
CONVENTION DE CREATION ET DE FONCTIONNEMENT 

DU SERVICE COMMUN «SIGNALISATION LUMINEUSE TRICOLORE» 

 

 

 

Entre les soussignés : 

La Ville d’Annemasse représentée par son Maire, Monsieur Christian DUPESSEY, dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du ……........................., ci-après dénommé "Ville 
d’Annemasse", 

D’une part, 

Et 

La Communauté d’Agglomération Annemasse–Les Voirons Agglomération, représentée par son 1er 
Vice-Président, Monsieur Gabriel DOUBLET, dûment habilité par délibération du Bureau 
Communautaire en date du 16 avril 2019 ci-après dénommé "Annemasse Agglo", 

Et, 

La Ville de Gaillard représentée par son Maire, Monsieur Jean-Paul BOSLAND, dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du..............................., ci-après dénommée "Ville de 
Gaillard", 

Et, 

La Ville d'Ambilly représentée par son Maire, Monsieur Guillaume MATHELIER, dûment habilité par 
délibération du Conseil Municipal en date du..............................., ci-après dénommée "Ville 
d'Ambilly", 

Et, 

La Ville de Vétraz-Monthoux représentée par son Maire, Madame Michelle AMOUDRUZ, dûment 
habilitée par délibération du Conseil Municipal en date du..............................., ci-après dénommée 
"Ville de Vétraz-Monthoux» 

Et, 

La Ville de Ville-la-Grand représentée par son Maire, Madame Nadine JACQUIER, dûment habilitée 
par délibération du Conseil Municipal en date du.............................., ci-après dénommée "Ville de 
Ville-la-Grand", 

D’autre part, 

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales et notamment l’article L 5211-4-2 qui dispose qu’en 
dehors même des compétences transférées, il est possible à un établissement public de coopération 
intercommunale (EPCI) à fiscalité propre et à une ou plusieurs de ses communes membres de se 
doter de services communs, 

Vu les statuts de la Communauté d’Agglomération Annemasse-les Voirons Agglomération, dite  
« Annemasse-Agglo », 

Vu la délibération du Conseil Communautaire n° C-2015-0276 en date du 16 décembre 2015, 
approuvant le schéma de mutualisation des Services 2015-2020, 

Vu la présentation en Conseil Communautaire du 27 mars 2019 relative à la mise en œuvre du 
Schéma de Mutualisation des Services 2015-2020 indiquant la mise en place d’un Service commun 
« Signalisation lumineuse tricolore » porté par la Ville d’Annemasse, 

Vu l’avis du Comité Technique de la Ville d’Annemasse en date du 24 mai 2019, 

Vu l’avis du Comité Technique d’Annemasse Agglo en date du 15 avril 2019, 

Vu la délibération du Bureau Communautaire d’Annemasse-Agglo n°………… du …………………….. 2019 
approuvant la convention de mutualisation du Service commun « Signalisation lumineuse tricolore », 
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Vu la délibération du Conseil Municipal d’Annemasse n°…..…..… du  27 juin 2019 approuvant la 
convention de mutualisation du Service commun « Signalisation lumineuse tricolore » 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Gaillard n°…….… du ………………………… approuvant la 
convention de mutualisation du Service commun « Signalisation lumineuse tricolore » 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal d’Ambilly n°……..… du ………………………… approuvant la 
convention de mutualisation du Service commun « Signalisation lumineuse tricolore » 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Vétraz-Monthoux n° 2019.041 du 14 mai 2019 approuvant 
la convention de mutualisation du Service commun « Signalisation lumineuse tricolore » 
 
Vu la délibération du Conseil Municipal de Ville-la-Grand n°………… du ………………………… approuvant la 
convention de mutualisation du Service commun « Signalisation lumineuse tricolore » 
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PRÉAMBULE 

La mise en place d'un service commun « Signalisation Lumineuse Tricolore » a été rendue nécessaire 
par l'arrivée du tram fin 2019. Ce service permettra de gérer la signalisation lumineuse de façon 
cohérente et coordonnée, tout en assurant la priorité pour les transports en commun tram et BHNS 
et de garantir les délais d'interventions en cas de pannes et de dysfonctionnements. 

IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRÊTÉ CE QUI SUIT 

Article 1 : OBJET ET MISSIONS DU SERVICE COMMUN 

En application des dispositions de l’article L. 5211-4-2 du CGCT, après avoir recueilli les avis des 
instances consultatives, les collectivités parties à la présente convention décident de créer un service 
commun « Signalisation lumineuse tricolore », correspondant à la mise en commun du service 
électricité de la Ville d’Annemasse. 

Le service commun sera géré par la Collectivité gestionnaire (Ville d’Annemasse). 

Les principales missions du service commun sont : 

• Élaborer et suivre des marchés maintenances et travaux ; 

• Assurer la gestion de l’astreinte et les premières interventions (les interventions plus 
complexes seront traitées par l'entreprise dans le cadre d'un marché dans lequel les délais 
seront imposés) ; 

• Assurer le suivi quotidien de la supervision des carrefours pour ceux où l’outil a été installé. 
Les études de carrefour et d'amélioration du trafic ne sont pas dans les missions de ce 
service ; 

• Accompagner les communes dans tous les projets de voirie impliquant des feux tricolores ; 

• Rédiger des rapports d’assurance suite à des accidents endommageant les feux tricolores ; 

• Assurer la gestion du stock de matériel nécessaire à l’activité du service commun. 

