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1. ETAT DES LIEUX EN  2013 :  

 
Dans le cadre de ses compétences et pour le compte de ses collectivités adhérentes. 

Le SYANE a effectué un diagnostic complet de l’éclairage public en 2013,  

Ce diagnostic portait sur :  

 L’analyse qualitative de l’éclairage : état de vétusté des installations,  

 Efficacité énergétique et lumineuse des matériels, performance de l’éclairage  

 Le contrôle de sécurité électrique  

 L’analyse des données relatives aux consommations et dépenses électriques : 

2. SYNTHESE DU RAPPORT DE  2013 :  

 
Les besoins d’éclairage de la commune d’Ambilly, met en exergue un besoin 

d’éclairage majoritairement fonctionnel :  

Les voies principales, secondaires et résidentielles ; correspondent à 65 % des points 

lumineux.  

Les cheminements piétons et parkings à hauteur de 35% des points lumineux. 

 

2.1. Concernant les luminaires :  

 
Les luminaires de l’éclairage public étaient principalement équipés de lampes de 

Sodium haute pression. Cette technologie était très bien adaptée à un usage 

majoritairement fonctionnel de l’éclairage.  

 
Type de luminaire  Nombre  Représentation 

en % 
Ambiances 4 0.50 
Fonctionnels Routiers  414 66 
Projecteurs Parc  207 33 
Boules  4 0.50 
TOTAL  629 100 
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Lampe luminescence, à décharge 
(gaz) haute pression. Source BF à 
vapeur de Mercure.  
Puissance 125w. 
 
  En 2013 :  10 foyers équipés de 
source, de vapeur de mercure ; ils 
seront remplacés en 2015.  
 
 

 
  
 

 
Lampe luminescence, à décharge 
(gaz) haute pression.  
 
Lampe SHP / Sodium haute pression  
Puissance 150w, 250w  
 
En 2013 ; 414 foyers sont équipés    
 
Soit 66% des luminaires 
 

 
 
 
      
 
 
 
                  

 
Lampe à décharge IM Iodure 
Métallique   
Puissance 70w et 35w  
 
En 2013 ; 211 foyers sont équipés 

 
 
 
Le nombre important de sources supérieures ou égales à 150 w constitue une bonne 
perspective d’économie. 
Le taux de vétusté des équipements de l’éclairage public était de 24%. 
Le taux de matériel à rénover à plus ou moins long terme était de 51%. 
 
Ces taux sont représentatifs d’un parc à la vétusté affirmée. 
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2.1. Concernant les supports :   

 

Support commun avec le réseau 

ENEDIS  

 
 

 

Mât : équipement spécifique à 

l’éclairage public  

 
 

 

 
 
 
 
Les luminaires   sont fixés   sur les supports communs   avec ENEDIS ou sur son 

propre mât, spécifique au luminaire : c’est un point positif relevé dans le diagnostic. 

 

Même si, l’utilisation des supports  en commun avec ceux d’Enedis, produit un non-

respect des uniformités parce qu’il n’y a pas la maitrise de l’espacement entre les 

points ;  

L’implantation des points lumineux est satisfaisante. La commune n’est pas 

suréquipée en éclairage public. 

Ce principe de pose ne sera plus utilisé dans les travaux, les années suivantes. 
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2.2. Concernant les armoires électriques  

 

En 2013 ; De nombreuses armoires ne sont pas équipées des dispositifs de 

séparation et de protection. 

IL est préconisé de reprendre   les câblages et les équipements internes des armoires 

de distribution, ainsi que la mise en place de dispositifs différentiels pour la protection 

des biens et des personnes. 

 

Le principe d’allumage, des luminaires de l’éclairage public s’effectuait par une cellule 

crépusculaire. Le concept avait l’avantage de suivre la luminosité naturelle  

 
 

 
 

 
 
 

 
 
Les armoires électriques présentaient 

de nombreux circuits équipés de 

fusibles.  

Les composants de ces armoires 

étaient vétustes (contacteurs, portes 

fusibles).  

 

Absence de dispositifs de protections 

différentiels pour la protection des 

agents de maintenance et des 

personnes.   
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3. PROGRAMME DE TRAVAUX DE GROS ENTRETIEN ET RECONSTRUCTION : 

 
L’analyse du Syane laisse présager la possibilité de gains énergétiques conséquents 

lors des rénovations suite à la mise en place d’appareillages modernes, notamment 

avec l’emploi de la technologie led.  

