulièrement les articles L.1221-1, L.1231-1 et L.3111-1, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention 

L'objet de la présente convention est de définir l'organisation fonctionnelle des échanges de données 

entre les TL et la Région pour l'exploitation du système d'information multimodale de Haute-Savoie 

(modalités de mise en œuvre des échanges, de mise à jour des données, missions des autorités de 

transport et de leur exploitant, missions des autres partenaires...). 

 

Cette convention définit par ailleurs les responsabilités financières entre les TL et la Région. 

 

Elle précise également les clauses juridiques (droits et devoirs de chaque partie, propriété des données, 

relations contractuelles entre la Région, maître d'ouvrage, et la partie signataire). 

Article 2 : Objectifs du système d'information multimodale 

Les principaux objectifs du système d’information multimodale départemental sont les suivants : 

 Présenter l’offre de déplacement collectif en Haute-Savoie et périphérie : Il s’agit de 

la première fonction du système d’information. Elle permettra naturellement d’informer les 

usagers sur toutes les offres de transport en commun existantes en Haute-Savoie et en 

correspondance. L’information fournie sera institutionnelle, théorique et circonstancielle. 

 Informer les usagers sur les conditions de déplacement en Haute-Savoie et 

périphérie : On évoque ici une information sur les conditions de circulation et sur le 

fonctionnement des transports collectifs. Au-delà de l’information par elle-même, le 

système d’information doit permettre d’améliorer l’accès à l’information en favorisant sa 

diffusion sous différents formats : site Internet, site web mobile, support papier, … et à 

destination de différents types d’utilisateurs : usagers ou non des TC, touristes, personnes 

à besoins spécifiques … 

 Promouvoir et favoriser la multimodalité : Le système aura pour vocation de 

transcender les limites de compétences de chaque Autorité Organisatrice de Transport 

(AOT) et de mettre en valeur une vision d’ensemble de la combinaison des réseaux pour 

inciter l’usager à une utilisation multimodale des transports en commun. 

 Développer la coopération entre les AOT : Le système devra offrir des outils 

d’amélioration de l’offre de déplacement intermodale notamment en permettant d’optimiser 

et de faciliter les correspondances entre les réseaux de transports. 

 S’inscrire dans un système de déplacement de plus grande ampleur : Le système se 

positionnera en complémentarité avec les différents outils d’information utilisés par chaque 

réseau et prendra en compte l’existant, en bénéficiant de données directement 

exploitables par les systèmes des partenaires. 

 Un outil ouvert et évolutif : Le système devra consister en un système ouvert à 

l’intégration ultérieure de nouvelles fonctionnalités. Il permettra aussi un accroissement de 

l’offre de transport gérée : extension du périmètre géographique pris en compte pour les 

partenaires existants ou intégration de partenaires supplémentaires. 
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 Favoriser des solutions dédiées aux usagers : Une priorité de ce projet sera de rendre 

l’information accessible au plus grand nombre de personnes (usagers ou non usagers). La 

diversité des supports utilisés est donc un facteur-clé. 

Article 3 : Périmètre territorial 

A la signature de la présente convention, le périmètre de fonctionnement du système d'information 

multimodale comprendra les réseaux de transport et exploitants  suivants : 

 Les réseaux de transport régionaux en Haute-Savoie et périphérie (TER, LIHSA, Belle 

Savoie Express, Car.Ain.fr) 

 Le réseau SNCF national (trains grandes lignes et interrégionales : TGV, Corail,…), 

 Le réseau de transport de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, 

 Le réseau de transport de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse les Voirons, 

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes Pays de Mont Blanc,  

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-

Blanc,  

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes,  

 Le réseau de transport du Syndicat Mixte des Quatre Communautés de Communes, 

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes du Genevois, 

 Le réseau de transport du Syndicat Intercommunal des Bus de l'Agglomération de Thonon 

(SIBAT), 

 La Compagnie Générale de Navigation du Lac Léman, 

 Les Transports Publics Genevois (TPG), 

 Les Transports Lausannois 

 Le réseau de transport du Groupement Local de Coopération Transfrontalière. 

Une convention spécifique sera signée avec chacun de ces acteurs. 

Article 4 : Caractéristiques techniques du système d'information 

multimodale 

A la signature de la présente convention, le système d'information multimodale a vocation pour les 

transports collectifs, à : 

 Présenter les informations théoriques : horaires, plans de quartier, temps d'attente entre 2 

modes, calculateur d'itinéraire, grille tarifaire par réseaux... 

 Présenter les événements programmés affectant les réseaux sur une période supérieure à 

une demi-journée. 

 Présenter les informations circonstancielles sur les perturbations en cours affectant les 

réseaux de transport sur une durée prévisionnelle supérieure à 2 jours. 
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Article 5 : Acteurs et organisation fonctionnelle 

5.1. Les acteurs signataires de la convention 

La Région, accompagnée d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, réalise le système. Elle assure 

l'interface entre les TL et le prestataire chargé de la réalisation et de l'exploitation du système. La 

Région assure la coordination et l'animation du projet avec les partenaires. 