Sont exclues des missions de ce service, et donc à la charge de chaque collectivité : 

• Etudes et travaux neufs via l’accord cadre; 

• Intégration à la supervision des carrefours ; 

• Fourniture / pose / maintenance des panneaux de signalisation sur mâts de SLT, marquage 
au sol ; 

• Énergie : abonnement et consommations ; 

• Communications si abonnement mobile 4G nécessaire ; 

• Réponses aux DT/DICT sur les carrefours à feux, géo référencement des réseaux  avec 
précision de classe A ; 

• Travaux de génie civil relatifs aux carrefours à feux – hors boucles. 

Les parties conviennent que le nombre d’agents du service commun pourra être amené à évoluer en 
fonction de la charge de travail et des missions confiées à ce dernier. 
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Article 2 : DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 
2019. 

Elle pourra être modifiée par voie d’avenant accepté par chacune des parties. 

La présente convention pourra être dénoncée par l’une des parties, par délibération de son organe 
délibérant pour un motif lié à la bonne organisation des services de la collectivité, notifiée au 
cocontractant, par courrier. Cette dénonciation ne pourra avoir lieu que dans le respect d’un préavis 
de 6 mois. 
 
Lorsque cesse la présente convention, les agents du service commun retournent dans leur collectivité 
d’origine dans leur statut et leurs conditions d’emploi initiaux. Les agents seront recrutés directement 
par la ville. 

En cas de résiliation anticipée ou d’expiration de la présente convention, aucune indemnisation n’est 
à verser par une partie à l’autre, si ce n’est au titre des remboursements des frais afférents aux 
mises à disposition dans les conditions fixées par la présente convention. 

Article 3 : SITUATION DES AGENTS DU SERVICE COMMUN 

En application de l’article L5211-4-2 du CGCT, les agents publics territoriaux concernés de la Ville 
d’Annemasse, qui remplissent en totalité ou partie leurs fonctions au sein du service commun 
continuent de dépendre administrativement et statutairement de la Ville d’Annemasse. 

La liste des agents concernés par ces situations figure en annexe de la présente convention. 

Une fiche d’impact décrivant notamment les effets sur l’organisation et les conditions de travail, la 
rémunération et les droits acquis pour les agents est annexée à la présente convention. 

Les agents, répartis par catégorie, relevant du service seront à titre indicatif à la date du 1er 
septembre 2019 au nombre de : 

• Pour la Ville d’Annemasse : 1 agent de catégorie A et 5 agents de catégorie C. 

• Pour les autres communes membres et Annemasse Agglo : 0. 

Article 4 : CONDITIONS D’EMPLOI DES AGENTS DU SERVICE COMMUN 

 4.1 – Dans le cadre de l’exercice de l’autorité hiérarchique 

Le Service commun est ainsi géré par le Maire d’Annemasse qui dispose de l’ensemble des 
prérogatives reconnues à l’autorité investie du pouvoir de nomination : 

- Dans ce cadre, l’entretien professionnel annuel des agents exerçant leurs missions dans un 
Service commun relève de la compétence du Maire d’Annemasse ; 

- Les agents sont rémunérés par la Ville d’Annemasse ; 

- Le Maire délivre les autorisations de travail à temps partiel et autorise les congés de formation 
professionnelle ou pour formation syndicale ; 

- Il exerce le pouvoir disciplinaire. 
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4.2 – Dans le cadre de l’exercice de l’autorité fonctionnelle 

Le Maire de la ville d’Annemasse, le Président d'Annemasse Agglo et les Maires des villes adhérentes 
au Service commun établissent en collaboration avec le responsable du Service commun un 
programme prévisionnel annuel des missions et exécution des tâches à confier. 

Dans l’exécution des tâches confiées, le Maire de la ville d’Annemasse, le Président d'Annemasse 
Agglo et les Maires des villes adhérentes du service commun adressent directement au responsable 
du Service commun toutes instructions nécessaires et contrôlent l’exécution de ces tâches en tant 
qu’autorités gestionnaires des agents du Service commun. 

Le Maire de la ville d’Annemasse fixe les conditions de travail des personnels et prend les décisions 
relatives aux congés annuels. 

Le Président d'Annemasse Agglo, les Maires des villes adhérentes au Service commun restent 
étroitement associés au déroulement et à l’organisation des tâches du Service. Ils peuvent formuler 
à tout moment des avis ou orientations quant au déroulement des missions confiées, que le Maire 
d’Annemasse s’engage à prendre en considération et mettre tout en œuvre pour remédier aux 
difficultés soulevées. 

Le Maire d’Annemasse, le Président d'Annemasse Agglo et les Maires des villes adhérentes au Service 
commun peuvent donner, par arrêté, sous leur surveillance et leur responsabilité, délégation de 
signature au responsable du Service commun pour l’exécution des missions qui lui sont confiées. 

