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Saint-Julien-en-Genevois 

Règlement local de publicité (RLP) 

Le règlement local de publicité de Saint-Julien-en-Genevois distingue deux zones en agglomération : 

la première zone couvre les principaux axes de circulation, les zones d'activités et les zones 
commerciales; 
la seconde zone couvre les parties de territoire aggloméré non comprises dans la zone 1. 

Des dispositions sont adoptées pour les enseignes hors agglomération. 

Le présent règlement complète et adapte le règlement national de publicité (RNP). Les dispositions 
du RNP non expressément modifiées par le présent règlement demeurent applicables. 

Les dispositions du présent règlement qui régissent les publicités s'appliquent également aux 
préenseignes, à l'exclusion des préenseignes dérogatoires et des préenseignes temporaires situées 
hors agglomération. En conséquence, dans le texte du RLP, seule la publicité est mentionnée. 

Sont annexés au présent règlement : 
- le document graphique faisant apparaitre les zones. Ce document a valeur réglementaire; 
- l'arrêté municipal fixant les limites de l'agglomération. Celles-ci sont également représentées sur un 

document graphique. 

1 

Article 1 : Aspect extérieur des locaux 

Tout occupant d'un local commercial visible depuis la rue ou, à défaut d'occupant, tout propriétaire 
doit veiller à ce que l'aspect extérieur de ce local ne porte pas atteinte au caractère ou à l'intérêt des 
lieux avoisinants notamment en s'assurant, lorsque l'activité signalée a cessé, que l'enseigne soit 
supprimée et que les lieux soient remis en état dans les trois mois de la cessation de cette activité. 

Article 2 : Préservation des végétaux 
Les publicités ou enseignes fixées sur les arbres, les plantations arbustives ou les haies sont 
interdites. 

Article 3 : Enseignes sur clôture 
Une seule enseigne par établissement peut être autorisée. Lorsque plusieurs établissements sont 
implantés sur une même unité foncière, leurs messages doivent être regroupés sur un seul et unique 
dispositif. La surface est limitée à 1 mètre carré. 

Article 4 : Enseignes sur vitrines 
La surface des enseignes apposées ou collées sur les vitrines n'excède pas 10 % de la surface de la 
vitrine. Une occultation supérieure peut être autorisée dans des cas justifiés, notamment par une 
nécessité de confidentialité. 

Article 5 : Enseignes temporaires 
Elles peuvent être apposées au maximum 14 jours avant l'événement qu'elles annoncent et retirées 
au maximum 3 jours après celui-ci. 
Elles sont interdites sur les clôtures. 
Leur surface n'excède pas 2 m2• 

Les enseignes temporaires annonçant la vente d'un bien immobilier sont limitées à une par bien et 
par agence immobilière disposant d'un mandat. Elles sont appliquées parallèlement aux façades. 

Les enseignes temporaires signalant des opérations immobilières sont admises pour la durée de 
l'opération à raison d'un disposit if scellé au sol ou mural, de format maximum 12 mètres carrés, par 
unité foncière. 

Article 6 : Enseignes à faisceau de rayonnement laser 

Elles sont interdites. 

Article 7: Horaires d'extinction 

Les publicités lumineuses doivent être éteintes ent re 23 heures et 7 heures, à l'exception de celles 
éclairées par projection ou transparence supportées par le mobilier urbain. 
li peut être dérogé à ces obligations d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté 
municipal. 

Les enseignes lumineuses sont éteintes entre 23 heures et 7 heures, lorsque l'activité signalée a 
cessé. 
Lorsqu'une activité cesse ou commence entre 22 heures et 8 heures du matin, les enseignes sont 
éteintes au plus tard une heure après la cessation d'activité de l'établissement et peuvent être 
allumées une heure avant la reprise de cette activité. 
li peut être dérogé à ces obligations d'extinction lors d'événements exceptionnels définis par arrêté 
municipal. 
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Article 1.1 : Définition de la zone 
Cette zone couvre les principaux axes de circulation, les zones d'activités et les zones commerciales. 
Elle est repérée en vert sur le plan annexé. 

Article 1.2 : Publicités non lumineuses autres que celles supportées par le mobilier urbain ou que les 
publicités de petit format 
Leur surface est limitée à 4 mètres carrés. 
Toute publicité est interdite sur les murs de clôtures et les clôtures. 
Un dispositif scellé au sol ou installé directement sur le sol d'une surface supérieure à 2 mètres 
carrés est obligatoirement de type << monopied ». Ce pîed est vertical, sa largeur n'excède pas 0,50 
mètre. 
Un dispositif ne peut s'élever à plus de 5 mètres au-dessus du niveau du sol. En outre, sa hauteur ne 
peut excéder 5 mètres par rapport au niveau de la voie la plus proche. 
Lorsqu'un dispositif est exploité recto-verso, les deux faces sont rigoureusement dos-à-dos. Elles ne 
doivent pas présenter de séparations visibles. 
Un dispositif simple face est équipé à l'arrière d'une carrosserie masquant toute la structure interne. 
Les fondations en béton dépassant le niveau du sol sont interdites. 

Un seul dispositif, éventuellement double-face peut être installé par unité foncière. 

Article 1.3 : Publicités supportant des affiches éclairées par projection ou transparence 
Elles appliquent toutes les règles de l'article 1.2. 
Les spots et rampes, quelle que soit leur forme, sont interdits. 

Article 1.4: Publicités lumîneuses, autres que les publicités éclairées par projection ou transparence 
et autres que numériques 
Elles sont interdites. 

Article 1.5: Publicités lumineuses numériques autres que celles supportées par le mobilier urbain 
Elles ne peuvent être autorisées que dans les zones commerciales. Leur surface est limitée à 2 mètres 
carrés. Leur nombre est limité à une par unité foncière. 

Article 1.6: Publicités sur mobilier urbain 
Leur surface est limitée à 2 mètres carrés. Elles peuvent être numériques. 

Article 1.7: Publicités de petit format sur devanture des commerces 
Leur surface cumulée est limitée à 0,50 mètre carré par devanture commerciale. 

Article 1.8: Bâches publicitaires 

La publicité sur les bâches de chantier peut être autorisée dans les conditions le code de 
l'environnement. Elle est interdite sur les autres bâches. 

Article 1.9 : Enseignes apposées sur les façades 
Elles se conforment au code de l'environnement. 
Une seule enseigne numérique peut être autorisée par établissement, sa surface n'excède pas 8 m2, 

tout en respectant les pourcentages prévus à l'article R.581-63 du code de l'environnement. 

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou d'autres 
services d'urgence. 
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Article 1.10: Enseignes de surface supérieure à 1 mètre carré scellées au sol ou installées 
directement sur le sol 
Le long de chaque voie bordant l'unité foncière où est installée l'activité, ces enseignes scellées au 
sol ou installées directement sur le sol sont limitées à un dispositif. 
Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, leurs messages doivent 
être regroupés sur un seul et unique dispositif le long de chaque voie bordant l'unité foncière. 
De forme libre, leur largeur ne peut excéder la moitié de leur hauteur, leur surface est inférieure ou 
égale à 4 mètres carrés. 

La surface des enseignes indiquant le prix des carburants des stations-service est portée à 6 mètres 
carrés. 

Les enseignes numériques scellées au sol sont interdites. 

Article 1.11: Enseignes de surface inférieure ou égale à 1 m2 scellées au sol ou installées directement 
sur le sol 
Le long de chaque voie bordant l'unité foncière où est installée l'activité, ces enseignes sont limitées 
à 3 dispositifs par activité. 

Article 1.12 : Enseignes en toiture 
Elles peuvent être autorisées. La hauteur des lettres ou signes n'excède pas 2 mètres. 
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Dispositionsapplicables en zone 2 

Article 2.1: Définition de la zone 
Cette zone correspond aux parties du territoire aggloméré non comprises par la zone 1. Elle est 
repérée en jaune sur le plan annexé. 

Article 2.2 : Publicités autres que celles supportées par le mobilier urbain ou que les publicités de 
petît format 
Elles sont interdites, à l'exception des chevalets. 
Les publicités ou préenseignes installées sur le domaine public sous forme de chevalet sont soumises 
au code général de la propriété des personnes publiques et au code de l'action sociale et des 
familles. 
Un seul dispositif posé sur le sol peut être autorisé par établissement au droit de celui-ci et non 
cumulable avec un porte•menu. Utîlisable au recto et au verso, ses dimensions n'excèdent pas 1 
mètre en hauteur et 0,65 mètre en largeur. 
Le dispositif doit être rentré chaque soir. 
Les dispositifs mobiles ou sur ressort sont interdits. 
Les inscriptions sur support effaçable autres que l'ardoise sont interdites. 
Toute autre forme de dispositif posé sur le sol est interdite. 

Article 2.3: Publicités sur mobilier urbain 
Leur surface est limitée à 2 mètres carrés. Elles peuvent être numériques. 

Article 2.4: Publicités de petit format sur vitrine ou façade de commerce 

Leur surface cumulée est limitée à 0,50 mètre carré par devanture commerciale. 

Article 2.5 : Enseignes apposées sur les façades 
Les enseignes apposées sur les façades doivent respecter l'architecture du bâtiment, s'harmoniser 
avec les lignes de composition de la façade et tenir compte de ses différents éléments : emplacement 
des baies, des portes d'entrée, porches, piliers, arcades. Aucune partie de l'enseigne ne doit masquer 
les éléments de modénature. Les câblages et leurs gaines nécessaires à l'éclairage des dispositifs ne 
doivent pas être visibles. 
Les enseignes sont placées dans la limite du rez-de-chaussée. 
Les établissements dont l'activité s'exerce en étage installent leur enseigne sur lambrequin. 
Sur les bâtiments d'habitation, les enseignes à plat sont constituées de préférence de lettres 
découpées ou d'un procédé en donnant l'apparence. 
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte sont limitées à un dispositif par 
établissement. Lorsque ce dernier dispose de plusieurs façades, un dispositif par façade est admis. 
Les enseignes perpendiculaires au mur qui les supporte sont apposées en limite de propriété. Elles 
sont placées, sauf impossibilité, au minimum à 2,20 mètres du sol et dans l'alignement du bandeau. 
Leurs dimensions maximales sont de 0,70 mètre par 0,70 mètre, épaisseur de 0,15 mètre. 
Les débits de tabac assurant d'autres services ou activités peuvent installer une deuxième enseigne 
perpendiculaire en complément de la« carotte» réglementaire. 
La surface des enseignes numériques ne peut excéder 2 mètres carrés. 

Les enseignes clignotantes sont interdites, à l'exception des enseignes de pharmacie ou d1 autres 
services d'urgence. 
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Article 2.8: Enseignes de surface supérieure à 1 mètre carré scellées au sol ou installées directement 
sur le sol 

Elles ne peuvent être autorisées que pour les établissements situés en retrait de l'alignement et se 
substituent à toute enseigne perpendiculaire. Elles sont limitées à un dispositif le long de chaque voie 
bordant l'unité foncière où est installée l'activité. 
Lorsque plusieurs activités sont implantées sur une même unité foncière, leurs messages doivent 
être regroupés sur un seul et unique dispositif le long de chaque voie bordant l'unité foncière. 
De forme libre, leur largeur ne peut excéder la moitié de leur hauteur, leur surface est inférieure ou 
égale à 2 mètres carrés. 
La surface des enseignes indiquant le prix des carburants des stations-service est portée à 6 mètres 
carrés. 

Les enseignes numériques scellées au sol sont interdites. 

Article 2.9 : Enseignes de surface inférieure ou égale à 1 mètre carré scellées au sol ou installées 
directement sur le sol 
Elles sont limitées à un dispositif le long de chaque voie bordant l'unité foncière où est installée 
l'activité. 

Article 2.10 : Enseignes en toiture 
Elles sont interdites. 

Dispositioiisapj:,licables'. hois'agg"'lo::cm=é""r;,""ti:::<>:::n,.-----------

Article 3.1 : Enseignes 
Les enseignes suivent toutes les dispositions générales et les dispositions de la zone 1. 
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_Leiç_iquuégle.m.entaire. 

Alignement: 

limite le long d'une voie publique qui ne doit pas être dépassée par une construction. 

Allège: 

Elément de maçonnerie situé entre le niveau d'un plancher et l'appui d'une baie*. 

Baie*: 

Toute ouverture de fonction quelconque pratiquée dans un mur de bâtiment (porte, fenêtre, vitrine, 
etc.) 

les ouvertures obturées par des briques de verre ne constituent pas des baie*s. 

Bandeau (de façade) : 

Bande horizontale située entre le bord supérieur des ouvertures de la devanture et la corniche séparant 
le rez-de-chaussée du premier étage ou de l'entresol d'un immeuble. 

Bâtiment d'habitation : 
Tout bâtiment dans lequel 50 % de la surface au moins est destinée à l'habitation. 

Chaine ou chainage d'angle: 

Superposition verticale de pierre formant la rencontre entre deux murs en angle. 

Chantier: 

Période qui court de la déclaration d'ouverture de chantier au dépôt de la déclaration d'achèvement de 
travaux. 

Chevalet: 
Préenseigne ou publicité posée au sol généralement devant un magasin. 

Clôture: 
Construction non maçonnée destinée à séparer une propriété privée du domaine public, ou deux 
propriétés ou encore deux parties d'une même propriété. 