 

La Région a confié, après appel d’offres, la réalisation et l’exploitation du SIM (référentiel de données, 

moteurs de recherche, site internet et site web mobile) à un prestataire de réalisation / exploitation. 

 

5.2. Instances d'animation du système d'information multimodale 

5.2.1. Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé d'un représentant élu ou désigné de chacun des partenaires du SIM 

départemental. Il est présidé par la Région, chef de file du système d'information multimodale. Les 

partenaires non signataires sont au comité de pilotage avec voix consultative. Le comité de pilotage se 

réunit au moins une fois par an à l'initiative de la Région. 

 

Au lancement opérationnel du SIM, le comité de pilotage aura un rôle de suivi du fonctionnement 

opérationnel de la coopération entres partenaires. 

5.2.2. Le comité technique 

Le comité technique est composé de représentants des TL et de chacun des partenaires du SIM de 

Haute-Savoie. 

 

Il a en charge le suivi du fonctionnement des interfaces entres partenaires, en particulier sur les aspects 

qualitatifs et organisationnels. Il se réunira 2 à 3 fois par an en fonction du contexte. Il sera alors animé 

par le Responsable du SIM coté Région. 

Article 6 : Propriétés intellectuelles 

6.1. Propriété du site 
La Région est propriétaire du site Internet et du site web mobile mis en œuvre pour l'exploitation du 

système d'information multimodale. Les données fournies par les TL restent propriété des TL. 

 

6.2. Propriété des données générées par le site 
Les statistiques concernant la fréquentation et l'utilisation du site sont transmises à la Région qui les 

retransmet régulièrement aux TL. 

 

Elles ne sont libres d’usage que pour la Région. Les données générées par les TL sont propriété des 

TL. 
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L'utilisation, par la Région, des données des autres partenaires issues du système d'information a pour 

but d'améliorer l'intermodalité des réseaux et n'est pas destinée à une diffusion à des fins 

commerciales. 

 

6.3. Propriété des données nominatives 

La Région demeure propriétaire de l'ensemble des bases de données nominatives générées par le 

système d'information multimodale, c'est-à-dire soit par les demandes formulées par les internautes, 

soit par l'inscription à des services (compte utilisateur et lettre d'information). Ces bases de données 

nominatives feront l'objet d'une déclaration CNIL conformément à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Dans le cas des demandes qui impliquent une réponse par les TL, ils s'engagent à utiliser ces bases de 

données nominatives conformément à la stricte demande de l’utilisateur. 

 

6.4. Propriété des logos ou marques du système d'information multimodale 

Le nom et les visuels (logos, graphisme, site Internet et mobile) appartiennent à la Région. Elle autorise 

l'usage du nom et des visuels du système d'information multimodale (logos et graphisme) par les TL 

sous réserve qu'il soit conforme à l'objet de la présente convention. 

 

Le site internet du SIM propose une page spécifique à chaque partenaire. On y retrouve des 

informations descriptives au réseau du partenaire dont la marque et le logo du réseau. 

 

Les TL peuvent intervenir quand ils le souhaitent sur la page qui les concerne, par l’intermédiaire du 

prestataire en charge de l’exploitation du SIM. 

Article 7 : Droits et obligations de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 

de la partie signataire 

7.1. Droits et obligations de la Région 
Le nom et les visuels (logos, graphisme, site Internet et mobile) appartiennent à la Région. Elle 

s'engage à assurer la mise en place et l'exploitation du système d'information multimodale avec le 

prestataire de réalisation / exploitation retenu pendant toute la durée du marché public de 

réalisation / exploitation. Elle se porte garant d'une utilisation conforme, par le prestataire, des données 

des TL aux fins prévues dans le cadre du marché. Elle informe et concerte les TL pour toute évolution 

concernant la présente convention (cf article 11). 

 

Durant toute la durée de la présente convention, la Région s’engage à nommer un correspondant, 

interlocuteur unique des partenaires, lors des étapes de conception (Chef de Projet) et de 

fonctionnement opérationnel du SIM (Administrateur du SIM). 
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La Région s’engage à favoriser un accès privilégié aux TL, aux informations ou fonctionnalités du SIM. 

Cela pourrait se traduire par exemple par : 

 Accès aux indicateurs élaborés, 

 Accès aux fonctionnalités de calcul d’itinéraire du SIM depuis les outils informatiques des 

TL, … 

 

7.2. Droits et obligations des TL 

Les TL s'engagent dans la livraison des données en format GTFS telles que décrites en annexe 1 et 

permettant la mise en place et le bon fonctionnement du site Internet et mobile jusqu'à l'ouverture de la 

plateforme Romandie Informations Voyageurs (RIV). Après l’ouverture de la plateforme RIV, les 

données du réseau TL seront disponibles sur cette dernière. Les conditions de récupération et 

d’échange de données avec cette plateforme sont détaillées dans l’annexe 2 de la présente convention.   

 

Les TL s'engagent à produire et à transmettre des données mises à jour dans un délai adapté au temps 

nécessaire à l’intégration de l’information.  