Chaque année, le responsable du Service commun dressera un rapport de son activité à chacune des 
parties, qu’il communiquera aux Directeurs Généraux des Services de chaque collectivité. 

Article 5 : MISE A DISPOSITION DE BIENS MATERIELS 

Les biens acquis avant l’approbation de la présente convention, par la Ville d’Annemasse et les 
différentes collectivités adhérentes au service commun, demeurent leur propriété respective. Ils sont 
mis à disposition du Service commun dans le cadre de ses missions et sont considérés comme 
patrimoine commun : chaque collectivité en conserve la propriété et continue à supporter 
l’amortissement. 

Les biens affectés au Service commun restent acquis, gérés et amortis par la Ville d’Annemasse. 
Toutefois, en cas de dénonciation de la convention, les éventuels biens mis à disposition du service 

commun par la partie quittant le service lui sont restitués gratuitement. 

Article 6 : CONDITIONS FINANCIERES ET MODALITES DE REMBOURSEMENT 

Le coût du Service commun est intégralement pris en charge par les différentes collectivités 
adhérentes au Service commun sur la base d'un coût unitaire, défini à l'article 6.1 ci-après, et réparti 
entre elles en fonction d'une règle de répartition déterminée à l'article 6.2 ci-après. 

6.1. Dispositions générales 

Le coût unitaire du Service commun est le rapport entre les charges et les dépenses du Service 
commun et l'activité dudit service, lesquelles se définissent comme suit : 

Les charges et dépenses du Service commun, établies chaque année, se composent de : 

Les salaires et frais annexes. Il s'agit des salaires et charges du personnel, renforts 
ponctuels et stagiaires, assurance statutaire et frais de visites médicales, corrigées des 
remboursements de salaires et aides diverses à l'emploi. 

Les charges indirectes. Il s'agit de la prise en compte des coûts indirects des agents 
administratifs (moyens bureautiques et informatiques, charges courantes des locaux, 
fluides, …) fixés au taux forfaitaire de 10 % des salaires et charges (chapitre 012 "charges de 
personnel"). 
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Les charges directes. Il s'agit des charges directement imputables au service pour assurer 
son fonctionnement, prestations extérieures, contrats de service rattachés et frais de 
fonctionnement divers auxquels sont appliqués un taux forfaire de 5%. 

Les dépenses d’équipement. Il s'agit des dépenses d'investissement dédiées au Service 
commun. L’amortissement comptable de ces dépenses sera répercuté dans le coût du service. 

Le contenu détaillé des postes de charges listés ci-dessus figure en annexe à la présente convention, 
laquelle en fait partie intégrante. 

Afin de faciliter la préparation budgétaire, la Ville d’Annemasse transmettra à la demande des 
collectivités, un coût estimatif du Service commun. 

Le coût prévisionnel du Service commun sera communiqué annuellement par la Ville d’Annemasse 
aux différentes collectivités au plus tard le 15 décembre de l’année N-1. Le montant définitif sera 
communiqué en fin d’année N. 

Il est convenu que les dépenses afférentes à la mise en place du Service commun sont supportées au 
réel par chaque collectivité bénéficiaire du service commun. Afin de simplifier la gestion de ces 
dépenses, les factures afférentes sont honorées sur le budget de la Ville d’Annemasse, puis 
répercutées au réel aux différentes collectivités sur la base d’un état annuel. 

6.2. Répartition entre les collectivités bénéficiaires du Service commun 

Il est convenu la répartition suivante des charges et dépenses du Service commun : 

- Dépenses de personnel  - Prévisions 2019 (salaires et frais annexes + forfait charges indirectes) : 

� 1/3 d’ETP de catégorie A – Responsable du Service 

� 50% de l’astreinte annuelle d’intervention 

� Estimation du coût annuel des dépenses de personnel nécessaire à la maintenance 
curative 

- Charges directes et dépenses d’équipement (+ forfait gestion) : 

� Supervision des carrefours 

� Coût des équipements spécifiques nécessaires à l'exploitation du Service commun 

� Coût des pièces nécessaires à l'exploitation du Service commun 

� Estimation du coût annuel de maintenance préventive et curative par accord cadre – 
Marché à bons de commande 

� Estimation du coût annuel de maintenance curative par accord cadre – Marché à bons 
de commande 

Les différentes charges et dépenses sont réparties entre les différentes collectivités en fonction du 
nombre de carrefours gérés. 

La répartition sera actualisée tous les ans lors du Comité de Suivi avec notification aux collectivités 
adhérentes. 

6.3. Remboursement des frais liés au Service commun 

La Ville d’Annemasse émettra à l’endroit de l’ensemble des collectivités signataires une facture 
annuelle forfaitaire correspondant aux prestations objets de la présente convention. 
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Pour Annemasse Agglo, deux factures seront émises : une facture correspondant aux prestations 
relatives aux transports urbains, soit l’ensemble des carrefours à feux tricolores qui la concerne, 
hormis celui de la « Zone Cassin » qui apparaîtra sur une seconde facture relative aux autres 
prestations. 