 

Le principe étant d’éclairer mieux avec moins de puissance. 

 

En 2017 La commune d’Ambilly a entrepris   un programme de travaux GER ; (Gros 

Entretien et Reconstruction), en partenariat avec le SYANE. 

  

Les travaux comprennent :  

 La réfection de l’ensemble des équipements des 23 armoires dédiées. 

 La mise en place de 23 horloges astronomiques pour la commande 

des éclairages publics. 

 La dépose de 370 luminaires obsolètes  

 La mise en œuvre, en 2 phases de 329 luminaires de technologie led 

conforment aux normes NF et CE.  
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Ces travaux se sont déroulés en 2 phases :  

 
Nombre 
de 
luminaires  

Armoires 
électriques 
rénovées   

Puissance 
installée  

Montant 
des travaux 
( TTC) 

Participation 
du Syane  

Participation 
de la 
commune  

Phase 1 2017 

269 
 

16 14 141w 277 000€ 119 104€ 157 896€ 

Phase 2 2018  

70 
 

7 4022 w  68 000€ 27 331€ 40 669€ 

 
329 

 
23 18 163w 345 000€ 146 435€ 198 564€ 

 
 
HORLOGE   ASTRONOMIQUE :  
 

 
 

 

 Gestion complète de l’éclairage 

public  

 
 Capte l’heure française diffusée sur 

162 khz Grandes ondes. 

 
 Horloge astronomique 

programmable par infrarouge via BH 

BOX. 

 

 Gain de 400 heures d’éclairage par 

an, enclenche l’éclairage public 

selon la position du soleil  
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TYPOLOGIE   DE L’ECLAIRAGE PUBLIC 
depuis 2015 : 
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Travaux  GER du Syane, 2017/ 2018  :  
 

 329 luminaires marque OXANE THORN  
 

Travaux modifications projecteurs, Parc et rue Jean jaures  2017/2018  
 

 Dépose  de  122 projecteurs iodures 70w.  

 Pose de  63 projecteurs leds DISANO  

 

Travaux  TRAM rues connexes Arsitide Briand, Helvetie, Coco, Treille  :  2018  

 

 32 luminaires marque TXANA et ELYXE  ECLATEC  

 

Travaux TRAM rue de Genève : 2019  

 

 91  luminaires marque TXANA et ELYXE  ECLATEC  
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Luminaires  TRAM : 
Rues, de Genève, Aristide Briand 
/ Helvétie 
 
2018/2019 
 
Puissance  17w – 36w et 46w  
 
HELVETIE :  
 
105w  
 
  

 

 
 

Luminaires   TRAVAUX  GER  
SYANE  2018 2019  
 
Puissances : 53w et 77w  

 

Luminaires du parc  
 
2016 / 2017  
 
Puissances : 36w et 86 w  
 

 

 

Voie verte :  
 
Luminaire  LAGO : 
 
Mâts de 4m – puissance 27w 
Bornes  -LAGO  puissance 8w 
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Ces luminaires sont équipés de « module DRIVER » avec abaissement de la 

puissance :  

 

Réduction de la puissance du luminaire de 50%   pendant la plage horaire de 23h à 

5h du matin : 

 

 
 
 
 

 
  Ce « driver » ; équipe les 
luminaires le long de la 
ligne du TRAM. 
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4. ANALYSE ENERGETIQUE 

 
 
 

2012 2015 2022

Nombre de luminaires 583 623 663

Puissance installée W 70000 76675 35681

Consommation annuelle Wh 333 200,0 Wh 293 203,0 Wh 96 231,0 Wh

Montant énergie (hors 
taxes)

18 272 € 19 606,98 €

montant TTC 35 732,33 € 40 192,19 € 22 032,00 €
 

 
 
Les horloges astronomiques ont apporté une réduction du temps de fonctionnement. 

 

L’abaissement de 50% de la puissance pour les luminaires du TRAM, voie verte, 

Aristide Briand, ainsi que les luminaires posés dans le cadre des travaux GER du 

Syane, permettent d’atteindre une réduction de puissance par rapport à 2015. 

