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08/01/2018 

Le projet s'inscrit dans la mise en 
œuvre du plan de mobilité, en faveur 
de l'accessibilité à la ville. 

- Création du nouvel accès Ouest 
- Requalification de l'Entrée Sud 
- Préfiguration du futur tramway 

»> risque de by-pass par Palluel -1er 

objectif sera de pacifier ce tronçon 

Aménagement secteur Acacias 
- Redynamisation du Cœur de Ville 

Aménagement du quartier Gare 

>» 2 éme objectif, aménager la ville 
pour le confort de ses habitants 

Les grands objectifs du projet : 
Favoriser les modes doux et limiter la vitesse 
Pacifier les espaces publics du centre-ville 

/ 
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Dissuader le trafic automobile de transit (en lien avec l'Accès Ouest) 
Donner une place à la nature en ville 

Les modalités : 
Recalibrage des voiries et carrefours 
Valorisation urbaine et paysagère 
Pacification des usages 
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Les enjeux de la rue du Docteur Palluel, liaison entre l'entrée Ouest de St Julien en 
Genevois et l'avenue de Genève vers la Suisse sont déclinés en : 

Un aménagement de la rue Palluel entre le carrefour des Acacias actuellement 
en travaux et la place César Duval 
Le réaménagement de la place César Duval et sa connexion avec la rue 
Amédée VIII de Savoie 
L'aménagement de la rue du Jura 

Objectifs et modalités spécifiques: 

porter la largeur à 5,20 m des voies circulées pour limiter 1~ 
trafic de transit 
intégrer des plateaux ralentisseurs 
élargir l'espace dédié aux modes doux; des trottoirs plus 
larges côté ville, une bande cyclable protégée par une bordure 
biaise 
favoriser l'accessibilité des personnes à mobilité réduite 
Laisser la priorité aux piétons avec des trottoirs traversants sur 
les accês 

Trottoir traversant avec bordure biaise 

Bande cyclable sécurisée 

08/01/2018 
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Un arrêt pour les bus scolaire est aménagé en encoches, avec la mise 

en place d'une bande de circulation de 5.20 m. 

Le parvis permettra la traversée des piétons et des cyclistes qui 

contourneront l'école pour rejoindre la ville ou les quartiers nord. Par 

mesure de sécurité, il sera nécessaire d'envisager des potelets à 

proximité du plateau . 

Carrefour Palluel - Fontaine des frères - Mésanges 
Carrefour Palluel - Platière : 

Plateau traversant avec rampants en pavés sur les 4 accès. 
• Traitement différencié au sol. 

08/01/2018 
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Les objectifs spécifiques : 

définir une véritable place 
rendre lisible les différents espaces et leurs usages 
sécurisation des piétons autour de l'école 
intégrer la nature 
permettre l'accès en voiture à l'école 

A noter : une étude sur l'école laisse envisager le déplacement de l'entrée de l'école élémentaire 
sur la place César Duval 

Priorité à droite. 

Stationnement 
devant le groupe 
scolaire avec accès 
en sens un ique 

Circulation 
piétonne favorisée 
côté centre 
hospitalier 

Accès MIEF 
autorisé depuis le 
giratoire 

Maintien de la 
trame arborée 

08/01/2018 
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Avantages: 

très bonne répartition des espaces 
espaces verts larges et sécurisés 
espace devant l'école 

Inconvénient: disparition du Cèdre 

Avantages: 

Cèdre conservé 
- espaces verts larges 

Inconvénients: 
Peu d'espace pour les piétons devant l'école élémentaire 
Usage des espaces verts moins évident 
Répartition des espaces moins lisible 

08/01/2018 
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Mise en place d'une bande cyclable sécurisée montante 

Déplacement du cheminement piéton sur la partie hagt e.d~ la 
• · - :Îyë en ene0rbellement sur talus. 1 

Maintien du parvis traversant central. 
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Un langage urbain 
Cohérent et intégré dans le tissu de Saint Julien en Genevois 

Les arbres d'alignement 
Acerfreemanii - Prunus avium- Zelkova serrata 

Les arbustes 
~li1nch1i!!t roievJs- Callicarpa bodînieri- Cornu alba 

Des revêtements cohérents 
dans la continuité du carrefour des Acacias 
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Les Vivaces 
Agastache foeniculum - Gau ra lindheimeri 
Polygonum affine - Pennisetum alopecuroides 

08/01/2018 
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Objectifs : 

Faciliter la 
liaison avec la 
Paguetteen 
mode doux 
Empêcher le 
stationnement 

Une voie en deux 
temps: 

Face hôpital : une 
rue 5,2 m avec 
trottoirs 

+o,5om 
Avec un trottoir et 
un cheminement 
détaché de la voirie 
pour moins de 
cisaillement et plus 
de lumière 

Vélos sur voirie. 

Faciliter la liaison 
avec la Paguette en 
mode doux 

Empêcher le 
stationnement 
sauvage 

08/01/2018 
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L'AMÉNAGEMENT DU CHEMIN DU LOUP 
face à l'hôpital: 
une rue de 5.2m de large avec trottoir de 
chaque coté 

08/01/2018 

partie aval 
une rue de 5.3m (4,80 + 0,50) de large avec 
• Cheminement piéton séparé de la voirie 

par des potelets sens descendant 
• Chemin piéton stabilisé sens montant 
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Le long du chemin du loup : 

- Ambiance bucolique 
- Faire rentrer la campagne 
dans la ville jusqu'à la place 
César Duval 

-- -

,,...,_ L..1----
~-, .. ,....-..... -
• Chemin du Loup début 2018 - Mesures bus CCG : Toussaint 2017 et 2019 => 

concentration des travaux Ville en 2018 

• Accès ouest: ouverture fin 2018 / début 2019 => Palluel/Jura 2019 

• Entrée Sud et Quartier Gare: à partir de 2021 

Tous les travaux présentés doivent être lancés en 2018 

Consultation des entreprises dès janvier 2018 pour la 1ère tranche (Loup). 

08/01/2018 
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Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération 

du l '3>_ '~ 9-o \1""- , 
CONVENTION 

CONSTITUTIVE 
D'UN GROUPEMENT DE 

COMMANDES 

entre 

f)~-1.. 

LA COMMUNE DE SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS 

et 

LE SYNDICAT DES ENERGIES ET DE 
L'AMENAGEMENT NUMERIQUE DE LA 

HAUTE SAVOIE (SYANE) 
et 

LA COMMUNAUTE DE COMMUNES DU 
GENEVOIS (CCG) 

pour 

L'AMENAGEMENT DU CHEMIN DU LOUP, 
RUE DU DOCTEUR PALLUEL, RUE DU 

JURA ET PLACE CESAR DUVAL 

DESIGNATION DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Un groupement est constitué entre : 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, représentée par 
Monsieur Antoine Vielliard, Maire, agissant en vertu de la 
délibération du Conseil Municipal en date du 

Le Syndicat des Energies et de l'Aménagement Numérique de la 
Haute-Savoie (SYANE), Etablissement Public dont le siège est à 
ANNECY 27 rue de la Paix - BP 40045 représenté par Monsieur 
Jean-Paul AMOUDRY, Président en exercice, agissant en vertu 
d'une délibération du Bureau Syndical en date du 

La Communauté de Communes du Genevois (CCG), 
représentée par Monsieur Pierre-Jean Crastes, agissant en 
vertu de la délibération ° ...................... du Bureau en date du 

PREAMBULE 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois entreprend des 
travaux d'aménagement de voirie chemin du Loup, de la rue du 
Docteur Palluel, de la rue du Jura et de la Place César Duval. 
Elle interviendra également sur son réseau EP. Parallèlement et 
simultanément à ces travaux, le SYANE a décidé de procéder à 
la réhabilitation et à la modernisation du réseau éclairage 
public. De son côté la CCG engage des travaux pour le 
renouvellement du réseau d'eaux usées et du réseau d'eau 
potable. 

Ces prestations relèvent respectivement de la compétence de la 
Commune de Saint-Julien-en-Genevois pour les aménagements 
de voirie et les travaux sur le réseau d'eaux pluviales, du 
SYANE pour les travaux portant sur l'ensemble des réseaux 
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secs, de la CCG pour les travaux sur les réseaux d'eau potable 
et d'assainissement. 

Afin de rechercher les meilleures conditions techniques, 
financières et de délai de réalisation des travaux concomitants 
au chantier de voirie, il est proposé la mise en œuvre d'un 
groupement de commandes. 

Il est constitué entre la Commune de Saint-Julien-en-Genevois, 
le SYANE et la CCG un groupement de commandes tel que 
défini par l'article 28 de l'ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 
2015 relative aux marchés publics. 

ARTICLE 1 - DENOMINATION 

La dénomination du groupement de commandes est : 
« groupement de commandes entre la commune de Saint
Julien-en-Genevois, le SYANE et la CCG dans le cadre des 
travaux d'aménagement du Chemin du Loup, de la rue du 
Docteur Palluel, de la rue du Jura et de la Place César Duval ». 

ARTICLE 2 - OBJET 

Le groupement de commandes a pour objet de permettre le 
lancement de plusieurs consultations pour l'ensemble des 
prestations énumérées ci-dessous. 

1/ « Travaux d'aménagement du Chemin du Loup : 
- Lot 1 : Terrassements, génie civil réseaux secs, les réseaux 
humides, aménagements de surfaces 
- Lot 2 : Génie électrique des réseaux secs 

- Lot 3 : Espaces verts et mobilier urbain » 
Il est rappelé que le lot n°1 rassemble des prestations 
distinctes qui seront attribuées à un seul prestataire : 
entreprise ou groupement d'entreprises solidaire disposant 
d'un mandataire identifié. 

2/ Les travaux d'aménagement de la rue du Docteur Palluel, 
de la rue du Jura et de la Place César Duval pourront faire 
l'objet d'une autre procédure consultation voire de plusieurs 
autres procédures de consultation 

Pour les marchés de services relatifs aux missions de 
Coordination Sécurité et Protection de la Santé, 
d'investigations complémentaires sur les réseaux et le 
diagnostic amiante sur les enrobés et réseaux, les frais de 
mission seront répartis au prorata du montant prévisionnel 
des travaux propre à chaque membre du groupement (les 
pourcentages seront déterminés en fonction des montants 
estimatifs au stade PRO). L'Acte d'Engagement sera unique 
avec un sous-détail pour chacun des maîtres d'ouvrage. 

ARTICLE 3 - DUREE 

La présente convention entre en vigueur dès sa signature par 
les membres du groupement. 
Elle s'achève à la notification des marchés. 

ARTICLE 4 - L'ETABLISSEMENT COORDONNATEUR 

Le coordonnateur du groupement est la Commune de Saint
Julien-en-Genevois, établissement siège du groupement de 
commandes. Le représentant du coordonnateur est donc l'élu 
titulaire représentant la Commune de Saint-Julien-en-Genevois 
au sein de la Commission Achat. 
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Le coordonnateur est chargé d'organiser, dans le respect de la 
réglementation relative aux marchés publics, l'ensemble des 
opérations permettant la sélection d'un cocontractant. 

A ce titre, le coordonnateur : 
• centralise les besoins des adhérents, 
• choisit la procédure de passation des marchés, 
conformément aux dispositions de l'ordonnance et du décret 
relatifs aux marchés publics 
• rédige l'Avis d'Appel Public à la Concurrence ainsi que 
les pièces administratives de la consultation (actes 
d'engagement, cahier des clauses administratives particulières, 
règlement de la consultation, ... ), 
• gère les opérations de consultation normalement 
dévolues au pouvoir adjudicateur (envoi aux publications, envoi 
des dossiers aux candidats, réception des plis d'offres), 
• convoque la Commission Achats du groupement et en 

assure le secrétariat, 
• informe les candidats sur la suite donnée à leur offre 
• répond, le cas échéant, aux courriers d'explication de rejet 

des candidats 
• transmet aux différents maîtres d'ouvrage les projets de 

marchés les concernant pour attribution et signature 
• le cas échéant, transmet les marchés au contrôle de légalité 
• notifie les marchés 
• transmet à chaque membre du groupement les marchés 
qui le concerne et une copie des pièces de la procédure 
• répond le cas échéant, des contentieux précontractuels et 

contractuels. 

Le coordonnateur tient à la disposition des adhérents les 
informations relatives à l'activité du groupement. 

ARTICLE 5 - OBLIGATIONS DES ADHERENTS 

Les adhérents communiquent à l'établissement coordonnateur 
une évaluation sincère de leurs besoins relatifs à l'objet défini à 
l'article 2. 

Chaque adhérent est tenu : 

• définir leurs besoins propres et les transmettre au 
coordonnateur du groupement ; 

• vérifier et éventuellement compléter ou corriger les 
propositions de pièces du dossier de consultation dans 
les délais impartis ; 

• d'attribuer et de signer les marchés dans le respect de 
l'avis émis par la Commission Achats du groupement, 
pour les prestations le concernant ; 

• assurer la bonne exécution administrative, technique et 
financière du marché, et notamment : 

o émettre les ordres de service ou bons de 
commande, assurer le suivi de l'exécution des 
prestations et les réceptionner, 

o s'acquitter directement de ses dépenses auprès 
du titulaire du marché, 

o Le cas échéant, passer les avenants, appliquer 
les pénalités prévues au marché. 

En outre, chaque adhérent tient informé le coordonnateur de la 
bonne exécution de son marché. 

ARTICLE 6 - LA COMMISSION ACHATS DU GROUPEMENT 
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La Commission Achats du groupement a voix consultative. Elle 
propose le classement des candidats ; les marchés étant 
attribués par chaque membre du groupement pour les 
prestations le concernant. 

Elle est composée d'un représentant titulaire et d'un 
représentant suppléant élus parmi les membres de la 
Commission d'appel d'offres des membres du groupement. 
Elle est présidée par le représentant du coordonnateur. 
Lorsqu'ils y sont invités par le Président de la Commission, 
l'agent comptable du coordonnateur du groupement, ainsi que 
le représentant de la Direction Départementale de la 
Concurrence, de la Consommation et de la Répression des 
Fraudes peuvent participer aux réunions de la Commission 
Achats du groupement et y siègent avec voix consultative. 
Leurs observations sont alors consignées au procès-verbal. 

ARTICLE 7 - COMMISSION TECHNIQUE 

Une commission technique peut être chargée par la 
Commission Achat de l'assister dans les tâches suivantes : 
vérification de la conformité des candidatures et offres reçues, 
analyse des offres, négociations éventuelles. Elle est 
composée des services compétents de la commune de Saint
Julien-en-Genevois, de la CCG, et du SYANE. 

Les membres de la commission technique se coordonnent afin 
d'obtenir un rapport d'analyse des offres unique pour la ou les 
consultations. 

ARTICLE 8 - FRAIS DE FONCTIONNEMENT 

La mission de la Commune de Saint-Julien-en-Genevois 
comme coordonnateur ne donne pas lieu à rémunération. 

Cependant les frais occasionnés par le fonctionnement du 
groupement seront répartis entre les membres du groupement 
au prorata du montant prévisionnel des marchés respectifs au 
stade de l'attribution. 
Ces frais concernent : la parution de l'avis d'appel public à la 
concurrence, les frais liés à la reprographie des dossiers de 
consultation et à leur envoi aux candidats, les frais liés au 
recours au Service Commun de la Commande Publique. 
La présente convention a été établie en trois exemplaires 
originaux. 

Le 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois 
Le Maire, 
Antoine VIELLIARD 

Le SYANE 
Le Président, 
Jean-Paul AMOUDRY 
Le ..... 

La Communauté de Commune du Genevois 
Le Président, 
Pierre-Jean Crastes 

Le 
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Entre 

Ville de St Julien en Genevois C)~ 

vu pour être annexé à la délibération 5' ~ ~ . 
du Â '<. IQ. ?'o l 1-

CONVENTION DE GROUPEMENT D'AUTORITES 
CONCEDANTES POUR LA MISE EN ŒUVRE DU 

PROJET DE REAMENAGEMENT DU QUARTIER DE 
LA GARE 

VILLE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS/ CCG 

La Communauté de Communes du Genevois, domiciliée 38 rue 
Georges de Mestral - Archamps Technopole - 74160 Archamps, 
représentée par son Président, Monsieur Pierre-Jean CRASTES, dûment 
habilité en vertu de la délibération n° ... ......... du Conseil Communautaire 
du 18 décembre 2017, 

Ci-après désignée sous le terme« CCG », d'une part, 

Et 
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, domiciliée 1 place du 
Général de Gaulle - 74160 Saint-Julien-en-Genevois, représentée par son 
Maire, Monsieur Antoine VIELLIARD, dûment habilité en vertu de la 
délibération n° 3/17 du Conseil Municipal du 13 décembre 2017, 

Ci-après désignée sous le terme « Commune », d'autre part, 

Ci-après désignées ensemble ou individuellement la ou les« Partie(s) ». 