Clôture aveugle : 

Clôture pleine, ne comportant pas de partie ajourée. 

Clôture non aveugle : 

Clôture non aveugle constituée d'un grillage ou d'une grille ou claire-voie avec ou sans soubassement. 

Corniche: 

Ornement en saillie sur un mur destiné à protéger de la pluie. 

Devanture: 

Revêtement de la façade d'une boutique. Elle est constituée d'un bandeau de façade, de piliers 
d'encadrement et d'une vitrine. 
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Dispositif publicitaire : 
Dispositif dont le principal objet est de recevoir ou de permettre l'exploitation d'une publicité quel qu'en 
soit le mode. 

Durable : 

Les matériaux durables sont le bois, le plexiglas, le métal, la toile plastifiée imputrescible ... 

Eléments architecturaux ou décoratifs : 
Corniches, têtes de mur, pierres de harpage, bas-relief, etc. 

Enseigne éclairée : 
Enseigne éclairée par spots, caisson, projection. 

Enseigne lumineuse : 

Enseigne à la réalisation de laquelle participe une source lumineuse spécialement conçue à cet effet. 
(néons, lettres lumineuses, écran vidéo, journal défilant ... ) 

Face (d'un panneau publicitaire) 
Surface plate verticale supportant l'affiche. 
Un dispositif scellé au sol peut être« double-face». 

Façade aveugle : 

Murs des bâtiments ne comportant aucune baie* ou des baie*s jours de souffrance de surface 
inférieure à 0,5 m'. 

Fixe : 

Dispositif installé durablement et qui n'est pas lié à une opération ou un événement particulier. C'est le 
cas général des panneaux publicitaires ou des enseignes. S'oppose à« temporaire• » pour le code de 
l'environnement · 

lambrequin : 

Bandeau d'ornement en bois ou en tôle ajourée, disposé en partie supérieure des marquises, des 
baies• ... 

li désigne également la partie tombante en partie basse d'un store de toile. 

Mobilier urbain publicitaire: 

Mobiliers susceptibles de recevoir de la publicité, visés par les articles R.581-42 à 47 du code de 
l'environnement. li s'agit: 

- des abris destinés au public : particulièrement les usagers des services de transport de voyageurs, 
autobus ou taxis. 
- des kiosques à journaux et autres kiosques à usage commercial. 
- des colonnes porte-affiches réservées aux annonces de spectacles ou de manifestations à caractère 
culturel. 

- des mâts porte-affiches réservés aux annonces de manifestations économiques, sociales, culturelles ou 
sportives. 

- des mobiliers destinés à recevoir des œuvres artistiques ou des informations non publicitaires à 
caractère général ou local. 
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Modénature : 
Ensemble des éléments de moulures et d'encadrement de la façade. 

Mur de clôture: 
Ouvrage maçonné destiné à séparer une propriété privée du domaine public, ou deux propriétés ou 
encore deux parties d'une même propriété. 

Nu (d'un mur) : 
Plan de référence (le plus souvent vertical) correspondant à la surface de parement fini d'un mur ou 
d'un ouvrage, abstraction faîte des moulures et ornements divers qui viennent en saillie sur ce nu. 

Ouverture de surface réduite: 
Ouvertures dont la surface est inférieure à 0,5m2• 

Palissade de chantier: 
Clôture provisoire constituée de panneaux pleins et masquant une installation de chantier. 

Projection ou transparence (éclairage par) : 
La source lumineuse ne participe pas directement à la publicité. Elle !'éclaire lorsque la luminosité est 
trop faible. 

Publicité de petit format: 
Publicité intégrée dans les devantures commerciales au sens d'article L.581-8-11! du code de 
l'environnement. 

Saillie: 
Distance entre !e dispositif débordant et le nu de la façade. 

Store : 
Rideau de toile destiné à abriter une baie* du soleil ou des intempéries. 

Support: 
Toute construction (bâtiment, clôture, ouvrage, etc.) susceptible de recevoir un dispositif publicitaire. 

Surface d'un mur: 
Face externe, apparente du mur. 

Temporaire: 
Dispositif installé à l'occasion d'un événement exceptionnel tel que défini par le code de 
l'environnement: Opération commerciale, culturelle, immobilière. S'oppose à <c fixe*>> et ne concerne 
pas les dispositifs provisoirement installés en attente d'un dispositif définitif. 

Toiture-terrasse: 
Toiture dont la pente est inférieure à 15%. 

Unité foncière : 
Ensemble des parcelles cadastrales adjacentes appartenant à un même propriétaire. 
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Véhicules utilisés ou équipés à des fins essentiellement publicitaires: 
Véhicules exclusivement aménagés pour constituer un support de publicité ou, étant aménagés pour un 
autre usage, sont détournés de cet usage normal à des fins publicitaires. les véhicules des services de 
transport public de voyageurs ne sont pas des véhicules utilisés ou équipés à des fins essentiellement 
publicitaires. 

Vitrine: 
Baie* vitrée d'un local commercial. 
Espace aménagé derrière cette baie* où sont exposés les produits. 
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CONVENTION RELATIVE À L'ACCÈS 
AU CENTRE DE LOISIRS MUNICIPAL DE 

CERVONNEX 
GÉRÉ PARLA COMMUNE DE SAINT-JUL 

GENEVOIS 
11le de St Julien en Genevoi~ 

vu pour être annexé à la délibératior 

Entnd u J~ <l'-M. ~ ~ 1Z 

~ 
(\ _, 3 

~ 
La Commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, représentée par son Maire, 
Monsieur Antoine VIELLIARD, agissant en vertu d'une délibération du Conseil 
Municipal du 11 juillet 2018, 

d'une part 

et 

La commune de NEYDENS, représentée par son Maire, Madame Caroline 
LA VERRIÈRE, agissant en vertu d' une délibération du Conseil Municipal du 3 
juillet 2018, 

d'autre part 

Il est préalablement exposé : 

La ville de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS a développé un service de Centre 
de Loisirs en direction des familles domiciliées ou travaillant sur la commune de 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS. Il est proposé d'étendre le bénéfice de ce 
service aux familles résidant sur le territoire de la Communauté de Communes 
du Genevois, sous réserve de la mise en place d'une convention annuelle de 
participation financière entre la ville de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS et les 
communes concernées. 

Compte tenu de ce qui précède, il est convenu et arrêté ce qui suit 

\Article l i- OBJET DE LA PRESTATION 

La commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS assure la mise à disposition 
de places de Centre de Loisirs pour les enfants d'âge maternel et élémentaire, de 
moins de 6 ans scolarisés jusqu'à 12 ans révolus, dans les locaux du Centre de 
Loisirs Municipal sur le site de Cervonnex. 
Le Centre de Loisirs est ouvert : 

de 7h 30 à 18h 00 pendant la période des petites et grandes vacances 
scolaires, 

La prestation à !ajournée inclut les activités, le repas et le goûter. 

\Article 21- ÉTENDUE DE LA PRESTATION 

Les services du Centre de Loisirs de la commune de SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS ainsi que les services afférents (restauration scolaire du midi sur 
site, activités extérieures dans le cadre du Centre de Loisirs, . . . ) sont ouverts aux 
enfants résidant sur la commune ci-dessus mentionnée. 
Il n'y a pas de limitation à l'accès de ce service. Cependant la capacité du Centre 
de Loisirs ne peut dépasser l'agrément délivré par la Direction Départementale 
de la Cohésion Sociale. En fonction des périodes, le nombre de places sera 
limité, ceci afin de répondre aux normes d'encadrement. Une priorité d'accès 
sera donnée cependant aux enfants de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS. 

\Article 31- FONCTIONNEMENT 

Les règles de fonctionnement de ce service sont telles que définies dans le 
règlement des accueils éducatifs de la commune de SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS en vigueur. 
Le règlement de fonctionnement du Centre de Loisirs s'impose à l'ensemble des 
usagers. Ce document contractuel est remis au responsable légal de l'enfant lors 
de l'inscription. Il donne lieu à une approbation écrite. 



Service de car : 
Il appartient aux parents de la commune concernée de conduire leur(s) enfant(s) 
directement au Centre de Loisirs de Cervonnex. 

~rticle 41-MODALITÉS DE LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE LA 
COMMUNE DE NEYDENS 

En contrepartie de ces prestations, la commune concernée s'engage à contribuer 
financièrement aux frais afférents supportés par la commune de SAINT
JULIEN-EN-GENEVOIS selon les modalités définies à l'article 5 ci-après. 

~rticle Si-FACTURATION DE LA PRESTATION 

La commune de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS facture sous forme de titres 
de recettes émis à l'encontre de la commune de NEYDENS le nombre de 
journées effectuées pour son compte selon les modalités qui suivent : 

• Décompte des journées : 
À l'appui du titre de recette émis figure un état de présence dénombrant le 
nombre de journées réalisées correspondant au nombre de journées facturées 
selon les modalités fixées par le règlement de fonctionnement de la structure. 
Ces états sont nominatifs. 

• Facturation des journées: 
Les journées réalisées sont facturées sur la base tarifaire définie à l'article 4 
rapportée au dernier coût de fonctionnement connu soit 50 € pour l'année 2018, 
déductions faites des participations familiales encaissées selon le dernier tarif en 
vigueur : barème modulé des participations familiales, en fonction des revenus 
de la famille, adopté par le Conseil Municipal de la commune de SAINT
JULIEN-EN-GENEVOIS le 18/04/2018. 

~rticle 61- DURÉE DE LA CONVENTION 

La présente convention est établie jusqu'au 31 août 2018, à compter du 9 juillet 
2018. 

Fait à SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS, le 

Le Maire de SAINT-JULIEN-EN
GENEVOIS 
Antoine VIELLIARD 

Le Maire de NEYDENS, 

Caroline LA VERRIÈRE 



'0iiie de St Julien en Genevois 
'1u pour être annexé à la délibération 

..JU M '\8· 
CONVENTION D'ACCUEIL ET DE MISE A 

DISPOSITION 
DU SERVICE DE RESTAURATION DU LYCÉE 

MADAME DE STAËL 

ENTRE LES SOUSSIGNÉS 

- La Région Auvergne Rhône-Alpes, 

" ~ 

sise 1 Esplanade F. Mitterrand - CS 20033 - 69269 Lyon Cedex 02, 
représentée par le Président du Conseil régional en exercice, Monsieur 

LAURENT WAUQUIEZ, agissant ès qualité et dûment habilité à cet effet, 
ci-après dénommée« la Région », 

- La Mairie de Saint Julien en Genevois, 
sise 1 Place du Général de Gaulle, 74160 Saint-Julien-en-Genevois, 

représentée par M Antoine VIELLIARD, maire agissant en exécution 
d'une délibération du 11/07/2018 

- Le Lycée Madame de Staël, 
sis, 16 Route de Thairy, 74160 Saint-Julien-en-Genevois, 
représenté par le Proviseur du lycée, Madame Patricia LIEBEAUX , 
agissant en exécution d'une délibération du Conseil d'Administration du 

/ /2018, ci-après désigné par « le Lycée», 

Vu le code général des collectivités territoriales et notamment les 
articles L 1321-1 et suivants, 

Vu la loi n° 83-663 du 22 juillet 1983 relative à la répartition des 
compétences entre les communes, les départements, les régions et 
l'état, modifiée et complétée par la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985 et 
en particulier ses articles 14 II, 14 III et 14 VII, 

Vu la loi n° 85-97 du 25 janvier 1985, modifiant et complétant la loi n° 
83-663 du 22 juillet 1983, 

Vu la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux transferts de 
compétences, 

Considérant que : 

Depuis l'année 2015, le service de restauration du lycée Madame de 
Staël, sis à Saint Julien-en-Genevois, accueille les élèves de l'école 
François Buloz, sise à Saint Julien en Genevois, inscrits à la restauration 

scolaire organisée par la ville de St julien-en-Genevois, pour garantir à 
ces élèves une restauration confortable et de qualité le temps que la 
commune ait achevé la construction d'une nouvelle école avec un 
service de restauration autonome. 
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IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT : 

Article 1 "'. Objet de la convention. 

La présente convention définit les conditions administratives et 
financières dans lesquelles 30 élèves maximum de CMl - CM2 de l'école 
primaire François Buloz de Saint Julien-en-Genevois, inscrits au 
restaurant scolaire organisé par la commune de St Julien-en-Genevois, 
sont accueillis au service de restauration du lycée Madame de Staël de 
Saint Julien-en-Genevois. 

Article 2. L'hébergement. 

Le lycée s'engage à accueillir les élèves de l'établissement cité à 
l'article 1 pour le repas de midi. 

Les modalités particulières d'accueil sont convenues entre les 
établissements sous forme, au choix, soit d'un courrier, soit d'une 
convention bipartite. 

Article 3. Confection et distribution des repas. 

Le lycée assure, sous sa responsabilité, la préparation et la 
confection des repas des élèves, dans le respect de la réglementation en 
vigueur fixant les conditions d'hygiène applicables aux établissements de 
restauration collective. 

L'élaboration des menus est laissée aux soins des services de 
l'intendance du lycée qui les communique par tout moyen à l'école 
primaire. 

Article 4. Responsabilités. 

Durant le temps de présence au lycée, les élèves de l'école 
primaire sont placés sous la responsabilité du Proviseur mais sont 
surveillés et encadrés par les personnels communaux travaillant sur le 
site périscolaire rattaché à l'école primaire François Buloz et chargés de 

la surveillance des écoliers. 