 

Les TL transmettront les données mises à jour, au minimum : 

 Pour les informations théoriques des réseaux de transport collectif : 

- Lors des périodes de changement d'horaire, 

- A chaque modification des services sur le réseau et à chaque restructuration du 

réseau ; 

 Pour les événements programmés des réseaux de transport collectif lorsqu’ils affectent de 

façon très importante et sur une période supérieure à deux jours les réseaux ; 

 Pour les informations circonstancielles, lorsqu’elles génèrent des perturbations majeures 

affectant les réseaux de transport et sur les événements festifs (loisirs, tarifs 

promotionnels...). 

 

Dans ce cadre, les TL s’engagent à optimiser au préalable leurs processus et leurs outils de façon à 

tendre vers des échanges informatiques structurés et à accroître la qualité des données échangées. 

 

Durant toute la durée de la présente convention, les TL s’engagent à désigner un correspondant 

identifié, interlocuteur privilégié de la Région lors des étapes de conception et de fonctionnement 

opérationnel du SIM.  

 

7.3 Exclusion de garantie et de responsabilité 
Aucune action en dommages et intérêts consécutifs à une erreur de données ne pourra être engagée.  

Les TL déclinent sans restriction toute responsabilité en cas de perte ou de dommage, quels qu'ils 

soient, résultant pour eux-même ou des tiers de l'accès ou de l'utilisation des données fournies ou de 

parties de ceux-ci, ou causés par des liens vers des sites Internet de tiers.  



Convention partenariale relative à la mise en œuvre de flux de données pour la vie du système d’information 
multimodale MOBICIME 

 

 Page 8/13 

Toute responsabilité est également exclue en cas de manque à gagner, d'erreur, quelle qu'elle soit (par 

ex. interruption de l'exploitation, dysfonctionnements, virus, composants dommageables, actes 

terroristes, etc.), d'abus par des tiers (consultation de données, copies, etc.) ou de perte de 

programmes ou d'autres données dans les systèmes d'information du CG74. 

Article 8 : Dispositions financières 

La Région prend à sa charge les éléments financiers suivants : 

 Spécification / Conception / réalisation / recettes et mise en œuvre du référentiel 

multimodal, du site internet et web mobile correspondant et des processus d’acquisition et 

d’intégration des données partenaires coté SIM, 

 Qualification et complétude éventuelle des données partenaires (référentiel) sur le 

périmètre géographique concerné par le SIM, 

 Assistance éventuelle à la Spécification / conception / réalisation / recettes et mise en 

œuvre des outils d’extraction et de transfert des données à transmettre coté partie 

signataire, 

 A chaque transfert de données partenaires, leurs intégrations au SIM, 

 L’exploitation du SIM, du site internet et du site web mobile, 

 L’hébergement des serveurs, 

 L’actualisation du site internet et web mobile, 

 La réponse aux questions sous la forme de FAQ. 

 

Les TL mettent à disposition les ressources internes afin de prendre en charge  les  éléments  suivants : 

 Spécification / conception / réalisation / recette et mise en œuvre des outils d’extraction et 

de transfert des données à transmettre coté partie signataire, 

 L’extraction et le transfert de ses données concernées par le SIM et qui ont évoluées. 

Article 9: Durée  

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, soit du 12 juillet 2017 au 11 juillet 

2019.   

 

Elle pourra être reconduite expressément pour la même durée que la période initiale au plus tard deux 

mois avant son échéance. 

 

La présente convention prend fin dès que la plateforme automatique RIV (Romandie Informations 

Voyageurs) de connexion des données est mise en production.  
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Article 10 : Résiliation 

La résiliation de la présente convention peut intervenir de plein droit, sans indemnisation, dans les cas 

suivants : 

 Manquements aux obligations contractuelles par une des parties signataires, 

 En cas de modification réglementaire ou contractuelle rendant illicite la poursuite de la 

convention, 

 La convention prend fin dès que la plateforme RIV (Romandie Informations Voyageurs) de 

connexion des données est mise en production.  

 

La résiliation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet 

à compter du jour notifié par la partie la plus diligente. 

Article 11 : Modification et avenant à la convention 

Le système d'information multimodale a vocation à évoluer : 

 Intégration d’un nouveau réseau, 

 Départ d’un réseau, 

 Modification de la structure d’un réseau existant, 

 Intégration du SIM de la Haute-Savoie au SIM régional OùRA !... 

 

La convention pourra donc être amenée à évoluer. En ce cas, les termes de la convention et ses 

annexes pourront faire l'objet d'adaptations par voie d'avenant après accord des signataires, conclu 

dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

Article 12: Litiges 

Toute contestation entre la Région et les TL résultant de l'application de la présente convention ou des 

documents qui y sont annexés fera l'objet d'une tentative de conciliation amiable entre les parties. 

 

Le droit suisse exclusivement s'applique au présent contrat. Les dispositions de la Convention des 

Nations Unies sur les contrats de vente internationale de marchandises, conclue à Vienne le 

11 avril 1980, ne sont pas applicables. Si aucune solution à l’amiable n’est trouvée, les tribunaux de 

Lausanne sont exclusivement compétents. 
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A Lyon, le 

 

A Lausanne, le 

Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Transports Lausannois 

 

Le Directeur Général 

Laurent WAUQUIEZ  
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Annexe 1 : Bilan des typologies de données transmissibles par les partenaires 

 

Les données nécessaires au fonctionnement du système d’information multimodale 

et devant être transmises par le partenaire. 