ETANT PREALABLEMENT EXPOSE QUE: 

La Communauté de communes du Genevois (CCG), en partenariat avec la 
Commune, projettent le réaménagement du quartier de la gare de Saint
Julien-en-Genevois et la mise en place d'un pôle d'échange multimodal à 
proximité de la gare et du terminus du futur tramway Genève - Saint
Julien. Depuis 2012, des études ont été menées conjointement par les 
Parties, afin de préciser les orientations d'aménagement du futur quartier 
et les conditions de réalisation techniques, juridiques et financières du 
projet. 

Les Parties ont inscrit la réalisation de ce projet d'ampleur dans l'ensemble 
de leurs documents de planification respectifs en vigueur à ce jour, à 
savoir le projet de territoire et le schéma de cohérence territorial portés par 
la CCG, et le plan local d'urbanisme porté par la Commune - dans lequel 
le réaménagement du quartier de la gare fait l'objet d'une orientation 
d'aménagement et de programmation spécifique. 

Parallèlement à 
l'aménagement 
du secteur de la 
gare, et dans la 
perspective de 
limiter le trafic de 
transit traversant 
la commune et 
de concentrer le 
potentiel de 
stationnement lié 
aux 
déplacements 
domicile-travail 
au sein du pôle 
d'échange Localisation des deux secteurs de projet 
multimodal, les 
Parties souhaitent également réfléchir au réaménagement du secteur de 
Perly, en lien avec le devenir de son actuel parking-relais situé à proximité 
de la douane. 

Le projet global de réaménagement du quartier de la gare s'étend donc en 
réalité sur deux secteurs distincts : le secteur de la Gare, et le secteur de 
Perly. 

L'objectif partagé entre la Commune et la CCG est de réaliser une 
opération exemplaire, dont les 
Parties souhaitent maîtriser le bilan financier et la constructibilité. Cette 
opération devra englober plusieurs aspects : 
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La mobilité, avec une réorganisation des déplacements à l'échelle 
du territoire de la CCG, en lien avec la mise en place du pôle 
d'échange multimodal. Ce dernier regroupe un parking automobile 
d'une capacité de 400 à 500 places, une gare routière pour les bus 
et les cars, et du stationnement pour les modes doux. Dans le 
cadre de ce projet, sont également prévus un travail sur les 
déplacements doux, et la mise en place de voiries apaisées à 
l'échelle du quartier. 

La mixité sociale et fonctionnelle, qui se traduit notamment par la 
volonté des Parties de proposer des logements pour toutes les 
catégories de population (30% de logements locatifs sociaux, 10% 
de logements abordables et 60% de logements privés), ainsi 
qu'éventuellement des produits spécifiques (résidence seniors et 
habitat participatif). Le programme prévisionnel du futur quartier 
comporte également d'autres types d'occupation, à savoir du 
tertiaire et des commerces, afin de créer une véritable dynamique 
de quartier. 

L'environnement, avec un travail notamment sur la remise en état 
des sols (dépollution nécessaire sur certains tènements) et sur la 
mise en valeur de la rivière Arande, passant par la renaturation de 
ses berges. 

Il est rappelé que les Parties font le choix d'un aménageur commun pour 
réaliser l'intégralité de l'opération urbaine en raison de la forte articulation 
souhaitée entre création d'équipements publics et aménagements urbains. 
La réalisation de l'opération par un seul et même aménageur permettra 
ainsi d'assurer une plus grande cohérence et qualité architecturale et 
urbaine au projet, dans un souci d'économies financières . 

La CCG est compétente en matière « d'organisation des services de 
transports publics de voyageurs, et transports scolaires » et pour « l'étude, 
la création et la gestion du PEM de Saint-Julien, dont les P+R 
correspondants»; la Commune est compétente, quant à elle, en matière 
d'urbanisme, d'aménagement et de stationnement au titre de sa Clause 
générale de compétence. 

Les Parties ont donc décidé de définir ensemble l'aménagement des deux 
sites et de régulariser, dans les conditions prévues par l'article 28 de 
l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
rendu applicable par l'article 26 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 
2016 relative aux contrats de concession, une convention de groupement 
d'autorités concédantes validant les principes partagés du projet et 
définissant les règles de fonctionnement dudit groupement, pendant la 
phase de passation et pendant la phase d'exécution de la procédure de 
concession d'aménagement. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

DISPOSITIONS GENERALES 

ARTICLE 1er : OBJET DE LA CONVENTION 

Les Parties conviennent, par la présente convention, de constituer un 
groupement d'autorités concédantes, conformément aux dispositions des 
articles 26 de !'Ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 et 28 de 
!'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015. Le groupement d'autorités 
concédantes ainsi constitué a pour objet de procéder à la passation et au 
suivi de l'exécution d'une procédure de concession d'aménagement, 
permettant de réaliser l'opération d'aménagement du quartier de la gare 
de Saint-Julien-en-Genevois - y compris le secteur de Perly, qui fait appel 
à des compétences relevant à la fois de la Commune et de la CCG. 

La présente convention définit les règles de fonctionnement du 
groupement, à la fois pendant la procédure de passation de la concession 
d'aménagement, et pendant la durée d'exécution de ladite concession . Elle 
obéit aux règles et lois édictées ci-dessous et approuvées par les Parties : 

L'article L. 300-4 du code de l'urbanisme prévoit que « L'Etat et les collectivités 
territoriales, ainsi que leurs établissements publics, peuvent concéder la réalisation 
des opérations d'aménagement prévues par le présent code à toute personne y 
ayant vocation. L'attribution des concessions d'aménagement est soumise par le 
concédant à une procédure de publicité permettant la présentation de plusieurs 
offres concurrentes, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat. » 
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L'article R. 300-4 du code de l'urbanisme dispose pour sa part que « Les 
dispositions de l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession, du décret n° 2016-86 du ter février 2016 relatif aux contrats de 
concession et les dispositions de la présente sous-section sont applicables aux 
concessions d'aménagement lorsque le concessionnaire assume un risque 
économique lié à l'opération d'aménagement. » 

L'article 5 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession autorise la passation d'un contrat de concession par « une ou plusieurs 
autorités concédantes, et l'article 26 du même texte dispose que « des 
groupements peuvent être constitués entre des autorités concédantes ou entre une 
ou plusieurs autorités concédantes et une ou plusieurs personnes morales de droit 
privé qui ne sont pas des autorités concédantes soumises à la présente 
ordonnance afin de passer conjointement un ou plusieurs contrats de concession, 
dans les conditions fixées à l'article 28 de l'ordonnance du 23 juillet 2015 
susvisée.» 

Enfin selon l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux 
marchés publics : 

« I. - Des groupements de commandes peuvent être constitués entre des 
acheteurs afin de passer conjointement un ou plusieurs marchés publics. 
Un groupement de commandes peut également être constitué, aux mêmes fins, 
entre un ou plusieurs acheteurs et une ou plusieurs personnes morales de droit 
privé qui ne sont pas des acheteurs soumis à la présente ordonnance, à condition 
que chacun des membres du groupement applique, pour les achats réalisés dans 
le cadre du groupement, les règles prévues par la présente ordonnance. 

Il. - La convention constitutive du groupement, signée par ses membres, définit les 
règles de fonctionnement du groupement. Elle peut confier à l'un ou plusieurs de 
ses membres la charge de mener tout ou partie de la procédure de passation ou de 
l'exécution du marché public au nom et pour le compte des autres membres. 

Ill. - Lorsque la passation et l'exécution d'un marché public sont menées 
conjointement dans leur intégralité au nom el pour le compte de tous les acheteurs 
concernés, ceux-ci sont solidairement responsables de l'exécution des obligations 
qui leur incombent en vertu de la présente ordonnance. 
Lorsque la passation et l'exécution d'un marché public ne sont pas menées dans 
leur intégralité au nom et pour le compte des acheteurs concernés, ceux-ci ne sont 
solidairement responsables que des opérations de passation ou d'exécution du 

marché public qui sont menées conjointement. Chaque acheteur est seul 
responsable de l'exécution des obligations qui lui incombent en vertu de la 
convention constitutive pour les opérations dont il se charge en son nom propre et 
pour son propre compte. » 

ARTICLE 2 : MEMBRES DU GROUPEMENT 

Sont membres du groupement : 
La Communauté de communes du Genevois ; 
La Commune de Saint-Julien-en-Genevois. 

Ces entités sont dénommées « membres» du Groupement d'autorités 
concédantes et signataires de la présente convention. 

ARTICLE 3 : INSTANCES DE PILOT AGE DU PROJET 

3.1. Constitution d'un Comité de pilotage 

3.1.1 Composition du Comité de pilotage 

Afin de permettre une réelle coopération entre les Parties, à la fois 
pendant la phase de passation et pendant la phase d'exécution de la 
concession d'aménagement, les Parties conviennent de créer un Comité 
de pilotage constitué d'élus de la CCG et de la Commune. 

Chaque Partie est représentée au sein de ce comité de pilotage par deux 
élus. 

3.1.2 Rôle 

De façon générale, le Comité de pilotage examine et émet un avis sur les 
phases importantes du projet, préalablement aux instances décisionnaires, 
lors de la passation et de l'exécution de la concession d'aménagement. 
Plus particulièrement, il se réunira à minima et à l'initiative de l'exécutif du 
coordonnateur : 

Pendant la phase de consultation: 
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o Pour la présentation par le coordonnateur de l'analyse des 
candidatures, de l'analyse des offres, de la conduite des 
négociations, du choix du candidat retenu et de la présentation 
de son offre. 

Pendant la phase d'exécution : 

o Une fois par an, pour la présentation par le coordonnateur du 
bilan technique et économique de l'année écoulée, du rapport 
remis par le concessionnaire en application de l'article 52 de 
l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession, et des projets envisagés pour l'année 
à venir. 

o De façon générale, toutes les évolutions du contrat de 
concession ayant un impact financier et/ou calendaire ou 
affectant le périmètre de la présente convention seront 
obligatoirement présentées en Comité de pilotage. 

Au besoin, si les circonstances le justifient, et sur demande de 
l'une des Parties (sur simple décision de l'exécutif), et notamment 
en cas de projet d'avenant au traité de concession, ou de différend 
survenant dans le cadre de l'exécution de la présente convention 
de groupement. 

Le Comité de pilotage délègue au Comité technique le suivi quotidien de 
l'exécution du contrat de concession et les missions précisées à l'article 
3.2. 

3.2 Constitution d'un Comité technique 

3.2.1 Composition du Comité technique 

Le Comité technique est composé des directeurs généraux des services 
(ou de leurs adjoints) des Parties assistés, le cas échéant, de leurs 
conseils internes et/ou externes financiers, techniques et juridiques. 

3.2.2 Rôle 

Le Comité technique assure le suivi général de la passation et de 
l'exécution du contrat de concession d'aménagement, dans le cadre de la 

présente convention. Il rend compte régulièrement de ses travaux au 
Comité de pilotage. 

Ses missions sont les suivantes: 

Echange d'informations entre les Parties; 
Préparation des réunions du Comité de pilotage. 

Pendant la phase de consultation, le Comité technique se réunira à 
chaque étape clé de la procédure, notamment : 

- pour la validation du dossier de consultation des entreprises ; 
- tout au long de l'avancement de la procédure de sélection, avec 
information aux Parties après chaque tour de négociation avec les 
candidats; 
- Lors de la phase de mise au point du contrat de concession. 

Pendant la phase d'exécution, le Comité technique se réunira : 

- une fois par semestre, à l'occasion du bilan (technique et économique) 
de la période écoulée ; 
- au besoin, à la demande des services de chaque Partie. 

ARTICLE 4 : DUREE DE VALIDITE DE LA CONVENTION 

Le groupement est juridiquement créé une fois la présente convention 
signée par les Parties et rendue exécutoire par l'effet de sa transmission 
au contrôle de légalité exercé par le représentant de l'Etat et de 
l'accomplissement des formalités de publication. 

La durée de la présente convention coïncide avec la durée des formalités 
de passation et d'exécution de la concession d'aménagement qui 
nécessite la constitution du présent groupement. La convention prendra 
automatiquement fin, et sans qu'il soit besoin pour les parties de la 
dénoncer, après clôture de la concession d'aménagement et dès lors que 
toutes les procédures contentieuses éventuelles liées à la passation ou à 
l'exécution du contrat dans le cadre de ce groupement seront éteintes. 
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TITRE 1er: PASSATION DE LA CONCESSION 
D'AMENAGEMENT 

ARTICLE 5: OBLIGATION DES COLLECTIVITES 

Dans le cadre du présent groupement, et tout au long de la procédure de 
passation de la concession d'aménagement, les deux collectivités 
s'obligent: 

1. A respecter l'ensemble des clauses exposées dans les 
dispositions générales et dans le Titre 1er de la présente 
convention de groupement d'autorités concédantes ; 

2. A confier à l'un des membres du groupement, désigné à l'article 6 
de la présente convention, la charge de mener la procédure de 
passation de la concession d'aménagement au nom et pour 
compte de l'autre membre. 

ARTICLE 6: DESIGNATION ET MISSIONS DU COORDONNATEUR 

6.1 Désignation 

La CCG, représentée par son Président Pierre-Jean CRASTES, est 
désignée, d'un commun accord, coordonnateur du présent groupement 
d'autorités concédantes pour la passation de la procédure de concession 
d'aménagement. En cette qualité, la CCG a pour mission de procéder, en 
étroite collaboration avec la Commune, à l'ensemble des opérations de 
sélection des co-contractants dans le respect de la réglementation en 
vigueur. 

6.2 Missions 

Le coordonnateur est chargé : 

1. De définir et centraliser les besoins des membres du groupement, en 
associant la Commune et le Comité de Pilotage; 

2. D'élaborer, publier et transmettre l'ensemble des documents de 
consultation, en fonction de ses besoins propres et des besoins définis 
par la Commune, dont notamment : 

• la rédaction et la publication de l'avis de concession ; 
• la rédaction des pièces administratives et techniques du dossier 

de consultation, permettant de définir l'objet, les spécifications 
techniques et fonctionnelles, les conditions de passation et 
d'exécution du contrat de concession, ainsi que le délai de remise 
des candidatures ou des offres. 

3. De procéder à l'élection des membres de la Commission spéciale de 
concession d'aménagement, chargée d'émettre un avis sur les 
propositions reçues, conformément aux dispositions de l'article R.300-
9 du Code de l'urbanisme et dans les dispositions prévues par l'article 
9 de la présente convention ; 

4. De désigner la personne habilitée à mener les discussions et à signer 
la convention de concession conformément aux dispositions de l'article 
R.300-9 du Code de l'urbanisme et dans les dispositions prévues par 
l'article 10 de la présente convention ; 

5. De convoquer la Commission de concession autant de fois que de 
besoin, et d'en assurer le secrétariat ; 

6. De procéder à l'organisation de l'ensemble des opérations de sélection 
du futur titulaire du contrat de concession, étant entendu que 
l'ordonnancement des mIssIons doit respecter le calendrier 
prévisionnel de l'opération fixé conjointement par les Parties. Ces 
opérations de sélection comprennent : 

• la centralisation des questions et demandes de precIsIons 
formulées par les candidats, et la gestion de l'information 
transmise auprès desdits candidats ; 

• la réception des candidatures et des offres ; 
• l'analyse des candidatures et la demande de compléments 

éventuels, en partenariat avec la Commune ; 
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• l'invitation à présenter une offre aux candidats retenus à l'issue de 
la phase de candidatures et la transmission des pièces 
administratives et techniques de la consultation auxdits candidats ; 

• l'analyse des offres et la conduite des négociations, en partenariat 
avec la Commune ; 

• l'attribution de la concession au vu du (ou des) avis de la 
Commission de concession, étant précisé que la Commune sera 
également appelée à se prononcer par délibération concordante 
sur cette attribution ; 

• l'information des candidats de la suite donnée à leur candidature 
ou à leur offre, en leur précisant les motifs de rejet et en répondant 
aux demandes complémentaires éventuelles de ces candidats; 

• la rédaction et la publication de l'avis d'attribution. 
• la mise au point du contrat de concession. 

7. De signer le contrat de concession, avec le ou les titulaire(s) retenu(s), 
étant précisé que la Commune sera également appelée à désigner, 
par délibération, une personne habilitée à signer le contrat de 
concession avec le ou les titulaire(s). 

8. Toute autre tâche nécessaire à la sélection du concessionnaire. 

La Communauté de communes du Genevois s'engage à recueillir l'avis 
des services de la Commune et du Comité de Pilotage à chacune des 
étapes de la procédure de consultation, à savoir : 

- Validation du dossier de consultation des entreprises ou du 
cahier des charges ; 

- Analyse des offres par les services concernés de chaque 
membre; 

- Négociations et mises au point éventuelles de la 
concession. 

La mission du coordonnateur prend fin soit à l'achèvement de la procédure 
de passation de la concession d'aménagement, soit à la suite d'une 
décision conjointe des deux parties. 

