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Figure 1 : Localisation de la parcelle AI 44 
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coMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEvo1s vu pour être annexé à la délibération C'i ~ 
REALISATION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

du lD%4 < {) Ul\A ~ ~ ~ _)<;3 ~e--«-~ 
18-CO-0338-AVT2-LL t<)'1 j 

« L'architecture est une expression <le 111 cullurn La créalion archileclurale, la qualité <les constructions, leur 
insertion harmonieuse dans lo milieu environnant, lo respect des paysaw~s naturels ou urbains ainsi que rl11 
pali'imome stinl d'intér{➔t public 1>, 

Article 1°' loi sur l'architecture du 3 janvier 1977. 
« Le Maître d'ouvrage est la personne morale ( ... ) pour laquello l'ouvrn11e est construit Responsable principal de 
l'ouvrage, il remplit clans ce rôle une fonction d'intérêt général dont il ne peul se démettre 1>. 
Lol Maitrise d'Ouvrage Publique du 12 juillet 1985. 
« Los conm11111<➔s ou élahlissernenls puhlic:s compélonls peuvent nvoir rocours aux consi,lls du Co11seil 
cl'Architecture, <l'U1biinisme et cle l'Environnomonl lors de l'élalJOmtion, clo la révision ou cle la mocllficnlion dfJ leurs 
documents d'urbanisme ». 
Loi relative à la Solidarité et au Renouvellement Urbains du 13 Décembre 2000. 

• Le Conseil d'Architecture, d'Urbanisme et de l'Environnement est une association à but non lucratif créée 
par la loi sur l'architecture de 1977, mise en place par le Conseil Général en 1979, Investie de plusieurs 
missions d'intérêt général. Il a pour objet la promotion de la qualité architecturale, urbaine et paysagère ; 

• Il est à la disposition des collectivités territoriales et des administrations publiques qui peuvent le consulter 
sur tout projet d'architecture, d'urbanisme et d'environnement ; 

• Les actions du CAUE revêtent un caractère pédagogique afin de promouvoir les politiques publiques 
qualitatives au travers de missions d'accompagnement des maîtres d'ouvrage et, à ce titre, le CAUE ne 
peut être chargé de maitrise d'œuvre ; son action est indépendante et désintéressée; 

• Le programme d'activités du CAUE, arrêté par son Conseil d'Admlnlstrallon et approuvé par l'Assemblée 
Générale, prévoit notamment la mise en place de conventions de missions d'accompagnement des 
maitres d'ouvrage. 

LA PR~SENTE CONVENTION EST ETABLI E ENTRE : 

la commune de Saint.Julien en Genevois, représentée par son Maire, Monsieur Antoine 
VIELLIARD, agissant en cette qualité, 

et 

le CAUE de Haute-Savoie, représenté par son Président, Monsieur Joël BAUD-GRASSET, agissant 
en cette qualité, 

IL A ETE CONVENU CE QUI !èiUIT : 

1 1~~~!1dl'.tl1!_frl \1 (!,'l;;JIJ:!1;· 

La présente convention a pour objet une mission d'accompagnement de la commune de Saint-Julien 
en Genevois dans l'engagement du projet de réalisation d'un nouveau centre technique municlpal. Elle 
prévoit la mise en œuvre de moyens communs susceptibles d'aider la collectivité à mieux définir et 
réaliser ses objectifs. 

Conformément aux besoins exprimés par la commune de Saint-Julien en Genevois, le CAUE lui 
apportera son concours pour l'accomplissement des actions précisées en annexe. 
Cette mission d'accompagnement vise plus particulièrement : 
a) l'expression ou la formulation d'orientations qualitatives d'architecture, d'urbanisme, de paysage et 

d'environnement, répondant aux objectifs d'intérêt public définis à l'article 1"' de la loi du 3 janvier 
1977 sur l'architecture; 

b) l'exercice, par la collectivité, de ses responsabllités de maître d'ouvrage résultant des obligations 
de l'article 2 de la loi du 12 juillet 1985 dite loi MOP ; 

c) la constitution de supports de compréhension eUou de moyens d'animation nécessaires à la 
concertation prévue par l'article L 103-2 à L 103-6 du Code de l'urbanisme. 

A ce titre , la démarche proposée par le CAUE implique un éclairage technique à dimension culturelle et 
pédagogique, une Indépendance d'approche et une capacité d'accompagnement dans la durée. 