 

Type de 
données 

Contenu Fréquence de 
transmission 

Données 
théoriques de 
type transport 
collectif 

 Liste et descriptif (nom commercial, 
numéro, desserte à la demande…) 
des lignes de transport du réseau. 

 Liste et descriptif (nom, commune 
d’implantation, coordonnées 
géographiques des arrêts physiques 
précises à 5 mètres près) des arrêts 
pour les lignes du réseau. 

 Horaires, Courses, Tableaux de 
marche des lignes du réseau, pour 
chaque point d’arrêt desservi. 

 Plans des pôles d’échanges voire 
des villes. 

 Sur modifications 
et évolution des 
horaires ou des 
lignes / arrêts. 

Données 
circonstancielles 
de type 
transport 
collectif 

 Evénements programmés de type 
travaux, festifs, ... affectant de façon 
très importante et sur une période 
supérieure à deux jours les services 
des réseaux. 

 Evénements non programmés 
affectant de façon très importante et 
sur une période supérieure à deux 
jours les services des réseaux. 

 Sur 
déclenchement de 
l’événement, 

 Sur évolution 
majeure, 

 Sur fin de 
l’événement. 

Données 
institutionnelles 
de type 
transport 
collectif 

 Données descriptives du réseau 
comportant des informations 
relatives aux typologies de 
tarification. 
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Le bilan de la présence de ces informations pour le partenaire est indiqué dans le tableau ci-dessous 

 

Données théoriques 
 

 Type de lignes 
Liste et descriptif des 

lignes de transport 

Liste des points 
d’arrêts géo-
référencés 

Horaires, Courses, 
Tableaux de marche 

Transports Publics 
de la Région 
Lausannoise 

  
format GTFS 

 
format GTFS 

 

Données  
Plan des réseaux, tarifs 

et grilles horaires au 
format PDF 

 

 

Données circonstancielles 
 

 Type d’information Format 

Transports Publics de la 
Région Lausannoise 

 Evénements programmés de type travaux, festifs, 
... affectant de façon très importante et sur une 
période supérieure à deux jours les services des 
réseaux 

 Evénements non programmés affectant de façon 
très importante et sur une période supérieure à 
deux jours les services des réseaux 

La saisie est effectuée coté TL à l’aide 
d’un formulaire structuré de saisie. 
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Annexe 2 : Fonctionnement de la plateforme Romandie Informations 

Voyageurs (RIV) 
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 Annexe 51 
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en œuvre de flux de données pour la vie  

du système d’information multimodale 
MOBICIME 

 

 

 

Entre 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes 

 

Et  

 

Les Transports Publics Genevois 

 

  

i0466
Texte tapé à la machine
annexe 51

i0466
Texte tapé à la machine
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Entre : 

 

Les Transports Publics Genevois, représentés par le Directeur des Systèmes d’Information, Monsieur 

Guillaume MEYER et le Directeur Ventes, Marketing et Promotion, Monsieur Eric FORESTIER, et dont 

le siège se situe Case postale 950, Route de la Chapelle 1, 1212 Grand-Lancy 1, autorisés à signer la 

présente convention, 

 

ci-après dénommés "les TPG", d'une part, 

 

Et 

 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représenté par son Président, Monsieur Laurent WAUQUIEZ, et 

dont le siège se situe à 1 esplanade François Mitterrand, CS 20033, 69269 Lyon cedex 02, autorisé à 

signer la présente convention par délibération n°…… de ………… 

 

ci-après dénommée "la Région", 

 

 

 

 

 

Vu la loi n° 2015-991 du 07 août 2015, portant Nouvelle Organisation Territoriale de la République (loi 

NOTRe), 

 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales, et plus particulièrement les articles L.1111-8 et 

L.1111-10, 

 

Vu le Code des Transports, et plus particulièrement les articles L.1221-1, L.1231-1 et L.3111-1, 

 

 

Il est convenu ce qui suit : 
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Article 1 : Objet de la convention 

L'objet de la présente convention est de définir l'organisation fonctionnelle des échanges de données 

entre les TPG et la Région pour l'exploitation du système d'information multimodale de Haute-Savoie 

(modalités de mise en œuvre des échanges, de mise à jour des données, missions des autorités de 

transport et de leur exploitant, missions des autres partenaires...). 

 

Cette convention définit par ailleurs les responsabilités financières entre les TPG et la Région. 

 

Elle précise également les clauses juridiques (droits et devoirs de chaque partie, propriété des données, 

relations contractuelles entre la Région, maître d'ouvrage et la partie signataire). 

Article 2 : Objectifs du système d'information multimodale 

Les principaux objectifs de la centrale de mobilité départementale sont les suivants : 

 Présenter l’offre de déplacement collectif en Haute-Savoie et périphérie : Il s’agit de 

la première fonction du système d’information. Il permettra naturellement d’informer les 

usagers sur toutes les offres de transport en commun existantes en Haute-Savoie et en 

correspondance. L’information fournie sera institutionnelle, théorique et circonstancielle. 