ARTICLE 7 : ROLE DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Afin que la mission du coordonnateur puisse s'exercer dans de bonnes 
conditions pendant la phase de passation de la concession, la Commune 
s'engage: 

1. à communiquer à la CCG l'ensemble des éléments, notamment 
techniques et financiers, lui ayant permis de définir la nature et 
l'étendue de ses propres besoins à satisfaire dans les délais fixés 
par le coordonnateur du groupement, pour permettre la bonne 
rédaction des pièces du dossier de consultation ; 

2. à vérifier et éventuellement corn piéter ou corriger les propositions 
de pièces du dossier de consultation dans les délais impartis ; 

3. à transmettre au coordonnateur, sans délai, toute information 
relative à la consultation, dont elle aurait connaissance, et toute 
demande d'information dont elle serait saisie 

4. en cas de demande d'information, à apporter des réponses 
concertées. 

ARTICLE 8 : RESPONSABILITE DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chaque membre engage sa responsabilité en raison des fautes commises 
dans l'exécution des missions qui lui incombent en application de la 
présente convention. 

Par exception, lors de la phase de passation du contrat, en cas de 
condamnation pécuniaire du coordonnateur, prononcée par une juridiction 
au bénéfice d'un tiers et motivée par un manquement aux obligations de 
publicité et mise en concurrence, les membres conviennent de prendre en 
charge, à part égale, les frais de contentieux et le montant de la 
condamnation pécuniaire. 

Il est également rappelé que par application de l'article 28 Ill. de 
l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, 
les membres du groupement sont solidairement responsables à l'égard 
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des tiers des opérations de passation ou d'exécution qui sont menées 
conjointement. 

ARTICLE 9: COMMISSION CHARGEE D'EMETTRE UN AVIS SUR LES 
PROPOSITIONS RECUES 

Conformément à l'article R. 300-9 du Code de l'urbanisme : « Lorsque le 
concédant est une collectivité territoriale ou un groupement de collectivités 
territoriales, l'organe délibérant désigne en son sein à la représentation 
proportionne/le à la plus forte moyenne les membres composant la 
commission chargée d'émettre un avis sur les propositions reçues, 
préalablement à l'engagement de la négociation prévue à l'article 46 de 
l'ordonnance n° 2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux contrats de 
concession». 

En l'absence de disposition permettant la constitution d'une commission 
« mixte », regroupant des représentants des deux Parties, la commission 
visée à l'article R 300-9 du Code de l'urbanisme, à voix consultative, sera 
désignée par les membres de l'instance délibérante du coordonnateur, en 
son sein. 

Tous les avis de la commission spéciale de concession sont des avis 
uniquement consultatifs, le choix final du candidat retenu étant soumis en 
fin de procédure aux votes de l'assemblée délibérante de la CCG, en tant 
que collectivité chargée de coordonner le lancement de la procédure de 
passation, ainsi que du Conseil municipal de la Commune ainsi qu'il est dit 
à l'article 6.2. de la présente convention . 

La composition, les modalités de désignation et le fonctionnement de cette 
commission spéciale de concession d'aménagement sont définies par 
délibération de l'assemblée délibérante du coordonnateur désigné à 
l'article 6.1 de la présente convention. 

ARTICLE 10: PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LES 
DISCUSSIONS ET SIGNER LA CONVENTION 

L'article R.300-9 du Code de l'urbanisme prévoit la désignation, par 
l'organe délibérant du coordonnateur, d'une personne habilitée à engager 
les discussions avec un ou plusieurs soumissionnaires, prévues par 
l'article 46 de l'ordonnance n°2016-65 du 29 janvier 2016 relative aux 
contrats de concession, et à signer la convention de concession. Il est 
précisé que la Commune sera également appelée à désigner, par 
délibération, une personne habilitée à signer le contrat de concession avec 
le ou les titulaire(s), ainsi qu'il est dit à l'article 6.2 de la présente 
Convention. 
La personne désignée par l'organe délibérant du Coordonnateur pourra 
recueillir l'avis de la commission spéciale de concession, faisant l'objet de 
l'article 9 de la présente convention, à tout moment de la procédure. 

La personne désignée, membre de l'instance délibérante du 
Coordonnateur et dont l'habilitation fait l'objet de la délibération n°XX du 
Conseil communautaire du 18 décembre 2017 est : xxxx 

ARTICLE 11 : DISPOSITIONS FINANCIERES 

La mission exercée par la CCG en qualité de coordonnateur du présent 
groupement d'autorités concédantes ne donne lieu à aucune 
rémunération. 

En raison de leur intérêt commun dans la mise en œuvre d'une concession 
d'aménagement permettant la réalisation du projet de réaménagement du 
quartier de gare de Saint-Julien, les membres du groupement conviennent 
de financer à parts égales l'ensemble des dépenses directement liées à la 
procédure de passation de la concession soit de manière limitative : 

- les frais de publicité liés à la passation de la concession d'aménagement 
et à son attribution (toutes publications rendues obligatoires par l'article 15 
du décret n°2016-86 du 1er février 2016, relatif aux contrats de concession, 
à savoir : le journal officiel de l'Union Européenne (JOUE), le Bulletin 
officiel des annonces des marchés publics (BOAMP) ainsi que dans une 
publication spécialisée correspondant au secteur économique concerné). 
- les frais liés au temps de travail consacré au projet par le Service 
commun de la commande publique, dont les unités d'œuvre seront 
réparties à parts égales entre les Collectivités ; 
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- seulement en cas de litige directement relatif à la passation de la 
concession, les frais de conseil et de représentation juridique et les 
sommes versées à des tiers en application de condamnations. 

ARTICLE 12: DIFFERENDS ET LITIGES 

La Commune pourra mandater le coordonnateur afin de régler un éventuel 
litige lié à la conduite de la procédure de passation des marchés. La CCG, 
en tant que coordonnateur, devra informer la Commune de sa démarche 
et son évolution. 

Toute contestation qui pourrait surgir entre les parties en ce qui concerne 
l'interprétation, l'application, ou l'exécution du présent protocole, y compris 
son existence, sa validité ou sa résiliation devra faire l'objet, préalablement 
à toute action en justice, d'une tentative de conciliation amiable entre les 
parties. 

En dernier ressort, tout litige subsistant entre les parties pourra être portée 
devant la juridiction administrative compétente. 

TITRE 2nd 
: EXECUTION DE LA CONCESSION 

D'AMENAGEMENT 

SANS OBJET 

La présente Convention a été établie en 2 exemplaires originaux. 

Fait à Archamps, le ........ .. .. ... ........ . 

Pour la Communauté de communes du Genevois, 
Le Président, 
Pierre-Jean CRASTES. 

Pour Saint-Julien-en-Genevois, 
Le Maire, 
Antoine VIELLIARD. 
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Ville de St Julien en Genevois ÇJ 

vu pour être annexé à la délibération Û\ - 5 
du /3. i 2_ 9o i t 

," ✓CONVENTION DE PARTICIPATION FINANCIÈRE 
ENTRE LA CCG ET LA COMMUNE DE SAINT-

JULIEN-EN-GENEVOIS POUR LA MISSION 
« ETUDE PRELIMINAIRE DE FRANCHISSEMENT 

DES VOIES FERREES» ET L'ETUDE 
GEOTECHNIQUE COMPLEMENTAIRE 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La Communauté de communes du Genevois dont le siège est situé à 
Archamps 74160 - Archamps Technopole - 38 rue Georges de Mestral, 
Bâtiment Athéna, entrée 2, représentée par Monsieur Pierre-Jean 
CRASTES en sa qualité de Président, en vertu d'une délibération 
n° ..................... .. du Conseil communautaire en 
date du 27 novembre 201 7, 

Ci-après désignée sous le terme« CCG », d'une part, 

ET: 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois dont le siège est situé à Saint
Julien-en-Genevois 74160 - Mairie de Saint-Julien-en-Genevois - 1, place 
du Général de Gaulle, représentée par Monsieur Antoine VIELLIARD en 
sa qualité de Maire, en vertu d'une délibération n° 5/17 du Conseil 
Municipal en date du 13 décembre 2017, 

Ci-après désignée sous le terme« Commune», d'autre part, 

Ci-après désignées ensemble ou individuellement la ou les« Partie(s) ». 

ETANTPREALABLEMENTEXPOSEQUE: 

Dans le cadre de leurs compétences respectives en matière d'urbanisme et 
de mobilité, la Commune et la CCG souhaitent procéder ensemble au 
réaménagement du quartier de la gare de Saint-Julien-en-Genevois. Ce 
projet consiste notamment en la mise en place d'un pôle d'échanges 
multimodal au droit de la gare, auquel sera associé un quartier mixte 
composé d'environ 350 logements, de bureaux, de commerces et services 
et d'espaces publics. Le futur quartier sera issu du renouvellement urbain 
du secteur compris entre l'avenue de la Gare, la route d'Annemasse et les 
voies ferrées. Ce projet est dénommé « Projet de réaménagement du 
quartier de la gare de Saint-Julien-en-Genevois ». 

Afin de décliner ce projet de manière opérationnelle et de choisir un 
aménageur chargé de la réalisation du futur quartier de la gare, les Parties 
s'apprêtent à lancer prochainement une procédure de concession 
d'aménagement en groupement. Le concessionnaire retenu sera tenu 
d'assurer la maîtrise d'ouvrage des équipements, infrastructures et espaces 
publics du quartier qui seront rétrocédés aux collectivités, mais également 
de viabiliser les terrains destinés à être commercialisés et s'occuper de leur 
cession. 

La réalisation d'une étude préliminaire de franchissement des voies ferrées 
- qui fait l'objet d'un lot spécifique du marché de maîtrise d'œuvre 
« aménagement du secteur de la rue de !'Industrie » - concerne à la fois la 
possibilité de création de franchissements modes doux des voies ferrées, 
entre le secteur du Temier et le quartier de la gare, et l'étude de la 
suppression des deux PN 30 et 31 au profit d'un passage routier dénivelé. 
Cette étude intéresse ainsi les deux Parties, au vu des interrelations entre 
ces aménagements et le fonctionnement du futur quartier de la gare. 

Les résultats de cette étude permettront de définir les hypothèses de travail 
pour assurer une faisabilité à la fois spatiale, technique et économique des 
ouvrages envisagés. Ils viendront ainsi nourrir la procédure de concession 
d'aménagement, puisqu'ils permettront de déterminer les aménagements 
qui pourraient être réalisés par l'aménageur dans le cadre de ladite 
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concession et permettront également de réajuster, le cas échéant, le 
programme de l'opération de réaménagement du quartier de la gare. Le 
prestataire chargé de mener à bien cette étude pourra, selon ses besoins, 
solliciter la Commune pour réaliser une étude géotechnique 
complémentaire, qui permettrait de nourrir ses investigations en validant la 
faisabilité technique des différentes solutions de franchissement 
envisagées. Cette étude, réalisée sous maîtrise d'ouvrage de la Commune, 
fera l'objet d'un marché propre. 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1er : Objet de la convention 

La présente convention a pour objet de définir les modalités de la 
participation financière de la CCG au lot n°2 du marché de maîtrise 
d'œuvre « Aménagement du secteur de la rue de !'Industrie», à savoir la 
réalisation d'une mission « étude préliminaire franchissements voie 
ferrée», et à la réalisation d'une étude géotechnique complémentaire, 
toutes deux portées par la Commune. 

Article 2 : Principe du partenariat 

La Commune assure la maîtrise d'ouvrage de la m1ss1on « étude 
préliminaire de franchissement des voies ferrées » et de l'étude 
géotechnique complémentaire, en étroite collaboration avec la CCG. 

La CCG verse une participation financière à la Commune, selon les 
modalités prévues à l'article 4 de la présente convention et participe au suivi 
du marché « Mission de maîtrise d'œuvre: aménagement du secteur de la 
rue de !'Industrie», et notamment au lot n°2, à savoir la prestation « Etude 
préliminaire de franchissement des voies ferrées». 

A ce titre, la CCG est associée à l'attribution dudit marché, et participe à 
l'analyse des offres et aux négociations avec les différents prestataires le 
cas échéant. En tant que maître d'ouvrage de la mission de maîtrise 
d'œuvre, la Commune reste décisionnaire de l'attribution du marché. La 
CCG participe également au suivi politique et technique du prestataire en 
charge de l'étude, et est conviée par la Commune à participer à l'ensemble 
des Comités de pilotage et Comités techniques organisés dans le cadre du 
suivi de la mission. La CCG est également destinataire des différents 
livrables, au format source modifiable, transmis à la Commune par le 
prestataire. 

La CCG verse également une participation financière à la Commune pour 
la réalisation d'une étude géotechnique complémentaire : à ce titre, la CCG 
est associée au choix du prestataire chargé de la réalisation de cette étude 
géotechnique, et à son suivi technique. 

Article 3 : Durée de la convention 

La présente convention prend effet à compter de sa signature par les parties 
jusqu'à l'achèvement de l'étude préliminaire et de l'étude géotechnique 
complémentaire. 

Article 4 : Montant de la participation financière 

La répartition du financement de la m1ss1on « étude préliminaire de 
franchissement des voies ferrées» et de l'étude géotechnique 
complémentaire est définie ci-après. 

La CCG s'engage à prendre à sa charge : 
- 25 % du montant du marché « Etude préliminaire de franchissement des 
voies ferrées », correspondant au lot n°2 du marché de maîtrise d'œuvre 
« aménagement du secteur de la rue de l'Industrie », tel qu'issu de l'acte 
d'engagement. 
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- 25 % du marché de l'étude géotechnique complémentaire. 

La Commune s'engage à prendre à sa charge : 
- 75 % du montant du marché« Etude préliminaire de franchissement des 
voies ferrées », correspondant au lot n°2 du marché de maîtrise d'œuvre 
« aménagement du secteur de la rue de l'Industrie », tel qu'issu de l'acte 
d'engagement. 
- 75 % du marché de l'étude géotechnique complémentaire. 

Article 5 : Modalités de versement de la participation financière 

Afin de faciliter le déroulement de l'étude, la Commune prendra à sa 
charge l'avance de la totalité des dépenses résultant du lot n°2 du marché 
de maîtrise d'œuvre « aménagement du secteur de la rue de l'Industrie » et 
de l'étude géotechnique complémentaire. 

Le versement des participations de la CCG à la Commune se fera sur la base 
d'un état récapitulatif des dépenses effectivement réalisées. Cet état sera 
produit par la Commune à l'achèvement de la mission« étude préliminaire 
de franchissement des voies ferrées » et de l'étude géotechnique 
complémentaire, et transmis à la CCG. 

Article 6 : Dénonciation 

La présente convention pourra être dénoncée par l'une ou l'autre des 
Parties, par lettre recommandée avec accusé de réception adressé à l'autre 
Partie, au plus tard 8 jours avant la notification du marché par la 

Commune. 

Article 7 : Litiges 

En cas de contestation sur l'interprétation ou l'application de la présente 
convention, les Parties s'engagent, préalablement à tout recours 
contentieux, à tenter de régler leur différend par voie de conciliation. 

Les litiges relatifs à la présente Convention seront soumis au Tribunal 
Administratif de Grenoble sis 2 Place de Verdun - 38000 GRENOBLE 

Fait à Archamps. 

Etablie en 2 exemplaires originaux. 

Le 

Pour la CCG 
Le Président de la CCG 
Monsieur Pierre-Jean CRASTES 

Pour la Commune 
Le Maire de Saint-Julien-en- Genevois 

Monsieur Antoine VIELLIARD 
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Entre 
la Chambre de Commerce et d'lndust~ie de la Haute-Savoie (ci-après 
dénommée la CCI) située 5 rue du 27eme BCA 74000 ANNECY 
représentée par son Président Guy METRAL 

la Chambre de Métiers et de l'Artisanat de la Haute-Savoie (ci-après 
dénommée la CMA) située 28 avenue de France 74000 ANNECY 
représentée par son Président Franck LOPEZ 

et 

la commune de Saint-Julien-en-Genevois (ci-après dénommée Saint
Julien) 

la Communauté de Communes du Genevois (ci-après dénommée la 
CCG), située Bâtiment Athéna - Technopôle d'Archamps - 38 Georges 
De Mestral, 74160 ARCHAMPS 
représentée par son Président Pierre-Jean CRASTES 

Il est convenu ce qui suit : 

Préambule: La commune de Saint-Julien et la CCG ont pris l'initiative 
de définir une stratégie de développement économique, 
notamment pour les zones d'activités économiques 
(ZAE) et les principales polarités commerciales de leur 
territoire. 
Pour garantir une politique de développement 
économique cohérente sur leur territoire, elles souhaitent 
engager dès à présent une concertation avec les 
communes membres. Cette réflexion nécessite de 
prendre en corn pte : 

Article 1 : 

Article 2 : 

le foncier économique existant et ses possibilités de 
développement (locaux vacants, foncier disponible, 
possibilité de densification, etc.), 
les besoins des entreprises du territoire en foncier et 
immobilier économique, 
les besoins des habitants notamment en matière de 
services, de commerce et d'artisanat de proximité. 