OIUI 
HAUTE- S AVO I E 

CONSEIL 
D'ARCHITECTURE 

D'URBANISME 
ET DE L'ENVIRONNEMENT 

l.ïlot-5 
7 esplanade Paul Grimault 
bp 339 -74008 Annecy cedex 

lél 04 50 00 21 IO 

Administration 
Comptabilité 

tél 04 50 88 21 11 
caue74@caue74.fr 

www.rnuo74.lr 



Pour la réalisallon des objectifs exprimés par la personne publique, et dont une description précise est annexée aux 
présentes, les parties conviennent de mettre en commun tous les moyens nécessaires. 

3-1 Apport du CAUE de Haute-Savoie: 

le CAUE apporte à la commune de Saint-Julien en Genevois le savoir-faire d'une équipe pluridisciplinaire et l'ensemble 
de son expérience de conseil ; il effectuera toutes les diligences nécessaires à la réalisation des objectifs : 

le CAUE assume sur ses fonds propres, constitués notamment par le versement d'un pourcentage de la part 
départementale de la Taxe d'aménagement, l'ensemble des dépenses prévisionnelles de fonctionnement afférentes au 
contenu de la mission. 

La mission du CAUE sera matérialisée in fine par la fourniture, en deux exemplaires, d'un document de synthèse. La 
reproduction d'exemplaires supplémentaires sera à la charge de la commune de Saint-Julien en Genevois. 

Selon la nature de la mission, le CAUE pourra être amené à confectionner des supports communs de compréhension 
eUou de moyens d'animation nécessaires à la concertation. A la demande de son cocontractant, le CAUE pourra être 
amené à réaliser une exposition. 

3-2 Apport de la commune de Saint-Julien en Genevois : 

la commune de Saint-Julien en Genevois adhère au CAUE et est à jour de sa cotisation ; 

la commune de Saint-Julien en Genevois fournit au CAUE toutes les informations et tous les documents nécessaires 
pour la réalisation de sa mission, les frais éventuels y afférents lui incomberont, soit directement, soit en remboursant 
au CAUE toutes dépenses qu'il exposerait pour se les procurer, après que la collectivité ait donné son accord, sur 
présentation des justificatifs ; 

la commune de Saint-Julien en Genevois remboursera au CAUE tous les frais éventuels de logistique liés aux supports 
de compréhension (fabrication des supports, panneaux, Installation et information du public ... ) notamment en cas de 
réalisation d'une exposition. Ces dépenses ne seront engagées qu'après accord préalable de la collectivité et seront 
remboursées soit sur présentation des justificatifs, soit en exécution d'un avenant ; 

la commune de Saint-Julien en Genevois versera au CAUE, à la signature de la présente convention, une contribulion 
volontaire et forfaitaire d'un montant de 5 200·€ net au titre de sa participation au financement de l'activité du CAUE. 
Cette contribution correspond aux frais techniques liés à l'exécution de la mission ainsi qu'à une prise en charge 
partielle des frais d'infographie. 

La présente convention fait l'objet d'un contrat avec un intervenant extérieur habilité par le CAUE ; la commune de 
Saint-Julien en Genevois assure sa prise en charge administrative et financière selon les modalités précisées en 
annexe. 

La présente convention régit les relations entre les parties pendant toute la durée nécessaire à l'accomplissement de la 
mission par le CAUE. Cette période est estimée à dix mois environ à compter de la date de la décision de l'organe 
délibérant de la collectivité. Cette durée pourra être modifiée par un avenant. 

La contribution volontaire et forfaitaire est versée par la collectivité à la signature de la présente convention et dès 
réception de la demande faite par le CAUE. 

Au regard de l'instruction fiscale du 15 septembre 1998, la gestion du CAUE, association à but non lucratif, est 
désintéressée. Son activité de conseil et d'accompagnement dans l'intérêt du public le place hors du champ 
concurrentiel. Le CAUE n'est pas assujetti à la TVA, ni aux taxes dues par les entreprises artisanales, industrielles ou 
commerciales (TPE. .. ). 
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Les parties pourront résilier la présente convention à tout moment par lettre recommandée avec accusé de réception 
dûment motivée. 

1 - La propriété Intellectuelle : 
a) tous les documents, y compris ceux résultant d'un accord donné par un tiers, ou objets de propriété Intellectuelle 

issus de la présente convention, sont et restent la propriété du CAUE. 
b) la commune de Saint-Julien en Genevois pourra utiliser librement les documents ou objets de propriété 

Intellectuelle issus de la présente convention. Elle/li s'engage à citer, dans toutes les publications ou diffusions 
écrites ou audiovisuelles, et à quelque niveau que ce soit, l'origine des supports utilisés, ainsi son partenariat avec 
leCAUE. 

c) les professionnels privés qui interviendraient dans l'étude ou la réalisation da la présente convention conservent 
leurs droits de propriété intellectuelle sur la partie qu'ils auront réalisée. Ils pourront également citer leur 
participation avec l'accord conjoint du CAUE et de la commune de Saint-Julien en Genevois. 