 Informer les usagers sur les conditions de déplacement en Haute-Savoie et 

périphérie : On évoque ici une information sur les conditions de circulation et sur le 

fonctionnement des transports collectifs. Au-delà de l’information par elle-même, la 

centrale de mobilité doit permettre d’améliorer l’accès à l’information en favorisant sa 

diffusion sous différents formats : site Internet, site web mobile, support papier, … et à 

destination de différents types d’utilisateurs : usagers ou non des TC, touristes, personnes 

à besoin spécifiques, … 

 Promouvoir et favoriser la multimodalité : Le système aura pour vocation de 

transcender les limites de compétences de chaque Autorité Organisatrice de Transport 

(AOT) et de mettre en valeur une vision d’ensemble de la combinaison des réseaux pour 

inciter l’usager à une utilisation multimodale des transports en commun. 

 Développer la coopération entre les AOT : Le système devra offrir des outils 

d’amélioration de l’offre de déplacement intermodale notamment en permettant d’optimiser 

et faciliter les correspondances entre les réseaux de transports. 

 S’inscrire dans un système de déplacement de plus grande ampleur : La centrale se 

positionnera en complémentarité avec les différents outils d’information utilisés par chaque 

réseau et prendra en compte l’existant, en bénéficiant de données directement 

exploitables par les systèmes des partenaires. 

 Un outil ouvert et évolutif : Le système devra consister en un système ouvert à 

l’intégration ultérieure de nouvelles fonctionnalités. Il permettra aussi un accroissement de 

l’offre de transport gérée : extension du périmètre géographique pris en compte pour les 

partenaires existants ou intégration de partenaires supplémentaires. 
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 Favoriser des solutions dédiées aux usagers : Une priorité de ce projet sera de rendre 

l’information accessible au plus grand nombre de personnes (usagers ou non usagers). La 

diversité des supports utilisés est donc un facteur-clé. 

Article 3 : Périmètre territorial 

A la signature de la présente convention, le périmètre de fonctionnement du système d'information 

multimodale comprendra les réseaux de transport et exploitants  suivants : 

 Les réseaux de transport régionaux en Haute-Savoie et périphérie (TER, LIHSA, Belle 

Savoie Express, Car.Ain.fr) 

 Le réseau SNCF national (trains grandes lignes et interrégionales : TGV, Corail,…), 

 Le réseau de transport de la Communauté d’Agglomération du Grand Annecy, 

 Le réseau de transport de la Communauté d’Agglomération d’Annemasse les Voirons, 

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes Pays de Mont Blanc,  

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes de la Vallée de Chamonix Mont-

Blanc,  

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes Cluses, Arve et Montagnes,  

 Le réseau de transport du Syndicat Mixte des Quatre Communautés de Communes, 

 Le réseau de transport de la Communauté de Communes du Genevois, 

 Le réseau de transport du Syndicat Intercommunal des Bus de l'Agglomération de Thonon 

(SIBAT), 

 La Compagnie Générale de Navigation du Lac Léman, 

 Les Transports Publics Genevois (TPG), 

 Les Transports Lausannois 

 Le réseau de transport du Groupement Local de Coopération Transfrontalière. 

Une convention spécifique sera signée avec chacun de ces acteurs. 

Article 4 : Caractéristiques techniques du système d'information 

multimodale 

A la signature de la présente convention, le système d'information multimodale a vocation pour les 

transports collectifs, à : 

 Présenter les informations théoriques : horaires, plans de quartier, temps d'attente entre 2 

modes, calculateur d'itinéraire, grille tarifaire par réseaux... 

 Présenter les événements programmés affectant les réseaux sur une période supérieure à 

1/2 journée. 

 Présenter les informations circonstancielles sur les perturbations en cours affectant les 

réseaux de transport sur une durée prévisionnelle supérieure à 2 jours. 
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Article 5 : Acteurs et organisation fonctionnelle 

5.1. Les acteurs signataires de la convention 
La Région, accompagnée d'une assistance à maîtrise d'ouvrage, réalise le système. Elle assure 

l'interface entre les TPG et le prestataire chargé de la réalisation et de l'exploitation du système. La 

Région assure la coordination et l'animation du projet avec les partenaires. 

 

La Région a confié, après appel d’offre, la réalisation et l’exploitation du SIM (référentiel de données, 

moteurs de recherche, site internet et site web mobile) à un prestataire de réalisation / exploitation. 

 

5.2. Instances d'animation du système d'information multimodale 

5.2.1. Le comité de pilotage 

Le comité de pilotage est composé d'un représentant élu ou désigné de chacun des partenaires du SIM 

départemental. Il est présidé par la Région, chef de file du système d'information multimodale. Les 

partenaires non signataires, sont au comité de pilotage avec voix consultative. Le comité de pilotage se 

réunit au moins une fois par an à l'initiative de la Région. 

 

Au lancement opérationnel du SIM, le Comité de Pilotage aura un rôle de suivi du fonctionnement 

opérationnel de la coopération entres partenaires. 

5.2.2. Le comité technique 

Le comité technique est composé de représentants des services des TPG et de chacun des partenaires 

du SIM de Haute-Savoie. 