Le coût global du service est forfaitaire pour l’année N. Le coût à la charge de chaque collectivité est 
calculé en application de la clé de répartition figurant au coût global du service, selon l’annexe 5. 

Le coût global du service ainsi que la clé de répartition sera réajusté, en comité de suivi, chaque 
année pour l’année suivante (N+1) en fonction de l’évolution du patrimoine. L’annexe 5 sera alors 
réactualisée. 

Article 7 : PRESCRIPTIONS SPECIFIQUES LIEES AUX TRANSPORTS URBAINS 

Pour les carrefours à feux tricolores sur les lignes BHNS et TRAM, des équipements spécifiques de 
détection ont été installés afin de favoriser la vitesse commerciale des transports urbains en leur 
donnant. Cet article précise les prescriptions générales à garantir afin de ne dégrader ces priorités 
et est complété par l’annexe 5. Ceci est valable aussi bien pour les lignes existantes que pour les 
lignes à venir et peut l’être ponctuellement pour des carrefours hors BHNS et TRAM. 

Le Maire exerce ses compétences, non transférables, en matière de police de la circulation. A ce titre, 
il définit et est responsable de la stratégie mise en œuvre sur la commune, dans le cadre des 
orientations en matière de priorité des bus définies par Annemasse Agglo.  

A -   Régulation des carrefours  

Le fonctionnement des contrôleurs de carrefour vise à fournir aux bus équipés de dispositifs 
d’identification, une priorité maximale sur le franchissement des carrefours. Le fonctionnement des 
contrôleurs est décrit dans un dossier carrefour qui est obligatoirement validé par les représentants 
du service commun et d’Annemasse Agglo.  

B -  Exploitation des carrefours  

Le service commun est responsable des opérations de maintenance « traficielle »de ces carrefours. 
Pour cela, il prend en compte les remarques de l’exploitant du réseau de transports urbains. Ces 
remarques sont transmises par écrit ou lors de réunions périodiques entre la Commune, le service 
commun et l’Agglo. Toute modification du diagramme du carrefour fera l’objet de l’édition d’un 
nouveau dossier à transmettre à Annemasse Agglo pour avis avant sa mise en œuvre. 

En cas de modification de programmation, la prise en charge dépendra de la collectivité qui en fera 
la demande. Dans tous les cas le service commun est chargé de procéder à la mise en œuvre. 

Le service commun détient la dernière version du dossier de régulation et en assure la mise en jour. 
Il tient à disposition d’Annemasse Agglo les documents et les lui transmet en cas de mise à jour. 

Article 8 : COMITE DE SUIVI 

Pour assurer un suivi régulier de l’application de la présente convention est créé un Comité de Suivi 
pour l’évaluation de l’activité du service. Il est chargé de : 

 
• Réaliser un rapport annuel de la mise en œuvre de la présente convention, annexe au rapport 

d’activité des collectivités, 

• Réaliser l’inventaire des biens de chaque commune gérés par le service commun, 

• Examiner les conditions financières de ladite convention, 

• Définir les objectifs et les choix stratégiques communs, 
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• Valider la planification de l’activité du Service commun pour l’année à venir et déterminer les 
budgets à prévoir pour le respect de ce planning, 

• Le cas échéant, être force de proposition pour optimiser la mutualisation des services entre 
Annemasse Agglo et les collectivités du territoire. 

Ce comité de Suivi est composé à minima de la manière suivante : 

• Du Maire de la ville d’Annemasse ou de son représentant, 

• Du Président d'Annemasse Agglo ou de son représentant, 

• Du Maire de chaque ville adhérente ou de son représentant, 

• Des membres de la Direction Générale ou des Directeurs des Services Techniques des villes 
adhérentes et de l'Agglomération, 

• Du Responsable du Service commun ou de son représentant. 

A l’issue du Comité de Suivi, les annexes à la présente convention seront mises à jour en fonction 
des évolutions. Celles-ci ne feront donc pas l’objet d’avenant. 

Le Comité de Suivi se réunit autant que de besoin, au moins une fois par an, à l’initiative d’un Maire 
d’une ville adhérente, ou du Président d'Annemasse Agglo. 

Article 9 : ASSURANCE ET RESPONSABILITES 

Durant la mise en commun du Service, le ou les agents concernés agiront sous la responsabilité du 
Maire d’Annemasse. Les sommes exposées au titre de cette mutualisation relèvent des 
remboursements de frais de l’article 6 des présentes.  

Les dommages susceptibles d’être causés dans le cadre de l’exécution des missions confiées par la 
Ville d’Annemasse ou par les différentes collectivités adhérentes au Service commun, relèvent de 
leur responsabilité respective exclusive, dans le cadre des contrats d’assurance souscrits à cet effet. 

Article 10 : LITIGES 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la 
convention, toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance 
juridictionnelle. 

Dans le cas d’un échec des voies amiables de résolution de tout contentieux, le litige concernant 
l’application de la présente convention relève de la seule compétence du Tribunal Administratif de 
Grenoble, dans le respect des délais de recours. 

Article 11 : DISPOSITIONS TERMINALES 

La présente convention sera transmise en Préfecture et notifiée aux services concernés. 