Elle sollicite pour cela l'expertise des Chambres 
Consulaires. 
La CCI et la CMA, dont l'une des missions est 
d'accompagner les porteurs de projets, les entreprises et 
les territoires dans leur développement économique, leur 
proposent de collaborer techniquement et financièrement 
à l'élaboration de leur projet de territoire selon la 
prestation décrite ci-après. 

Objet de la convention 
Cette convention a pour objet de préciser les modalités 
de mise en œuvre de l'accompagnement proposé par les 
chambres consulaires à Saint-Julien et à la CCG sur leur 
territoire. 
Le détail de la prestation est joint en annexe à cette 
convention , sous forme de devis. 

Engagement des parties 

1 /Engagement conjoint de la CCI et de la CMA 

La CCI et la CMA s'engagent pendant la durée de la 
présente convention à : 

réaliser l'accompagnement tel qu'il est décrit en 
annexe de la présente convention, 

- prendre à leur charge chacune : 50% du coût global HT 
de l'action pour la CCI et 30 % pour la CMA, tel qu'il est 
précisé ci-dessous. A noter que les charges externes 



(frais d'envois ou de déplacements par exemple) ne font 
pas l'objet d'une prise en charge par la CCI et la CMA. 

Répartition financière (prestation hors options) COUT 

COUT TOTAL HT (hors frais externes) 34 368,00 € 

Autofinancement CCI 74 : 50 % - 9184,00 € 

Autofinancement CMA 74 : 30 % - 4 800,00 € 

Solde après prise en charge HT (hors frais externes) 20 384,00 € 

Frais externes HT 2 350,00 € 

Montant total HT (hors options) avec frais externes zz 734,00 € 

TVA 2 186,80 € 

COUT TOTAL (hors options) TTC 24 920,80 € 

2/Engagement de Saint-Julien et de la CCG 

Saint-Julien et la CCG s'engagent pendant la durée de la 
présente convention à : 

- Remplir, communiquer et transmettre à la CCI et à la 
CMA tous documents que celles-ci estimeront 
nécessaires pour remplir leur mission, leur adresser tous 
renseignements, éléments et informations utiles à 
l'exécution de cette prestation, 

- Prendre à leurs charges le coût de l'opération après 
prises en charges des consulaires, soit un montant de 22 
734,00 € HT soit 24 920,80 €TTC hors option. 

La CCI Haute-Savoie prend à sa charge 50% du coût 
agent hors taxes mis à disposition sur cette action, hors 
frais externes. 
La CMA de Haute-Savoie prend à sa charge 30% du 
coût agent mis à disposition sur cette action, hors frais 
externes. La CMA de Haute-Savoie n'est pas soumise à 
la TVA. 
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Article 2bis : 

Le total de la prise en charge des chambres 
consulaires (hors options) s'élève à 
13 984,00 €HT. 

Conditions de règlement 
Le règlement de cette prestation se fera en deux fois : 
- Deux factures émises, par chacune des deux chambres 
consulaires, pour les actions réalisées en 2017 et 2018. 
Chaque chambre consulaire émettra une facture pour 
chaque structure, Commune de St Julien et CCG selon le 
tableau de répartition suivant. 
- Deux factures émises par chacune des deux chambres 
consulaires pour l'action optionnelle qui sera réalisée au 
plus tard en 2019. 

Le règlement se fera par virement à 30 jours à réception 
des factures : 
- au moment du livrable final et au plus tard le 
31/12/2018 pour les actions non optionnelles 
- le 31/12/2019 pour les actions optionnelles. 

Tableau de répartition du règlement (hors option), 
frais externes compris : 

Prestation 
hors options 

100% HT 

Total TTC 

Dont facturation CCG TTC 

Dont facturation St Julien TTC 
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total CCI Ill 
10 934 € 

2 186,80 € 1, 0 

13120,80 € 
- 1 

9 707,40 - 1 8 268,63 

3 413,40 -1 1 3 531,38 

total 

22 734 € 

2 186,80 E 

24 920,80€ 
----
17 976,03 

6944,78 



Article 3: 

Article 4: 

Article 5: 

Durée de la convention 
La présente convention entrera en vigueur à la date de 
signature de la convention. Elle se terminera au plus tard 
le 31 décembre 2018. 
Elle pourra être renouvelée par un avenant. 

Modification 
Toute modification de l'une des conditions ou clauses de 
la présente convention est soumise à la signature d'un 
avenant par les parties. Par souci d'efficacité et de 
stabilité, cette procédure doit rester exceptionnelle. 
Chaque avenant sera annexé à la présente convention. 

Suivi de la convention 
Les parties se rencontreront au moins deux fois sous 
forme de réunions avec le Comité de Pilotage et selon le 
planning proposé dans le devis, annexé à la présente 
convention. 
Les référents de la convention sont : 
- Pour Saint-Julien : Mme Charlotte LEMOT, Chargée de 

Mission Aménagement Commercial, 
- Pour la CCG : Mme Marion COMEST AZ, Responsable 

Développement Economique, 

Article 6 : 

- Pour les consulaires : Mme Rachel CARRIER et Mme 
Séraphine DE LUCA, Responsables d'études 
respectivement à la CCI et à la CMA. 

Confidentialité 
La CCI, la CMA, Saint-Julien et la CCG s'engagent, dans 
la mesure des contraintes légales et réglementaires, à 
conserver confidentiels les documents et informations 
concernant l'autre partie, de quelque nature qu'ils soient, 
économiques, techniques, etc. auxquels elles auraient pu 
avoir accès au cours de l'exécution de la convention. 
Les parties prendront vis à vis de leur personnel toutes 
les mesures nécessaires pour assurer sous leur 
responsabilité la confidentialité de toutes les informations 
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Article 7 : 

Article 8 : 

Article 9: 

et documents visés à l'alinéa ci-dessus. Ils ne peuvent 
être publ iés, ni communiqués à des tiers non autorisés . 
Cet article s'applique également aux fonds 
documentaires et cartographiques qui pourraient être 
remis par Saint-Julien et la CCG aux Chambres 
Consulaires, dont l'usage sera strictement réservé à 
cette prestation et qui resteront propriété de la CCG. 

Propriété intellectuelle 
La CCI, la CMA, Saint-Julien et la CCG sont co
détentrices des droits de propriété sur l'ensemble des 
documents et supports de communication mis en œuvre. 
Tout usage de ces documents par une partie doit faire 
l'objet d'un accord exprès et préalable de l'autre partie 
concernée. Aucune des parties ne pourra, sans 
autorisation expresse et préalable de l'autre, utiliser son 
nom, son image et tout élément de sa personnalité par 
voie de citation, mention, reproduction, représentation à 
l'occasion de la promotion des actions objets de la 
présente convention, des opérations de relations 
publiques, des interviews ou des relations avec les 
médias. 

Information mutuelle 
La CCI, la CMA, Saint-Julien et la CCG ont l'obligation de 
s'informer mutuellement de tout élément qui aurait une 
incidence sur l'exécution de la présente convention et 
notamment, la conclusion d'un partenariat avec un tiers à 
l'occasion d'un événement ou d'une action identique à 
l'objet de la présente convention ou qui lui serait 
connexe. 

Assurances 
Chacune des parties assure sa responsabilité civile 
garantissant les dommages pouvant survenir à ses biens 
et à son personnel, selon le droit commun et devra 
fournir à l'autre partie, si elle en fait la demande, 
l'attestation de ses assureurs, précisant le montant des 
garanties et le justificatif du paiement des primes. 
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Article 10: 

Article 11 : 

Article 12 : 

Résiliation 
En cas d'inexécution de l'une des obligations prévues au 
présent contrat, il sera résilié de plein droit après mise en 
demeure par lettre recommandée avec accusé de 
réception, demeurée sans réponse à l'expiration d'un 
délai d'un mois à compter de son envoi. 
En cas d'annulation, de report ou d'interdiction de 
l'opération par dispositions légales, réglementaires, ou 
décision de justice, les parties se rapprocheront afin de 
convenir des suites à donner à l'action objet de la 
présente convention. 
Si les parties n'arrivaient pas à trouver une suite, le 
contrat serait résolu de plein droit sans que cela puisse 
donner lieu à indemnité au profit de l'une ou l'autre des 
parties. 
Chaque partie reversera à l'autre les sommes 
préalablement encaissées pour les actions prévues et 
non réalisées. · 

Clause attributive de compétence 
Tout litige ou contestation auquel le présent contrat 
pourrait donner lieu, tant sur sa validité que sur son 
interprétation, son exécution ou sa réalisation ferait 
l'objet d'une recherche de règlement amiable et ne serait 
qu'après épuisement de ces voies de règlement, porté 
devant la juridiction compétente du siège de la CCI et de 
la CMA. 

Intégralité 
Les dispositions de la présente convention expriment 
seules l'accord intervenu entre tes parties concernant 
son objet. Elles annulent et remplacent les dispositions 
antérieures verbales et/ou écrites ayant le même objet. 
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Fait à Archamps le en 4 exemplaires 
···· ··· ·· ···· ······ ···· · ···· ··· ······ ·· ·· · ···· ·· ····················-··· 
originaux 

La Communauté de Communes 
du Genevois 

Pierre-Jean CRASTES 

La Chambre de Commerce et 
d'industrie Haute-Savoie 

Guy METRAL 

La Commune de Saint-Julien
en-Genevois 

Antoine VIELLIARD 

La Chambre de Métiers et de 
l'Artisanat de Haute-Savoie 

Franck LOPEZ 

Chambre de Commerce et d'industrie de la Haute-Savoie 

ANNEXE 
Communauté de Communes 
du Genevois 
Bâtiment Athéna - Technopôle 
d'Archamps 
38 Georges De Mestral 
7 4160 ARCHAMPS 

page 6 

Commune de Saint-Julien-en-Genevois 
1 Place du Général de Gaulle 
CS 34103 
7 4164 Saint-Julien-en-Genevois 



Proposition d'accompagnement de la 

commune de Saint-Julien-en-Genevois 

et de la Communauté de Communes du 

Genevois concernant la stratégie de 

développement économique du 

territoire 

Proposition du 15 novembre 2017 

Contacts (lignes directes) : 

• CCI Haute-Savoie: Rachel CARRIER (Chef de projet) 
04.50.33. 72.90 

• CMA Haute-Savoie : Séraphine DE LUCA 
04.50.23.92.44 

2.1. Schéma du processus ................................................................................................................................ .. 

2.2. Calendrier prévisionnel ............................................................................................................................... .. 

3. CONDITIONS DE RÉALISATION ET COUT DE LA PRESTATION ....................................................... . 

3.1 Equipe d'intervention et moyens techniques ......................................................................................... . 

3.2. Coût détaillé de la prestation (hors option) ............................................................................................. . 

1. OBJECTIFS DE LA PRESTATION 

1 . Caractériser les principaux espaces à vocation 
économique du territoire : recensement des locaux 
d'activités et des locaux disponibles en zones d'activités, 
centralités urbaines et entités économiques significatives. 

✓ Livrable : une base de données Excel et une base de 
données MIF/MID (selon une projection RGF93 en CC46) 
recensant les entreprises disposant d'un local d'activité 
dédié. Les entreprises seront géolocalisées au bâtiment. 
Cette base intègrera notamment l'activité déclarée de 
l'entreprise ainsi que les coordonnées disponibles dans les 
fichiers consulaires. 

2. Identifier les besoins des entreprises notamment en 
foncier et/ou Immobilier : qualification des besoins et 
projets recensés par l'enquête entreprise, recensement des 
autres problématiques rencontrées. 

✓ Livrable : une synthèse des besoins en foncier et/ou 
SOMMAIRE 

P 
immobilier des entreprises issues de l'enquête courrier et 

age d t t· · 1· • es en re 1ens rea 1ses avec les commerçants et artisans de 

1. OBJECTIFS DE LA PRESTATION proximité. Format du livrable : PowerPoint et fichier Excel. 
....................................................................................................................................... 7 

2. METHODOLOGIE PROPOSEE ............................................................................................................................................ 8 
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3. Mesurer les comportements d'achats des habitants de 
la CCG et évaluer les attentes des habitants et des 
consommateurs des principaux pôles commerciaux. 

✓ Livrable : une synthèse des enquêtes habitants et 
consommateurs. Format du livrable : PowerPoint 

4. Elaborer les pistes d'actions prioritaires plus 
particulièrement pour la centralité commerciale de 
Saint-Julien-en-Genevois : formulation de préconisations 
au regard des éléments recueillis et analysés ainsi que des 
propositions recueillies à l'issues des ateliers créatifs . 
Proposition de scenarios de développement co-construits 
avec le territoire. 

✓ Livrable: un rapport (au format PowerPoint) reprenant 
les éléments du rapport d'étonnement (points 1, 2 et 3), les 
enjeux et axes stratégiques de développement ainsi que la 
rédaction de 5 fiches actions s'appuyant sur les propositions 
retenues lors des ateliers créatifs. 

5. Optionnel - Créer un outil de connaissance et de suivi 
du tissu économique local : recensement annuel des 
locaux d'activités et des locaux vacants à usage commercial 
et recensement biannuel de l'ensemble des locaux d'activité 
et locaux vacants ; analyse des évolutions significatives des 
activités relevées sur le terrain par secteur géographique et 
par secteur d'activité. 

✓ Livrable : une base de données Excel à l'année N+1 et à 
l'année N+2 (intégrable dans un SIG) recensant les 
entreprises disposant d'un local d'activité dédié. Les 
entreprises seront géolocalisées au bâtiment. Cette base 
intègrera notamment l'activité déclarée de l'entreprise ainsi 
que les coordonnées disponibles dans les fichiers 
consulaires. L'historique des données sera réalisé grâce à 
l'année de saisie de la base. 
Une synthèse des résultats de l'analyse sous format power 
point qui pourra faire l'objet d'une restitution auprès de la 
CCG et de St Julien à leur demande. 

Chambre de Commerce et d'industrie de la Haute-Savoie 

2. METHODOLOGIE PROPOSEE 

2.1. Schéma du processus 

Analyse de l'OFFRE et de la DEMANDE 
= disponibilités foncières et immobilières et attentes des 

entreprises 

L'offre immobilière 
d'entreprise 

Les besoins des 
entreprises 

Recensement des entreprises à partir des fichiers consulair 
Géolocalisation des entreprises recensées. 
Visites sur site des principaux espaces éconorr 
positionnement cartographique des établissements dispc 
local d'activité. 
Construction de la base de données sous Maplnfo. 
Analyse des données de partenaires (DDT notamment). 

Questionnaire à tous établissements du commerce, de l'ir 
la construction et des services (hors activités fina 
immobilières) : soit environ 1000 entreprises interrogées. 
retours attendus (les entreprises ayant des besoins). 
Entretiens en face avec face avec les commerçants et ; 
proximité ayant des problématiques immobilières et/ou 
sélection de 20 entreprises maximum (taille du projet eth 
de la demande). 

Analyse de la DEMANDE des HABITANTS et des 
CONSOMMATEURS 
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Questionnaire aux habitants intégré dans le bulletin intercommunal. 
Second questionnaire plus restreint déposé dans une cinquantaine de 
points de vente (principaux espaces commerciaux de St Julien et 
Vitam parc) pendant 15 jours (puis récupération des urnes). 