Le déplacement des élèves s'effectue sous la responsabilité et la 
surveillance des mêmes personnels communaux. 

Les élèves sont tenus de respecter le règlement intérieur du 
lycée ainsi que les règles particulières en vigueur dans l'enceinte du 
restaurant scolaire. 

Au cas où un élève vient à enfreindre de façon grave ou répétée 
l'ordre, la sécurité, ou les règles de fonctionnement du service de 
restauration, le lycée peut demander au responsable municipal dont 
dépend l'élève de prendre une mesure d'exclusion temporaire ou 
définitive, ou toute autre sanction en rapport avec le manquement. 

Un état des lieux des voies d'accès et des salles utilisées dans le 
cadre de l'organisation du service de la demi-pension est dressé 
conjointement par le Proviseur et le représentant légal de la commune. 

En ce qui concerne les responsabilités, la Région et le lycée sont 
responsables de l'ensemble des prestations de restauration, et, en 
général, de l'ensemble des faits dommageables commis par un 
personnel du lycée. 

Toutefois, il appartient également à la ma1ne de garantir la 
Région Auvergne Rhône-Alpes et le lycée des risques consécutifs 
notamment au fait dommageable d'un élève ou d'un personnel de 
surveillance, y compris les atteintes corporelles entre élèves ou les 
atteintes commises par un personnel placé sous l'autorité de la mairie. 
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Article 5. Assurances. 

5.1 : les collectivités de rattachement 

La Région et la mairie, s'engagent, chacun pour ce qui le 
concerne, à souscrire une assurance pour garantir les risques inhérents 
à leurs obligations légales notamment leur responsabilité civile pour les 
dommages de toutes natures occasionnés du fait de leurs activités, 
matériels, et personnels. 

Article 6. Tarifs et modalités de paiement. 

Le prix du repas pour l'année 2018 est fixé à 5 euros pour la 
totalité de la prestation (préparation et service des repas, plonge et 
nettoyage de la demi-pension). Ce prix de vente est facturé à la mairie 
pour l'année scolaire 2018-2019. 

La proposition doit parvenir à la mairie avant le 15 juillet. 

En ce qui concerne les tarifs de restauration, vis-à-vis des 
familles, chaque collectivité dispose de la faculté d'appliquer sa propre 
politique de tarification pour les élèves relevant de sa compétence. 

Le lycée facture à la mairie chaque mois les repas préparés pour 
les élèves, et la mairie se charge de la constatation des droits auprès 
des familles. 

En début de trimestre, la mairie remet au lycée la liste indicative 
des demi-pensionnaires et leur régime (jours de la semaine où les repas 
sont pris). 

Si, pour des causes diverses (journées pédagogiques, ... ), les 
élèves doivent vaquer, la mairie s'engage à prévenir le lycée, la veille 
sauf cas exceptionnel (par exemple maladie, le jour même avant 9h30, 
dans la limite de 4 à 5 élèves), suivant le formulaire déterminé par le 
lycée. 

Si pour des causes fortuites (grèves, etc .... ), le Lycée ne peut 
pas fournir les repas aux élèves de l'école primaire, il s'engage à 
prévenir la mairie dans les meilleurs délais. La mairie bénéficie d'une 
remise pour les repas non servis lors de ce type d'événement. 

Au vu des états mensuels et des listes journalières de demi
pensionnaires en sa possession, le lycée établit en fin de mois la 
facturation des repas à la mairie. Les repas annulés dans les conditions 
décrites ci-dessus ne sont pas facturés à la mairie. 

Article7. Participation aux frais d'investissement 
mobilier et immobilier. 

En cas de besoin, les éventuels investissements mobiliers et 
immobiliers sont examinés conjointement par la Région et la mairie et la 
répartition financière respective est alors fixée. 

Article 8. Durée et résiliation de la convention. 

La présente convention prend effet à compter de sa signature. 
Elle est conclue pour une période d'un an. 
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La convention est dénoncée par les parties, sans préavis, à tout 
moment pour cas de force majeure ou pour des motifs sérieux tenant 
au bon fonctionnement du service public ou à l'ordre public. 

Article 9. Avenants 

Les parties se réservent la possibilité de modifier ou de 
compléter par voie d'avenants les termes de la présente convention. 

Elles conviennent également d'appliquer, dès leur entrée en 
vigueur, toutes dispositions législatives ou réglementaires d'ordre public 
qui sont contraires aux présentes stipulations ou qui viennent les 
compléter. 

Article 10. Règlement des litiges 

Le Tribunal administratif de Lyon est seul compétent pour 
connaître de toute contestation relative à la présente convention. 

Fait à Lyon, le 
En trois exemplaires originaux 

Pour la Région Rhône 
Alpes 

Le Président 
LAURENT WAUQUIEZ 

Pour la mairie 

Le maire, 
Antoine Vielliard 

Pour le Lycée 
Madame de Staël, 

Le Proviseur 
Madame Patricia 
Lié beaux 
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CONVENTION 
~ 

POUR L'ACCUEIL DES ELEVES DE L'ECOLE PRIMAIRE DE LA 
COMMUNE DE 

ST JULIEN-EN-GENEVOIS A LA DEMI-PENSION DU COLLEGE 
ARTHUR RIMBAUD DE ST JULIEN-EN-GENEVOIS 

Entre : 
Le Collège Arthur RIMBAUD, représenté par Monsieur Bernard 
LAMBERT, Principal, agissant en application de l'Avis du Conseil 
d'Administration de l'établissement en date du 26 juin 2018 

Le Département de la Haute-Savoie, représenté par M. Christian 
MONTEIL, Président du Conseil Général, agissant en application de la 
délibération n°2013-0847 de la Commission Permanente en date du 
8 juillet 2013 

La Commune de St Julien-en-Genevois représentée par M. 
Antoine VIELLIARD, Maire, agissant en application de la délibération 
du Conseil Municipal, en date du 11 juillet 2018 

VU les articles L213-2 et L421-23 du Code de l'Education ; 

VU la loi 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et 
responsabilités des collectivités Locales et plus particulièrement 
les dispositions de l'article 82 ; 

Vu la délibération du CG-2005-059 en date du 11 juillet 2005 de 
l'Assemblée départementale ; 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

Article 1 - OBJET DE LA CONVENTION : 

Le Collège accueille les élèves de CMl et CM2 de l'école primaire 
publique du Puy-St-Martin de la commune de St-Julien-en-Genevois. 
Le Département étant compétent en matière de restauration depuis 
la loi 2004-809 du 13 août 2004, il y a lieu d'établir une convention 
entre le Département, le Collège Arthur RIMBAUD et la Commune de 
St-Julien-en-Genevois. 

Le Département de la Haute-Savoie et le Collège Arthur RIMBAUD 
acceptent d'accueillir ces élèves et la présente convention a pour 
objet de définir les modalités de cet hébergement afin de régulariser 
la situation. 

Article 2 - MODALITES : 

2.1 Nombre d'élèves : Le nombre d'élèves accueillis à la demi
pension du collège est de 30. Il pourra évoluer dans la mesure 
où la capacité de la demi- pension le permettra et sous réserve 
de moyens en personnels suffisants. 

2.2 Jours et horaires d'accueil : Le collège Arthur RIMBAUD s'engage 
à servir aux élèves de l'école primaire publique du Puy St-Martin 
de St-Julien-en-Genevois, les repas de midi du Lundi-Mardi
Jeudi-Vendredi de 11h40 à 12h10 en période scolaire. Le menu 
sera identique à celui du collège. 
Cas particuliers où l'accueil à la demi-pension ne sera pas 

assuré : 
- en cas de fermeture du collège (ponts ... ) : la commune en sera 

informée en début d'année scolaire ou après validation des 
ponts par la Direction des Services Départementaux de 
l'Education Nationale. 
en cas de grève des personnels de cuisine et/ou d'intendance. 

2.3 Accès : Il est limité uniquement à la demi-pension. 

Convention accueil type 



2.4 Service : les élèves de l'école primaire passeront par la ligne de 
self 

2.5 Matériels : La ma1ne fourni, en cas de besoin, le matériel 
nécessaire pour le service des enfants à besoins spécifiques 
(rehausseurs, ... ). 

2.6 Moyens en personnel : 

Surveillance et encadrement : 
la Commune de St-Julien-en-Genevois met à disposition 
suffisamment de personnels d'encadrement, de surveillance 
pour ne pas perturber le fonctionnement du collège. En cas 
d'absence d'un personnel, il reviendra à la Commune de 
trouver une solution. 

2.7 Prix du repas : du 3 septembre 2018 au 31 décembre 2018 le 
prix du repas s'élève à 6.70€ TTC sur la base de (acte n° du 
conseil d'administration en date du 
26 juin 2018) Ce tarif s'applique à tous les élèves de l'école 
primaire. 
Sur décision du conseil d'administration, les tarifs de demi
pension pourront ou seront révisés chaque année pour effet du 
1 e, janvier au 31 décembre. La Commune de St-Julien
en-Genevois en sera immédiatement avisée par courrier. 

2.8 Modalités de facturation : 

pour la Commune de St Julien-en-Genevois, la mairie est 
chargée de l'inscription des élèves au repas et communique 
l'effectif au collège à chaque début de trimestre. En cas de 
variation, ces effectifs pourront être ajustés auprès du chef de 
cuisine chaque jour avant 9h pour le service du jour. Dans le 
cas contraire, les repas préparés seront facturés à la 
commune. Le collège s'engage à transmettre, avec la facture, 
un état récapitulatif des consommations réelles des élèves et 

des accompagnateurs. Le collège établira une facture à 
chaque fin de trimestre. 
Le paiement est exigible à réception de la facture et payable 
dans les 30 jours par virement bancaire à l'ordre de !'Agent 
comptable du Lycée des Glières. 

2.9 Modalités d'accueil des élèves allergiques : Tout élève ayant une 
allergie alimentaire, habilité à décider si l'élève peut prendre son 
repas à la demi-pension du collège. Dans tous les cas, un P.A.I. 
(Projet d'Accueil Individualisé) sera mis en place. L'élève ayant 
un P.A.I. est tenu de s'inscrire et de régler son repas au même 
titre que les autres demi-pensionnaires sur la base du forfait. 
Aucun repas spécifique ne sera préparé par l'équipe de cuisine. 
Seuls les paniers-repas sont acceptés sous la responsabilité des 
parents. 

2.10 Le personnel encadrant et de service : Les personnels 
communaux, encadrant les élèves et aidant au service dans le 
cadre de cette convention pourront prendre leur repas au 
collège. 

2.11 Modalités de commande des repas à emporter : Dans le cadre de 
sorties scolaires, le collège pourra fournir des pique-niques. La 
Mairie, devra commander auprès du Chef de cuisine les repas 
froids à emporter au minimum 8 jours avant la date de la sortie. 

Article 3 - RESPONSABILITE - SECURITE : 

3.1 Les élèves accueillis sont placés sous la surveillance et la 
responsabilité des personnels communaux qui les encadrent. 
Cette responsabilité s'entend sur le trajet et dans l'enceinte de 
l'établissement. 

3.2 Le personnel communal, doit veiller à tout problème de santé 
affectant un enfant scolarisé, notamment concernant toute 
allergie alimentaire. Toute incompatibilité doit être 
impérativement signalée au principal du Collège, par écrit. La 
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Commune de St-Julien-en-Genevois est seule responsable des 
conséquences d'une allergie / difficulté alimentaire d'un des 
élèves relevant de sa responsabilité et doit la signaler. 

3.3 Dispositif de sécurité : Le personnel communal, d'encadrement et 
de surveillance prendra connaissance auprès du chef 
d'établissement du collège des dispositifs de sécurité propres aux 
locaux utilisés (extincteurs, alarmes ... ). 

3.4 Chaque partie est assurée pour tous les dommages qui 
surviendraient dans le cadre de l'exécution de la présente 
convention, et reste responsable dans les règles du droit commun 
(attestation d'assurance à fournir). 

Article 4 - DUREE ET EXECUTION DE LA CONVENTION : 

4.1 La présente convention prend effet à compter du 3 septembre 
2018 pour une année scolaire. 

4.2 Elle est tacitement reconductible par les parties en début d'année 
scolaire avec vote des tarifs au mois de novembre en conseil 
d'administration pour une application au 1er janvier de l'année 
suivante. 

4.3 La présente convention peut être dénoncée par lettre 
recommandée : 

1. par la collectivité propriétaire (Conseil Général), ou le Chef 
d'Etablissement à tout moment pour cas de force majeure ou 
pour des motifs sérieux, tenant au bon fonctionnement du 
service public de l'éducation ou de l'ordre public, si les locaux 
sont utilisés à des fins non-conformes aux dispositions 
prévues par ladite convention. 