Fait à Annemasse, le ……………………………………, en ……….. exemplaires. 

 

Pour Annemasse Agglo, Pour la Ville d’Annemasse, 
Le 1er Vice-Président Le Maire 
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Pour la Ville de Gaillard     Pour la Ville d'Ambilly 
Le Maire       Le Maire 

 

 

 

 

 

 

 

 

Pour la Ville de Vétraz-Monthoux   Pour la Ville de Ville-la-Grand  
Le Maire       Le Maire 
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Annexe 1 : Organigramme et missions du Service commun 

Service Signalisation Lumineuse Tricolore 
Responsable (1/3 équivalent temps plein) 

   
1ère intervention et astreinte  Maintenance préventive, curative, 

   Études, travaux modificatifs et neufs Maintenance curative  
 

   

 

   

 
  
   

Organigramme cible  Marché à bons de commande porté par Annemasse 
 

    
     Agent de Maîtrise   

 
 Supervision des carrefours : 

     
 
 

  * infrastructure réalisée dans le cadre des travaux tramway, lot SLT 

  * utilisation du réseau fibre optique d'Annemasse comme support de transport 

Equipe d'Electriciens  
* mise en place d'un serveur dédié ; 
* création d’un VLAN spécifique SLT sur réseau Annemasse/Annemasse Agglo 

 
 * installation d'un poste/écran de supervision des carrefours à feux 

 

 

* gestion des alarmes avec envoi direct sur astreinte des défauts majeurs et envoi 
au 
Service centralisation des demandes  d'un défaut mineur 
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Annexe 2 : Fiche d’impact Service commun « Signalisation Lumineuse Tricolore» 
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Annexe 3 : Détail des postes de charges et dépenses du Service commun 
 

Charges de personnel 

Il s'agit : 
(1) de l'ensemble des charges identifiées dans le chapitre 012 de la comptabilité (salaires et charges du personnel, renforts et stagiaires, visites médicales, assurance statutaire) 
pour le service commun ; 
(2) corrigées des remboursements de salaires (chapitre 013) et aides diverses à l'emploi (74). 

Charges indirectes 

10% de l'ensemble des charges identifiées dans le chapitre 012 de la comptabilité (salaires et charges du personnel, renforts et stagiaires, visites médicales, assurance statutaire) 
pour le service commun (1). 
Il s'agit de la prise en compte des coûts indirects des agents administratifs, c'est-à-dire principalement : 

- Fournitures administratives, affranchissement, petit équipement, documentation, pool véhicule, … 
- Assurance, eau, énergie, entretien, nettoyage, petites réparations et gardiennage des bâtiments 
- Prestations ressources humaines (paye, formation, hygiène et sécurité, suivi de carrière, ...) 
- Prestations informatiques (logiciels de base type système d'exploitation ou messagerie, architecture partagée, copieurs, téléphonie, assistance utilisateurs, ...) 
- Postes informatiques et mobilier de bureau 

 
5% des frais de gestion correspondant aux autres dépenses du service 

Charges directes 

Il s'agit de l'ensemble des charges directement imputables au service pour assurer son fonctionnement (hors celles identifiées dans les charges indirectes de fonctionnement). 
Ces charges comprennent normalement les charges directes identifiées en comptabilité (achats spécifiques de biens et services pour le fonctionnement du service, contrats de 
maintenance, locations de matériels, formations, déplacements, prestations de service,...). 

Dépenses d'équipement 

Les dépenses d'investissement dédiées au service commun seront valorisées sur la base de leur amortissement comptable. 



Annexe 3 : Détail des postes de charges et dépenses du service commun 

       

 ESTIMATION AU DEMARRAGE DU SERVICE MUTUALISE      

Hors Charge   

coefficients de charges mutualisation validés 
 par le Bureau Communautaire de l'Agglo  

en décembre 2017. 
Sur les coûts RH 10%  

autres factures de services 5% 

       

 Gestion du service : 1 ingénieur 1/3 ETP   15 000,00 € TTC / an 

 Supervision (15 carrefours du tramway au départ répartis entre Asse, Gaillard, Ambilly) –  amortissement du serveur + licences    

 Équipements spécifiques nécessaires à l'exploitation (logiciels type SWING, TOPS, AUTOCAD + PC portable) – véhicule   3 000,00 € TTC / an 

 Astreinte électricité / an    4 139,20 € TTC / an 

 

Maintenance préventive par accord cadre : nettoyage / contrôles élec / contrôles mécaniques / vérification du bon fonctionnement du contrôleur / vérification des 
capteurs   

 400,00 € TTC / carrefour / an (3h de MO à 2 techniciens  + 1 véhicule léger)  26 000,00 € TTC / an 

       

 Maintenance curative pour le service mutualise 2019   (64 carrefours)     

  
pièces interventions entreprise interventions 

régie   

  12 000,00 € 6 000,00 € 5 000,00 €   

       
Charges Incluses      

       

 Gestion du service : 1 ingénieur 1/3  ETP (0,5 ETP  si nouveau BHNS et nombre de carrefours augmente via autres communes)  16 500,00 € TTC / an 