2 - Le règlement des litiges : 
En cas de litige résultant de l'interprétation ou de l'exécution de la présente convention, les parties conviennent de 
soumettre, avant tout autre moyen, leur différend à un comité par la vole de la conciliation. Ce comité de conciliation 
sera composé des signataires de la présente convention. 

En cas d'échec de celle procédure, le litige sera porté devant la juridiction compétente, à savoir, le tribunal administratif 
de Grenoble. 

Fait à Annecy, le 15 mars 2018 

le CAUE de Haute-Savoie, 
Monsieur Joël BAUD-GRASSET 
Président · .. 

la commune de Saint-Julien en Genevois, 
... M9nsJeur.Antoine VIEL.LIARD . 

Maire 
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COMMUNE DE SAINT-JULIEN EN GENEVOIS 

REALISATION DU CENTRE TECHNIQUE MUNICIPAL 

18-CO-0338-AVT2-LL 

Dans un courrier du 8 février 2018, la commune de Saint-Julien en Genevois sollicite le CAUE pour 
accompagner la municipalité dans l'engagement du projet de construction d'un nouveau centre 
technique municipal. 

j[I! (c.Î1iJ~l;;l~füllJl11)~ Î1b:11urti',i'.;~~{i-J~n1fi;,(9J;(n1;}: 1q 

Le CAUE de Haute-Savoie a pour mission d'accompagner la commune de Saint-Julien en Genevois 
dans la réalisation du projet. Pour cela, il précisera les besoins des 6 régies qui constituent le centre 
technique, puis étudiera les conditions d'implantation du projet sur le site envisagé et définira un 
ensemble d'orientations qualitatives. Par la suite, et sur la base des orientations arrêtées par les élus, 
le CAUE pourra évaluer la part de l'enveloppe financière prévisionnelle qui sera à affecter aux travaux, 
en ayant recours à l'expertise d'un intervenant extérieur, économiste de la construction. 

lmi• ,h',1!1},'j1fi~1-:1 l 
Sous la responsablilté d'Arnaud DUTHEIL, directeur, et de Jacques FATRAS, responsable du pôle 
« Architecture, villes & territoires», l'étude sera conduite dans le cadre d'un groupe de travail composé 
de Louis LECLERT et Caroline ARBAUD, conseillers du CAUE de Haute-Savoie, assistés des 
compétences graphiques de l'équipe interne. 

IIW 1~,t·\fïi~~JJ!lll ~~~l,H~V.•für.J j~;t;i?l 

Au cas où l'étude nécessiterait une expertise complémentaire, et donc le recours à un ou plusieurs 
intervenants extérieurs spécialisés habilités par le CAUE, la commune de Saint-Julien en Genevois 
assure leur prise en charge administrative et financière. La mission des intervenants extérieurs fait 
l'objet d'un contrat entre ceux-ci et la collectivité, dont une copie est transmise au CAUE, de même que 
toutes les modifications ou avenants ultérieurs apportés à ce contrat. Conformément aux règles de 
déontologie fixées par le CAUE, les Intervenants extérieurs mlssionnés sont exclus de toute mission de 
maîtrise d'œuvre ultérieure directement liée à l'objet de la présente convention. 

Le coOt de la vacation des intervenants habilités par le CAUE est fixé par le Conseil d'administration du 
CAUE. Pour l'année 2018, le montant de celle-ci - pour une demi-journée - est de 230 € HT. Le nombre 
maximum de vacations pour la mission est fixé d'un commun accord entre la collectivité et le CAUE. Ce 
dernier pourra éventuellement être modifié par avenant. 

Toutes autres modifications ultérieures décidées par le Conseil d'administration du CAUE, des règles 
précitées, s'appliquent de plein droit à la présente convention. 

Fait à Annecy, le 15 mars 2018 

le CAUE de Haute-Savoie, 
Monsieur Joël BAUD-GRASSET 
Président 

la commune de Saint-Julien en Genevois, 
Monsieur Antoine VIELLIARD 
Maire 
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Ville de St Julien en Genevois 0 
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III 
Libtrti • Égalité • Fraternlti 

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE 

b.>.. Â .9 w C,6"\~ i, )O MINISTERE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE 
Direction des Affaires Juridiques 

MARCHES PUBLICS ET ACCORDS-CADRES 

AVENANT N•o2 

I XE10 

Le formulaire EXE10 est un modèle d'avenant, qui peut être utilisé par le pouvoir adjudicateur ou l'entité adjudicatrice, dans le 
cadre de l'exécution d'un marché public ou d'un accord-cadre. 