2. par le Maire, pour cas de force majeure, dûment constaté et 
signifié au chef d'établissement par lettre recommandée, 
dans les plus brefs délais 

Fait en 3 exemplaires à St-Julien-en-Genevois, le 

Le Chef 
d'Etab/issement 

Bernard LAMBERT 

le Président du Conseil 
Départemental 

Christian MONTEIL 

----------------------- Convention accueil type 

Le Maire de St 
Julien-en-Genevois, 

Antoine VIELLIARD 
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CONVENTION DE 
MISE A DISPOSITION 

de M. Gérard 
BROUARD, 

fonctionnaire 
territorial, 
auprès de 

l'association 
« Athlé St Julien 74 » 

La Mairie de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS -1 , place du Général DE GAULLE, 74160 
SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS- représentée par son Maire, Monsieur Antoine 
VIELLIARD 

d'une part 

et 

L'Association« Athlé St Julien 74 », représentée par son Président, 
Monsieur ................................................ .................. , domicilié 

d'autre part 

Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée, portant dispositions statutaires relatives 
à la Fonction Publique Territoriale, notamment les articles 61 à 63, 
Vu le décret n° 2008-580 du 18 juin 2008 relatif au régime de la mise à disposition 
applicable aux collectivités territoriales et aux établissements publics administratifs 
locaux, 

Considérant que l'Association sportive à but non lucratif « Athlé St Julien 74 » 
contribue par ses interventions à la mise en œuvre de la politique de la collectivité en 
direction des jeunes de la ville ainsi qu'à la pratique du sport pour tous, 
Considérant que Monsieur Gérard BROUARD est titulaire d'un brevet d'éducateur 
sportif et peut de ce fait mettre ses compétences au service d'une association 
s'impliquant dans des actions relevant de la politique de la collectivité en matière de 
sport pour tous 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

Article 1 : Objet et durée de la mise à disposition 

La Mairie de SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS met à disposition de l'Association « Athlé 
St Julien 74 » un agent titulaire relevant du cadre d'emploi de Gardien de Police 
municipale pour exercer les fonctions d'animateur/éducateur sportif, à compter du 1er 
septembre 2018 pour une durée de 3 ans, soit jusqu'au 31 août 2021. Cette mise à 
disposition est susceptible d'être renouvelée selon les mêmes conditions. 

Monsieur Gérard BROUARD exercera ses fonctions dans le cadre des missions de 
service public confiées à l'association dans le cadre de différents partenariats. 

A ce titre, il est chargé, sous l'autorité du Président de l'Association « Athlé St Julien 
74 », de concevoir, animer et encadrer des activités sportives s'inscrivant dans les 
missions de service public confiées par la collectivité à l'association et contribuant en 
particulier 

• à l'accompagnement de la pratique du sport à l'école 
• au développement et l'animation de boucles de mobilités douces/ marche 

nordique, lié à la politique de pratique sportive pour tous 
• à la dynamisation du territoire avec un accompagnement à l'utilisation des 

agrès de maintien en forme implantés à Saint-Julien 

Article 2 : Conditions d'emploi 

Le travail de cet agent mis à disposition à temps plein est organisé par l'association 
« Athlé St Julien 74 » dans les conditions suivantes: 

• 35 heures de travail hebdomadaire représentant 1607 heures de travail 
annuel Uournée de solidarité comprise) 

• 300 heures supplémentaires maximum par année 
• 25 jours de congés annuels + 2 jours de fractionnement et 3 jours acquis 

pour ancienneté au sein de la collectivité. 



L'employeur d'origine sera tenu informé des dates de congés annuels, et destinataire 
des justificatifs relatifs à tout type d'absence : maladie, autorisations d'absence, grève, 
etc ..... 

Article 3 : Situation administrative du fonctionnaire 

La situation administrative (avancement, autorisation de travail à temps partiel, congés 
de maladie, congés pour formation professionnelle ou syndicale, discipline) de 
Monsieur Gérard BROUARD continue à être gérée par la Mairie de Saint-Julien-en
Genevois. 

Article 4 : Rémunération 

La Mairie de Saint-Julien-en-Genevois continuera à verser à Monsieur Gérard 
BROUARD la rémunération correspondant à son grade d'origine qui comprend en 
application de l'article 20 de la loin° 83-634 du 13 juillet 1983, le traitement de base, le 
supplément familial, les indemnités instituées par la délibération du 11 octobre 2017, la 
prime de fin d'année instituée par délibération du Conseil Municipal en date du 09 juin 
1997. 

L'organisme d'accueil ne lui versera aucune rémunération en dehors : 

• d'éventuels compléments de rémunération dûment justifiés par les 
dispositions applicables dans l'organisme d'accueil, 

• d'une éventuelle indemnisation des frais et sujétions causés par l'exercice 
de ses fonctions. 

Article 5 : Remboursement de la rémunération 

L'association « Athlé St Julien 74 » remboursera à la Mairie de Saint-Julien-en
Genevois le montant de la rémunération et des charges sociales afférentes à cet agent 
mis à disposition. 

Les heures supplémentaires accomplies pour le compte de l'Association « Athlé St 
Julien 74 » et pour lesquelles il est demandé le paiement font l'objet d'un état 
récapitulatif adressé à la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois afin de pouvoir être 
intégrées dans la rémunération et facturées à l'association selon les limites fixées à 
l'article 2 « Conditions d'emploi ». 

Le remboursement s'effectue au vu d'un titre de recettes émis trimestriellement par la 
Mairie de Saint-Julien-en-Genevois. 
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Tout changement d'échelon ou modification des modalités d'attribution des indemnités 
ou primes de fin d'année décidé par la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois et 
susceptible d'intervenir au cours de la mise à disposition fait l'objet d'une information 
préalable de l'organisme d'accueil. 

Article 6 : Contrôle et évaluation de l'activité 

Un rapport sur la manière de servir de Monsieur Gérard BROUARD est établi au plus 
tard en octobre de chaque année par le Président de l'Association « Athlé St Julien 
7 4 » après entretien individuel et transmis à !'intéressé qui peut y apporter ses 
observations. Le rapport est ensuite transmis à la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 
qui établit la notation. 

En cas de faute disciplinaire, la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois est saisie par le 
Président de l'Association « Ath lé St Julien 7 4 » 

Article 7 : Congés pour indisponibilité physique 

L'association « Athlé St Julien 74 » prend les décisions relatives aux congés de maladie 
ordinaire et en informe la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois. 
Les décisions relatives aux autres congés pour raisons de santé relèvent de 
l'employeur d'origine. 

La Mairie de Saint-Julien-en-Genevois verse les prestations servies en cas 
d'indisponibilité physique ; elle supporte seule la charge la rémunération versée en cas 
d'accident de service, de maladie professionnelle et l'allocation temporaire d'invalidité. 
L'organisme d'accueil remboursera les charges liées au maintien de la rémunération en 
maladie ordinaire. 

Article 8 : Formation 

L'association « Athlé St Julien 74 » supporte les dépenses occasionnées par les 
actions de formation dont elle fait bénéficier l'agent mis à disposition. 
La Mairie de Saint-Julien-en-Genevois prend les décisions relatives au bénéfice du 
compte personnel d'activité après avis de l'association. 
L'organisme d'accueil rembourse les charges liées à la rémunération de l'indemnité 
forfaitaire et de l'allocation de formation versées au titre du congé de formation 
professionnelle ou des actions du compte personnel d'activité 



Article 9 : Fin de la mise à disposition 

La mise à disposition de cet agent peut prendre fin avant le terme fixé à l'article 1 de la 
présente convention : 

• à l'initiative de l'association « Athlé St Julien 74 », de la Mairie de Saint
Julien-en-Genevois ou de l'agent mis à disposition, moyennant un préavis 
de trois mois ; 

• en cas de faute disciplinaire, il pourra être mis fin sans préavis à la mise à 
disposition par accord entre la collectivité et l'organisme d'accueil. 

Si à la fin de sa mise à disposition Monsieur Gérard BROUARD ne peut être affecté 
dans les fonctions qu'il exerçait avant sa mise à disposition, il sera affecté dans un des 
emplois que son grade !ui donne vocation à occuper. 

Article 10 : Contentieux 

Les litiges pouvant résulter de l'application de la présente convention relèvent du 
Tribunal Administratif de Grenoble. 

Article 11 : La présente convention sera annexée à !'arrêté de mise à disposition 
individuel pris pour l'agent. Elle est transmise au fonctionnaire avant signature dans des 
conditions lui permettant d'exprimer son accord. 

Fait à Saint-Julien-en-Genevois, Fait à 
Le 

Pour la Mairie de Saint-Julien-en- Pour l'association« Athlé St Julien 74 » 
Genevois 

Le Maire Le Président 
Antoine VIELLIARD 
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CHARTE 
AMENAGEMENT 

ET 
ORGANISATION 
DU TEMPS DE 

TRAVAIL 

Les orientations principales de la démarche entreprise visent à : 

• optimiser l' efficacité et la qualité des services publics municipaux, en 
contribuant à une meilleure organisation du travail, en lien avec la 
réorganisation des services 

• mieux répondre aux attentes du public, usagers et citoyens 

• répondre aux attentes du personnel et prendre en compte la qualité de 
vie au travail 

La démarche se décline en plusieurs phases : 

• une étude préalable et un diagnostic dynamique réalisé avec les 
agents, au sein de chaque service ; 
à partir d'une analyse des activités, ils ont permis de définir les 

besoins du public, les progrès 
possibles de l'organisation et sur ces bases, les modalités 
envisageables du nouvel aménagement 

• une concertation entre la Municipalité et les représentants du 
personnel mais également l'ensemble des acteurs de la Collectivité en 
vue de rechercher un accord général 

Le dispositif ainsi défini s'applique à tous les agents de la collectivité: 
agents titulaires, non titulaires, contractuels à l'exception de certaines 
catégories de personnel, non concernées à savoir les agents vacataires 
rémunérés par rapport à une mission et non par rapport à un temps de 
travail. 

Cet accord, décliné devant le Comité Technique Paritaire le 27 juin 2018 
et ensuite conformément aux textes, soumis à la décision du Conseil 
Municipal, comprend les points ci-après : 

[ 1 - DISPOSITIONS GENERALES 



DUREE ANNUELLE DU TRAVAIL: 

1607 heures de travail effectif pour un agent à temps complet avec 
proratisation selon la quotité du temps de travail pour les agents à temps 
partiel et les agents à temps non complet. 

Les 1607 heures requises sont calculées de la façon suivante : 

365 jours par an 
moins 
104 Samedis Dimanches, 
25 Jours de congés (5 fois les obligations hebdomadaires), 2 jours de 
fractionnement 
les jours fériés de l'année considérée (non samedi ou dimanche) 

plus 
1 jour solidarité 

LE TEMPS DE TRAVAIL: 

Le temps de travail est le temps pendant lequel les agents sont à la 
disposition de 1' employeur et doivent se conformer à ses directives sans 
pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. 

Sont considérés comme temps de travail effectifles temps affectés au : 

• temps de formation professionnelle 

• visites médicales et examens médicaux obligatoires 
• heures de délégation des représentants du personnel 
• temps de vestiaires ( dans des proportions raisonnables et sous la 

responsabilité du chef de service) 
• temps de pause momentanés et limités ( ex. pause café) 
• temps de trajet pendant l'horaire de travail (déplacements entre 

plusieurs lieux de travail) 
• temps de trajet pendant les déplacements à l'occasion d'interventions 

pendant les périodes d'astreintes 

Sont exclus du temps de travail effectif, les temps affectés aux : 

• Arrêt déjeuner ou temps de repas (durée minimale de 45 minutes 
pour un agent ne travaillant pas en cycle continu sur la journée, 
circulaire n°83-111 du 5 mai 1983). 

• temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail 
• astreintes effectuées au domicile de l'agent ( seules les périodes 

d'intervention du salarié pendant !'astreinte sont décomptées comme 
du temps de travail effectif). 

HORAIRE QUOTIDIEN - AMPLITUDE 
(art 3 du Décret n° 2000-815 du 25 août 2000) 

L'organisation du travail doit respecter les garanties minimales 
suivantes: 

• La durée quotidienne du travail ne peut excéder 10 heures 
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• Les agents bénéficient d'un repos minimum quotidien de 11 
heures 

• L'amplitude maximale de la journée de travail est fixée à 12 
heures 

• Le travail de nuit comprend au moins la période comprise entre 
22 heures et 5 heures ou une autre période de 7 heures 
consécutives comprises entre 22 heures et 7 heures 

• Aucun temps de travail quotidien ne peut atteindre 6 heures sans 
que les agents bénéficient d'un temps de pause d'une durée 
minimale de 20 minutes 

REPOS HEBDOMADAIRE 
(article 3 du Décret n° 2000-815 du 25 août 2000) 

La durée hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires 
comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, 
ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines 
consécutives. 

Le repos hebdomadaire du travail effectif, heures supplémentaires 
comprises, ne peut excéder ni 48 heures au cours d'une même semaine, 
ni 44 heures en moyenne sur une période quelconque de 12 semaines 
consécutives. 

Le repos hebdomadaire, comprenant en principe le dimanche, ne peut 
être inférieur à 3 5 heures. 

CYCLES ET ORGANISATION DU TRAVAIL: 

Dans le respect des dispositions des décrets du 25 août 2000 et 12 juillet 
2001 relatifs à l'Aménagement et à la Réduction du Temps de Travail, le 
travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de 
travail. Les horaires de travail seront définis à 1' intérieur de ce cycle, qui 
pourra varier entre le cycle hebdomadaire et le cycle annuel de manière 
que la durée du travail soit conforme sur 1' année. 

Ces cycles sont définis par services ou par nature de fonctions. Les 
conditions de mise en œuvre de ces cycles et les horaires de travail en 
résultant sont définis dans chaque service. 