 

Par rapport à 2015 :  

 

 Gain en puissance de :   196 972 wh  soit   un gain de 68%  

 Gain financier              :  18 160.19€  soit un gain de de 54%   

 Gain sur la maintenance du fait du matériel neuf :  8000€  

 

Ces gains font envisager un retour sur investissement par rapport aux travaux GER  

du Syane ;  sur  10  années. 
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La durée de performance d’éclairage d’une source LED est estimée entre 35 000 et 

50 000 heures ;  

 

Prenons le cas le plus défavorable de 35 000 h -   

Un luminaire d’éclairage public fonctionne 4100 h en moyenne, par année, en Haute 

Savoie. 

 

La durée de performance de nos luminaires est estimée à 9 ans minimum ... 

 

Nota : La température de fonctionnement est un paramètre important dans la dégradation de la 

qualité de luminance d’un luminaire à LED. Les performances du luminaire sont donc fonction de la 

température ambiante du fonctionnement du luminaire. 

 

L'intensité lumineuse donnée par le fabricant est obtenue dans des conditions de 

fonctionnement qu'il doit spécifier. Généralement il utilise un courant continu (à 

Température Ambiante de 25° C). 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1. Comparaison des consommations de l’éclairage public de la 

commune par rapport à ceux du Marché du Syane : 
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5. EVOLUTION A PARTIR DE 2023 :  

 
 
 Etudes et phases des tests, pour éteindre certains luminaires.  

 

 Programmation des drivers, pour diminuer la puissance de certains luminaires 

à 30%, pendant la nuit. 

 
  

 

 

 

 

Merci de votre attention.  

 
 
 
 











 

     

 

 

CONVENTION DE COOPÉRATION 
POUR LA MISE A DISPOSITION DE L’ETABLISSEMENT TEMPORAIRE D’INSERTION 

RUE DE L’EUROPE A AMBILLY 
DANS LE CADRE DE LA RESORPTION DES CAMPEMENTS ILLICITES 

SUR L’AGGLOMERATION ANNEMASSIENNE 
 

Entre : 

L’ETAT, représenté par Monsieur le Préfet de la Haute-Savoie, Yves LEBRETON, 
 
LA COMMUNE D’AMBILLY, représentée par son maire Monsieur Guillaume MATHELIER, 
 
LA COMMUNE de VILLE LA GRAND, représentée par son maire Madame Nadine JACQUIER, 
 
LA COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE - LES VOIRONS AGGLOMERATION 
représentée par son Président, Monsieur Gabriel DOUBLET, 
 
L’ETABLISSEMENT PUBLIC FONCIER, représenté par son Directeur, Philippe VANSTEENKISTE, 
 
BOUYGUES IMMOBILIER URBANERA, représenté par son Directeur, Monsieur Bastien CHAMBERY, 
 
Et 
 
L’Association ALFA3A, représentée par son président Monsieur Jacques DUPOYET, autorisé par la 
décision de son Conseil d’Administration en date du 9 juillet 2018  
 
 

PREAMBULE 

Au regard de la circulaire du 25 janvier 2018, la politique de résorption des campements constitués par 
des groupes de populations migrantes d’Europe de l’Est doit s’accompagner de solutions durables 
d’intégration. 
 
L’Etat et le Conseil Départemental ont missionné l’association ALFA3A en tant qu’opérateur 
départemental, chargé d’assurer l’accompagnement social des ménages issus de la communauté 
européenne présents sur les campements illicites. 
 
La déclinaison de cette politique nécessite, en amont des démarches d’évacuation, la mise en œuvre 
d’une phase de transition visant à garantir une amélioration des conditions de vie des populations 
installées au sein des campements illicites et à les accompagner vers une solution durable d’intégration. 
 
Cette politique doit être coordonnée sur le plan local par la définition de stratégies territoriales pour le 
traitement des campements illicites, en articulant l’action de l’ensemble des acteurs, dont les 
collectivités locales concernées et les associations engagées dans ce domaine. 
 
La stratégie territoriale d’Annemasse Agglo s’inscrit dans le cadre du protocole départemental de 
coopération relatif à la résorption des campements illicites 2018-2022 signé entre l’Etat, le Conseil 
Départemental et l’association ALFA3A le 7 novembre 2018. En réponse, l’agglomération propose de 
mettre à disposition des établissements temporaires d’insertion (ETI). 
 