 

Il a en charge le suivi du fonctionnement des interfaces entres partenaires en particulier sur les aspects 

qualitatifs et organisationnels. Il se réunira 2 à 3 fois par an en fonction du contexte. Il sera alors animé 

par le Responsable du SIM coté Région. 

Article 6 : Propriétés intellectuelles 

6.1. Propriété du site 
La Région est propriétaire du site Internet et du site web mobile mis en œuvre pour l'exploitation du 

système d'information multimodale. Les données fournies par les TPG restent leur propriété. 

 

6.2. Propriété des données générées par le site 
Les statistiques concernant la fréquentation et l'utilisation du site sont transmises à la Région qui les 

retransmet régulièrement aux TPG. 

 

Elles ne sont libres d’usage que pour la Région. Les données générées par les TPG sont propriété des 

TPG. 



Convention partenariale relative à la mise en œuvre de flux de données pour la vie du système d’information 
multimodale MOBICIME 

 

Page 6/11 

 

L'utilisation, par la Région, des données des autres partenaires issues du système d'information a pour 

but d'améliorer l'intermodalité des réseaux et n'est pas destinée à une diffusion à des fins 

commerciales... 

 

6.3. Propriété des données nominatives 

La Région demeure propriétaire de l'ensemble des bases de données nominatives générées par le 

système d'information multimodale, c'est-à-dire soit par les demandes formulées par les internautes, 

soit par l'inscription à des services (compte utilisateur et lettre d'information). Ces bases de données 

nominatives feront l'objet d'une déclaration CNIL conformément à la loi n° 78-17 modifiée du 6 janvier 

1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. 

Dans le cas des demandes qui impliquent une réponse par les TPG, ils s'engagent à utiliser ces bases 

de données nominatives conformément à la stricte demande de l’utilisateur. 

 

6.4. Propriété des logos ou marques du système d'information multimodale 

Le nom et les visuels (logos, graphisme, site Internet) appartiennent à la Région. Elle autorise l'usage 

du nom et des visuels du système d'information multimodale (logos et graphisme) par les TPG sous 

réserve qu'il soit conforme à l'objet de la présente convention. 

 

Le site internet du SIM propose une page spécifique à chaque partenaire. On y retrouve des 

informations descriptives au réseau du partenaire dont la marque et le logo du réseau. 

 

Les TPG peuvent intervenir quand ils le souhaitent sur la page qui les concerne, par l’intermédiaire du 

prestataire en charge de l’exploitation du SIM. 

Article 7 : Droits et obligations de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et 

de la partie signataire 

7.1. Droits et obligations de la Région 
Le nom et les visuels (logos, graphisme, site Internet) appartiennent à la Région. Elle s'engage à 

assurer la mise en place et l'exploitation du système d'information multimodale avec le prestataire de 

réalisation / exploitation retenu pendant toute la durée du marché public. Elle se porte garant d'une 

utilisation conforme par le prestataire des données des TPG aux fins prévues dans le cadre du marché. 

Elle informe et concerte les TPG pour toute évolution concernant la présente convention (cf article 11). 

 

Durant toute la durée de la présente convention, la Région s’engage à nommer un correspondant, 

interlocuteur unique des partenaires, lors des étapes de conception (Chef de Projet) et de 

fonctionnement opérationnel du SIM (Administrateur du SIM). 
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En retour, la Région s’engage à favoriser un accès privilégié aux TPG, aux informations ou 

fonctionnalités du SIM. Cela pourrait se traduire par exemple par : 

 Accès aux indicateurs élaborés, 

 Accès aux fonctionnalités de calcul d’itinéraire du SIM depuis les outils informatiques des 

TPG, … 

7.2. Droits et obligations des TPG 

Les TPG s'engagent dans la livraison des données telles que décrites en annexe et permettant la mise 

en place et le bon fonctionnement du site Internet. 

 

Les TPG s'engagent à produire et à transmettre des données fiables dans un délai adapté au temps 

nécessaire à l’intégration de l’information.  

 

Les TPG garantissent la fiabilité des données et des informations fournies et s'engagent à transmettre 

les données mises à jour, au minimum : 

 Pour les informations théoriques des réseaux de transport collectif : 

- Lors des périodes de changement d'horaire 

- A chaque modification des services sur le réseau et à chaque restructuration du 

réseau ; 

 

Dans ce cadre, les TPG s’engagent à optimiser au préalable ses processus et ses outils de façon à 

tendre vers des échanges informatiques structurés et à accroître la qualité des données échangées. 

 

Durant toute la durée de la présente convention, les TPG s’engagent à désigner un correspondant 

identifié, interlocuteur privilégié de la Région lors des étapes de conception et de fonctionnement 

opérationnel du SIM. Ce correspondant aura entre autres responsabilités la participation aux réunions 

du Comité Technique. 