 Supervision (15 carrefours du tramway au départ répartis entre Asse, Gaillard, Ambilly) –  amortissement du serveur  + licences    

 Coût des équipements spécifiques  nécessaires à l'exploitation (logiciels type SWING, TOPS, AUTOCAD +  PC portable) – véhicule   3 150,00 € TTC / an 

 Astreinte électricité / an    4 553,12 € TTC / an 

 
Maintenance préventive par accord cadre : nettoyage / contrôles élec / contrôles mécaniques / vérification du bon fonctionnement du contrôleur / vérification des 
capteurs   

 400,00 € TTC / carrefour / an (3h de MO à 2 techniciens + 1 véhicule léger)  27 300,00 € TTC / an 

       

 

Maintenance curative pour le service mutualise 2019 (64 carrefours) 
     

  
pièces interventions entreprise interventions 

régie   

  12 600,00 € 6 300,00 € 5 500,00 €   

       

   ESTIMATION ANNEE 2019  75 903,12 € TTC / an 

  

SERVICE ELECTRICITE
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Annexe 4 : Liste des carrefours 

VILLE EXPLOITANTE CARREFOUR TYPE CONTROLEUR 
CARREFOUR 

VILLE 100% 

CARREFOUR TRAM 

ou ZAE 

ou VOIE 
COMMUNAUTAIRE 

100% agglo 

CARREFOUR 

BHNS 

100% Agglo 

CARREFOUR 

BHNS 

10% Agglo / 

90% ville 

Propriétaire 

ANNEMASSE Léman-Verdun SEA CLP     1   Annemasse 

ANNEMASSE Verdun-Beulet SEA CLP       1 Annemasse 

ANNEMASSE Beulet-Briand SEA CLP       1 Annemasse 

ANNEMASSE Malbrande-Perillat SEA CLP 1       Annemasse 

ANNEMASSE Pasteur-Briand SEA CLP 1       Annemasse 

ANNEMASSE Ferry-Bastin SEA CLP       1 Annemasse 

ANNEMASSE Ferry-Pasteur SEA CLP       1 Annemasse 

ANNEMASSE Ferry-Faucigny SEA CLP       1 Annemasse 

ANNEMASSE Ferry-Amoureux SEA CLP 1       Annemasse 

ANNEMASSE Giffre-Ferry SEA CLP       1 Annemasse 

ANNEMASSE Amoureux-Courriard AXIMUM PE (SAGEM)  – TC 16 1       Annemasse 

ANNEMASSE Place Deffaugt AXIMUM PE (SAGEM)  – TC 32 1       Annemasse 

ANNEMASSE Gare-Môle SEA CLP     1   Annemasse 

ANNEMASSE Alpes-Môle SEA CLP 1       Annemasse 

ANNEMASSE Florissant-Favre-Chablais-Giffre-Mole SEA CLP 1       Annemasse 

ANNEMASSE Bonneville/Annexion AXIMUM PE (SAGEM)  – TC 16 1       Annemasse 

ANNEMASSE Bonneville/Aravis SEA CLP 1       Annemasse 

ANNEMASSE De Gaulle /Charcot AXIMUM PE (SAGEM)  – TC 16 1       Annemasse 

ANNEMASSE Thonon /Berthollet SEA CLP 1       Annemasse 

ANNEMASSE Vallées/Glières AXIMUM PE (SAGEM)  – TC 16 1       Annemasse 

ANNEMASSE Traversée piétonne Vallées SEA CLP 1       Annemasse 

ANNEMASSE Romagny/Résistance AXIMUM PE (SAGEM)  – MAESTRO 1       Annemasse 

ANNEMASSE Europe/Etrembières AXIMUM PE (SAGEM)  – TC 16 1       Annemasse 

ANNEMASSE Zola/Baron Loe SEA CLP   1     Annemasse Agglo 
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VILLE EXPLOITANTE CARREFOUR TYPE CONTROLEUR 
CARREFOUR 

VILLE 100% 

CARREFOUR TRAM 

ou ZAE 

ou VOIE 
COMMUNAUTAIRE 

100% agglo 

CARREFOUR 

BHNS 

100% Agglo 

CARREFOUR 

BHNS 

10% Agglo / 

90% ville 

Propriétaire 

ANNEMASSE Genève/Baron Loe SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