L’objet de la présente convention est de préciser les engagements des parties signataires concernant 

la mise à disposition de l’ETI situé au 14 rue de l’Europe à Ambilly, sur les parcelles 13BP et 13CP. 

 
 
  



 

     

 

 

I – DESCRIPTIF DU DISPOSITIF 
 
L’ETI est implantée sur un tènement de 1050m² identifié par Annemasse Agglo et mis à disposition par 
l’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie avec l’accord de Bouygues Immobilier UrbanEra. L’ETI 
est constitué d’un périmètre clos sur lequel ont été aménagés, en juillet 2022, les équipements 
permettant d’accueillir et d’héberger au maximum quatre ménages. 
 
 Chaque ménage dispose d’un habitat modulaire individuel de 50m2 utiles, équipés d’une salle de 

bain, d’une cuisine et de trois chambres 
 Le périmètre de l’ETI même est entouré d’une clôture (barrière pleine) et sécurisé par un portail. 

Son accès sur la période de fonctionnement se fera par le chemin de chantier débouchant rue du 
Gaz pour les 12 premiers mois. Une rencontre réunissant les différentes parties prenantes, au terme 
de ces 12 mois, permettra de déterminer le meilleur chemin d’accès possible avec le démarrage des 
travaux sur la parcelle voisine de l’ETI. Chaque unité familiale dispose de trois places de 
stationnement spécifiques 

 
[cf. plan de la base de vie en annexe] 

 
 
II – OBJECTIFS 
 
L’environnement économique du Genevois a tendance à fixer des ménages désireux d’inscrire leur 
parcours de vie dans ce territoire en raison notamment de la proximité de la Suisse, de l’attraction de 
Genève et du dynamisme économique. Pour autant, ce territoire présente de grandes disparités en 
termes de pouvoir d’achat entre populations d’horizons divers, ce qui obère très fortement les 
perspectives d’intégration dans le droit commun des publics issus d’Europe de l’Est. 
L’accès à un logement autonome (logement privé et logement social) reste a priori hors de portée pour 
ce type de populations, si ces dernières n’ont pas bénéficié en amont d’un accompagnement adapté. 
 
La capacité à intégrer un logement autonome nécessite que ces ménages s’inscrivent dans un parcours 
d’inclusion, qui s’articule notamment autour de la scolarisation des enfants, de l’ouverture de droits, 
d’accès à la formation (langue) et à l’emploi. 
 
Selon le protocole départemental de coopération 2018-2022, le dispositif d’ETI, sur le périmètre de 
l’agglomération annemassienne, est destiné à des ménages dont la situation aura été évaluée en amont 
par ALFA3A et dont l’admission aura été validée par les membres du Comité de Veille territoriale. L’ETI 
doit permettre progressivement l’inscription des ménages identifiés, dans un parcours 
d’accompagnement vers une insertion sociale et économique de droit commun. 
 
Cette mise à disposition est consentie exclusivement pour permettre à l’association ALFA3A de proposer 
aux familles évacuées des campements, un hébergement adapté à leur situation sociale. 
 
Les locaux sont destinés uniquement à l’hébergement de quatre familles, en tant qu’habitat de 
transition vers l’accès au logement autonome. 
 
 
III – MODALITES DE FORMALISATION 
 
L’Etablissement Public Foncier de Haute-Savoie, porteur du foncier pour la mairie d’Ambilly, la commune 
de Ville-la-Grand, voisine du projet, l’autorité Concédante Annemasse Agglo et l’aménageur Bouygues 
Immobilier UrbanEra, autorisent la mise à disposition de ce tènement pour les objectifs susmentionnés. 
 
L’occupation concourant à la satisfaction d’un intérêt général, la présente convention est conclue à titre 
gratuit. 
 
  



 

     

 

 

IV – MODALITES DE FONCTIONNEMENT 
 
Les personnes se voyant proposer un hébergement sur cet ETI seront identifiées conjointement par 
ALFA3A et Annemasse Agglo, en marge du Comité de Veille Territoriale, en donnant priorité aux deux 
familles précédemment hébergées sur la base de vie de Juvigny. 
 
Les équipes de professionnels d’ALFA3A ont la responsabilité d’animer un travail partenarial pour 
assurer le bon fonctionnement du dispositif. 
 