(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre.) 

Mairie de Saint-Julien-en-Genevois 
1 place du Général de Gaulle 
BP 34103 
74164 SAINT JULIEN EN GENEVOIS Cedex 

B - Identification du tltulalre clu marcti ubl c ou cle l'accor -cadre. 

[Indiquer le nom commercial et la dénomination sociale du titulaire individuel ou de chaque membre du groupement titulaire, les 
adresses de son établissement et de son siège social (si elle est différente de celle de l'établissement), son adresse 
électronique, ses numéros de téléphone et de télécopie et son numéro SIRET. En cas de groupement d'entreprises titulaire, 
identifier le mandataire du groupement.] 

ROUX FRERES 
ZA de Chantecaille 

07340 CHAMPAGNE 

C - Ob et du marché ublic ou de l'aceord-cadre. 

■ Objet du marché public ou de l'accord-cadre : 
(Reprendre le contenu de la mention figurant dans les documents constitutifs du marché public ou de l'accord-cadre. En cas 
d'allotissement, préciser également l'objet de la consultation. En cas d'accord-cadre, indiquer l'objet de ce dernier.) 

Construction d'un groupe scolaire et périscolaire « Les Jardins de l'Europe » 
(marché n°01/17) 

Lot n°05 : Menuiseries extérieures 

■ Date de la notification du marché public ou de l'accord-cadre : 10/08/2017 

■ Montant initial du marché public ou de l'accord-cadre : 

• Taux de la TVA: 20.00 % 

• Montant HT : 499 617.00 € 

• Montant TTC: 599 540.40 € 



0 • 0 et a l'avenant 

■ Modifications introduites par le présent avenant : 
(Détailler toutes les modifications, avec ou sans incidence financière, introduites dans le marché public ou l'accord-cadre par le 
présent avenant. Préciser les articles du CCAP ou du CCTP modifiés ou complétés ainsi que l'incidence financière de chacune 
des modifications apportées.) 

Objet : Travaux modificatifs approuvés par les Fiches de Travaux Modificatifs (FTM) n°05 ; 06 ; 07 

JgJFTM n°05 pour un montant de 23 765.30 € HT soit 28 518.36 € TTC (plus value : correction erreur 
avenantn°01_Iotn°08) 

JgJFTM n°05 pour un montant de 5 096.00 € HT soit 6 115.20 € TTC (plus value) 

JgJFTM n°06 pour un montant de 4 283.00 € HT soit 5 139.60 € TTC (plus value) 

JgJFTM n°07 pour un montant de 1 989.60 € HT soit 2 387.52 € TTC (plus value) 

Soit un total de: 35 133.90 € HT soit 42 160.68 € TTC (plus value) 

■ Incidence financière de l'avenant : 

L'avenant a une incidence financière sur le montant du marché public ou de l'accord-cadre : 
(Cocher la case correspondante.) 

□ NON OUI 

Montant de l'avenant : 

• Taux de la TVA: 20.00 % 

• Montant HT : 35 133.90 € 

• Montant TTC: 42 160.68 € 

Montant des avenants précédents : 

• Avenant n°01 : 4 015.70 € H.T. 

Montant total des avenants : 

• Montant HT: 39 149.60 € H.T. 

% d'écart introduit par l'avenant: 7.83 % 

Nouveau montant du marché public ou de l'accord-cadre : 

• Taux de la TVA: 20.00 % 

• Montant HT : 538 766.60 € 

• Montant TTC: 646 519.92 € 



I! - SI nature du titulaire du marché ubllc ou Clle l'accord-cadre. 

Nom, prénom et qualité Lieu et date de signature du signataire (*) 

(*) Le signataire doit avoir le pouvoir d'engager la personne qu'il représente. 

Pour l'Etat et ses établissements: 
(Visa ou avis de l'autorité chargée du contrôle financier.) 

A Saint-Julien-en-Genevois, le ......... .............. ... ..... ........ .......... ... . 

Signature 
(représentant du Pouvoir Adjudicateur) 

Signature 



G - Notification de l'avenant au tltulalre u marché ubllc ou cle l'accord-cadre. 

■ En cas de remise contre récépissé : 

Le titulaire signera la formule ci-dessous : 

« Reçue à titre de notification copie du présent avenant » 

A .............................. .. ........ , le .... ..... ....... ... ... ..... . . 