Article 8 : Dispositions financières 

La Région prend à sa charge les éléments financiers suivants : 

 Spécification / Conception / réalisation / recettes et mise en œuvre du référentiel 

multimodal, du site internet correspondant et des processus d’acquisition et d’intégration 

des données partenaires coté SIM, 

 Qualification et complétude éventuelle des données partenaires (référentiel) sur le 

périmètre géographique concerné par le SIM, 

 Assistance éventuelle à la Spécification / Conception / réalisation / recettes et mise en 

œuvre des outils d’extraction et de transfert des données à transmettre coté partie 

signataire, 

 A chaque transfert de données partenaires, leurs intégrations au SIM, 

 L’exploitation du SIM, du site internet et du site web mobile, 
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 L’hébergement des serveurs, 

 L’actualisation du site internet, 

 La réponse aux questions sous la forme de FAQ. 

 

Les TPG prennent à leur charge les éléments financiers suivants : 

 Spécification / Conception / réalisation / recette et mise en œuvre des outils d’extraction et 

de transfert des données à transmettre coté partie signataire, 

 L’extraction et le transfert des données des TPG concernées par le SIM et qui ont 

évoluées. 

Article 9: Durée  

La présente convention est conclue pour une durée de deux ans, soit du 12 juillet 2017 au 11 juillet 

2019.   

 

Elle pourra être reconduite expressément pour la même durée que la période initiale au plus tard deux 

mois avant son échéance. 

Article 10 : Résiliation 

La résiliation de la présente convention peut intervenir de plein droit, sans indemnisation, dans les cas 

suivants : 

 Manquements aux obligations contractuelles par une des parties signataire, 

 En cas de modification réglementaire ou contractuelle rendant illicite la poursuite de la 

convention, 

 En cas de changement de stratégie de la Direction des TPG rendant de facto impossible la 

continuation de la convention. 

 

La résiliation sera adressée par lettre recommandée avec accusé de réception. La résiliation prend effet 

à compter du jour notifié par la partie la plus diligente. 

Article 11 : Modification et avenant à la convention 

Le système d'information multimodale a vocation à évoluer : 

 Intégration d’un nouveau réseau, 

 Départ d’un réseau, 

 Modification de la structure d’un réseau existant, 

 Intégration du SIM de la Haute-Savoie au SIM régional OùRA !... 
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La convention pourra donc être amenée à évoluer. En ce cas, les termes de la convention et ses 

annexes pourront faire l'objet d'adaptations par voie d'avenant après accord des signataires, conclu 

dans les mêmes formes et conditions que la présente convention. 

 

De plus, la Région souhaite étudier la mise en place d’un partenariat avec plateforme multimodale RIV, 

ce qui modifierait les modalités de la présente convention.  

 

Une étude préalable définira la faisabilité technique, financière et organisationnelle d’un interfaçage 

entre la plateforme RIV et le SIM de la Haute-Savoie. 

Article 12: Litiges 

Toute contestation entre la Région et les TPG résultant de l'application de la présente convention ou 

des documents qui y sont annexés fera l'objet d'une tentative de conciliation amiable entre les parties. 

 

En cas d'échec de la conciliation amiable, le Tribunal Administratif compétent sera celui du domicile de 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes. 

 

 

 

 

A Lyon, le 

 

A Genève, le 

Pour la Région Auvergne-Rhône-

Alpes 

 

Le Président 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour les Transports Publics Genevois 

Le Directeur des Systèmes 

d’Information 

 

Le Directeur Ventes, 

Marketing et Promotion 

Laurent WAUQUIEZ   
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Annexe : Bilan des typologies de données transmissibles par les 

partenaires 
 

Les données nécessaires au fonctionnement du système d’information multimodale et 

devant être transmises par le partenaire. 

 

Type de 
données 

Contenu Fréquence de 
transmission 

Données 
théoriques de type 
transport collectif 

 Liste et descriptif (nom commercial, numéro, 
desserte à la demande…) des lignes de 
transport définies ci-après. 

 Liste et descriptif (nom, commune 
d’implantation, coordonnées géographiques 
des arrêts physiques précises à 5 mètres 
près) des arrêts pour les lignes ci-dessous. 

 Horaires, Courses, Tableaux de marche des 
lignes ci-dessous, pour chaque point d’arrêt 
desservi. 

 Plans des pôles d’échanges voire des villes. 

 Sur modifications et 
évolution des horaires 
ou des lignes / arrêts. 

Données 
institutionnelles 
de type transport 
collectif 

 Données descriptives du réseau comportant 
des informations relatives aux typologies de 
tarification. 
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Le bilan de la présence de ces informations pour le partenaire est présenté dans le tableau ci-dessous 

 

Données théoriques 
 

 Type de lignes 
Liste et descriptif des lignes 

de transport 
Liste des points d’arrêts géo-

référencés 
Horaires, Courses, Tableaux 

de marche 

TPG Ensemble des lignes  format GTFS  format GTFS   
Données  

Plan des réseaux, tarifs et 
grilles horaires  
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 CONVENTION DE FINANCEMENT  
POUR LE TRANSPORT DES ELEVES  

DU PLATEAU DE LOEX – ARRET CLOS 
BAILLY, CHAPELLE ET LES TATTES 

 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES 
 
LA REGION AUVERGNE-RHÔNE-ALPES, représentée par Monsieur Laurent 
WAUQUIEZ, président de la Région, agissant en vertu de la délibération n°1509 de 
l’Assemblée Plénière des 15 et 16 décembre 2016 
 