La règle générale arrêtée à la Mairie de Saint-Julien-en-Genevois est d'un 
temps de travail hebdomadaire de : 

37h30 en 5 jours avec 15 jours de récupération RTT (de 7h30). 
Compte tenu de la journée de solidarité due par tout agent, le 
nombre de jours de récupération RTT est fixé à 14 jours. 

En raison de leurs spécificités, certains services, pour tout ou partie de 
leurs personnels appliquent une durée hebdomadaire différente : 

L'organisation des cycles de travail peut être la suivante : 

o 5 jours de 7 h 
o 4,5 jours, 6 jours 
o Cycle variable (39h/32h par 

exemple)/annualisation 
o Jours RTT avec cycle supérieur à 35h 

ENCADREMENT DES JOURS DE RECUPERATION DE TEMPS DE 
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TRAVAIL (RTT) : 

Un jour de RTT est unjour (ou une demi-journée) de repos donné au 
salarié afin de compenser une durée du travail supérieure à 35 heures. 

(Dispositif mis en place lors du passage de la durée légale de 39h à 35h) 

Règle générale : 

• Sauf nécessité de service, le principe général pour la Collectivité 
est la récupération d'une journée entière RTT ou d'une demi
journée (sauf cas journée continue). - La prise des jours RTT sera 
accordée en fonction des nécessités de service et sous la 
responsabilité du chef de service avec le souci d'assurer la 
continuité du service. 

Solde des jours RT.T.: 

• Au 31 décembre de chaque année les jours RTT non pris seront 
perdus ou seront versés dans le compte épargne temps 

Impact de l'absence pour raison de santé, des absences injustifiées : 

• Selon leur durée, l'absence pour raison de santé, comme 
l'absence injustifiée, sont de 

nature à réduire les droits RTT 

Pause des jours de RTT : 

Un préavis de 10 jours doit être respecté pour toute demande de jours 
RTT d'une durée supérieure à 3 jours. 
Une planification annuelle des jours RTT dès le début de l'année est 
encouragée. 
Il est recommandé de prévoir la pause de jours RTT pendant les périodes 
de plus faible activité 

Généralités 

Les agents partant en cours d'année pourront selon les nécessités de 
service, bénéficier de leur droit à récupération R. T. T. acquis, avant leur 
départ. 

Les agents arrivant en cours d'année auront un droit à récupération 
R.T.T. proratisé. 

CONGES ANNUELS : 

5 fois les obligations hebdomadaires de travail, soit 25 jours dans la 
plupart des cas. 
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Les 2 jours de congés de fractionnement obligatoirement accordés si 
l'agent prend 7 jours de congé en dehors de la période comprise entre le 
1er mai et le 31 octobre sont intégrés aux congés annuels et portent leur 
nombre à 27 jours. 

La période de référence s'étend du 1" janvier au 31 décembre de l'année 
considérée. Une mesure de tolérance autorise le report de la date limite 
jusqu'au 31 mars de l'année suivante dernier délai. Les congés doivent 
être pris au 31 décembre de l'année considérée ou versés dans le 
Compte-Epargne-Temps. Cette possibilité ne peut être envisagée que si 
20 jours de congés ont été pris au cours de l'année de référence. A 
défaut, ils sont perdus. 
Les congés sont pris au minimum à la 1/2 journée. 

Un préavis de 10 jours doit être respecté par les agents pour toute 
demande de congés annuels d'une durée supérieure à 3 jours. 
Une planification annuelle des congés en début d'année est 
recommandée. 

Par ailleurs s'agissant de droits individuels, les congés ci-après restent 
acqrus: 

• les congés bonifiés : 

Pour les agents originaires des DOM, selon la réglementation en vigueur. 

• les autorisations spéciales d'absence pour événements 
familiaux: 

Ces autorisations spéciales d'absence sont soumises à présentation de 
justificatifs et ne peuvent être envisagées qu'à l'occasion des faits les 

justifiant. Elles ne sont pas reportables ( sauf cas du congé 
paternité/adoption) 

congé paternité ou adoption : 

mariage ou PACS : 
agent 

décès: 

enfant 
frère/sœur 
beau frère, belle sœur 

conjoint 
enfant 
parents 
beaux parents 
frère, sœur 
beau-frère, belle-sœur 
grands parents 

14 jours 

5 jours ou PACS 

2 jours 
1 jour 
1 jour 

5 jours 
5 jours 
3 jours 
3 jours 
3 jours 
!jour 
1 jour 

majorés éventuellement des délais de route dans la 
limite de 2 jours 

au delà de 200 Kms 

maladie très grave : conjoint 
enfant 
parents 

5 jours 
5 jours 
3 jours 
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beaux parents 3 jours 
frère, sœur 3 jours 

Les jours d'absences pour maladie très grave et décès peuvent se 
cumuler. 

• 

déménagement 1 jour par année civile 

Ces dispositions s'appliquent à l'ensemble des personnels 
titulaires, stagiaires, à temps partiel, à temps non complet. 

Garde d'enfants malades : 

6 jours ou 12 si l'agent assume seul la charge de l'enfant ou si le conjoint 
ne bénéficie pas de droits similaires Gustificatif de l'employeur du 
conjoint à fournir) 
Une attestation médicale de présence nécessaire du parent auprès de 
l'enfant malade est requise (les examens médicaux font l'objet d'une 
demande de congé) 

• Les congés d'ancienneté professionnelle: 

Afin de prendre en compte l'ancienneté professionnelle, l'âge des agents, 
des congés d'ancienneté sont susceptibles d'être accordés, à compter du 
1er janvier 2019, à partir de l'âge de 57 ans ou, en règle générale 5 ans 
avant l'âge légal de retraite, selon les modalités suivantes : 

• 3 jours 

AUTORISATION SPECIALES D'ABSENCE : 

Des autorisations spéciales d'absence sont accordées au personnel se 
présentant à des concours ou examens professionnels dans la limite d'un 
jour pour les examens d'admissibilité et d'un jour pour les examens 
d'admission à prendre dans les 15 jours précédant la date de convocation. 

LES PAUSES: 

• Les pauses réglementaires de 20 rnn pour 6 heures de travail s 
s'appliquent et sont gérées par le Chef de Service. Une pause de 
10 rnn est admise pour les agents à mi-temps. 
Les pauses concernant le personnel affecté au service de 
restauration scolaire doivent être prises après 13h30 

• Les pauses méridiennes repas ne s'appliquent pas aux A.T.S.E.M. 
ni aux personnels d'animation affectés au service scolaire dont le 
repas est considéré comme temps de travail au regard de leurs 
obligations professionnelles dans le cadre du restaurant scolaire. 

LES JOURS FERIES : 

Le 1er mai est le seul jour obligatoirement chômé et payé. Cependant 
lorsqu'il coïncide avec un jour habituellement non travaillé, il ne donne 
pas lieu à indemnité. 
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Les jours fériés ne sont pas récupérables lorsqu'ils coïncident avec un 
jour où l'agent ne travaille pas en raison de son temps partiel. 
Lorsqu'un jour férié coïncide avec les congés annuels de l'agent, il n'est 
pas décompté comme jour de congé. 
Le lundi de Pentecôte n'est plus considéré comme un jour férié. Il est 
toutefois maintenu non travaillé pour l'ensemble des personnels de la 
collectivité. Chaque agent est tenu de compenser celui-ci, soit par retrait 
sur les jours de réduction du temps de travail, soit par l'accomplissement 
d'un temps de travail complémentaire à hauteur d'une journée normale 
de travail. 

LA JOURNEE DE SOLIDARITE : 

La journée de solidarité est obligatoire (loin° 2004-626 du 30 juin 2004). 
Le lundi de Pentecôte est maintenu non travaillé. ( délibération du 22 
décembre 2005) 

La journée peut être accomplie selon les modalités suivantes : 
• réduction d'une unité du nombre de jours RTT 
• accomplissement de 7h supplémentaires (pour un agent à temps 

complet) 

Pour les agents autorisés à travailler à temps partiel ou occupant un poste 
à temps non complet, les 7 heures de la journée de solidarité sont 
proratisées en fonction de la quotité de travail. 

DECOMPTE DU TEMPS DE TRA V AIL ET DES 
ABSENCES: 

La gestion du temps de travail du personnel municipal est déconcentrée 
par service au moyen d'un outil informatique adapté. 

Il appartient à la hiérarchie de suivre cette gestion. 
La hiérarchie veille à ce qu'une présence minimale de l'effectif soit 
assurée pour le bon fonctionnement et la continuité du service. 

• les diverses absences des agents sont décomptées comme suit : 

les jours de formation sont décomptés selon le 
planning des agents pour une formation ayant lieu sur 
le département de la Haute Savoie. 
En ce qui concerne les formations se déroulant hors du 
département de la Haute-Savoie et nécessitant un 
hébergement de nuit, un forfait de 10 h par jour ( ou 5 
heure la ½ journée) s'appliquera pour les jours de 
trajet. Les autres jours seront décomptés selon le 
planning des agents. 

• toutes les autres absences (maladie, congés, 
récupérations, jours exceptionnels ... ) valent 7 
heures par jour ( ou 3,50 heures la ½ journée ) mais 
avec proratisation s'il y a lieu pour les TNC et les 
temps partiels ; 

une exception : les agents travaillant sur un cycle 
annualisé pour lesquels les absences sont décomptées 
sur un nombre d'heures équivalent au planning 
journalier des agents. 
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Décompte du temps de travail - Cas particuliers : 

• Formation assurée par un agent : Si la formation est assurée de 
manière bénévole, elle est considérée comme temps de travail. Si 
l'agent perçoit une rémunération, il devra solliciter un congé 

• Formation syndicale : le temps de travail est évalué selon le planning 
journalier de l'agent. 

• Congé maladie : par dérogation, un délai de carence de 3 jours non 
consécutifs par année civile est admis pendant lequel le temps de 
travail décompté n'est pas de 7 heures mais fonction du planning 
journalier de l'agent. Cette période est donc assimilée à titre 
exceptionnel à un temps de travail. Cette mesure dérogatoire est 
justifiée par la pénurie locale de médecins rendant difficile le respect 
des délais imposés en matière de congé maladie (présentation de 
justificatifs sous 48h). Elle est soumise à validation du responsable 
de service et de la Directrice des Ressources Humaines. 

• Congé maladie - les dispositions légales concernant la journée de 
carence s'appliquent et induisent le retrait d'une journée de salaire (loi 
de fmances du 30 décembre 2017) 

HORAIRES VARIABLES : 

Un système d'horaire variable est maintenu pour les assistants 
administratifs et d'accueil travaillant à !'Hôtel de Ville. 

Les horaires variables permettent aux agents de choisir leurs heures 
d'arrivée et de départ à l'intérieur de plages horaires déterminées. 

L'objectif recherché est de conférer une plus grande souplesse dans la 
gestion de leur temps de travail et une meilleure organisation de la vie 
professionnelle et de la vie personnelle. 

L'organisation de ce dispositifrepose sur les principes suivants: 

La période de référence du décompte du temps de travail correspond au 
mois. Pendant cette période chaque agent doit accomplir un nombre 
d'heures de travail correspondant à la durée réglementaire afférente à la 
période considérée. 

Le temps de travail est divisé en plages fixes et plages variables qui 
s'établissent comme suit : 

Des plages fixes pendant laquelle la présence des agents est 
obligatoire 

Des plages variables au cours desquelles les agents choisissent 
leurs heures d'arrivée et de départ (8h au plut tôt - 18h au plus 
tard) 

Chaque service fixe les plages les plus adaptées à l'activité du service 
L'organisation proposée est soumise à l'avis du Comité technique 

Une pause déjeuner de 45 mn minimum doit être prise entre 11 h 30 
et 14 h sans que cela ne puisse générer d'heures supplémentaires. 

Dans l'hypothèse où un moyen de contrôle automatisé des heures de 
présence des agents (badgeage) ne serait pas mis en œuvre sur la 
Collectivité, le suivi des heures d'arrivée et de départ du personnel sera 
comptabilisé quart d'heure par quart d'heure. 

L'horaire journalier est modulable en respectant les plages obligatoires. 
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L'agent organise son temps de travail dans le respect des plages ci-dessus 
et des obligations des services. 
En aucun cas le temps de travail journalier ne doit dépasser 10 heures et 
en règle générale 7 h 30, pour un agent à temps plein travaillant sur la 
base de 5 jours par semaine. 

Crédit / Débit : 

Chaque agent a droit à un crédit /débit de plus ou moins 2 heures en fin 
de mois, lequel doit être régularisé le mois suivant. 

Au 31 décembre de chaque année ce compte doit être soldé, à l'exception 
du report des heures du mois de décembre. 

HEURES SUPPLEMENTAIRES 

Conformément au décret du 25 août 2000, sont considérées comme 
heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef de 
service, dès qu'il y a dépassement des bornes horaires définies par le 
cycle de travail. 

Le versement des indemnités horaires pour travaux supplémentaires est 
subordonné à la mise en œuvre par l'employeur de moyens de contrôle 
automatisés, ou à défaut déclaratifs, permettant de comptabiliser de façon 
exacte les heures supplémentaires effectuées. 

Celles-ci seront prioritairement récupérées. Elles pourront être payées à 
titre dérogatoire après validation du responsable de service. Le paiement 
intervient le mois qui suit leur accomplissement. 