Signature du titulaire, 

■ En cas d'envoi en lettre recommandé avec accusé de réception : 

(Coller dans ce cadre l'avis de réception postal, daté et signé par le titulaire du marché public ou de l'accord-cadre.) 

■ En cas de notification par voie électronique : 

(Indiquer la date et l'heure d'accusé de réception de la présente notification par le titulaire du marché public ou de 
l'accord-cadre.) 
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Auvergne-Rhône-Alpes __,/ ~ »...;-f o ~ 1 ,. Q I J) 
Délégation de Rhône-Alpes Grenoble l • O"" t,o lf ---~ -~ SAINT-JULIEN 

EN-GENEVOIS 

PARTENARIAT DE FORMATION PROFESSIONNELLE 
TERRITORIALISÉE N° 

Préambule 

ENTRE 

LE CENTRE NATIONAL DE LA FONCTION PUBLIQUE TERRITORIALE 
Délégation de Rhône-Alpes Grenoble 

440 rue de universités, CS 50051 - 38402 Saint Martin d'Hères Cedex 
représentée par Marc Baïetto, délégué, 

Et 

LA MAIRIE DE SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
Hôtel-de-Ville 

1, place du Général De Gaulle - CS 34103- 74164 SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
représenté par Antoine VIELLIARD, Maire 

Ci-après conjointement désignés « les Parties » 

La formation professionnelle tout au long de la vie représente l'un des principaux leviers de la gestion des 
compétences et constitue l'outil privilégié de la stratégie de développement des services publics locaux. 

Le dispositif issu de la loi du 19 février 2007 a renforcé les droits individuels et collectifs à la formation des 
agents et des agentes territoriaux. Ce dispositif implique : 

• pour les collectivités : de mettre en place les conditions nécessaires à la mise en œuvre du 
dispositif de formation professionnelle tout au long de la vie, et notamment de disposer d'un plan de 
formation ; 

• pour les agents et les agentes : d'être pleinement acteurs et actrices de leur formation et de leur 
évolution professionnelle ; 

• pour le CNFPT : de répondre au mieux aux besoins de formation résultant tant des parcours 
individuels des agents et des agentes que des dynamiques collectives impulsées par les 
collectivités. 

Dans ce cadre, l'exercice du droit à la formation, résulte tout d'abord d'une relation indispensable entre 
l'agent ou l'agente et sa collectivité mais il relève aussi de l'engagement des autorités territoriales tout 
autant que l'offre de service du CNFPT. 

Ceci étant exposé, il est convenu et arrêté ce qui suit : 

Réservé CNFPT/ année- numéro - CT 1 



ARTICLE 1 - OBJET 

Le présent contrat a pour objet de définir le contenu du partenariat pluriannuel entre la délégation Rhône
Alpes Grenoble du CNFPT et la mairie de Saint-Julien-en-Genevois dans les domaines de la formation des 
agents et des agentes territoriaux employés par la collectivité et de l'accompagnement de ses projets. 

Les parties conviennent de mettre en œuvre, notamment, des actions de formation à partir des orientations 
et objectifs stratégiques définis par les parties et présentés à l'article 2. 

ARTICLE 2 - LES OBJECTIFS DE FORMATION DU CNFPT 

Le CNFPT a adopté le 30 mars 2016 son projet d'établissement 2016-2021, autour d'une double ambition: 
accompagner les évolutions propres à l'action publique locale et développer une offre de service de qualité. 

Cette double ambition se traduit en 8 orientations nationales que la délégation de Rhône-Alpes-Grenoble 
du CNFPT a pour mission de mettre en œuvre et d'adapter aux réalités locales. 
Ces orientations sont énoncées sur le site du CNFPT: www.cnfpt.fr 

ARTICLE 3 - MODALITES DE MISE EN ŒUVRE DES ACTIONS 

3.1. Définition du programme d'actions 

Les parties s'accordent chaque année sur le programme prévisionnel des actions mises en œuvre l'année 
suivante (annexe 1). 

Ce programme définit les objectifs communs, les actions à mener, la programmation annuelle, les 
modalités d'organisation et de gestion ainsi que les moyens financiers mis en œuvre à cet effet. 

Les parties s'engagent à créer les conditions de réussite des actions de formation réalisées en intra. 

Dans ce cadre, le CNFPT: 

• détermine les objectifs et les contenus des formations sur la base du cahier des charges de la 
demande de formation établi par la collectivité ; 

• organise la partie pédagogique des actions de formation et met à disposition les intervenants et/ou 
intervenantes ; 

• fournit à la collectivité les supports de formation dématérialisés ; 
• assure les convocations des stagiaires et délivre les attestations de formation ; 
• organise l'évaluation par voie dématérialisée. 