Les partenaires identifiés sont : 
- Services déconcentrés de l’Etat : sous-Préfecture de Saint-Julien-en-Genevois, DDETS, DDT, 

DDSP, Gendarmerie Nationale, Education Nationale, la DDETS 
- Agence Régionale de Santé,  
- Pôle Emploi, 
- Services du Département : Direction ASS - Développement et Inclusion Sociale, ASE, PMS du 

Genevois, CLIE du Genevois 
- Annemasse Agglo 
- La Commune d’Ambilly 
- La Commune de Ville-la-Grand 
- Bouygues Immobilier UrbanEra 
- Etablissement Public Foncier de la Haute-Savoie 
- Partenaires associatifs 

 
 
V – DUREE DE FONCTIONNEMENT 
 
La présente convention est conclue à compter de l’installation du 22 août 2022. 
 
Au terme du fonctionnement du dispositif, Annemasse Agglo s’engage à restituer le tènement dans sa 
configuration initiale au plus tard le 31 janvier 2024. 
 
 
VI – INSTANCES DE PILOTAGE, DE SUIVI ET D’EVALUATION DU DISPOSITIF 
 
Le fonctionnement de l’ETI fait l’objet d’un suivi dans le cadre des instances mises en place pour piloter 
le dispositif global : 

 les aspects pratiques, la situation des ménages et les éléments de régulation de l’ETI sont 
abordés dans le cadre du Comité de Suivi de l’ETI, animé par ALFA3A de manière régulière, 
auquel sont conviés les financeurs mais aussi les partenaires locaux et les autorités 
préfectorales ; 

 le suivi général, le bilan et les éventuelles adaptations font l’objet d’un examen collectif dans le 
cadre des réunions pilotées par l’Etat et le Département au niveau du Protocole départemental ; 

 toute situation problématique est remontée sans délai par ALFA3A, pour examen et traitement 
par le Comité de Suivi 

 Dans le cadre du suivi de la stratégie territoriale de résorption des campements illicites mise 
en œuvre, la situation de l’ETI pourra également être évoquée lors du Comité de Veille 
Territoriale, instance territorialisée de pilotage et de suivi du dispositif global, animée par 
ALFA3A. 

 
 
  



 

     

 

 

VII – ROLE DE L’ETAT 
 
La DDETS mandate ALFA3A, association qu’elle finance, pour l’accompagnement social des familles 
migrantes intra européennes. 
 
Les autorités préfectorales et les forces de l’ordre (Gendarmerie Nationale et DDSP) apportent autant 
que de besoin leur concours au bon fonctionnement du dispositif, qu’il s’agisse de la sécurisation des 
lieux et des alentours, ou bien encore d’actions de maintien de l’ordre au sein de l’ETI ou encore aux 
abords du dispositif. 
 
Les services de l’Etat sont conviés et représentés au sein des instances de pilotage et de suivi du 
dispositif (comité de veille territorial). 
 
 
VIII - MISSIONS CONFIEES A L’ASSOCIATION ALFA3A 
 
Les missions confiées à l’association ALFA3A se répartissent selon trois axes : 

- Axe Accompagnement social : ALFA3A travaille à l’inclusion sociale des ménages hébergés 
sur l’ETI : accès aux droits et à la santé, scolarisation des enfants, démarches d’insertion sociale 
et professionnelles des unités familiales installées sur la base de vie, accès au logement. 

- Axe gestion de l’équipement : ALFA3A doit veiller au « vivre ensemble » dans le cadre du 
dispositif. A ce titre, ALFA3A veille au respect des modalités d’occupation et aux conditions de 
vie sur l’ETI encadrées par la signature d’un contrat de séjour avec les familles hébergées. 
ALFA3A s’engage à prévenir immédiatement Annemasse Agglo de toutes dégradations qu’elle 
constaterait dans les locaux mis à disposition, sur le site d’implantation de l’ETI et aux abords 
immédiats. 

- Axe gestion financière : ALFA3A évaluera en fonction de l’évolution de la situation des 
familles, leurs revenus et prestations perçues la possibilité d’une participation aux charges 
courantes dans le cadre du contrat de séjour. 

 
ALFA3A agit en ce sens avec l’appui de l’ensemble des partenaires institutionnels et associatifs 
concernés. 
 