Les agents de catégorie A ou relevant des groupes de fonctions 1 et 2 ( cf 
RIFSEEP et primes de responsabilité et de service), en raison de leur 
statut et/ou du montant d'indemnités versées prenant en compte 
notamment les sujétions horaires du poste, ne sont pas éligibles aux 
heures supplémentaires. 

Les coefficients de majoration pour la récupération sont : 

1/1 pour les heures supplémentaires normales 
5/3 pour les heures de dimanches et jours fériés 
2 pour les heures de nuit. 

ANNUALISATION 

L'annualisation a pour objectif de moduler le temps de travail 
hebdomadaire de l'agent en fonction des contraintes de service. 
L'activité de l'agent annualisé variera donc entre des périodes : 

De forte activité (par exemple périodes scolaires pour les 
ATSEM) 

De moindre activité (par exemple nettoyage durant les vacances 
scolaires pour les A TSEM) 
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Les périodes de forte activité donneront lieu à des périodes de moindre 
activité afin de respecter le plafond annuel de 1600 heures (plus 7 heures 
au titre de la journée de solidarité) de travail effectif. 
Même annualisé, l'emploi du temps de l'agent doit respecter les garanties 
minimales d'organisation du temps de travail fixées par les textes : temps 
de pause, durée et amplitude de la journée de travail, repos journalier, 
repos hebdomadaire, etc ... 

Un calendrier prévisionnel des congés et cycle de travail doit être établi 
annuellement et communiqué aux agents concernés. 

Le système d'annualisation s'applique principalement aux agents des 
secteurs scolaires et périscolaires 

AGENTS A TEMPS PARTIEL 

Les obligations de service des agents travaillant à temps partiel, sont 
calculées sur la base légale du temps de travail et proratisées selon la 
quotité de temps de travail. 

Selon les secteurs d'activité en raison des nécessités de services, les 
temps partiels pour la Collectivité de Saint Julien en Genevois accordés 
sont en règle générale de : 

50%, 70%, 80 % (uniquement dans le cadre du 
congé parental), 90%. 

Les cycles de travail sont organisés selon les besoins du service et la 
demande des agents 

Des dérogations exceptionnelles sont susceptibles d'être accordées sur 
demande motivée. 

Dans la mesure où temps partiel entraîne une journée ou une ½ journée 
d'absence dans la semaine, le calcul s'effectue sur la base de 35h 
hebdomadaire sans possibilité de jours RTT sauf cas des agents 
annualisés (ATSEM, animation) 

LE DON DE JOURS DE REPOS : 

Il est possible de faire don de jours de repos à un collègue, qui assume la 
charge d'un enfant âgé de moins de vingt ans atteint d'une maladie, d'un 
handicap ou victime d'un accident d'une particulière gravité rendant 
indispensables une présence soutenue et des soins contraignants. 

Les jours qui peuvent faire l'objet d'un don sont les jours de réduction du 
temps de travail (RTT), ainsi que les jours de congés annuels. 
Les jours d'aménagement et de réduction du temps de travail peuvent être 
donnés en partie ou en totalité. 
Le congé annuel ne peut être donné que pour tout ou partie de sa durée 
excédant vingt jours ouvrés. 
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Les jours de repos compensateur et les jours de congé bonifié ne peuvent 
pas faire l'objet d'un don. 

La gestion de la démarche est assurée par le service Ressources 
Humaines. 

ASTREINTES : 

La définition des astreintes, les modalités de leur organisation, la liste des 
emplois, grades et nombre d'agents concernés, font l'objet d'une 
délibération distincte ( délibération du 12 juillet 2017) 

COMPTE EPARGNE TEMPS : 

Les modalités du compte-épargne-temps sont définis dans le cadre d'une 
délibération et d'un règlement distincts. ( délibération du 16 décembre 
2010) 

TELETRAVAIL : 

Les modalités du télétravail sont définies dans le cadre d'une délibération 
distincte ( délibération du 11 juillet 2018) 

LE DROIT A LA DECONNEXION : 

L'objectif est de permettre aux agents de concilier vie personnelle et vie 
professionnelle. Pour cela, ils doivent avoir la possibilité de ne pas se connecter 
aux outils numériques et de ne pas être contactés par leur employeur ou par 
leurs collègues en dehors de leur temps de travail ( congés, week-end, 
soirées ... ). 

Afin de s'assurer du respect des temps de repos et d'éviter les intrusions 
numériques, il est préconisé plusieurs mesures qui pourront être 
accompagnés par le service informatique et via une campagne de 
sensibilisation : 

• mise en attente des mails dans la boite mail (procédure informatique) 
o de 20h à 7h 
o samedi 18h au lundi 7h 

• pendant les congés : les agents sont incités : 
o à retirer les notifications automatiques 
o à laisser le tél professionnel au travail ou éteint 

Pour tenir compte des spécificités de fonctionnement des services, les 
modalités d'aménagement du temps de travail sont défmies par service 
avec le souci de concilier les besoins des usagers, notamment dans le 
cadre de la démarche « Bienvenue à la mairie » et la qualité de vie des 
agents au travail. 
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L'organisation proposée par les services fixe notamment : 

• Les modalités d'ouverture des services aux publics en veillant à 
répondre à leurs besoins 

• La définition des cycles de travail des agents par nature de fonctions 
et besoins du service 

Les projets d'organisation ou de réorganisation font l'objet d'un avis du 
Comité technique. 

Toute modification ultérieure de la présente charte sera soumise à l'avis 
préalable du Comité Technique et à l'accord de l'assemblée délibérante. 
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Centte de référence el de conflonce 

Dons un monde te,rito,lol quf bouge 
Garent d'expertise 

Ç,QQ~ 
de la Fonction Publique Territoriale 

Créateur d'i nnovati on 

Ville de St Julien en Genevois ~ 
vu pour être annexé à la délibération "._ ~ 
du jJ_ \~\~ ~ \~ _ 

ENTRE 

2018-MPO-xx 

ICONVENTION 
d'expérimentati 

on d'une 
procédure de 
MEDIATION 
PREALABLE 

OBLIGATOIRE 
entre le CDG74 
et la Mairie de 
SAINT-JULIEN-
EN-GENEVOIS 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la 
Haute-Savoie, dénommé ci-après « CDG74 », représenté par son 
Président, Monsieur Antoine de MENTHON, agissant en vertu de la 
délégation accordée par la délibération du Conseil d'Administration en 
date du 18 janvier 2018 (n°2018-01-10, récépissé du 23 janvier 2018), 
conformément aux articles 23 et 25 de la loi du 26 janvier 1984 
modifiée, et aux articles 27 et 28 du décret 85-643 du 25 juin 1985, 

ET 

La mairie de Saint-Julien-en-Genevois représentée par Monsieur 
Antoine VIELLIARD, Maire, agissant par délégation ou en vertu de la 
délibération du conseil municipal en date du 11 juillet 2018, ci-après 
désigné « la collectivité», 

Vu le code de Justice administrative, 
Vu la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la 
justice du XXIe siècle, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant disposition statutaires 
relatives à la fonction publique territoriale et notamment son article 25, 
Vu le décret n° 2018-101 du 16 février 2018 portant expérimentation 
d'une procédure de médiation préalable obligatoire en matière de 
litiges de la fonction publique et de litiges sociaux, 
Vu l'arrêté du 2 mars 2018 relatif à l'expérimentation d'une procédure 
de médiation préalable obligatoire en matière de litiges de la fonction 
publique territoriale, 
Vu la délibération du 24 novembre 2017, n°2017-05-61 relative à la 
participation du CDG74 à l'expérimentation nationale de la médiation 
préalable obligatoire aux recours contentieux, 

Vu la délibération du 18 janvier 2018, n°2018-01-10 relative à 
l'approbation de la convention de mise en œuvre pour la médiation, 
Vu la délibération en date du 11 juillet 2018 autorisant le maire ou le 
président à signer la présente convention, 

Il est convenu ce qui suit : 

Article 1er : 

Les parties conviennent d'expérimenter la médiation préalable 
obligatoire (MPO) prévue à l'article 5 de la loi n°2016-1547 du 19 
novembre 2016 et au décret n°2018-101 du 16 février 2018 pour toute 
la durée de cette expérimentation. 
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La présente convention s'appliquera à toute décision entrant dans le 
champ de l'expérimentation prise à compter du 1er juillet 2018. 

Article 2: 

La médiation régie par la présente convention s'entant de tout 
processus structuré, quelle qu'en soit la dénomination, par lequel les 
parties à un litige visé à l'article 3 tentent de parvenir à un accord en 
vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l'aide du CDG74 
désigné comme médiateur en qualité de personne morale. 
L'accord auquel parviennent les parties ne peut cependant porter 
atteinte à des droits dont elles n'ont pas la libre disposition. 
La médiation préalable obligatoire (MPO) constitue une forme 
particulière de la médiation à l'initiative des parties définie à l'article L. 
213-5 du code de justice administrative. 
Il ne peut être cependant demandé au juge ni d'organiser cette 
médiation (L. 213-5 du OA) ni d'en prévoir la rémunération. 

Article 3: 

La personne physique désignée par le CDG74 pour assurer la mission 
de médiation doit posséder, par l'exercice présent ou passé d'une 
activité, la qualification requise eu égard à la nature du litige. Elle doit 
en outre justifier, selon le cas, d'une formation ou d'une expérience 
adaptée à la pratique de la médiation. 
Elle s'engage expressément à se conformer à la Charte des médiateurs 
des centres de gestion et notamment à accomplir sa mission avec 
impartialité, compétence et diligence. Sauf accord contraire des 
parties, la médiation est soumise au principe de confidentialité. Les 
constatations du médiateur et les déclarations recueillies au cours de la 

médiation ne peuvent être divulguées aux tiers ni invoquées ou 
produites dans le cadre d'une instance juridictionnelle sans l'accord des 
parties. 
Il est toutefois fait exception à ces principes dans les cas suivants : 

En présence de raison impérieuses d'ordre public ou de motifs 
liés à la protection de l'intégrité physique ou psychologique 
d'une personne, 
Lorsque la révélation de l'existence ou la divulgation du 
contenu de l'accord issu de la médiation est nécessaire pour sa 
mise en œuvre. 

Le médiateur organise la médiation (lieux, dates, et heures) dans des 
conditions favorisant un dialogue et la recherche d'un accord. Il 
accompagne à leur demande les parties dans la rédaction d'un accord 
et informe le juge de ce qu'elles sont ou non parvenues à un accord. 

Article 4: 

Le maire ou le président de xx s'engage à soumettre à la médiation les 
litiges relatifs aux décisions ci-après : 

1 ° Décisions administratives individuelles défavorables relatives 
à l'un des éléments de rémunération mentionnés au premier 
alinéa de l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 
2° Refus de détachement, de placement en disponibilité ou de 
congés non rémunérés prévus pour les agents contractuels aux 
articles 20, 22, 23 et 33-2 du décret du 17 janvier 1986 susvisé 
et 15, 17, 18 et 35-2 du décret du 15 février 1988 susvisé ; 
3° Décisions administratives individuelles défavorables relatives 
à la réintégration à l'issue d'un détachement, d'un placement 
en disponibilité ou d'un congé parental ou relatives au réemploi 
d'un agent contractuel à l'issue d'un congé mentionné au 2° du 
présent article ; 
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4° Décisions administratives individuelles défavorables relatives 
au classement de l'agent à l'issue d'un avancement de grade ou 
d'un changement de corps obtenu par promotion interne ; 
5° Décisions administratives individuelles défavorables relatives 
à la formation professionnelle tout au long de la vie ; 
6° Décisions administratives individuelles défavorables relatives 
aux mesures appropriées prises par les employeurs publics à 
l'égard des travailleurs handicapés en application de l'article 6 
sexies de la loi du 13 juillet 1983 susvisée ; 
7° Décisions administratives individuelles défavorables 
concernant l'aménagement des conditions de travail des 
fonctionnaires qui ne sont plus en mesure d'exercer leurs 
fonctions dans les conditions prévues par les articles 1er des 
décrets du 30 novembre 1984 et du 30 septembre 1985 
susvisés. 

Pour cela, il indique aux agents la nécessité de saisir le médiateur du 
CDG74 soit par courrier adressé à : 
Service médiation du CDG74 
55 rue du Val Vert - Seynod 74600 ANNECY 

Soit par courriel à l'adresse : mediation@cdg74.fr 

Les coordonnées des médiateurs du CDG74 seront fournies au Tribunal 
Administratif de Grenoble. 

Article 5: 

La MPO pour les contentieux qu'elle recouvre suppose un 
déclenchement automatique du processus de médiation. 

La décision administrative doit donc comporter expressément la MPO 
dans l'indication des délais et voies de recours (adresse du centre de 
gestion et/ ou mail de saisine). A défaut, le délai de recours 
contentieux ne court pas à l'encontre de la décision litigieuse. Le CDG 
transmettra à la collectivité un modèle de formule indiquant les voies 
et délais de recours. 

La saisine du médiateur interrompt le délai de recours contentieux et 
suspend les délais de prescription, qui recommencent à courir à 
compter de la date à laquelle soit l'une des parties ou les deux, soit le 
médiateur déclarent que la médiation est terminée. Les délais de 
prescription recommencent à courir pour une durée qui ne peut être 
inférieur à 6 mois (article L.213-6 du CJA). 