La collectivité : 

• transmet le « cahier des charges de la demande de formation » au CNFPT ; 
• s'assure de la participation d'un nombre suffisant de stagiaires pour garantir la qualité des 

formations ; 
• inscrit ses agents et agentes sur la plateforme d'inscription en ligne (IEL) du CNFPT; 
• informe les agents et agentes de l'objectif des formations; 
• met à disposition des salles de formation adéquates et le matériel nécessaire (ordinateurs, 

connexion, vidéoprojecteurs, etc ... ); 
• dans le cadre d'intra en co financement, recrute et rémunère les intervenants et/ou intervenantes 

sur proposition du CNFPT; 
• s'assure de l'accueil des agents et des agentes de la collectivité en formation ; 
• permet l'accès à un poste informatique des stagiaires en vue de réaliser le bilan sur Appli'créa 
• évalue l'action à chaud. 
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3.2. Modalités de financement 

La délégation s'engage à réaliser les actions de formation réparties selon leurs natures (soit intra sur 
cotisation, soit intra en cofinancement). 

Les actions intra correspondent à des formations spécifiques à la collectivité et pour lesquelles les effectifs 
sont suffisants pour organiser une session réservée au seul personnel de la collectivité. 
La cible des effectifs présents est de quinze. 

Elles relèvent généralement d'un financement sur cotisation. 
Dans le cadre d'inscriptions payantes, une convention financière sera annexée au présent PFPT. 
Les tarifs sont fixés par décision du Président du CNFPT, en référence aux délibérations du Conseil 
d'Administration : www.cnfpt.fr/content/formations-payantes-au-cnfpt. 

3.3. Evaluation des actions 

Afin de réaliser chaque année l'évaluation des actions de formation, le comité de suivi (défini à l'article 5) 
s'appuie notamment sur les indicateurs suivants : 

• nombre de stagiaires ; 
• nombre de jours de formation stagiaires réalisés ; 
• bilans « à chaud » réalisés par les stagiaires ; 
• atteinte des objectifs fixés par la collectivité et le CNFPT. 

L'évaluation des actions de formation permet le cas échéant d'apporter des ajustements au présent 
partenariat. 

3.4. Prévention et lutte contre l'absentéisme 

Afin d'optimiser et de rationaliser la mise en œuvre de ces actions de formation, la programmation des 
intras sur cotisation est conditionnée par la présence d'un nombre minimum de stagiaires, soit quinze. 

Un accord préalable entre la collectivité et la délégation est nécessaire dans le cadre d'une session dont 
l'effectif serait inférieur à quinze stagiaires. Si l'effectif présent est inférieur à l'effectif convenu, l'absence 
d'un ou d'une stagiaire engendre une participation financière de 130 € par jour à la charge de son 
employeur. 

De même, si la collectivité annule l'action de formation, elle verse une participation financière à la 
délégation de Rhône-Alpes Grenoble. Le montant de cette participation est fixé comme suivant : 

• 50 % du montant fixé par la convention, si l'annulation est connue au plus tard un mois avant la 
date de la formation (de date à date) ; 

• 100 % du montant fixé par la convention, si l'annulation est connue au plus tard une semaine avant 
la date de la formation (de date à date). 

Le montant de participation est fixé dans la convention, par application de l'un des montants suivants, en 
fonction de la complexité du montage de l'action, de la rémunération des intervenants ou du coût d'achat 
des prestations : niveau 1 = 400 euros / niveau 2 = 600 euros / niveau 3 = 800 euros / niveau 4 = 
1.000 euros/ niveau 5 = 1.200 euros. 

3.5. Modalités de paiement 

Le CNFPT émet, après service fait, le ou les titres de recettes regroupant tout ou partie des prestations 
réalisées. 

ARTICLE 4 - COMMUNICATION 

Les parties s'engagent à promouvoir, par tout support approprié, les actions prévues et mises en œuvre 
dans le cadre du présent partenariat. 
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ARTICLE 5 - PILOTAGE ET SUIVI DU PARTENARIAT 

Un comité de suivi est institué entre la délégation de Rhône-Alpes Grenoble et la collectivité. 

Ses missions sont les suivantes : 

• assurer la mise en œuvre des actions prévues au présent partenariat ; 
• définir le programme annuel des actions; 
• examiner chaque année le bilan des actions menées ; 
• définir d'un commun accord les ajustements à apporter au présent partenariat ; 
• régler en concertation les éventuelles difficultés de mise en œuvre des actions ; 
• étudier la possibilité de renouveler le partenariat. 