• Saisie des retours des 2 questionnaires sous logiciel d'enquête 
(Sphinx). h d · · · · 1 
Analyse globale des résultats et par polarité commerciale. J' rie r P rev 1510 n ne 

Elaboration de PRECONISATIONS et PLAN d'ACTIONS tle 1 : Recensement des locaux d'activité et locaux vacants 

1 1 Localisation des activités 

1.2 Bilan canag'"2')_fè 

'eprlscll.du territoire 

Réuni on de restitution du rapport d'étonnement aux techniciens (fin t------=~='-'====t---1---1---1---1~1-1-1-1-1-+--+-+-+-,1--,.1-,._-1-
février 2018) : éléments de synthèse et enjeux. ts et arusans œ l'fOXlmlté antdes besoins 

Réunion de restitution aux principaux acteurs ( élus et entreprises) _ _ _ 2_.3_A ..... n•~1 ... se ..... •e ..... t __.s __ nlh..,,es,...· e __ d_es ..... œs;.;.·'""o1""ns+--+--+--+--+--+--+--+--+---1---11--1---1--+--1----+--+--1-

( début mars 2018) : éléments de synthèse, enjeux et axes ... r_co_n_so_m_m_ate_ u_,_s ______ +--+--.t--.r-....i-..,._-+--+--+---1---11--1---1--+--1----+--+--1-

stratég iq ues. Présence souhaitée ( en observateur) du cabinet retenu J------ =3.1-'-'E::.::n~qu=l!1=-e =habl=t=•"""ts:+---+--1--+-...i-....--+-+--+--1---11--1--1--+-+--1--+---1-

pour l'animation des ateliers (( world café». 3.2Enquêleconsommateurs 

Organisation par le territoire de 2 à 3 ateliers de travail type« world ._ ___ 3_,3 __ A'"'na._1"'"se""'·o""1;;.,s ""'"lh"'tls""'e;..;desc=..;œo= oi""ns'+-+--+--+--+--+-+-+--+--1---11--1-=1--+-+--l--+---l-

café » avec les élus, les entreprises et les consulaires, animés par un .,p-1e"'n"""d'"'"act1~ons=---------+--+---1---11--1---1--+--1--+--+--+--+--+--+-+--+---+----1-
cabinet spécialisé : élaboration de propositions concrètes. (En Colech/Copll éléments de synthèse et en eux - -----........C.-'--~~~~---'-""'-'-'--l---+--+--+--+--+--+--+--+---1---ll--1---1--+--l----+--+--l-
amont : travail avec les consulaires et le cabinet sur la définition de la eurruc1èneu, besolrl!!/propcstUons concrè1es1 

problématique à traiter) Elaboration et remise de 5 fiches âCtions 

A partir des éléments produits en ateliers, rédaction de 5 fiches 
actions prioritaires pour le commerce et les services de proximité. _ __________ _._ .......... ________________ _ 

Actions optio,,.,.. ________________________ _ 

Année N+1 : recensement sur site des évolutions du tissu 
commercial et artisanal de proximité 
Année N+2 : recensement sur site des évolutions sur le tissu 
d'entreprise global disposant d'un local d'activité 
Mise à jour de la base de données sous Maplnfo 
Analyse des évolutions significatives 
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Comité de pilotage (lancement, étape de validation) 

(Optionnel) Réunion Technique en amont du COPIL 



3. CONDITIONS DE RÉALISATION et 
COUT DE LA PRESTATION 

3.1 Equipe d'intervention et moyens 
techniques 

3.1 .1 . Equipe d'intervention 

Rachel CARRIER, Responsable d'études, attachée à l'Economie et 
au Développement Local 
CCI Haute-Savoie 

Diplômée de l'Université de Lyon 11, DESS Aménagement du 
Territoire et Politique des Collectivités Territoriales 
Diplômée de l'Université de Savoie, Maîtrise de Géographie 
mention Aménagement du Territoire 
10 ans d'expérience dans le domaine des problématiques de 
développement économique et territorial, bonne 
connaissance des problématiques commerciales 
Très bonne maîtrise des outils cartographiques et des bases de 
données économiques 

Séraphine DE LUCA, Responsable d'études, attachée à 
l'aménagement du territoire 
CMA Haute-Savoie 

Diplômée de l'Université de Lyon Ill, Master 2, Aménagement et 
développement territorial , options développement économique et 
politique des déplacements 
Diplômée du CNAM de Lyon, Conservatoire National des Arts et 
Métiers, Master 2 Marketing et vente 
3 ans d'expérience en aménagement du territoire 
8 ans d'expérience en marketing opérationnel, dont 5 ans dans 
le secteur de l'information géographique, en lien direct avec les 
collectivités territoriales. 
Bonne connaissance du secteur de l'entreprise et des 
collectivités territoriales. Bonne connaissance des outils 
cartographiques et de traitement de base de données 

Chambre de Commerce et d'industrie de la Haute-Savoie 

3.1.2. Moyens techniques 

✓ Base de données du Registre du Commerce et des Sociétés et 
du Répertoire de Métiers 

✓ Environnement Windows, logiciels Ward, Excel, Powerpoint. .. 
✓ Logiciel de traitement d'enquêtes : Sphinx 
✓ Logiciel de cartographie : Mapinfo 
✓ Base de données socioéconomiques (BASECO Haute-Savoie) : 

200 indicateurs sociaux économiques déclinés par territoire. 
L'outil fournit une information ciblée, fondée sur des données 
départementales et locales actualisées en permanence 
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3.2. Coût détaillé de la prestation (hors option) 
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Mise à jour du 15 novembre 2017 

PHASE 1 (second semestre 2017) 

Pré-géocodage cartographique à partir des fichiers consulaires 
RCS et RM (industrie, commerces, services, artisanat) 

lrrpression des plans (avec pré-géocodage) sur /es principaux 
espaces éconorriques 

Relevé terrain en zone d'activité, en centralité urbaine et des 
entités éconorriques significatives : ajustement du géocodage, 
recensement des locaux manquants et des locaux vacants (env. 
800 locaux d'activité estimés) 

Saisie des informations du relevé terrain dans /a base 
cartographique : localisation précise des activités au bâti cadastral 

: locaux d'activités et locaux vacants 

Bilan cartographié (et chiffré si possible) des surfaces dédiées 
aux activités éconorriques 

SOUS-TOTAL : 
Prise en charge charrt>res consulaires 

(CO 50 %, ON\ 30 %1 hors frais externes 
S()l&T~TAL ~pr.~ p(~'ë en phâr,ge 

Baboration d'un questionnaire (validé par le territoire) , intégration 
sous logiciel d'enquête (Sphinx) 

Rédaction d'un courrier d'accompagnement (validé par le territoire) , 

irrpression noir et blanc courrier+ questionnaires, mise sous pli, 

affranchissement 

Relances mail pour maxirriser les retours 

Saisie des réponses et analyse des résultats 

Prise de rendez-vous et entretiens en face-à-face avec les 
commerçants et artisans de proximité ayant des problématiques 

Cha~~e;@ttmilfArmiœ~t d'industrie de la Haute-Savoi 
Base 20 entregrises max 

Rencontre des unions commerciales du territoire 

Tps estimé H 

s 
TOTAL TOTAL 

8,00 

6,00 

120,00 

80,00 

32,00 

246,00 14 

5 

8 

12,00 

10,00 

4,00 
64,00 

24,00 

6,00 
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1.3 ATTENTES DES HABITANTS 
Questionnaire portant sur le comportement d'achat des ménages : provenance de la client 

attentes en termes d'offre commerciale, d'environnement commercial, etc. 

Elaoorauon a·un quesuo 

oaiciel d'ena• '"''" 
papier 

0 ara1I0 

ane. 1moress1on exemo1a 1rc 

Rédaction d'un courrier d'accompagnement. 

Admin istration du questionnaire auprès des habitants selon 

plusieurs vecteurs (en ligne, auprès des ètablissements scolaires, 

v ia le bulletin d'information) et réception des retours 

Saisie des réponses, analyse, synthèse 

SOUS-TOTAL 

Ftise en cnarge c·hambres consulaires 

(CCI 50 %, CMll, 30 %) hors frais externes 

SOUS-TOTAL après _e_dse en charge 

1.4 ATTENTES DES CONSOMMATEURS 

00 

Cette phase sera réalisée par 

36,00 

48,00 2 974,00 E 

937,00 E 

2 ·031,oo·E 

Questionnaire portant sur le comportement d'achat des clients des polarités commerciales 

provenance de la clientèle, degré de satisfaction et attentes en termes d'offre commercial 

commercial, etc. 

Elaboration d'un questionnaire (validé par le territoire), intégration 

sous logiciel d'enquête (Sphinx)+ impression exemplaires papier 

Rédaction d'un courrier d'information aux commerçants (pré

sélection des points de vente participants) 

Dépôts et récupération de 50 urnes (à Saint-Julien et Neydens) 

Saisie des réponses, analyse, synthèse 

SOUS-TOTAL: 

Prise en charge chambres consulaires 

(CCI 50 %, CMll, 30 %) hors frais externes 

SOUS-TOTAL après prise en charge 

Restitution des éléments, problématiques sou levées et pistes de 

travail en Cotech 

Organisation d'1 réunion de travail avec les acteurs (entreprises , 

collectivités , etc.) pour définir les axes stratégiques d'intervention 

et le plan d'ac tion 

A'éparation des ateliers "w orld café" avec l'animateur. 

Participation de 2 à 3 réunions de trava il "w orl café" 

0.00 

Cette phase sera réalisée par 

16,00 

36,00 

62,00 3537,00 E 

1 643,50E 

1 893,50-E 

16,00 

20,00 

24,00 
Rédaction de 5 fiches d'actions prioritaires sur le corrmerce et 

ChambE!is<'1e~!i;lil@~fil;~~rj@iéili~ la Haute-1avoie 
SOUS-TOTAL: 60,00 3'555,00 E 

A"ise·en charge chambres consufaires 1 An? ,:;,n~ 

TOTAL (hors options) 

TOTAL avant prise en charge sans OPTION 

Prise en charge 

TOTAL après prise en charge SANS OPTION 

TOT AL TTC SANS OPTION 

Actions optionnelles 

Année N+1 

Mse à jour annuelle du relevé terrain des locaux (juin) 

Mse à jour annuelle de la base de données cartographiées (juin) 

Frais de déplacements (forfait) 

Analyse annuelle des évolutions en termes d'activités et 

d'errplacement 

Réunion de restitution 

Année N+2 
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SOUS-TOTAL HT ; 

Prise en charge charrbres consulaires 

(CCI 50 %, 0M 30 %) hors frais externes 

SOUS-TOTAL HT après prise en charge 

584,00 

8,00 
8,00 

8,00 

4,00 

28,00 

34 368,00 

13 984,00 

20 384,00 

1 659,00€ 

654,50€ 

1 004,50€ 

2 7 

1( 

f( 
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Option 2 - MISE A JOUR biannuelle (2020) de la base de données des locaux d'activit 
Mse à jour annuelle du relevé terrain des locaux Uuin) 16,00 
Mse à jour annuelle de la base de données cartographiées Uuin) 16,00 
Frais de déplacements (forfait) 

Analyse annuelle des évolutions en termes d'activités et 
16,00 

d'emplacement 

Réunion de restitution 8,00 

~ TÇ)TAL 1-fT : 56,00 3 

Prise ~n c,harge cha~res cprl§,1.Jlajr~ 
(0050 %. 0M 30 %) hors frais e,i;ternes 

1 

.Sbl:J5"T0TAl Hraprès:·prise en chargé 2 
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BON DE COMMANDE 

à retourner à : 

Chambre de Commerce et d'industrie de la Haute-Savoie 
Département Economie et Développement Local 

B.P. 2072 
74011 ANNECY CEDEX 

Bon pour accord, 

Signatures : 

Communauté de Communes du Genevois 
Bâtiment Athéna - Technopôle d'Archamps 
38 Georges De Mestral 

Commune de Saint-Julien-en-Genevois 
1 Place du Général de Gaulle 
CS 34103 

74160 ARCHAMPS 7 4164 Saint-Julien-en-Genevois 

Proposition d'accompagnement de la Commune de Saint
Julien-Genevois et de la Communauté de Communes du 

Genevois concernant la stratégie de développement 
économique du territoire 

Nous soussignés _ _ _______________ _ 

acceptons les conditions de cette proposition: □ avec les options 

□ sans les options 

A _ _______________ _ _ LE __ 
2017. 

Chambre de Commerce et d'industrie de la Haute-Savoie page 15 



Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération 

du j ~ ~ j<z_ i ~1, 
Participation financière au titre d'un parcours individuél(d 

réussite éducative , 
Règlement 

Dans le cadre de la loi de programmation du 18 janvier 2005 pour la 
cohésion sociale, a été institué le Programme de Réussite Educative 
qui apporte des moyens et des outils nouveaux, complémentaires à 
ceux déjà existants pour accompagner les jeunes de 2 à 16 ans qui ne 
bénéficient pas d'un environnement social, familial et culturel 
favorable à un développement harmonieux. 

Ce nouveau dispositif est rattaché à la signature du Contrat de Ville 
(délibération n°1/15 en date du 10 juin 2015) et mis en œuvre depuis 
mars 2017. Il bénéficie d'une subvention versée par le Commissariat 
Général à !'Egalité des Territoires (COET) 

L'objectif premier de ce dispositif est de « lever les freins à la 
réussite éducative des enfants les plus fragiles par la mise en place 
de parcours individuels de réussite éducative » (Cf. dossier de 
labellisation). 
Pour cela, une équipe pluridisciplinaire de soutien, en lien avec les 
familles, construit un parcours individuel adapté aux difficultés des 
enfants et des jeunes repérés pour surmonter ou atténuer les 
obstacles sociaux, familiaux, psychologiques ou sanitaires qui 
s'opposent à la réussite scolaire ou éducative de ces jeunes. 

Dans le cadre des parcours individuels de réussite éducative, une 
prise en charge financière sur le budget Programme de Réussite 
Educative peut être envisagée pour les cas suivants : 

Participation aux frais d'inscription et/ou transport en séjours 
de vacances auprès d'organismes de loisirs 
Participation aux frais d'inscription et/ou de pratique 
d'activités auprès d'une association culturelle ou sportive 
Participation aux droits d'entrée auprès de structure de loisirs 
ou de pratique culturelle 
Participation aux frais d'honoraires d'un professionnel de 
santé 
Participation aux frais d'achat de petit équipement / 
fournitures 
Participation aux frais de déplacement / de transport pour une 
consultation auprès d'un professionnel de santé 
Participation aux frais de déplacement / de transport pour la 
pratique d'activités culturelle ou sportive 

Ces participations financières ne recouvrent pas un caractère 
systématique et s'inscrivent dans le cadre de l'accompagnement 
global mené auprès de la famille et du jeune. 
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• Dans le cas d'une participation à des frais d'inscription, 
de pratique ou d'honoraire 

L'aide financière est réglée à l'organisme (ou la structure) culturel -
de loisirs, le professionnel de santé, mettant en œuvre l'activité, sur 
présentation d'un document justificatif d'inscription établi par 
l'organisme / le professionnel de santé reprenant : 

• L'intitulé de l'activité / la consultation 
• La période d'inscription / la date 
• Le nom de l'enfant concerné, 
• Le tarif appliqué à la famille (un RIB sera demandé à 

l'organisme pour paiement). 

• Dans le cas d'une participation à des frais d'achats / de 
déplacement 

L'aide financière est réglée au distributeur / à la compagnie de 
transport, sur présentation de la facture. 

3) Dans le cas d'une participation à des droit d'entrée 
L'aide financière est réglée à la structure de loisirs ou de pratique 
culturelle, sur présentation de la facture. 

Dans tous les cas, le montant de l'aide accordée ne peut excéder le 
coût de l'activité, déduction faite des aides déjà accordées et 
déduction faite de la part familiale laissée à la charge de la famille. 
Le montant de la participation financière est déterminé par la 
coordinatrice du PRE au cas par cas en connaissance de la situation 

de la famille et des éléments fournis par les autres membres de 
l'équipe pluridisciplinaire de soutien 
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Entre 

Ville de St Julien en Genevois 
vu pour être annexé à la délibération ""~ 

.... '\9 _ 9:o l ~ 
u Convention d'objectifs 

Entre la Ville de Saint-Julien-en-Genevois 
et l'Association« APRETO », 

La Commune de Saint-Julien-en-Genevois, dont le siège social est à 
l'Hôtel-de-Ville, sis Place du Général de Gaulle, 74160 SAINT-WLIEN-EN
GENEVOIS, représentée par son Maire, Antoine VIELLIARD, dûment 
habilité par délibération du conseil municipal en date du 8 décembre 201 7, 
Dénommée ci-après« la Commune», 

Et 

L'Association APRETO, association de soins, réduction des risques et 
prévention des addictions, dont le siège social est situé 61, rue de Château 
Rouge, 74100 ANNEMASSE, représentée par son président, Jean-Marie 
RAFFENEL, 
Dénommée ci-après« L'Association», 

Il est convenu ce qui suit : 

ARTICLE I : OBJET DE LA CONVENTION 

Cette convention a pour objet de définir les m1ss1ons, les objectifs et les 
modalités de collaboration entre les deux parties susmentionnées. 

ARTICLE II : MISSIONS DEL' APRETO 

L' APRETO, association de soins, réduction des risques et prévention des 
addictions, exerce plusieurs missions : 

► l'accueil et la prise en charge ambulatoire, médicale, psychologique, 
·r,✓ éducative et sociale des usagers de drogues illicites et licites 

associées, hommes et femmes, majeurs et mineurs 
(CSAPA: Centre de Soins, d'Accompagnement et de Prévention 

en Addictologie), 
► l'accueil et la prise en charge des usagers de drogues par 

l'hébergement : familles d'accueil, appartements relais, hôtels, 
► l'accueil et la prise en charge des addictions sans substance (s): 

jeux d'argent, d'écran, internet, réseaux sociaux, etc ... , 
► l'accueil et la prise en charge psycho-sociale de l'entourage 

familial et des proches des usagers de drogues, 
► la réduction des risques et des dommages sanitaires et sociaux liés 

aux consommations de drogues 
(CAARUD « Le Fil Rouge » : Centre d' Accueil et 
d' Accompagnement à la Réduction des risques pour Usagers 
de Drogues), 

► le dépistage des virus du SIDA, des hépatites B et C, des 
Infections Sexuellement Transmissibles (IST) et la vaccination 
contre l'hépatite B 
(CDAG : Consultation de Dépistage Anonyme et Gratuit), 

► l'évaluation /autoévaluation des consommations de substances 
psychoactives chez les jeunes 
(CJC: Consultation Jeunes Consommateurs, Maison des 

Adolescents), 
► la prise en charge socioéducative des usagers de drogues en 

milieu carcéral (Maison d'Arrêt de Bonneville), 
► la prévention des consommations des substances psychoactives 

que ce soit en milieu scolaire, saisonnier ou festif, 
, l'accompagnement socioéducatif et la prévention de proximité 

dans les quartiers, 
► la formation, le soutien technique et la coordination des 

partenaires locaux médicaux, paramédicaux, sociaux, scolaires, 
judiciaires. 