ANNEMASSE boucherie SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

ANNEMASSE Parc/Naly SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

ANNEMASSE Croix d'Ambilly SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

VILLE LA GRAND Hénon / Rontonde SEA CLP 1       Ville La Grand 

VILLE LA GRAND Jura-République SEA CLP     1   Ville La Grand 

VILLE LA GRAND Pont-Neuf-Thouvenel SEA CLP     1   Ville La Grand 

VILLE LA GRAND David-Favre SEA CLP     1   Ville La Grand 

VILLE LA GRAND Voirons-Bourgeois SEA CLP     1   Ville La Grand 

VILLE LA GRAND Voirons-Verchères SEA CLP      1 Ville La Grand 

VILLE LA GRAND Voirons-Ravel SEA CLP     1   Ville La Grand 

VILLE LA GRAND Voirons-Pottière SEA CLP       1 Ville La Grand 

GAILLARD Jura/Libération/République/Paix SAGEM TC 16 1       Gaillard 

GAILLARD zone Cassin Aximum Maestro 16   1     Gaillard 

GAILLARD Industrie/Jardin/Saules Sagem TC 16 1       Gaillard 

GAILLARD Chatelet/Belosse/Vignes/Arve Sagem TC 16 1       Gaillard 

GAILLARD Crest de Vaulx/Crest de Vaulx Sagem TC 8 v2 1       Gaillard 

GAILLARD Martinet/ Vernaz/Genot Sagem TC 8 v2 1       Gaillard 

GAILLARD 
Vernaz/ Haute Savoie Habitat 

(ex Sigem) 
Aximum Maestro 16 1 

      
Gaillard 

GAILLARD Vernaz/ Jura / Vallard Sagem Maestro 16 1       Gaillard 

GAILLARD Vallard/Moellesulaz/Foron SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

GAILLARD Place du Marché SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

GAILLARD Genève Belosses Sagem TC 16 => SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

GAILLARD Libération Genève SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

GAILLARD Libération/Chatelet/Moellesullaz SEA CLP7 g 3-08 1       Gaillard 

GAILLARD Dégerine/Casino 1 SEA CLP   1     Annemasse Agglo 
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VILLE EXPLOITANTE CARREFOUR TYPE CONTROLEUR 
CARREFOUR 

VILLE 100% 

CARREFOUR TRAM 

ou ZAE 

ou VOIE 

COMMUNAUTAIRE 

100% agglo 

CARREFOUR 

BHNS 

100% Agglo 

CARREFOUR 

BHNS 

10% Agglo / 

90% ville 

Propriétaire 

GAILLARD Dégerine/Casino 2 SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

GAILLARD Millet / Genève SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

GAILLARD Jardins/Jardins Sagemcom TC8 v2 1       Gaillard 

GAILLARD/AMBILLY Rosiers/Belosses SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

AMBILLY Hugo SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

AMBILLY Pasteur SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

AMBILLY Vers  40 rue de Genève (Ibis) SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

AMBILLY Martiniere / Ravier / Mon Idée SEA CLP 1       Ambilly 

AMBILLY Helvétie coco SEA CLP 1       Ambilly 

AMBILLY Genève/Zone SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

AMBILLY riverains/zone SEA CLP   1     Annemasse Agglo 

VETRAZ MONTHOUX Taninges / Stade AXIMUM PE (SAGEM) 1       Vétraz Monthoux 

VETRAZ MONTHOUX Taninges /Fourneau / Cote AXIMUM PE (SAGEM) 1       Vétraz Monthoux 

VETRAZ MONTHOUX Collonges / rosiers LACROIX TRAFIC 1       Vétraz Monthoux 
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ANNEXE 5 : Clés de répartition et coût annuel par collectivité 

Actualisation – Janvier 2019 

 

 

 

Collectivité Nombre de carrefours TOTAL GENERAL  

Annemasse Agglo (Transports Urbains) 23,9 27 908,99 € 

Annemasse Agglo (Budget Principal) 1 1 167,74 € 

Annemasse  20,4 23 821,90 € 

Ville La Grand 2,8 3 269,67 € 

Ambilly 3 3 503,22 € 

Gaillard 9,9 11 560,63 € 

Vétraz-Monthoux 4 4 670,96 € 

TOTAL 64 75 903,12 € 
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ANNEXE 6 : Dispositions particulières concernant les lignes de transport en commun 

 

 

1 -  Priorisation des transports en commun 

Sur le fondement de la volonté partagée des communes qui la composent, Annemasse-Les Voirons 
Agglomération a réalisé des investissements afin que les lignes de transport en commun bénéficient 
d’un niveau de priorité maximal aux carrefours régulés. Le maintien, voire l’amélioration, du niveau 
de priorité des transports en commun participe à la bonne gestion des fonds publics, à la qualité de 
l’offre de transport et constitue un objectif de développement durable auquel adhèrent les signataires 
et que la ville d’Annemasse s’engage à mettre en œuvre. 
 
Les véhicules de transport en commun sont détectés grâce au système IFAS, couplé au SAE 
embarqué, qui prévient les contrôleurs de leur approche. Puis le contrôleur favorise le franchissement 
par les véhicules TC en appliquant une stratégie de régulation qui a fait l’objet d’une programmation 
conformément au dossier de régulation du carrefour considéré. La ville d’Annemasse s’engage à ne 
pas modifier la programmation des contrôleurs avec priorité TC sauf dans les cas d’évolutions, tel 
qu’exposé ci-après. 