Lorsque qu'un agent entend contester une décision explicite entrant 
dans le champ de l'article 4, il peut tout d'abord saisir l'autorité qui a 
pris cette décision, afin de lui demander de la retirer ou de la 
réformer: 

Lorsqu'intervient une décision de rejet explicite de la demande 
de retrait ou de réformation, celle-ci mentionne l'obligation de 
saisir le médiateur dans le délai de deux mois de recours 
contentieux (article R. 421-1 du OA). Dans le cas contraire, le 
délai de recours contentieux ne court pas. 
Lorsqu'intervient une décision implicite de rejet de la demande 
de retrait ou de réformation, le délai de recours contentieux ne 
court pas, sauf à ce que l'agent intéressé ait de lui-même saisi 
le médiateur en lui adressant une copie de sa demande. 

Si le tribunal administratif est saisi dans le délai de recours d'une 
requête dirigée contre une décision entrant dans le champ de la MPO 
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qui n'a pas été précédée d'un recours préalable à la médiation, le 
président de la formation de jugement rejette la requête par 
ordonnance et transmet le dossier au médiateur. 

La MP0 étant une condition de recevabilité de la saIsIne du juge, 
indépendamment de l'interruption des délais de recours, il reviendra 
aux parties de justifier devant le juge administratif saisi d'un recours 
du respect de la procédure obligatoire, à peine d'irrecevabilité. 

Article 6: 

La durée de la mission de médiation est de 3 mois, mais peut être 
prolongée une fois. Elle peut être interrompue à tout moment à la 
demande d'une partie ou du médiateur. 
Lorsque les parties ne sont pas parvenues à un accord, le juge peut 
être saisi d'un recours dans les conditions normales (articles R. 413 et 
suivants du OA). Le dossier enregistré éventuellement au titre de la 
médiation est joint par le greffe de la chambre compétente et versé à 
l'affaire. 

Inversement, les parties peuvent saisir la juridiction de conclusion 
tendant à l'homologation l'accord issu de la médiation et à lui donner 
force exécutoire ( article L 213-4 du CJA). Son instruction s'effectuera 
dans les conditions de droit commun. 

Article 7: 

Si le processus de MP0 présente un caractère gratuit pour les parties, 
il s'inscrit néanmoins dans le cadre de l'article 25 de la loi du 26 janvier 
1984 et l'engagement de la collectivité ou de l'établissement signataire 
d'y recourir comporte une participation financière. 

Cette mission s'inscrit, pour les collectivités et établissements publics 
affiliés au CDG74 dans le cadre de la cotisation additionnelle et pour 
les collectivités non affiliées au CDG74 adhérentes au socle commun 
dans le cadre de leur cotisation. Le montant de la prestation est fixé à 
60 € de l'heure (frais de gestion inclus) pour les collectivités et 
établissements publics non affiliés et non adhérent au socle. 

Article 8: 

Les litiges relatifs à la présente convention seront portés devant le 
tribunal administratif de Grenoble. 

Fait en 2 exemplaires à Annecy, le ... 

Pour le CDG74, Pour la collectivité de xx 

Le Président, Le Maire 
Antoine de MENTHON Antoine VIELLIARD 
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GEOSERVICE DT/ DICT . 

CONVENTION DE SERVICE DE L'ABONNEMENT 

ENTRE, 

La Régie de Gestion des Données des Pays de Savoie, régie départementale à caractère industriel et 
commercial, créée !e 10 septembre 2004 par délibération de l'Assemblée des Pays de Savoie, dotée de la 
personnalité morale et de l'autonomie financière, dont le siège. social est sis 9 quater Avenue d'Albigny -
74000 ANNECY, . 

représentée par Monsieur JacqueS COSSAL TER, Directeur Général, 
désignée ci-après, ta RGD 73-74, 

d'une part, 

ET, 

La commune de SAINT JULIEN EN GENEVOIS. 

représenté(e) par ........... . 
dénommé(e), ci-aPrès, l'abonné. 

d'autre part, 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT: 

1. Présentation du géoservice RIS.DT-DICT 

Dans le cadre.du Réseau d'informations et de Services des Pays de Savoie (R.I.S. 73-74), le géoservice 
RIS.DT-DICT est l'une des applications proposées par la RGD 73M74 aux collectivités locales de Savoie et 
HauteMSavoie e>;.ploitantes de réseaux et concernées par la réforme « antiMendommagement des réseaux». 

En effet, depuis Je 1er juillet 2012, !'utilisation du téléservice réseauxMetMcanalisations.ineris.fr est obligatoire 
pour !es maîtres d'ouvrage et les entreprises qui envisagent de réaliser des travaux. 

L'objectif de ces nouvelles obligations est de limiter !es accidents liés à l'endommagement de réseau dans 
le cadre de tous travaux de VRD réalisés. 

Ces acteurs doivent utiliser cette plateMforme pour .constituer un dossier de projet de travaux en précisant !a 
nature ainsi que !a localisation (dessin d'une emprise surfacique de la zone concernée par leur projet sur 
une interface cartographique) de leur pi'oje:t 

L'opération se finalise par la génération d'un dossier de consultation préMrenseigné à envoyer aux différents 
exploitants de réseau du territoire concerné qui sont également tous enregistrés au niveau de ce 
téléservice national. 

La forme de ce dossier est double : Cerfa PDF et XML pour un envoi sous !a forme dématérialisée. 

Le dossier ainsi généré doit être ensuite envoyé par le déclarant à l'ensemble dès exploitants de réseau. 

CeuxMci doivent émettre une réponse dans un délai de 9 jours précisant ou non l'existence de réseau dans 
le périmètre dêclaré et le cas échéant joindre des plans de leurs réseaux dans l'emprise ou â proximité de 
l'emprise soumise par !e déclarant. 

Le délai est porté à 7 jours, jours fériés non compris, si la déclaration est envoyée de manière 
dériiatérialisée. 

Le nombre de demandes reçues est important pour certaines collectivités exploitantes de réseau. Les 
rêponses sont très souvent standardisées et peuvent être traitées sans intervention humaine. Dans cette 
logique !a RGD 73M74 propose une solution de réponse automatisée aux collectivités des Pays de Savoie à 
partir de son infrastructure en utilisant le protocole dématérialisé afin de réduire la charge de travail manuel. 

Ce géoservice ne nécessite pas d'achat complémentaire de logiciel ni l'installation de logiciel spéciflque. 



Il. Prestations du géoservice RIS.DT-DICT 

a. L'abonnement au géoservice RIS.DT-DICT couvre les prestations et les droits suivants : 

Mise à disposition d'un outil de traitement automatisé des dossiers de consultation de DT-DICT 
dématérialisés transmis par messagerie électronique par les maîtres d'ouvrage, !es entreprises de 
travaux ou leur prestataire de service. 

Production et envoi par messagerie électronique de réponses dématérialisées dans le respect des 
exigences de l'arrêté du 15 février 2012 pris en application du chapitre IV du titre V du livre V du code 
de l'environnement relatif à l'exécution de travaux à proximité de certains ouvrages souterrains, aériens 
ou subaquatiques de transport ou de distribution. Ces réponses comprennent !e CERFA n° 14435 ainsi 
que !es plans cartographiques des réseaux concernés par l'emprise géographique de chaque demande. 
Ces plans cartographiques sont fournis au format PDF. Dans le cas d'une demande de plans vectoriels 
!es éléments linéaires du réseau sont également fournis dans l'un des formats d'échange suivants : 
DXF, MIF/MID, SHAPE. 

Respect du délai réglementaire de réponse de 7 jours dans le cadre d'une déclaration réalisée sous 
forme dématéi'ialisée. Ce délai est porté à 9 jours dans le cadre d'une déclaration sous forme 
matérialisée (courrier ou fax). 

Respect de la charte graphique des plans de réseaux du partenaire, 

Mise à .dis.position d'une interface HTML via Internet de suivi et de traitement des DT-DICT. 

Mise en place d'un processu_s d'actualisation des données de réseau transmis par le· partenaire par 
transmission sur un espace FTP créé par la RGD 73-74. 

Mise à disposition des données départementales de base pour !a génération des plans cartographiques 
de réponse dans les !imites fixées par les propriétaires concédant ces droits, 

Actualisation assurée par la RGD 73-74 des données du RlS 73-74 selon des fréquences variables en 
fonction de la nature de la donnée et conforme aux engagements des structures publiques serveuses 
de données comme précisées dans la convention de partenariat. 

Maintenance corrective et évolutive du géoservice RIS.DT-DICT 

Archivage des DT-DICT et réponses produites sur une durée de 3 ans. 

• Extraction de la base archivée des demandes et réponses dans un délai maximal de 72h, 

Assistance téléphonique : !'abonné bénéficie d'une assistance téléphonique pour les questions 
concernant: 

les dysfonctionnements du géoservice 
!'aide à l'utilisation de ce géoservice 

L'utilisateur pose sa question par téléphone ou messagerie téléphonique. La RGD 73-74 répondra par 
téléphone et/ ou par écrit, aux heures de bureau. 

numéro c;le téléphone : 04 50 23 94 94 
numéro de télécopieur : 04 50 23 94 95 
messagerie électronique: support@rgd73-74.fr 

Optionne!Jement la RGD 73-74 propose !a dématérialisation des déclarations de type courrier ou fax {cf. 
tarification en annexe 2), 

Optionne!lement la RGD 73-74 propose la matérialisation des réponses sous forme courrier ou fax (cf. 
tarification en annexe 2). 

b. L'abonnement au géoservice RIS.DT-DICT ne comprend pas: 

l'abonnement et les coûts de communication à l'Internet Haut débit de l'abonné, 

les frais de mise en œuvre et de formation au géoservice, 

• les frais d'assistance spécifiques, non listés dans le paragraphe !la. sur demande de !a structure 
utilisatrice. 

Ill. Données utilisées par le géoservice RIS.DT-DICT 

a. Nature des informations mise à disposition par la RGD 73-74 

Les données départementales de base uti!isées comme fond de plan pour la ou les communes de l'entité: 

Les données cadastrales officielles de la Direction Générale des Impôts {DGFlP): 
Les informations graphiques numériques {?LAN CADASTRAL-norme ?.C.I.J 

La personnalisat(on du géoservice peut ê~re faîte avec !'accès à d'autres dOnnées .extraites du RIS 73-74. 

b. Nature des informations apportées par le partenaire 

Les données apportées par le partenaire concerneront les réseaux faisant l'objet d'une inscription sur le 
guichet unique {www.reseaux-et-canalisations.ineris.fr). 

c. Mise à jour 

La mise à jour des données mises à disposition par la RGD 73-74 est assurée par les véritables 
gestionnaires, dans le respect de leurs engagements décrits dans la convention qu'ils signent avec la RGD 
73-74. 

La mise à jour des données de réseaux sera de la responsabilité du partenaire. 

L'intégration au sein de l'application des mises à jour de ces données de réseaux apportées par le 
partenaire sera réalisée par la RGD 73-74 manuellement ou avec l'aide d'un processus d'actualisation 
automatique selon la périodicité souhaitée par le partenaire. 

d. Responsabilîté 

La RGD 73-74 ne pourra voir sa responsabilité engagée par tout tiers suite à un dommage subi par ce 
dernier en raison du caractêre incomplet ou imprécis d'une donnée fournie par le gestionnaire de cette 
donnée. 



IV. Conditions d'Adhésion et d'Abonnement 

a. Conditions conventionnelles 

Pour pouvoir adhérer au Réseau d'informations et de Services des Pays de Savoie et bénéficier du 
géoservice RIS.DT-D!CT, la collectivité doit, au préalable, signer la convention de partenariat RIS 73-74. 
Celle-ci a pour objet de définir les droits et obligations de l'abonné dans !e cadre du fonctionnement du R1S 
73-74. 

Par ailleurs, !a structure s'engage, en tant qu'utilisatrice du géoservice RIS.DT-DJCT du Réseau 
d'informations et de Services des Pays de Savoie, à: 

Fournir l'actualisation de ses données de réseau dans le respect de la structure informatique dans 
le respect du modèle de donnée de la livraison initiale 
Enregistrer l'adresse électronique du service sur le Guichet Unique 

b. Conditions d1a!)onnement 

L'abonnement au géoservice RIS.DT/DICT entre en vigueur à la date de publication de l'adresse du service 
sur le Guichet Unique National. 11 est renouvelé automatiquement chaque année. 11 peut être mis fin à cet 
abonnement, par l'envoi d'une lettre recommandée, trois mois avant son terme. 

e. Conditions techniques 

La formation présentant les fonctionnalités du géoservice est dispensée par !a RGD 73~74 !ors de la mise 
en œuvre sur site. 

La collectivité abonnée réa!iSera pendant une période d'un mois des tests de bon fonctionnement de 
l'application DT/DICT qui sera mise à sa disposition avec tes réseaux de !a collectivité et le paramétrage 
associé dans le cadre d'une Vérification de Service Régulier (VSR). 
A l'issue de cette période, la collectivité retournera, à la RGD 73-74, l'attestation de bon fonctionnement du 
géoservice RIS.DT/ D!CT dument complété et signé (cf. Annexe 3 -Attestation de Vérification de Service 
Régulier (:J.S.R.). 

f. Conditions financières 

Après qualification, entre nos services, 

Droit d'entrée: 

Forfait de mise en œuvre initiale du géoservice RIS.métier DT/DlCT: 1281 ,00 € HT 

Données réseaux concernées: Eclairage public ... (cf. autre intégration nous consulter) 

Ce montant est hors taxe. Au jour de la rédaction de la présente convention, la RGD 73-74 n'est pas 
assujettie à la TVA. Ce prix représente donc le montant net à payer. 