Il se réunit au minimum une fois par an pour réaliser le bilan quantitatif et qualitatif de l'année écoulée et 
identifier le programme d'actions de l'année à venir. 

ARTICLE 6 - DUREE 

Le présent partenariat est conclu pour une durée de 3 ans à compter de sa signature. 

ARTICLE 7 - MODIFICATIONS/ AVENANTS 

Les parties peuvent modifier, d'un commun accord et par voie d'avenant, les dispositions du présent 
partenariat. 

Fait à 

en 2 exemplaires 

Pour le Centre National de la 
Fonction Publique Territoriale 

Sylvie BIARD 
Directrice 

Le 

Pour la mairie de Saint-Julien-en-Genevois 

Nom du signataire 
(mandat-s) 

Annexe 1 : Tableau récapitulatif annuel des actions de formation lntra (à annexer chaque année) 
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·./ille de St Julien en Genevois 
.1u pour être annexé à la délibération ri ~ ,1,1_ 

Délibération du 19 septembre 2018 - ANNEXE du fu~I {)u_"" °' ~ ~.À~ ~t~l'(\~ ~16 
aujourd'hui 

Direction de la Cohésion Sociale et de la Participation 

Responsable hiérarchique : Directeur DCSP 

t·• ~ - . ; !(l/i1;: ·j:J '.J( I, 

~ .. J ,' \1d1 li• l i: ; r 1( ·;;i<Jdh ( 1 () 1 J'Y,) 
i; référent auprès des associat ions, , 
;. •. · . ' ·chargé du: · 
"t >: ; . . . . • #; 
:·_.,: ,, suivi des manifestations · 

,f~.~i~\'_de_~-~~nt rats d'obje~t ifs , ,j' 
~-suivi des subvent ions aux clubs } 
r·--0 :.-.-•. _:,_ ,-,c ' sportifs '·,.:•. : ·_ . .: 

fi~ij~1i{}< .· :_, }-.~~.~ , .. ; · ... ~~ 

1. T:•:r111i•:h1w , ( 1ri 1n:,) chargée 
de: 

La coordination administrative· 
des manifestations (60%) · 

la mise à disposit ion des 
créneaux sport au sein des 

ét ablissements sportifs de la ville 
et de la CCG (30%) 

la gest ion des autorisations 
d'accès aux bât iments sportifs 

(10%) 

Centre Technique Municipal 

Responsable hiérarchique : 

Responsable Du CTM 

Service logistique et Garage 

1 Technicien {100%) · -1n ctiarge ète 
la logistique âes manifestations 

sur une partie de son temps 

Cellule Coordination des manifestations 

ORGANISATION DE LA COORDINATION DES MANIFESTATIONS ET DU SERVICE SPORT 

après création du poste temporaire 

Direction de la Cohésion Sociale et de la Participation 

Responsable hiérarchique : Directeur DCSP 

chargée de: 

la planification de l'organisation et 
des besoins techniques des 

infrastructures sportives de la ville et s 
de la CCG 

la mise à disposition des créneaux 
d'occupation des bâtiments sportifs 

la veille des besoins en matériel de 
sport et d'équipements 

la gestion des autorisations d'accès 
aux bâtiments sportifs 

.. référent 
auprès des associations, chargé du : 

suivi des manifestations 

suivi des cont rat s d'objectifs 

suivi des subvent ions aux clubs 
sportifs 

_, 1, ,, l f-:- ,1" 

chargée de la mise en place 
administrative de la coordination des 

manifest at ions et de son suivi : 

mise en place des outils 

organisation fonctionnelle et 
opérationnelle 

suivi de la mise en place du logiciel 

suivi des dossiers 

Centre Technique Municipal 

Responsable hiérarchique : 

Responsable Du CTM 

Service logistique et Garage 

1 Technicien (100% · . : 

Cellule Coordination des manifestations 





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

du ~ruitJ Oc,._~ 0-p~ 

Perf~ r m Répartition de l'encours par bé néficiaire 

-- --- -

Bénéficiaire 

HALPADES 
HAUTE-SAVOIE HABITAT 

NOUS AUSSI 
SA MONT BLANC 

SEMCODA 
SNI NORD-EST 

TOTAL 

Montant total de 

l'emprunt llnil.~d · 
l 2 642 952,48 

2S 374 493,74 
10 548 319,07 

686 022 00 
957 799,00 

5 270 693,00 
1 783 742,12 

47 264 021,41 

2 523 196,70 
22 47S 040,59 

7 93S 488,47 
137 204,40 
957 799,00 

5 001232,75 
770 384,79 

39 800 346, 70 

660 738,12 
18 701535,~ 
10 353 S62,74 

686 022,00 
957 799,00 

_3 959 918,00 
178 374,21 

35 497 949,42 

Encours garanti au 

31/12/2018 
630 799,18 

17 349 970,80 
7 912 541,37 

137 204,40 
957 799,00 

3 736 662,'.!2 
77038,48 

30 802 015,72 





Commune 
N° de contrat 
Date 

Nombre de candélabres : 