2 -  Les acteurs 

 

Entité ROLE CONTACT 

Annemasse Agglo Maître d’Ouvrage, propriétaire des contrôleurs  
et Autorité Organisatrice des Transports 

Directeur des services 
techniques 

Service commun 
porté par la  

Ville d’Annemasse 

Gestionnaire des carrefours dans le cadre  
de la présente convention de mutualisation 

Responsable du 
service 

TP2A Actuel exploitant des lignes d’autobus Directeur 

TPG Actuel exploitant de la ligne de tramway  
et administrateur du système IFAS 

 

STRMTG 

Service des Téléphériques Remontées Mécaniques et 
Transports Guidés dépendant du Ministère de la Transition 

écologique et solidaire et responsable notamment de la 
sécurité des systèmes tramway 

 

 
 

3 -  Maintenance de la SLT 

A_ Organisation : 

Chaque exploitant assure la maintenance de ses équipements embarqués. TPG administre et 
maintient le système IFAS. Le service commun alimente et maintient les contrôleurs, capteurs, 
poteaux et signaux.  
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Toute opération de maintenance pour laquelle un impact sur les lignes TC est envisagé doit faire 
l’objet d’une information préalable de l’exploitant concerné. Si l’opération a lieu sur la plate-forme 
tramway ou à sa proximité immédiate, elle doit respecter les dispositions de la procédure 
d’intervention en annexe à la présente convention. 
 
La norme NF P 99050 « carrefours à feux – principes de maintenance » est applicable aux opérations 
de maintenance. 

B_ Maintenance préventive : 

Elle est réalisée conformément aux Règles de l’Art et aux préconisations des constructeurs avec 
l’objectif d’assurer un haut niveau de disponibilité et la pérennité des ouvrages et équipements. 

C_ Maintenance corrective : 

Les exploitants ne signalent au service commun un problème de prise en compte sur un carrefour 
qu’après avoir vérifié préalablement le bon fonctionnement de leur système embarqué (IFAS). 
 
Concernant les dysfonctionnements sur les carrefours eux-mêmes, le service commun effectue un 
premier diagnostic et on distingue, de manière non exhaustive : 

- Cas 1 : problème matériel sur une émergence (support, signal…), 
- Cas 2 : problème mineur sur un contrôleur (fusible, disjoncteur…), 
- Cas 3 : problème majeur sur un contrôleur (carte défectueuse, modem défectueux, 
détecteur caméra défectueux…), 
- Cas 4 : problème logiciel (défaut ANTA, DURV, PROG, MEMO), 
- Cas 5 : ruine d’une armoire contrôleur. 

 
Dans les cas 1 et 2, le service commun intervient directement dans un délai de 4h, sauf si des travaux 
de génie civil sont nécessaires. 
 
Dans les cas 3 et 4, la procédure varie selon que les ouvrages sont sous garantie ou non. Pendant la 
période de garantie, le service commun contacte le maître d’œuvre de l’installation en vue d’une 
intervention de l’entreprise qui a réalisé les travaux sous 24h (si problème majeur avec impact sur 
le niveau de priorité TC). Après la période de garantie, le service commun  intervient elle-même dans 
un délai de 4h et sollicite éventuellement le constructeur en cas de difficulté particulière ou de 
récurrence. 
 
Dans le cas 5, le service commun  met en sécurité le carrefour, prévient Annemasse-Agglo et procède 
à l’intervention. 
 
Dans tous les cas où le délai de réparation est supérieur à 4h, le service commun avise Annemasse 
Agglo et l’exploitant concerné. 
 
Le service commun puise éventuellement des pièces et composants dans le stock de maintenance 
qui lui est mis à disposition par Annemasse-Agglo et remet à niveau ce stock en fonction des besoins. 

D_ Renouvellement 

Les contrôleurs et équipements de carrefours sont renouvelés par le service commun en cas 
d’obsolescence avérée ou d’évolution réglementaire. Ces opérations de renouvellement sont traitées 
comme des évolutions au sens du présent document.  

4 -  Evolutions des carrefours 

On distingue : 
- Les évolutions de voirie 
- Les évolutions des lignes de transport en commun 
- Les évolutions des stratégies de régulation 
- Les renouvellements de contrôleurs  
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Dans tous les cas, les évolutions sont précédées d’une phase de concertation entre le service commun 
(gestionnaire), la commune dont le territoire est concerné, Annemasse Agglo et l’exploitant TC 
concerné. Si besoin, Annemasse-Agglo sollicite TPG en sa qualité d’administrateur du système IFAS. 
L’objet de cette concertation est d’étudier une nouvelle stratégie de régulation et de produire un 
nouveau dossier de régulation, avant travaux et programmation. 
 
Si l’évolution concerne un carrefour tramway, le service commun sollicite les instances obligatoires 
dont le STRMTG afin de statuer sur le caractère substantiel de l’évolution au regard de la sécurité. 
 
Le délai minimal de prévenance pour une évolution est 3 mois pour une ligne de bus et 6 mois pour 
la ligne de tramway. 
 

5 -  Processus de suivi et de coordination 

En sus des dispositions de l’Article 7 de la Convention de Mutualisation, le service commun réalise 
un reporting technique annuel qui aborde les sujets suivants : 
 

- Statistiques d’interventions, 
- Interventions majeures, difficultés rencontrées, 
- Point sur le stock. 

 
Une réunion de coordination annuelle est organisée par le service commun, avec Annemasse Agglo 
TP2A et TPG, indépendamment du comité de suivi. L’objet de cette réunion est d’examiner le 
reporting technique trimestriel, de proposer des améliorations et d’examiner d’éventuelles 
évolutions. 