Définition des scripts d'intégration périodiques dans !a base centralisée des réseaux de 
l'exploitant transmis par FTP ou en lien direct sur sa base de données 

Définition de scripts de contrôles par comptages de données intégrées par rapport à la 
version n-1 avec notification par mail du résultat du travail d'intégration 

Paramétrage standard de l'application 

Abonnement annuel : 

Le montant de l'abonnement demandé est calculé annuellement au 31 décembre de chaque année 
et dépend du nombre de DT:-DlCT traitées pendant !'année écoulée. 

Les conditions financières de l'abonnement annuel sont détaillées en Annexe 1 

La révision du tarif de l'abonnement et des diverses prestations s'effectue chaque année au 1•r janvier, sur 
la base de !'évolution de !'indice SYNTEC intervenue entre les 1er octobre des deux années précédentes. 
Cette évolution ne pourra être négative. 

g. Durée de validité des présentes conditions d'abonnement 

La durée de validité des présentes conditions d'abonnement au géoservice RIS.net DT-D!CT est de deux 
mois à compter de la date d'envoi figurant sur la lettre d'accompagnement du présent document. 

V. Demandes complémentaires optionnelles 

Aux dispositions principales énumérées ci-dessus, normalement suffisantes à !'appropriation du géoservice 
par l'abonné, peuvent s'ajouter diverses demandes optionnelles de services, comme indiqué ci~après : 

Assistance d'un agent RGD 73-74 
grade expert, grade ingénieur, grade technicien, grade opérateur. 

En foi de quoi, les parties aux présentes ont signé cette convention en trois originaux, 

Annecy, le 

LA REGIE DE GESTION 

Jacques COSSALTER 

Directeur Général RGD 73~ 74 

Nom de l'Enoté: La commune de 
ST JULIEN EN GENEVOIS 

Nom; 

Q1,1afité / Fonction ••••••••••••••••••••••••••• 



CON SE Il. 

SAVOI E MONT BLANC 

ANNEXE 1 
Grille tarifaire du géoservice 
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de réponse automatique aux DT/DICT 

2018 

RGD 73-74 9 Quater, avenue d'Albigny 74000 ANNECY 
li1 : 04.50.23.94.94 - Fax : 04.50 .23.94.95 

Géoservice RIS. DT/DICT de réponse automatique aux DT/DICT 

Tarification 2018 du géoservice DT f DICT: 

Un forfait de mise en œuvre initiale fonction du paramétrage de l'application, établi sur devis, qui 
constitue le droit d'entrée (pour mémoire - cf. IV.f. ci-avant). 

Un coüt pour l'ensemble des documents traités annuellement qui correspond à l'abonnement annuel. 

Le montant annuel facturé correspond aux nombres de documents traités selon la grille ci-dessous : 

A titre d'exemples : 

Nombre de DT-DICT 

Seuils DT/ DICT 

500 premières 
De 500 à 1 000 
De 1000 à 1 500 
De 1 500 à 2 000 
De 2 000 à 2 500 
Au-delà de 2 500 

(100 X 3.08) 

(500 X 3.08) + (500 X 1.54 + (200 X 1.03) 

Prix unitaire 

3,08€ 
1,54 € 
1,03 € 
0,82€ 
0,62€ 
0,51 € 

Pour 100 
Pour 1 200 
Pour 2 200 
Pour6 ooo 

(500 X 3,08 + (500 X 1,54) + (500 X 1,03) + (500 X 0,82) + (200 X 0,62) 

(500 X 3,08 + (500 X 1,54) + _(500 X 1,03) + (500 X 0,82) + (500 X 0,62) + (3 500 X 0,51) 

CoOt Moyenne 
Total parDT/DICT 

308€ 3,08€ 
2516€ 2.10 € 
3359€ 1,53€ 
5 330€ 0,89€ 

N.B. : Les montants présentés s'entendent Hors Taxes, sont non assujettis à la TVA et indexés chaque 
année aprés prise en compte de l'indice Syntec. 





Ville de St Julien en Genevois 
~ 

vu pour être annexé à la délibération 1\ ~ _)J 
du J-! ~\M._\~ ~r~ . 

CONVENTION CONSTITUTIVE 
D'UN GROUPEMENT DE 

COMMANDES 

«Acquisition et mise en œuvre d'un 
progiciel de gestion des ressources 

humaines» 

Préambule 

La Ville de Saint-Julien-en-Genevois et la Communauté de communes du 
Genevois souhaitent faire évoluer leurs progiciels de ressources humaines 
vers une version « full web » avec une couverture fonctionnelle plus 
adaptée à leurs besoins. Ce projet doit également prendre en compte 
l'évolution des missions des services et la possible déconcentration de 
certaines tâches. 

Afin de permettre d'optimiser les coûts et d' aligner les pratiques des deux 
directions des Ressources humaines des deux collectivités, les collectivités 
adhérentes souhaitent passer un groupement de commandes en application 

~ 

des dispositions de l'article 28 de l'ordonnance n°2015-899 du 23 juillet 
2015. 

A cet effet, elles ont décidé de conclure une convention constitutive d'un 
!ment de commandes portant sur l'acquisition et mise en œuvre d'un 

progiciel de gestion des ressources humaines. 

ARTICLE 1 - OBJET 

1.1 - Objet de la convention 
La présente convention a pour objet de créer un groupement de commandes 
entre les parties signataires, en application de l'article 28 de l'ordonnance 
n°2015-899 du 23 juillet 2015°, en vue d'une consultation unique pour la 
passation du marché « Acquisition et mise en œuvre d'un progiciel de 
gestion des ressources humaines» tel que précisés à l'article 1.2 de la 
présente convention. 

Cette convention permet : 

- D'établir les modalités de fonctionnement du groupement pour la 
préparation et à la passation du marché susvisé, 

- De répartir entre les membres les diverses tâches nécessaires à la 
préparation et à la passation du marché susvisé, 

- De définir les rapports et obligations de chaque membre. 

1.2 - Objet du groupement 



Le groupement constitué par la présente convention a pour objet de 
procéder à la mise en concurrence d'un marché unique « Acquisition et 
mise en œuvre d'un progiciel de gestion des ressources humaines » afin de 
choisir un ou plusieurs cocontractants. 

Au regard du montant estimé des prestations, soit environ 35 000 € HT, le 
marché sera passé selon la procédure adaptée en application de l'article 27 
du décret n °2016-3 60 relatif aux marchés publics. 

ARTICLE 2 - DUREE 

La présente convention prend effet à compter de la signature par l'ensemble 
des membres du groupement de l'acte d'adhésion et elle s'achève à la 
notification du marché. 

ARTICLE 3 - MISSIONS DU COORDONNATEUR 

La Ville de St-Julien-en-Genevois est désignée, d'un commun accord, 
coordonnateur du groupement. 
A ce titre, elle a pour mission de procéder, en collaboration avec les autres 
parties signataires, à l'ensemble des opérations de sélection des co
contractants dans le respect de la réglementation relative aux marchés 
publics, opérations détaillées ci-après : 

1. Centralisation des besoins des membres du groupement ; 

2. Choix de la procédure de passation du marché, d'un commun 
accord, 

3. Gestion des opérations de consultation du marché dont : 

• La rédaction des pièces administratives de la consultation, 

• La rédaction des pièces techniques et financières, 

• La rédaction et la publication de l'avis d'appel public à la 
concurrence, 

• La transmission et la mise à disposition des dossiers de consultation 
aux candidats, 

• La gestion de l'information auprès des candidats (réponse(s) aux 
questions des candidats, demande(s) de précisions aux candidats ... ), 

• La réception des offres. 

4. Convoquer et organiser la Commission d'achat du groupement, telle 
que prévue à l'article 6 de la présente convention, et en assurer le 
secrétariat ; 

5. Informer les candidats de la suite donnée de leurs candidatures ou de 
leurs offres, 

6. Signer le marché, 

7. Notifier le marché à l'entreprise ou au groupement d'entreprises 
retenu, 

8. Transmettre à chaque membre du groupement les pièces du marché 
qui le concerne afin qu'il en assure l'exécution administrative, 
technique et financière, 

ARTICLE 4 - ENGAGEMENT DES MEMBRES DU GROUPEMENT 

Chacun des membres s'engage: 
1. à déterminer la nature et l'étendue de ses propres besoins à satisfaire 

pour la passation du marché dans les délais impartis ; 
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2. à vérifier et éventuellement compléter ou corriger les propositions de 
pièces du dossier de consultation dans les délais impartis 

3. à transmettre au coordonnateur, sans délai, toute information relative 
au marché, dont il aurait connaissance, et toute demande 
d'information dont il serait saisi, ainsi que tout document utile à la 
bonne exécution du marché ; 

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

5. à assurer l'exécution de son marché. 

Par l'adhésion à la présente convention, les membres du groupement 
autorisent le Maire de la Ville de Saint-Julien-en-Genevois, dûment 
habilité, à signer le marché public relatif à « Acquisition et mise en 
œuvre d'un progiciel de gestion des ressources humaines». 

ARTICLE 5 - DISPOSITIONS FINANCIERES 

Les frais liés au fonctionnement du groupement et à la procédure de marché 
( coût du Service Commun de la Commande Publique, frais de publicité, 
envoi des dossiers, reproduction, litiges éventuels liés à la consultation ... ) 
seront répartis entre les membres du groupement au prorata du montant 
auquel seront attribués les marchés respectifs. 

ARTICLE 6 - COMMISSION D'ACHAT DU GROUPEMENT 

La Commission d'achat du groupement est composée d'un représentant élu 
parmi les membres ayant voix délibérative de la commission d'appel 
d'offres, de chaque membre du groupement. 
Pour chaque membre titulaire, il est désigné, dans les mêmes conditions 
précitées, un membre suppléant. 

Elle est présidée par le représentant du coordonnateur. 

Hormis ces représentants ayant voix délibérative, le président peut inviter 
les membres à voix consultative suivants: 
- des personnes compétentes dans la matière qui fait l'objet de la 
consultation, 
- 1' 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. 

La Commission peut également être assistée par des agents des membres du 
groupement compétents dans la matière qui fait l'objet de la consultation 
ou en matière de marchés publics. 

ARTICLE 7 - COMMISSION TECHNIQUE 
Une Commission teclmique est chargée par la Commission d'achat du 
groupement de l'assister dans les tâches suivantes : 
- vérification de la conformité des candidatures et offres reçues ; 
- analyse des offres. 

Elle est composée des représentants de chaque membre du groupement et 
sera présidée par un représentant du coordonnateur. 

Le rapport d'analyse des offres devra être commun aux membres du 
groupement. 

ARTICLE 8 - DIFFÉRENDS ET LITIGES 
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Les membres du groupement pourront mandater le coordonnateur afin de 
régler un éventuel litige lié à la conduite de la procédure de passation des 
marchés. 

Les litiges relatifs à l'exécution des marchés sont de la compétence de 
chaque membre du groupement. 

Les membres du groupement s'engagent à rechercher, en cas de litige 
pouvant résulter de l'application ou de l'interprétation de la présente 
convention, toute voie amiable de règlement. 
En cas d'échec des voies amiables de résolution, tous les litiges relèvent de 
la compétence du Tribunal administratif de Grenoble. 

ARTICLE 9 - MODALITES DE RETRAIT DU GROUPEMENT 
Jusqu'au lancement de la procédure de passation du marché, chaque partie 
peut exercer un droit de retrait par courrier recommandé adressé au 
coordonnateur. 

Aucune modification de la composition du groupement ne pourra intervenir 
après le lancement de la procédure de passation du marché. 

Pour le coordonnateur du groupement : 

Ville de Saint-Julien-en-Genevois 

Représentée par : M. le Maire, Antoine VIELLIARD 

A ...................................................... : ................. . 

Le ...................................................................... . 

Cachet et signature 
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Acte d'adhésion au groupement de commandes 

«Acquisition et mise en œuvre d'un progiciel de gestion des ressources 
humaines» 

Pour la collectivité adhérente : 
Collectivité (nom et adresse) : 

Représentée par : 

Qualité : M. Le 

Nom du Représentant : 

Dûment habilité par : 
La délibération n° du 
réuni le JJ/MMM/2018 1 

A ........................................................................ . 

Le ....................................................................... . 

Cachet et signature 

1 Joindre une copie de la délibération 
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Composition du groupement de commandes : 
«Acquisition et mise en œuvre d'un progiciel de gestion des ressources humaines» 

Collectivité 
Représentant du pouvoir 

Adresse Code Postal Ville 
Adjudicateur 

Monsieur Le Président 
3 8 rue Georges de Mestral 

Communauté de Communes du Genevois Pierre-Jean CRASTES 
Archamps Technopole - Bat 74160 Archamps 

Athéna2 

Commune de Saint Julien en Genevois 
Monsieur Le Maire 

1 Place du Général De Gaulle 74160 
Saint Julien en Genevois 

Antoine VIELLIARD Cedex 
. 
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