SAINT-JULIEN-EN-GENEVOIS 
18046 
03/05/18 

Nombre de consoles : 

18 

27 OPERATION : Chemin du Loup 

Numéro d'opération : Opération: 
17109 Chemin du Loup ., ,, 

C 
C> Ë 

., 
E 

,, 
C .. C 

E ,:, C ,. C .Q 
Montant HT de la :! .. .Q E o .; Nature TVA 

Cl -; ë .. - -0 dépense ,:, C 
~ 'C ., ., 

Cl. 
Cl. .. 2: ~ 2: 0 ., ... .. ., .. .. 
'C c- 'C 'E " 0 C .E z;; 0 
0 <( ',:, (J) 

__ , ........... - ............ _ 
1 EP 17109 00 1 Eclairage Public - Génie civil, réseau et matériel 144822,01 € 28 964,40 € 

1 BF 17109 01 1 Eclairage Public - Remplacement "Ballons Fluo" 4045,31 € 809,06 € 

Sous-total 148 867,31 € 29 773,46€ 

Arrondi à 

TOTAL 148 867,31 €1 29 773,46 € 

Frais généraux à la charge de la commune : 3 % du montant total TTC 
(hors Génie Civil pour Fibre Optique - Coflecte) 

Arrondi à 

La participation de la commune sur les travaux et honoraires divers fera l'objet d'un recouvrement sous forme : 

Montant TTC de la 
dépense 

173 786,41 € 

4854,37 € 

178 640,78€ 

178 641,00€ 

178 640,78 € 

178 641,00 € 

5 360,00 € 

1 

1 

Ville de St Julien en Genevois 
~~e 

Taux de 
participation 

Plafond 

40% 

n~ \ ~ 
nu.. t-., o in~ U- Votre interlocuteur technique : 

_,/ q $h (P )e,y,,-~ ~ Votre interlocuteur administratif: 

REPARTITION OU FINANCEMENT 

S.yn:Sica:dei;:.v~Mi'1 
t.a r4'M~!i\'ffldlt 11:=ctiqvc 
oc.'l.lfbutc-~-ait 

Géraldine OELAVEAU 

Marion HEYMANN 

Participation du SYANE Participation de la commune 

Participation TVA à charge Taux de Participation 
TVA à charge 

sur montant HT duSYANE 
Total SYANE 

participation sur montant HT 
de la Total commune 

commune 

FCTVA = 16.404 % du TTC 

27720,00 € 28500,97 € 56220,97 € 1 Plafond 117102.01 € 463,43€ 117 565,44€ 

1 618,12 € 796,12€ 2414,24€ 1 60% 2 427,19 € 12,94 € 2 440,13 € 

29 338,12€ 29 297,09€ 58 635,21 € 119 529,20 € 476,37€ 120 005,57 € 

Arrondi à 58635,00€ Arrondi à 120 006,00 € 

29338,12€1 29297,09€1 58635,21 € 119 529,20 € 1 476,37 € 120 005,57€ 

Arrondi à 1 58 635,00 € Arrondi à 120 006,00€ 

Les frais généraux du SYANE feront l'obiet d'un règlement séparé sous forme de fonds propres conformément aux 

instructions et régies de la comptabiUté publique. Ce recouvrement sera effectué aprës la réception da la premiêre·facture de 

~ 

- soit d'aMuités si la commune opte pour un prêt contracté auprès du SYANE (prêt proposé sur 80 % de la participation à charge de la commune). 
La première aMuité sera appelée le 1er janvier de l'année suivant l'année de la délibération. 
Le solde de la participation (20 %) sera appelé lors du décompte définitif, et sera réglé par la commune sur ses fonds propres. 

- soit de fonds propres. 80 % de la quote-part, soit 96005,00 euros, seront appelés à réception de la première facture de travaux.Le solde sera régularisé lors de l'émission du décompte définitif de l'opération. 

Dans tous les cas, 80 % des frais généraux, soit 4288,00 euros, seront appelés à réception de la première facture de travaux. Le solde sera régularisé lors de l'émission du décompte définitif de l'opération. 
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