 
  



 

     

 

 

IX - ROLE D’ANNEMASSE AGGLO 
 
Annemasse Agglo assure les missions suivantes : 

- Aménagement du terrain et location des habitats modulaires 

- Prise en charge financière des consommations en eau et électricité 

- Gestion des déchets 

- Prise en charge de l’ensemble des dépenses d’entretien courant et de petites réparations 

- Prise en charge des risques locatifs 

- Gestion de la responsabilité civile vis-à-vis des voisins et tiers, ainsi que des recours de ces 

derniers 

 

La responsabilité des occupants pourra cependant être recherchée en cas de survenance d’un 

quelconque dommage. 

 

En collaboration avec ALFA3A, Annemasse Agglo veillera au « vivre ensemble » sur l’ETI. 

 
En lien avec l’Etat, le Conseil Départemental et les parties prenantes au premier rang desquels ALFA3A, 
Annemasse Agglo et les communes de la communauté d’agglomération s’engagent à rechercher des 
lieux d’hébergement et de relogement pour les ménages accompagnés, en partenariat avec les bailleurs 
et le SIAO, afin d’intégrer les ménages accompagnés de la base de vie vers le logement de droit 
commun. 
 
 

X - ROLE DES COMMUNES D’AMBILLY, VILLE-LA-GRAND ET DE L’EPF 
 
La commune d’Ambilly est le lieu d’implantation du dispositif territorial. Le lieu d’implantation de l’ETI 
est limitrophe de Ville-la-Grand. A ce titre, les communes d’Ambilly et Ville-la-Grand deviennent 
partenaires du projet et participent à son portage politique. 
 
Les terrains mis à disposition relèvent des biens privés de l’EPF 74 pour le compte de Bouygues 
Immobilier UrbanEra. A ce titre, l’EPF 74 et Bouygues Immobilier UrbanEra acceptent conjointement 
d’en distraire temporairement l’usage à titre gratuit. 
 
La commune d’Ambilly, la commune de Ville-la-Grand, et Bouygues Immobilier UrbanEra ne portent 
aucune responsabilité technique ou financière particulière sur le dispositif, dont le fonctionnement 
relève de l’Etat, avec l’appui d’Annemasse Agglo. 
 
Les maires des communes et l’aménageur sont tenus régulièrement informés de l’évolution du 
dispositif. Ils gardent une capacité d’interpellation permanente en direction d’Annemasse Agglo et 
d’ALFA3A, par le biais d’Annemasse Agglo. 
 
Les services des communes, de l’EPF et de l’aménageur sont systématiquement conviés aux instances 
de suivi et de pilotage de la démarche. 
 
 
  



 

     

 

 

XI - LES MODALITES DE MODIFICATION ET DE RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION 

Avenants 

Toute modification éventuelle de la présente convention devra faire l’objet d’un avenant. 

Résiliation 

La convention de mise à disposition sera immédiatement résiliée dans les cas suivants : 
- Absence de l’octroi à l’opérateur ALFA3A par l’Etat de moyens pouvant satisfaire aux besoins 

d’encadrement social des ménages, conformément aux engagements pris auprès d’Annemasse 
Agglo 

- Absence de mise en place par ALFA3A d’un comité de suivi opérationnel associant les différents 
partenaires de la convention 

- En cas de non-respect des termes de la convention 
 
De plus, Annemasse Agglo se réserve la possibilité de résilier la mise à disposition des locaux dans les 
cas suivants : 

- l’hébergement mis en œuvre ne respecte pas le projet proposé par ALFA3A 
- l’hébergement met en péril le vivre ensemble du quartier 
- la sécurité des ménages accueillis ne serait pas assurée dans l’hébergement 

 
Chaque partie se réserve le droit de résilier la présente convention sous réserve d’un préavis de 3 mois, 
par Lettre Recommandée avec Avis de Réception. 
 