Les usagers de drogues qui se présentent à l' APRETO peuvent bénéficier de 
l'anonymat et de la gratuité des soins. 
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ARTICLE III : OBJECTIFS DE L'ACTION 

L'objectif de l'action conventionnée est double: 
Maintenir la Consultation Jeunes Consommateurs, avec ou sans 
substances psychoactives, dispositif de l'APRETO installé au sein de 
la Maison Intergénérationnelle de l'Enfance et de la Famille 
(M.I.E.F), 
Maintenir et développer des actions de prévention des addictions et 
de formation au repérage précoce des risques d'addictions au sein des 
établissements scolaires de la commune, ainsi qu'avec le réseau de 
partenaires locaux 

ARTICLE IV: OBJECTIFS DE LA CONSULTATION JEUNES 
CONSOMMATEURS (CJC) 

► Proposer aux jeunes consommateurs de substances psychoactives 
accueil, accompagnement, information et conseils personnalisés, 

► Evaluer le type de consommation des jeunes usagers de substances 
psychoactives afin de leur proposer un diagnostic de ces 
consommations (usage à risque, nocif ou dépendance), 

► Repérer le plus précocement possible les consommations à problème, 
usages nocifs ou abusifs de substances psychoactives licites et/ou 
illicites, 

► Accueillir et accompagner les parents et/ou l'entourage familial, 
► Informer et former tout partenaire local (judiciaire, scolaire, social, 

médical) à même de repérer les jeunes usagers de substances 
psychoactives là où ils se trouvent et de les orienter vers la 
consultation. 

► Accueillir, informer, conseiller et orienter les jeunes en situation 
problématique« d'addiction sans substance». 

L'objectif de cette consultation est avant tout de proposer au jeune une 
évaluation / autoévaluation de sa consommation et un diagnostic de l'usage 
visant à repérer les consommations à problème. L'intervention se veut brève 
(5 entretiens maximum) et une orientation vers le Centre de soins ou d'autres 
partenaires sera proposée si la situation le justifie. 

ARTICLE V: MODALITES DE REALISATION DE LA 
CONSULTATION 

La consultation est réalisée à hauteur de deux fois trois heures hebdomadaires, 
auxquelles s'ajoutent deux fois une heure de transport (Annemasse - Saint
Julien-en-Genevois aller/retour). 
L'activité est réalisée par un psychologue, titulaire d'un Master et d'un 
Diplôme d'Études Approfondies en « psychologue clinique», formé à 
}'Entretien Motivationnel et en cours de formation au repérage des risques 
d'addiction 

ARTICLE VI: JOURS ET HEURES DE LA CONSULTATION 

La consultation a lieu deux journées par semaine, le lundi et le jeudi, de 17 
heures à 20 heures. 

ARTICLE VII: LIEU DE REALISATION DE LA CONSULTATION 

Les consultations seront effectuées au 1er étage de la Maison 
Intergénérationnelle de !'Enfance et de la Famille (MIEF), située 3, rue du 
Jura à Saint-Julien-en-Genevois (74160), dont la mise à disposition du local 
dédié sera gérée par l'association Maison des Habitants (MJC - Centre 
Social). 

ARTICLE VIII : OBJECTIFS DES ACTIONS DE PREVENTION ET 
DE REPÉRAGE PRÉCOCE 

L'Association s'engage à mettre en place des actions de prévention des 
addictions et de repérage précoce des risques d'addiction au sein des 
établissements scolaires de la commune. 
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La prévention des addictions se réalise essentiellement par 
l'information et concerne les jeunes en situation scolaire, leurs parents 
ainsi que les personnels des établissements concernés. L'objectif est 
de réaliser un travail en amont d'un usage simple/occasionnel de 
substances psychoactives et d'activités à problèmes ou en amont 
d'une évolution de cet usage vers un usage nocif/abusif ou dépendant 
(prévention primaire). 
Cette action est réalisée par le personnel socioéducatif del' APRETO, 
au cours de l'année scolaire, à la demande des établissements, 
collèges et lycées essentiellement. 
Le repérage précoce des addictions par une formation des personnels 
pédagogiques basée sur l'Entretien Motivationnel. Il s'agit de donner 
aux personnels des outils pour repérer, aborder et trouver réponse aux 
difficultés rencontrées par un élève, difficultés qui pourraient 
s'apparenter à une addiction naissante ou en être les symptômes 
premiers. 
Cette action est réalisée de manière expérimentale au sein du lycée 
Madame de Staël par le personnel psychologique de la Consultation 
Jeunes Consommateurs à un rythme à définir en fonction des 
disponibilités des enseignants. 

ARTICLE IX: FINANCEMENT DE LA CONSULTATION 

► La consultation de huit heures (six heures+ deux heures de transport) 
équivaut à un montant annuel de 8 700€ (base 2018) comprenant 
salaires, charges, frais de déplacements, frais administratifs et de 
gestion. 

► Les actions de prévention, réparties sur une année scolaire, équivalent 
à 2 300€ 

La subvention totale versée chaque année s'élève ainsi à 11 000 € 

ARTICLE XI : BILAN - EVALUATION DEL' ACTIVITE 

Un bilan quantitatif et qualitatif de la consultation sera effectué chaque année 
et annexé au bilan global annuel des activités del' APRETO. 

ARTICLE XII : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est consentie pour une durée de 3 ans, soit du 1er 
janvier 2018 au 31 décembre 2020, sauf dénonciation par l'une ou l'autre des 
parties trois mois avant la date souhaitée par envoi d'une lettre en 
recommandé avec accusé de réception. 
Toute modification de la convention fera l'objet d'un avenant. 

Fait en trois exemplaires originaux, à Saint-Julien-en-Genevois, le 

Pour la ville de Saint-Julien-en-Genevois 
l'association « APRETO » 
Le Maire, 
Antoine VIELLIARD 
RAFFENEL 

Pour 

Le Président, 
Jean-Marie 
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Gestion du stationnement en ouvrage à Saint Julien en Genevois 

COMPTE RENDU ANNUEL 

SAGS s'est vue confiée par la ville de Saint Julien en Genevois la délégation du 
service public du stationnement en ouvrage. 

L'exploitation a démarrée le 1°' août 2013 avec un contrat d'affermage d'une durée 
de 3 ans. SAGS a été retenu par la ville de Saint Julien en Genevois pour un 
nouveau contrat qui a démarré le 1°' août 2016, pour une durée de 5 ans. 

Le présent compte rendu retrace l'activité économique et financière du service public 
du stationnement et précise les conditions d'exercice et de qualité du service rendu 
pour la période du 1°' janvier 2015 au 31 décembre 2015 . 

1. Descriptif du service public 

1.1. Le service et son organisation 

1.1.1. Le plan de stationnement 
Le plan de stationnement à Saint Julien en Genevois est constitué : 

□ Du parc de stationnement Atrium de 262 places 
□ Du parc de stationnement Palluel de 111 places 

L'offre totale de stationnement gérée est donc de 373 places. 

1.1.2. Les tarifs 
La tarification par pas de 15 minutes a été mise en œuvre dans les deux parkings. 
Les tarifs appliqués sont les suivants : 

Parking Atrium 

□ Tarification horaire: 

SAGS .h<in 201 7 md A 

30 premières minutes 
1 heure 
2 heures 
3 heures 

4 heures 
5 heures 
6 heures 
7 heures 
8 heures 

9 heures 
1 O heures 
11 heures 
12 heures 
Forfait nuit 20h-Oh 
Forfait nuit Oh-Bh 

Forfait ticket ~rdu 

Gratuit 
1,20 € 
2,20 € 

2,70 € 
3,20 € 
3,70 € 
4,20 € 

4,70 € 
5,30 € 

5,80 € 
6,30 € 
6,80 € 
7,30 € 
1,20 € 
1,20 € 

10,00 € 
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□ Tarifs abonnements 

7x24h Mensuel 

7x24h Trimestriel 
7x24h Annuel 
7x24h Corrrnerçant Mensuel 

7x24h Corrrnerçant Trimestriel 

7x24h Corrrnerçant Annuel 
Bureau 8h--20h Mensuel 

Bureau 8h--20h Trimestriel 
Bureau 8h-20h Annuel 

Semaine 
Nuit + WE et jours fériés Mensuel 

Nuit + WE et jours fériés Trimestriel 
Nuit + WE et jours fériés Amuel 

Parking Palluel 

□ Tarification horaire 

SAGS Juin 2017 ind A 

30 premères mnutes 
1 heure 
2 heures 
3 heures 
4 heures 
5 heures 
6 heures 
7 heures 
a heures 
9 heures 
10 heures 
11 heures 
12 heures 
Forfait nuit 20h-Oh 
Forfait nuit Oh--8h 
24h 

60,00 € 

175,00 € 
650,00 € 

44,00 € 
125,00 € 

470,00 € 
44,00 € 

125,00 € 
470,00 € 

19,00 € 

25,00 € 
72,00 € 

270,00 € 

Gratuit 
1,20€ 
2,20€ 
2,70€ 
3,20 € 
3,70 € 
4,20 € 
4,70€ 
5,30 € 
5,80 € 
6,30€ 
6,80€ 
7,30€ 
1,20€ 
1,20€ 

10,00 € 
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□ Tarifs abonnements 

1.1.3. 

7x24h Mensuel 
7x24h Trimestriel 
7x24h Annuel 
7x24h Commerçant Mensuel 
7x24h Commerçant Trimestriel 
7x24h Commerçant Annuel 
Bureau Bh-20h Mensuel 
Bureau Bh-20h Trimestriel 
Bureau Bh-20h Annuel 
Semaine 
Nuit + WE et jours fériés Mensuel 
Nuit + WE et jours fériés Trimestriel 
Nuit + WE et jours fériés Annuel 

L'organisation du service 

60,00 € 
175,00 € 
650,00 € 

44,00 € 

125,00 € 

470,00 € 

44,00 € 
125,00 € 
470,00 € 

19,00 € 
25,00 € 
72,00 € 

270,00 € 

Afin d'assurer le service public, le personnel de SAGS était présent sur le parking 
Atrium les mardis, vendredis et samedis de Bh à 12h et de 14h à 17h. 

Un agent de SAGS passe régulièrement les autres jours pour assurer des rondes et 
vérifier le bon fonctionnement des équipements. En dehors des heures de présence 
Les parcs de stationnement sont centralisés sur notre site d'Annemasse. Une 
astreinte est assurée afin de répondre aux usagers et d'intervenir sur le site en cas 
de besoins. 

Le site est sous la responsabilité de notre responsable d'exploitation d'Annemasse. 

1.1.4. La délégation de service public 

Le nouveau contrat de DSP a débuté le 1•r août 2016, et n'a pas connu d'évolution 
en 2016. 

1.2. Les moyens techniques 

1.2.1. Descriptif des parkings et des équipements 

1.2.1.1. Le parc Atrium 

Le parc Atrium public dispose d'équipements pour la gestion des accès piétons et 
abonnés et pour le péage. Il dispose également d'équipements nécessaires à la 
sécurité. 
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Le péage et les accès 

Les équipements suivants sont installés : 
□ 1 caisse automatique (pièces, billets+ carte bancaire) , 
□ 1 borne d'entrée, 
□ 1 borne de sortie, 
□ 2 barrières, 
□ 1 caisse manuelle, 
□ 1 borne de nuit, 
□ 1 borne pour les abonnés entre le 0 et le -1, 
□ 3 lecteurs piétons, 
□ 2 portails automatiques, 

Les équipements de sécurité suivants sont en service : 
□ Système de vidéo surveillance , 
□ Système de détection incendie, 
□ Système de surveillance de la qualité de l'air et asservissement des 

ventilateurs, 
□ Extincteurs. 

1.2.1.2. Le parc Docteur Palluel 

Le parc Docteur Palluel est situé face à l'hôpital. Il dispose d'équipements pour la 
gestion des accès piétons et abonnés et pour le péage. Il dispose également 
d'équipements nécessaires à la sécurité. 

Le péage et les accès 

Les équipements suivants sont installés : 
□ 1 caisse automatique (pièces, billets+ carte banca ire), 
□ 2 bornes d'entrée, 
□ 2 bornes de sortie, 
□ 4 barrières, 
□ 1 caisse manuelle, 
□ 1 borne de nuit 

1 lecteur piéton, 
□ 1 portail automatique, 

1.2.2. Les moyens de l'exploitation 

Afin d'assurer la gestion du service nous avons mis en œuvre les moyens suivants : 
□ 2 véhicules de service, 
□ 3 téléphones portables, 
□ Logiciel Quadra pour la gestion des abonnés, 
□ 2 serveurs IV Park (solution de supervision des parkings : liaison radio 

entre Annemasse et le collaborateur sur Saint Julien, interphonie, 
vidéo, commandes matériel de contrôle d'accès et de péage, alarmes 
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techniques) mis en service en avril 2015 
□ 1 ordinateur de bureau , 
D 1 ordinateur portable, 

1.2.3. Les contrats de maintenance 

Afin d'assurer la maintenance et la sécurité des contrats de maintenance sont 
souscrits pour les équipements suivants : 

□ Péage et contrôle d'accès, 
□ Portails , 
□ Ascenseurs, 
□ Détection incendie, 
□ Extincteurs, 
□ CO/NO, 
□ Système de supervision IV Park 

Un organisme de contrôle est chargé du contrôle périodique des installations : il 
s'agit pour 2016 du bureau Alpes Contrôle. 

1.3. Les Moyens Humains 

1.3.1. Le personnel 
Les agents intervenant sur le site de Saint Julien en Genevois sont : 

□ Responsable d'exploitation ..... .... . Raymond CHEVALA Y 
□ Agent d'exploitation ..... ..... .. .......... Francisco KOSTIC 
□ Agent technique ............ .............. . Adel BOURICHA 

L'exploitation est supervisée par Jean-Laurent DIRX Président de SAGS. 

1.3.2. L'organisation du travail 
Les agents d'exploitation sont polyvalents. 

L'entretien , le nettoyage, la surveillance, l'accueil sont assurés par l'ensemble des 
agents selon les plannings de présence. 
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2. L'activité et l'économie du service 

2.1. La fréquentation 

2.1.1. Les horaires 

Les parcs en ouvrage publics 

Parc Atrium 

Sur l'année, la fréquentation s'élève à 38 795 entrées sur les 12 mois , soit 3 233 en 
moyenne mensuelle contre 2 733 entrées en moyenne en 2015. 