Ci-après désignée « LA REGION » 
 
ET 
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LA COMMUNAUTÉ D’AGGLOMÉRATION ANNEMASSE LES VOIRONS 
AGGLOMERATION, représentée par Monsieur Christian DUPESSEY, son président, 
agissant en vertu de la délibération n°….….………. du ……………..., 
 

Ci-après désignée « ANNEMASSE AGGLO » 
 
 

ARTICLE 1. OBJET 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de prise en charge 
financière pour le transport des élèves d’Annemasse Agglo, sur le secteur de 
« Loex » et plus précisément, sur la ligne 112 Bellevaux-Annemasse, aux arrêts Clos 
Bailly, Chapelle et Les Tattes. 
 
 

ARTICLE 2. FINANCEMENT ET APPELS DE FONDS 

Le montant de la participation financière d’Annemasse Agglo est évalué à 
1078,79 € HT, par élève et par an, pour l’année 2017-2018. 
 
La Région procède aux appels de fonds en une seule fois en fin d’année scolaire 
auprès d’Annemasse Agglo, en fonction du nombre d’élèves transportés et du taux 
de révision connu dans le contrat de transport au 1er septembre de chaque année. 
 
 

ARTICLE 3. DATE D’EFFET ET DUREE 

La présente convention prend effet le 1er septembre 2017 et jusqu’au 31 août 2018. 
 
 
 
 
A Lyon 
 
 
Pour la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 
Le Président, 
 
 
 
 
 
 
Laurent WAUQUIEZ 

A Annemasse 
 
 
Pour Annemasse Agglomération, 
Le Président, 
 
 
 
 
 
 
Christian DUPESSEY 
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Annexe 53 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Convention de financement pour l’exploitation  
de la ligne commerciale 171 Albens – Alby-sur-Chéran - Annecy 

 
 
 
 
ENTRE D’UNE PART 
 
La Communauté d’agglomération Grand Lac, représentée par son Président, Monsieur 
Dominique DORD, dûment habilité par délibération n°               du Conseil 
communautaire du    . 
 
ci-après désignée par les termes « Grand Lac », 
 
 
La Communauté d’Agglomération Grand Annecy, représentée par son Président, 
Monsieur Jean-Luc RIGAUT, dûment habilité par délibération……… 
 
ci-après désigné par les termes « le Grand Annecy » 
 
 
 

ET D’AUTRE PART 
 
La Région Auvergne-Rhône-Alpes, représentée par son Président, Monsieur Laurent 
WAUQUIEZ, dûment habilité par délibération n°1509 de l’Assemblée Plénière des 
15 et 16 décembre 2016 
 
ci-après désignée par les termes « la Région», 
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ARTICLE 1ER : OBJET 
 
La présente convention a pour objet de fixer les modalités de financement des services 
commerciaux de la ligne 171 Albens – Alby-sur-Chéran – Annecy, entre la Région 
Auvergne-Rhône-Alpes, le Grand Annecy et Grand Lac, dont la fiche horaire est 
annexée à la présente convention. 
 
 
 
ARTICLE 2 : DUREE  
 
La convention est conclue pour la période du 1er septembre 2017 au 31 août 2018, 
date d’échéance du contrat ayant pour objet l’exploitation de la ligne 171. 
 
 
 
ARTICLE 3 : CONDITIONS FINANCIERES 
 
Pour la période du 1er/09/2017 au 31/08/2018, le coût du service commercial est 
estimé à 325 785,80 € HT. Les clés de répartition financières sont établies de la 
manière suivante :  
 

- la Région prend en charge 50% du coût du service, correspondant aux 
participations précédemment versées par les Départements de Savoie et de 
Haute-Savoie, 

 
- le Grand Annecy et Grand Lac prennent en charge les 50% restants, répartis 

au prorata des kilomètres parcourus sur leur ressort territorial : 21 km sur le 
Grand Annecy, 2 km sur Grand Lac. 

 
 

Région Auvergne-Rhône-Alpes  162 892,90 € 50,00 % 

Grand Annecy 148 728,30 € 45,65 % 

Grand Lac 14 164,60 € 4,35 % 

TOTAL 325 785,80 € 100,00 % 

 
 
Le Grand Annecy et Grand Lac verseront leurs participations à la Région, sur la base 
d’un état récapitulatif des dépenses réellement engagées par la Région et déduction 
faite des recettes. Cet état récapitulatif sera adressé aux deux agglomérations au plus 
tard le 31 octobre 2018. 
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ARTICLE 5 : LITIGES 
 
En cas de litiges pour l’application de la présente convention, les parties s’engagent à 
rechercher la meilleure solution de compromis. A défaut, le tribunal administratif 
compétent sera celui du domicile de la Région. 
 
 

A LYON A ANNECY A AIX-LES-BAINS 
 

Pour la Région Auvergne-
Rhône-Alpes, 
Le Président 

Pour le Grand Annecy, 
 
Le Président 

Pour Grand Lac, 
 
Le Président 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

  

Laurent WAUQUIEZ Jean-Luc RIGAUT Dominique DORD 
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