Annemasse, le  
 
En sept exemplaires originaux, remis à chaque partie signataire de la présente convention, 
 
 
Monsieur Yves LEBRETON 
Préfet de la Haute Savoie 

Monsieur Gabriel DOUBLET 
Président d’Annemasse Agglo 

 
 
 
Monsieur Guillaume MATHELIER 
Maire d’Ambilly 
 
 
 
Madame Nadine JACQUIER 
Maire de Ville-la-Grand 
 
 
 
Philippe VANSTEENKISTE  
Directeur de l’EPF Haute-Savoie 

Monsieur Jacques DUPOYET 
Président d’ALFA3A 
 
 
 
Bastien CHAMBERY 
Directeur de Bouygues Immobilier UrbanEra 
 

 
 
 
 
Annexes : 
 

- Annexe 01 : Protocole départemental signé le 07 novembre 2018 
- Annexe 02 : Plan d’implantation de la ZAC Etoile 
- Annexe 03 : Contrat de séjour entre Alfa 3A et les familles hébergées 
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PROTOCOLE D’ACCORD TRANSACTIONNEL 
 

 

 

VU la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 ; 

VU l’article 713 du Code civil ; 

VU l’article L2222-20 du Code Général de la Propriété des Personnes Publiques.  

 

ENTRE :   

La commune de VILLE-LA-GRAND, domiciliée Place du passage à l’An 2000, 74108 VILLE-
LAGRAND, représentée par sa Maire en exercice, Madame Nadine JACQUIER, dûment 
habilitée aux présentes par la délibération n° ….. en date du …..ci-annexée ;  

ET  

La commune d’AMBILLY, domiciliée Rue de la Paix, 74100 AMBILLY, représentée par son Maire 
en exercice, Monsieur Guillaume MATHELIER, dûment habilité aux présentes par la 
délibération ….. du …..ci-annexée ; 

ET 

Madame Maria-Venezia BATTISTINI, domiciliée 16, rue Oudinot, 75007 PARIS. 
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EXPOSE DES FAITS ET DES DESSACORDS DES PARTIES : 

 

Le programme immobilier « LE COLOSSEO » inachevé depuis 1973 souffrait de nombreuses 
difficultés de réalisation. Cet immeuble est resté à l’état de carcasse durant plusieurs 
décennies. Cette situation a engendré des troubles à l’ordre public tels que des utilisations 
illégales et dangereuses pour les personnes qui s’y introduisaient en faisant fi de toute 
considération de sécurité.  

De plus, la carcasse de l’immeuble, par l’action du temps mais aussi par son abandon au profit 
d’un public très divers, souffrait de dommages aggravant sa dangerosité et mettait les 
communes concernées en responsabilité. Les fondations de l’immeuble semblaient ne plus 
remplir leur rôle de soutien de l’édifice. Cette situation constituait un péril au sens de l’article 
L. 511-2 et suivants du Code de la construction et de l’habitation en raison d’un risque 
d’effondrement de l’immeuble mais aussi d’un risque de dommages importants pour le 
voisinage immédiat. Précisément, la partie faîtière du bâtiment s’est considérablement 
affaissée.  

Compte-tenu des éléments exposés ci-dessus, les communes de VILLE-LA-GRAND et 
d’AMBILLY désiraient trouver une solution afin d’éteindre la dangerosité de la situation. 
Cependant, la recherche des propriétaires s’est avérée manifestement laborieuse. En effet, 
bien que quelques-uns aient effectué les formalités successorales requises, la grande majorité 
n’a pas manifesté d’intérêt à ce sujet. C’est pourquoi les communes concernées ont décidé 
d’engager la procédure des biens vacants et sans maître, dont les conditions étaient réunies 
conformément aux articles L. 1123-1 et L. 1123-3 du Code Général de la Propriété des 
Personnes Publiques ainsi qu’à l’article 713 du Code civil. Après des recherches généalogiques 
infructueuses, les communes de VILLE-LA-GRAND et d’AMBILLY ont respectivement constaté 
la vacance de l’immeuble par les arrêtés municipaux n° 15-061 du 1er avril 2015 pour VILLE-
LA-GRAND et n° 2015-055 en date du 30 mars 2015 pour AMBILLY. De cette suite, les 
délibérations du 14 décembre 2015 et du 17 décembre 2015 ont autorisé respectivement 
VILLE-LA-GRAND et AMBILLY à incorporer ledit immeuble dans leur domaine communal 
respectif.  De plus, les arrêtés n° 15-0177 en date du 28 décembre 2015 pour VILLE-LA-GRAND 
et n°URBA/2015-278 pour AMBILLY en date du 22 décembre 2015 constataient le transfert 
de l’immeuble dans le patrimoine communal de chaque collectivité.  