Offre Mensuelle 

Janvier 

Février 

Mars 

Avril 
Mai 
Juin 

Juillet 

Août 
Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

Moyenne 

2016 

8 122 
7 598 
8 122 
7 860 
8 122 
7 860 
8 122 
8 122 
7 860 
8 122 
7 860 
8 122 
7 991 
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2015 

8 122 
7 336 
8 122 
7 860 
8 122 
7 860 
8 122 
8 122 
7 860 
8 122 
7 860 
8 122 
7 969 

Nombre 
d'entrées 1 Ticket moyen 
horaires 

2016 2015 · 2016 2015 

3 099 2 905 0.78 € 0 83 €! 
3 159 1367 0.96 € 0 92€ 
3 568 . 2 632 a 93 € 0,88 El 
3 349 · 2 662 0.87 € o.88 e 
3.Q.79 2839 0,91 € 0 82 €, 
3 485 2 744 0.85 € 0 77€1 
2 318 · 1 941 0.97 € O 89 E1 
1 878 1 542 0.97 € 088 €l 
3 269 3157 0.92 € 0.0.2 e 
3 642 3 292 0 93 € 095€ 
3 537 3198 1.02 € 085€ 
4 412 3 514 0,33 € 0 ,68 €1 
3 233\ 2.133 o,87 e 0 85 El 

Nombre d'entrées/ 
places / jours 

(rotation horaire) 

2016 2015 

0,38 _ 36 C:, 
0,42 0 32-f 
0,44 0,32 '1 
0 43 0 34 ,t 
0.38 036 C:;) 
0 .44 035'f 
0.29 0.241' 
0.23 0,19'f 
0,42 0.40 ~ 
0 45 0.41 f 
0,45 041 t 
0.54 0.43 ,t 
0,40 O.S4'9 

6168% 
·28 ,86°1,, 
35,5 6¾ 
25,81¾ 
8,45¾ 

27,00¾ 
19,42¾ 
21,79¾ 
3,55% 

10,63¾ 
10,60¾ 
25,55¾ 
·18,03¾ 
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Parc Palluel 

Janvier 

Février 

Mars 
Avril 
Mai 
Juin 

Juillet 
Août 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Décembre 

Moyenne 

Gestion du stationnement en ouvrage à Saint Julien en Genevois 
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Janvier 

Février 

Mars 

Avril 

Mai 

Juin 

Juillet 

Août 

Septembre 

Octobre 

Novembre 

Décembre 

CUMUL 
MOYENNE 

Offre 
Mensuelle 

CUMUL 

3 099 

3 159 

3 568 

3 349 

3 079 

3 485 

2 318 

1 878 

3 269 

3 642 

3 537 

4 412 

38 795 
3 233 

Nombre 
d'entrées 
horaires 

2016 

GRATUIT %GRATUIT 

1 508 48,66% 

1 557 49,29% 

1 703 47,73% 

1 594 47,60% 

1 639 53,23% 

1 898 54,46% 

1 207 52,07% 

931 49,57% 

1 641 50,20% 

1 778 48,82% 

1 755 49,62% 

1 032 23,39% 

18 243 47,02% 
1 520 

Nombre d'entrées 
Ticket moyen /places/ jours 

(rotation horaire) 

2016 2015 2016 2015 2016 2015 2016 2015 

3 441 3 441 7 649 7 252 1,52 € 1 45 € 2,22 2,11 
3 219 3 108 7 249 6 791 1,44 € 1 46 e 2,25 2.19 
3 441 3 441 8 111 8 003 1,43 € 1 46€ 2 36 2.33 
3 330 3 330 6 818 6 713 1,52€ 1,47€ 2.05 2,02 
3 441 3 441 7 354 6 717 1,49 € 1.42€ 2,14 1.95 
3 330 3 330 7 625 7 333 1.51 € 1.51 € 2,29 
3 441 3441 5 495 5 995 1 40 € 1.45€ 1,60 
3 441 3 441 5 647 5 076 1,46 € 1.45€ 1,64 

3 330 3 330 7 072 6 846 1,49 € 1 38€ 2.12 

::;> 5,47% 
<=!> 3,06% 
9 1,35% 
9 1,56% 
Q 9,48% 

3 441 3 441 6 993 7 364 1,37 € 1 43€ 2,03 2, 14]1:) .s ,04¾ 
3 330 3 441 7 634 7 283 1,49€ 1 39€ 2,29 
3 441 3 441 6 821 6 503 1,48 € 1,51 E 1,98 

_!_386 _3386 7 039 682.3 1,47 € 1,46€ 2,08 
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2016 

CUMUL GRATUIT % GRATUIT 

Janvier 7649 1 819 23,78% 

Février 7249 1 956 26,98% 

Mars 8 111 2 021 24,92% 

Avril 6 818 1 667 24.45% 

Mai 7 354 1697 23,08% 

Juin 7 625 1 644 21 ,56% 

Juillet 5 495 1 245 22,66% 

Août 5 647 1 314 23,27% 

Septembre 7 072 1 745 24,67% 

Octobre 6 993 1 575 22,52% 

Novembre 7 634 1 938 25,39% 

Décembre 6 821 1 643 24,09% 

CUMUL 84468 20 264 23,99% 
MOYENNE 7039 1 689 

Le nombre d'entrées horaires sur le parc Palluel est de 84 468 entrées en 2016 dont 
20 264 gratuites (23,99%). 

La fréquentation de ce parc est directement liée à la fréquentation de l'Hôpital. 
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2.1.2. Les abonnés 

2.1.2.1. Les parcs en ouvrage publics 

Parc Atrium 

Le nombre moyen d'abonnés en 2016 (177 abonnés moyen) est supérieur a celui de 2015 (153). 
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2.2. Les recettes 

2.2.1. Les parcs en ouvrage 

2.2.1.1. Le parc Atrium 

Les recettes abonnements 

2016 2015 

Recettes Nombre Recettes Nombre 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 

Juillet 
Août 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Décembre 

Cumul/Moyenne 

31 557 € 
5 803 € -- -6 030 € 
9 736 € 
5 450 € 
6 121 € 
9 975 € - 3 706€ 

_§_2Q__4 € 
8 724 € 
4 653 € 

16 830 € 
115289t 

180 
181 

1----
187 
175 
184 
177 
177 
170 
169 -
165 
183 
173 
177 

24 232 € 147 
5 760 € 144 
6 337€ 145 
7 888 € 146 
6 347 € 148 
7 760 € 158 
8 303 € 151 
5 557€ 148 
5 935 € 145 
8 915 € 165 
4 939 € 17 1 

11 432 €I 173 
103 405 € 153 

La recette annuelle des abonnés du parking Atrium de l'année 2016 est de 115 289€. 

Les recettes horaires 

Janvier 
Février 

Mars 
Avril 
Mai 
Juin 

Juillet 
Août 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Décembre 

Cumul/Moyenne 

2016 

Reel 

2 425 ,70 € 
3 034,40 € 
3 326,00 E 
2 906,80 E 
2 793,60 E 
2 966,50 E 
2 251 .30 E 
1 816.20 E 
3 003,50 E 
3 400.30 E 
3 612,80 E 
1 440.80 E 

32 977,90 E 

TM 

0 78€. 
0 96€ 
0,93 E 
0,87 E 
0,91 E 
D,85€ 
0,97 € 
0,97 E 
0.92 E 
0.93 € 
1 02 E 
0,33 € 
0,87 € 

Le chiffre d'affaires horaire s'élève à 32 977,90€. 

SAGS Juin 21117 md A 

2015 

Reel T.M. 

2 420,10 € 0 ,83 E 
2 176,60 € 0 ,92 E 
2 305.40 € 0,88 E 
2 333,80 € 0,88 E 
2318 ,30€ 0,82€ 
2110,40€ 0,77€ 
1 727,30 E 0,89€ 
1 351 ,50 E 0 ,88€ 
2 893,80 € 0.92 € 
3 128,50 € 0.95€ 
2 725,30 € 0,85€ 
2 385,50 € 0,68€ 

27 876,50 E 0,85€ 
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Les recettes totales 

Janvier 2 425,70 € 31 557,00 € 209,00E 490,00E 34 681 ,70 E 
Février 3 034 ,40 € 5 803,00 € 171 ,00€ 730,00 € 9 738,40€ 
Mars 3 326,00€ 6 030,00 € 152,00E 500,00 € 10 008,00E 
Avril 2 906,80€ 9 736,00E 285,00E 470,00 € 13 397,80€ 
Mai 2 793 ,60€ 5 450,00 E 266,00 E 370,00 € 8 879,60€ 
Juin 2 966,50 € 6121,00E 247,00 E 460,00 € 9 794,50€ 

Juillet 2 251,30€ 9 975,00 € 190,00 € 100,00 € 12 516,30 E 
Août 1 816,20 € 3 706,00 € 399,00 E 460,00 E 6 381,20€ 

Septembre 3 003,50 € 6 704,00 E 228,00 € 540,00 E 10 475,50€ 
Octobre 3 400 ,30 E 8 724,00 E 209,00E 425,20 € 12 758,50€ 

Novembre 3 612,80 € 4 653,00 E 76,00 E 590,00 € 8 931,80 E 
Décembre 1 440,BOE 16830,00€ 266,00€ 50,00€ 18 586,80€ 

CumuL'Moye!YJ8 32 977,90€ 115 289,00€ 2 698,00 E 5 185,20 E 156150.10€ 

Les recettes totales du parc Atrium sont de 156 150, 10 € en 2016. 

2.2.1.2. Le parc Palluel 

Les recettes abonnements 

2016 2015 

Recettes Nombre Recettes Nombre 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 

Juillet 
Août 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Décembre 

CumuVMoyenne 

620 € 
0€ 

60€ 
0€ 
0€ 

60€ 
120 € 

0€ 
60 € 
0€ 
0€ 

60€ 
980 € 

La recette abonné sur ce parc est de 980€. 

SAGS Juin 20/ 7 ,nd A 

6 540€ 5 
6 0€ 5 
5 60 € 6 
4 180 € 8 
4 20€ 9 

4 80€ 8 
3 120 € 3 
3 100 € 4 
3 60 € 5 
3 20 € 5 
3 0€ 5 
4 60 € 6 

4 1 240€ 6 

26 905,10 € 
8171,80€ 
8 834,49 € 

10872,80€ 
9 070,20 € 

10 475,90€ 
10 278,30 E 

7 688,50 E 
9112,00€ 

12 750,50 E 
8157,50 €' 

14 349,50€ 
136 666,59 E 
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Les recettes horaires 

Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 

Juillet 
Août 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Décembre 

CumuVMoyenne 

2016 

Ràal 

11 597.40 e 
10427,60 € 
11 589,00 E 
10 384.40 E 
10 924.20 E 
11521 ,90€ 
7 705.40 E 
8 270.90 € 

-1!!, 543.!jO € 
9572 ,60 € 

1134730€ 
10 088 ,70 € 

123 972,90 € 

La recette horaire est de 123 972,90€. 

Les recettes totales 

Janvier 11 597,40 € 620,00 € 
Février 10427,60€ 0,00€ 
Mars 11 589,00E 60,00€ 
Avril 10 384,40€ 0,00€ 
Mai 10 924,20 E 0,00€ 
Juin 11521,90€ 60,00 E 

Juillet 7 705,40 E 120,00 E 
Août 8 270 ,90 E 0,00€ 

Septembre 10 543,50 E 60,00 € 
Octobre 9 572,60€ 0,00€ 

Novembre 11 347,30 € 0,00€ 
Décembre 10 088,70 E 60,00€ 

CumuVMoyenne 123 972,90 El 980,DO El 

2015 

T.M. Réel T.M. 

1,52€ 10510,40 € 1.45€ 
1,44.!_ 9 936110 E 146 € 
1,43€ 1170380 E 1A6 E 
1.52E 9 843,80 € 1.47 E 
1,49€ 9-531,10 e 1,42 E 
1,51 E 11 102.40 € 1.51 E 
1.40 E 8889 40€ 1.45€ 
1,46 € 7 336,30 E 1.45€ 
149€ 9 459,70 € 138€ 
1,37€ 1051800€ 1.43 E 
1,49€ 10091 OOE 1.39 € 
1,48€ 9 811.so e 1,51 € 
1,47 € 118 540,20 € 1,45€ 

0,00€ 35,20€ 12 252,60€ 
0,00€ 20,00 ~ 10 447,60€ 
0,00€ 70,00 € 11719,00€ 
0,00€ 45,00€ 10 429,40 € 
0,00€ 88,20€ 11 012,40 € 
0,00€ 60,00 E 11641,90€ 
0,00€ 40,00€ 7 865,40 € 
0,00€ 50 ,00€ 8 320,90 E 
0,00€ 40,40€ 10 643,90 € 
0,00€ 30,00€ 9602,60€ 
0,00€ 94,90 E 11 442,20€ 
0,00€ 53,70€ 10 202.40 E 
0,00€1 627 40 E 125 580,30 E 

Les recettes totales du parc Palluel sont de 125 580,30 € . 

SAGS Juin 2017 ind A 

11 090,40€ 
10 006,90€ 
11 803,80 € 
10 053,80 € 

9 587,70 € 
11 272,40€ 

8 829,40€ 
7516,30€ 
9 619,70€ 

10673,00 € 
10 231,00 e 

9 971.00E 
120 655.40 € 
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Janvier 
Février 
Mars 
Avril 
Mai 
Juin 

Juillet 
Août 

Septembre 
Octobre 

Novembre 
Décembre 

Cumul/Moyenne 

Gestion du stationnement en ouvrage à Saint Julien en Genevois 

COMPTE RENDU ANNUEL 

Recettes totales 

14 023,10 E 32 177,00 E 209.00€ 525.20 E 46 934,30 € 
13 462,00 € 5 803,00 € 171,00 E 750,00 Ê 20 186,00 € 
14 915,00 € 6 090,00 € 152,00 € 570,00 € 21 727,00 € 
13 291,20 E 9 736,00 € 285,00 E 515,00 € 23 827,20 € 
13 717,80 E 5 450,00 € 266,00 € 458,20 € 19 892,00 ~ 
14 488,40 E 6181,00€ 247,00 € 520,00 € 21 436,40 € 

9 956,70 € 10 095,00 € 190,00 € 140,00 e 20 381,70 € 
10 087,10 E 3 706,00 € 399,00 € 510,00 E 14 702,10 € 
13 547,00 € 6 764,00 € 228,00 € 580,40 € 21119,40€ 
12 972,90 € 8 724,00 € 209,00 € 455,20 € 22 361,10 E 
14 960,10 E 4 653,00 € 76,00 € 684,90 E 20 374,00 € 
i 1 529,50€ 16 890.00 € 266.00€ 103.70 € 28 789 .20 E 

156 950 ,80 E 116 269,00 C! 2 6!1B 00 € S 812,60 E 281 730,40 e 

37 995,50 E 
18178,70 € 
20 638,29 € 
20 926,60 € 
18 657,90 € 
21 748,30 e 
19107,70€ 
15 204,80 E 
18731,70 € 
23 423,50 € 
18 388,50 € 
24 320,.50 € 

257 321 ,99 € 

Les recettes cumulées sur les deux parkings se sont élevées à 281 730,40€ TTC 
sur l'année 2016. 
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2.3. L'excédent brut d'exploitation 
Excédent brut d'exploitation par parc HT 

Parc de stationnement ST JULIEN EN GENEVOIS Atrium 

S ociété Concessionnaires SAGS 
CO""TE DE RE SUL TAT 

DE LA DELEGATION DU SER\/lCE PUBLIC 
AfJ 31/12/16 

PRODUl"r.i-D'EXPLOITATION DE LA DSP 

Aeoe-tle$ vaine o.oc 
Rllè:it!.'n.es horaires 16 952.91 
Re:c.nnes ,G,bànntirn~t.11 51 '!"•.sà 
Au1t~ htCù:141 (Cl~ parkings ) 0.00 
Pt~tnt!OM de services a 185,22 
Co111~bi.&tti financière de la collectivité 45 529,Q!l 
R11r~•~~t:lfi. entretien des e~paces communs o,oç 
PtodLJIJ. des activités annexes <05,112 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET DU PARC DE :rtATION!'l;MIEJn 122 m /is 
&utwendoo d'Exploitation o;oo 
Rembours.c:ime.nt assurance 000 
Rt-,pdi.es sur provisions et transfert de charges o.oo 
Riapdses ;ur provisions pour gross~s réparations el rénovations 0.00 
P1odW divers o.oo 

TOTAL PRODUITS O'.EXPL~1A-11'10N 122 5:zs,75 

Enfl'gib. consommables 20-41 7,44 

bO<•ffon o.oc 
Enlretian. maintenance et réparations (dont nettoyage parking) 10 001 .sg 
Ctuug~ de rénovation ~ .BI 
As..si.-oncl!!I 3 &74 ,23 
Honoml,.ts: el mrcres :u-1\'lCes extérieurs (dont gardiennage pë;1rking) 9100 
Ahnunéu11:ion du ~llCM\Mt 11315-43 
Cho.rgu:5 Sociales 4521,<1 
All'l'ln charges de personnel O,OQ 
.Auùcis charges de fonctionnement 4218,9'4 
Taxei: profe~sionnelles 9'1~,?2 
TEPn foncières o,oc 
T111es diverses 225.0! 
Rodevunc:o et frais de contrôle pour la délégation 17 931 ,SO 
Chw'g,c5 de structure (divers) l2!5,.17 

TOTAL DES CHAROE.s OIR.EGTES 76 iSS,52 

uc.EneHT M UT C'DP~OITATIÔH 45 571,23 

2.4. Les investissements 

Palluel 

0,!)11 
62·•16.07 

Il~.~ 
o,oo 
o,oo 
O,QO 
~wo 
0,00 

63 IU,,74 
0.00 
0.00 
o,oô 
0.111 
O,QO 

IJ l1Z,74 

g.oo 
0,00 

J64Ôj,l 
12.58 

iOl,29 
o.oo 

11 J1S,◄:i 
Il J:41 .41 

0.00 
2A9.9l 
756_,l!I 

o,oç 
O.OÇ 

17937,50 
l 215,87 
42 241,~l 
20 11-t,6141 

31/1212016 

O,ll!) 
1s •m.og 
52 161 ~ 

0,00 
B 195,22 

45 S291~D 
o,oo 

•OS.OZ 
185 111,d 

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

185 711,49 

20 41 7,•• 
_o.o~ 

137~5;2 
~~7 

4 377.52 
D.OÎI 

22 636,BS 
8 88a.l52 

~.D!I 
4 468)19 

11~ 
o.oo 

~ .oa 
35 875,00 
&S71;ï'• 

1 1i m1, u 

"517165 

Les investissements prévus au titre du contrat qui s'est terminé le 31 juillet 2016, à 
savoir l'installation de panneaux dynamiques en entrées de parc, ont été réalisés en 
2014. 

Les investissements à réaliser dans le cadre du nouveau contrat qui a démarré le 1 "' 
août 2016 seront réalisés sur début 2017, soit : 

• Le remplacement des appareils d'éclairage du parking Atrium par des 
appareils d'éclairage à led, 

• L'amélioration de la signalétique du niveau -1 au parking Atrium, 
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• La mise à niveau du matériel de contrôle d'accès suite à l'obsolescence des 
lecteurs et badges sans contact sur les 2 parkings, 

• La mise en place du paiement par CB en borne de sortie et généralisation du 
paiement par CB sans contact en caisse automatique et en borne de sortie 
sur les 2 parkings). 
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2.5. Le compte de résultat 
Pmcdt!~m:a-11 · ST JULIEN EN GENEVOIS 

Soc!tlil•Oa.c.\,c~IJOo.NIIIJct -~ 
CO~DERESULTAT 

DE LA DELEGATION DU SERVICE PUBLIC 
AU 31/12/16 

friRODUIT$ O'allL.DIT,HlOH OE1..A DSP 

Recettes\'olrle 
Recettes horaires 
Recettes Abonnements 

~re? recettes (çhêgues parkings 
Prestations de ser.11ces 
Contribution financière de la collecb111té 
Refactl!ratu;m entrellen des espaces communs 
Produrts des act1vrtês annexes 

CHIFFRE D'AFFAIRES NET DU PARC DE STATIONNEMENT 

Subvenllon d'Explc1ta~on 
Remboursement assurance 

R~prises ~ur prov1s1ons et transfert de c;h~rg~s 
Reprises sur prov1s1ons pour grosses rêparat1ons et rênovations 
Produits divers 

Energie, con~omm~t>ies. 
Location 

TOTAL PRODUITS D'EXPLOITATION 

Entretien, maintenance et réparations (dont nettoyage parking) 

Çharge& de rénovation 
Assurances 
Honoraires et autres services extérieurs (dont gardiennage parking) 
Rémunération du personnel 
Charges Sociales 

lÀutres charges de p~rs~nnel 
~tres charges de ronctionnement 
Taxes professionnelles 
laxes fonc1êres 
Taxes diverses 

lc
Redevance et frais dl:' c~ntrôle pour la délêgabon 

harges de structure (d1versJ 
TOTAL DES CHARGES DIRECîES 

EXCEDENT BRUT D'EXPLOITATION 

31/12'2D16 

o,qo 
79429,00 
5Ï 161,25 

0,00 
8195,22 

45 529,00 
o,qq 

40f!,~ 
186719,41 

9,00 
0,00, 
0,00 
0,00 
0,00 

186719,49 

20 417,44 
0,00 

13 732,52 
322,37 

4377,52 
o,oo 

22636,86 
8868,82 

o,oo 
4 468,89 
1705,60 

0,00 
225,08 

3!;i 87f!,(?O 
6571,74 

1192D1,84 
Eilii617,li6 

0,00 
0,00 

du 01/0112016 
IIU 31/07/2016 

0,00 
79 429,00 
52161,25 

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

287,00 
131 arr,26' 

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

131 877,26 

9616,84 
0,00 

a 063,47 
289,52 

2553,55 
0,00 

13 204,83 
5173,48 

0,00 
2621,94 

994,93 
0,00 

131,3Q 
35 875,00 

3833,51 
82a&ll,87 
41618,8--

du Of/08/2016 
IIU 31/12/2016 

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

8195,22 
45 529,00 

0,00 
118,02 

63 842,241 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,00 

AB42,24 

10 800,60 
0,00 

5669,05 
32,85 

1 823,97 

□,□ 
9 432,03 
3695,34 

0,00 
1 846,9S 

710,67 
0,00 

83,78 
0,00 

2 738,23 
3C 843,47 
1;999,77 

31/12/2015 

Q,99 
122686,57 

66 835,so: 
000 

111 50 
0,00 
0,00 

1081,89 
210 717,~6 

0,00 
0,00 
0,00 
0,00 
0,31 

210718,17 

16435,791 

as!~:~ 
193,19 

4 082,0S 

9,99 
19007,701 
8 905,30 

o, □.9 

i:~,~~I 
0,00 

322,81 
61 500,0ÇI: 

6 339,95' 
1~? Q8f!,4~~ 

7~t)3~,?1 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 

Dotabons aux amortissements sur 1mmobil1sations 

lAnnuitè d'investissement 

7780,71 
0,00 
0,00 

□ ,00 

7 780,70 0,001 13 059,00, 

Dotabons aux provisions sur charges à répartir 

Dotations aux provisions pour grosses réparabons 
Dotation& al.IX prc;iv1s1on~ pour risq(!es ~t cha_rges 

DOTATIONS AUX AMORTISSEMENTS ET PROVISIONS 

TOTAL DES CHAROES D'EXPLOITATION 

l'.E!i,ULTA_t 0'1;_~ftu:llll ATI~ OE U. œ, 

PRODUITS FINANCIERS 

Produits financiers sur les flux de l'exercice 

CHARGES FINANCIERES 

Charge~ financ1eres s1,1r 1~ flux de l'exercice 

RR~!_fîtuJltç!eA. 

l;'RODUITS EXCEPTIONNELS 

fro~L![~ except1~nne.ls ~1:1r c;ip~rat1on de gestion 
Produits exceptionnels sur opération en capi~I 

CHARGES EXCEPTIONNELLES 

ç~arge~ ~c._,~J?tionni!:Jles sur op~r~ti!Jn de gesbon 
Charges exceptionnelles sur opêrat1on en capital 

11.tlUV.T e:xcu·~N:EI-

_IJ,µ;!Jj.,f~I_Q:J:_~@CiC:E CCU MIi 
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7 328,00 
16108,71 

1:i431D,66 
o_oo .,_,. 
.... 
0.001 

•,!>< 
OJ10! 

-G-,o,i:: 

,.oc 
O.!)ll 
0.00 

7163,13j 
0,00, 

.: ,~Jl 

,Mi 14.11 

0,00 
7 7B0,70 

80139,07 

,Uni. l i 

D,DO 
0,01 

0,00 
0,01 ... 
o,uo 
0,01 
□,Dl 

7163,13 
0,DI 

,111t.\ft 

_;i~it"' 

7 328,00 
73211,0D 

44171,4? 

lflOn 

O,DO 
0,00 

D,DD 
0,00 

.... 
O,DO 
0,00 
0,00 

0,00 
0,00 

., .. 
, mn 

0,00 

o,oo: 
0,00 
0,00 

13059,0(1 
145144,~ 

"5573.71 

□,DQ 

0,00 

0,'10_ 

D,00

1 {'~!. 
000 
000 

V Ln 

65 .. 5-<! 
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3. La qualité du service 

3.1. Le service à l'usager 

3.1.1. Accueil 

L'image du service passe par le contact que notre personnel a avec les clients du 
stationnement. 

Nous appliquons des principes pour renforcer cette image : 

Accueil en parkings: 
□ Un agent est présent sur le parking Atrium les mardis, vendredis et samedis 

de 8h à 12 h et de 14h à 17h, 
□ Le personnel est sensibilisé à l'accueil, la vente, le règlement des 

contestations, 
□ Notre personnel porte une tenue correcte et identifiable, 
□ Des dépliants d'informations fournis par SAGS sont mis à disposition des 

usagers, 
□ Les véhicules de service sont maintenus dans un état de propreté permanent, 
□ Les espaces de travail et d'accueil des usagers sont strictement non fumeurs, 

Accueil téléphonique : 
□ En journée, une interphonie est activée sur chaque borne de contrôle d'accès 

et de péage (bornes d'entrée, de sortie et caisses automatiques des parcs 
Atrium, et Palluel) : le personnel du parc Atrium répond aux usagers s'il est 
présent. , 

□ En dehors des heures d'ouverture des parcs ou en l'absence de personnel sur 
les parcs, le système de supervision que nous avons installé, nous permet 
une exploitation à distance plus performante, grâce à l'ensemble des 
informations remontées sur notre système. En effet, IV Park remonte à l'agent 
chargé de la supervision des parkings (les agents d'Annemasse en journée, 
et notre centre de télésurveillance en région parisienne les nuits, dimanches 
et jours fériés) : les appels interphonies associées à l'image du système de 
vidéoprotection, les alarmes remontées par le système de contrôle d'accès et 
de péage, les alarmes techniques. Le système permet également une levée 
de doute visuelle rapide, via les caméras de vidéosurveillance, en cas de 
déclenchement d'une alarme incendie. Ce système permet également d'avoir 
un lien permanent via une radio portative, avec notre collaborateur présent sur 
site, 

Le lien direct avec les abonnés : 
□ Pour les abonnés mensuels sur parkings, la mise en place de paiements par 

prélèvements automatiques permet le renouvellement automatique de 
l'abonnement, 

La gestion de la correspondance : 
□ Les clients disposent d'une main courante dans chacun des parcs ainsi que 

sur le site internet pour exposer des problèmes rencontrés, 
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Créer une ambiance dans les parkings : 
□ Renforcement de la signalétique, 
□ Surveillance des zones de circulation piétonnes, 
□ Utilisation de produits de nettoyage odorants dans les espaces piétons, 

Les personnes à mobilité réduite : 
□ Notre personnel est particulièrement sensibilisé à l'accueil et à l'assistance 

aux usagers à mobilité réduite. 

3.1.2. Sécurité 

La sécurité des biens et des personnes est un de nos principaux objectifs. Il vise : 
□ la protection contre les agressions et actes de vandalisme, 
□ la gestion des risques d'incendies, d'accidents .. . 

Notre action vise à la prévention, au suivi et à l'amélioration des moyens si 
nécessaire . 

En matière de surveillance, les parkings Atrium et Palluel sont équipés de caméras 
vidéo avec enregistrement. 

En dehors des heures de présence de notre personnel, la supervision des parkings 
est effectuée sur notre site d'Annemasse en journée, et sur notre centre de 
télésurveillance les nuits, dimanche et jours fériés via notre outil de supervision IV 
Park (cf. paragraphe 3.1.1.). 

De manière générale la prévention du vandalisme et des agressions passe par une 
présence de personnel, par la vidéosurveillance, par la correction immédiate des 
actes constatés. 
Ainsi les tags sur le matériel et ouvrages sont systématiquement et immédiatement 
nettoyés, les barrières cassées sont remplacées. 
Les actes portant un préjudice financier à la collectivité, au régisseur ou à un tiers 
font l'objet d'un dépôt de plainte pour faire valoir un remboursement éventuel par les 
compagnies d'assurances et pour permettre l'intervention de la Police Nationale. 

Pour chaque parc des bureaux de contrôle sont chargés d'une visite périodique des 
installations (installations électriques, systèmes de sécurité incendie, désenfumage). 

Une attention permanente est portée au fonctionnement des blocs secours, à la 
présence et au fonctionnement des extincteurs, au fonctionnement des détecteurs 
d'incendie, au bon entretien de l'ensemble des équipements de sécurité (barres anti 
panique, bacs à sable, ... ). 

Un registre de sécurité est tenu dans les parcs en ouvrage publics. L'ensemble des 
interventions des organismes de contrôle et l'ensemble des actions ayant trait à la 
sécurité y sont portées. 
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3.1.3. 

Gestion du stationnement en ouvrage à Saint Julien en Genevois 

COMPTE RENDU ANNUEL 

Propreté 

Elément essentiel de la qualité de la gestion d'un ouvrage, le nettoyage des parcs 
est assuré par nos agents. 
Nous avons établi une échelle d'interventions journalières et périodiques en fonction 
de l'usage des surfaces et des équipements. 

Le nettoyage courant ne nécessitant pas d'équipements spécifiques est 
systématiquement et quotidiennement réalisé par nos agents. 
Le personnel est sensibilisé au respect permanent des règles de propreté. 
Nous privilégions la prévention en terme de propreté et notamment le nettoyage 
immédiat (traitement des tâches d'huile, nettoyage des tags ... ). 
Des actions de nettoyage lourd avec auto-laveuse sont entreprises régulièrement et 
en fonction des besoins exceptionnels. 
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Gestion du stationnement en ouvrage à Saint Julien en Genevois 

COMPTE RENDU ANNUEL 

3.1.4. Maintenance 

Action 1 

Contrôle du bon Un contrôle quotidien est effectué par nos agents. Les 
fonctionnement des divers parcs sont centralisés au parc Atrium et les défauts 

appareils de comptage et de détectés sont réparés immédiatement. 
caisses automatiques, 

remplacement des pièces 
défectueuses. 

L'entretien des bornes Idem. 

d'entrées et sorties De plus un contrôle permanent des consommables 
permet d'éviter les manques de tickets en entrées. 
Les ftuos, starters ( ... ) 
sont changés dés qu'ils 
apparaissent 
défectueux. 

Entretien des appareils Des campagnes de 

d'éclairage et de « relamping » sont 
programmées afin de sonorisation à l'intérieur des 
prévenir les risques de parcs défauts. 
Des contrats de 
maintenance sont 
souscrits autant que de 
besoin. 
sont souscrits. 
Au quotidien, le 
personnel d'exploitation 
apporte une vigilance 
particulière au 

Entretien des appareils de fonctionnement de ces 
vidéosurveillance, équipements. En cas de 

ventilation, sécurité besoin, les défauts sont 
incendie ... corrigés par nos équipes 

ou par le prestataire. 
Les contrats de 
maintenance 
réglementaires sont 
souscrits 

L'adaptation des En cas de changement de tarifs, SAGS assure la mise 
mécanismes de paiement à niveau des différents équipements 

Pour l'ensemble des équipements nos équipes 
techniques disposent de pièces détachées afin de 

Remplacement des pièces réaliser les échanges de pièces défectueuses. Pour 
défectueuses certains équipements (ventilation, détection incendie, 

. .. ) ou pour certaines opérations, les sous-traitants 
interviennent 
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Gestion du stationnement en ouvrage â Saint Julien en Genevois 

COMPTE RENDU ANNUEL 

En cas de défaut causé par un acte de vandalisme, SAGS assure la réparation des 
dégâts sans délais. 

3.1.5. Communication 

Nous avons travaillé, sur la fin d'année 2016, avec la Centrale Taxi du Genevois 
pour la mise en place d'un nouveau service « parking + taxi » vers l'aéroport de 
Genève : le client pourra réserver et payer sa place de parking en ligne et réserver 
son taxi à l'aller et au retour de son vol. Ce service sera mis en place sur le premier 
semestre 2017 . 

4. Conclusions et prévisions 

La recette des parkings augmente encore en 2016 (+ 19 500 €), grâce à une 
demande de stationnement de courte durée (horaire : + 6 000 visiteurs sur l'année), 
mais aussi de longue durée (abonné : +14 abonnés moyens), nettement plus forte 
qu'en 2015 pour le parking Atrium. 

La demande horaire augmente également sur le parking Palluel, avec près de 2 600 
visiteurs de plus sur 2016, ce qui se traduit par une progression du chiffre d'affaire de 
près de 5000 € . 

L'impact sur l'usage des parkings en ouvrage, et en particulier du parking Atrium , 
suile à la première évolution du plan de stationnement opérée fin 2015 (avec 
notamment la mise en payant du sta tionnement payant du parking Perty) se confirme 
en 2016. La tendance semble même se renforcer sur la fin d'année avec le passage 
en payant des parkings Gare et Marché. 

Pour l'année 2017, SAGS accompagnera la collectivité sur le développement de la 
recette en concrétisant des dossiers initiés sur 2016, notamment le service parking & 
taxi vers aéroport de Genève. 
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Evolutions à venir entre 2017 et 2020: 

Hausse du nombre d'enfants scolarisés en primaire : 100 à 150 élèves en plus 
en 2020 

- Fin des emplois aidés en 2020 : surcoût annuel pour le Service Education 
Animation : 200 000€. 

Hausse de la fréquentation des accueils éducatifs : 

Aussi, la charge pour le contribuable va considérablement augmenter. 

5 

Simulation et comparaison du coût des accueils 
Enfance entre 2017 et 2020 

€1 600 000,00 

€1400 000,00 

(1200000,00 

noooooo,oo 

<800000,00 

€600000,00 

(400000,00 

€200000,D0 

•· 

Evolution du collt des accueils enfance pour la ville sans évofutJon des 
tarifs entre 2017 et 2020 

2017 2020 

■ surcoût annt.U!I lié à la hausse de fréquentation 

■ surcoût annuel lié à la fin des emplois aidés 

■ coUt annuel pour le contribuable des accueils enfance 

Entre 2017 et 2020, cela représenterait un surcoût annuel d'environ 426 000€ pour le 
contribuable (déduction faite de l'augmentation des recettes prévisionnelles de la CAF et des 
parents usagers du service). 
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Les suites 

Déc 2017 - Fév. 2018 : Etude des solutions possibles : 
augmentation des impôts, augmentation des tarifs pour les 
usagers, aide de la CAF ... 

Fév.-Mars 2018: pistes de financement discutés en réunion 
trimestrielle avec les représentants des parents d'élèves 

Mars 2018 : proposition de solution de financement en 
commission municipale au mois de mars 2018 

Avril 2018 : Vote en conseil municipal 
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