En date du 4 octobre 2016 par la délibération n° 16-190 et en date du 9 juin 2016 par la 
délibération n° 2016-038, les communes de VILLE-LA-GRAND et d’AMBILLY délibéraient sur 
l’approbation de la vente dudit immeuble à la société VINCI. L’acte authentique de vente a 
été signé entre les parties contractantes le 12 décembre 2017.  

Ceci étant exposé, Madame BATTISTINI, par un courrier en date du 4 janvier 2021, faisait état 
tant auprès de la commune de VILLE-LA-GRAND que d’AMBILLY, de sa qualité d’ayant droit 
s’agissant d’un lot de copropriété de l’immeuble concerné. En effet, en date du 22 décembre 



   

Page 3 sur 5 
Protocole d’accord transactionnel – Madame BATTISTINI – Commune de VILLE-LA-GRAND – 

Commune d’AMBILLY 

1973, Monsieur Ours Jean BATTISTINI signait un acte de VEFA pour l’acquisition d’un 
logement compris dans l’ensemble immobilier « LE COLOSSEO » dans la commune d’AMBILLY. 
Cette acquisition immobilière prévoyait le paiement de la somme de 49 000F.  

Conformément à l’article 2224 du Code civil et de l’article L2222-20 du Code Général des 
Collectivités Territoriales, Madame BATTISTINI, suite à succession, formait une demande de 
réparation indemnitaire auprès de la commune de VILLE-LA-GRAND et d’AMBILLY.  

En date du 5 janvier 2022, une réunion entre la commune de VILLE-LA-GRAND et Madame 
BATTISTINI a été organisée afin d’exposer la situation et de déterminer un accord de principe 
s’agissant de la réparation du préjudice subi par Madame BATTISTINI en tant qu’ayant droit. 
De cette suite, les communes de VILLE-LA-GRAND et d’AMBILLY ont proposé une indemnité 
réparatrice de 25 000 euros dont 50% serait pris en charge par la commune de VILLE-LA-
GRAND et 50% par la commune d’AMBILLY. 

En date du 14 juin 2022, Madame Maria-Venezia BATTISTINI, fille de Madame Catherine 
BATTISTINI, informait la Commune de Ville-la-Grand du décès de cette dernière. L’acte de 
décès en date du 1er juin 2022 a été transmis à la Commune. Par conséquent, Madame Maria-
Venezia BATTISTINI est l’unique ayant droit de Madame Catherine BATTISTINI. Cette dernière 
bénéficie ainsi de l’accord exposé ci-après. 

Dans un souci de relations contractuelles transparentes et équilibrées, après discussion et à 
mesure de concessions réciproques, les parties sont donc parvenues à l’accord amiable 
suivant. 
 

 

DISPOSITION TRANSACTIONNELLES 

  

ARTICLE 1 – OBJET DU PROTOCOLE  

Le présent accord a pour objet de mettre un terme définitif à l’ensemble des litiges opposant 
la commune de VILLE-LA-GRAND et la commune d’AMBILLY à Madame BATTISTINI.  

 

ARTICLE 2 – CONCESSIONS DE LA COMMUNE DE VILLE-LA-GRAND  

Par le présent protocole, la commune de VILLE-LA-GRAND accepte de verser à Madame 
BATTISTINI Maria-Venezia, la somme de 12,500 € au titre de la réparation du préjudice subi 
conformément à l’article L. 2222-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
Ce règlement est fait au moyen d’un certificat administratif.   

 

ARTICLE 3 – CONCESSIONS DE LA COMMUNE D’AMBILLY 
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Par le présent protocole, la commune d’AMBILLY accepte de verser à Madame BATTISTINI 
Maria-Venezia, la somme de 12,500 € au titre de la réparation du préjudice subi 
conformément à l’article L. 2222-20 du Code Général des Collectivités Territoriales.  
Ce règlement est fait au moyen d’un certificat administratif.   

 

ARTICLE 4 – CONCESSIONS DE MADAME BATTISTINI Maria-Venezia 

4.1. En contrepartie des concessions de la commune de VILLE-LA-GRAND et de la commune 
d’AMBILLY, Madame Maria-Venezia BATTISTINI renonce irrévocablement à former tout 
recours devant la juridiction compétente et réclamation auprès des communes de VILLE-LA-
GRAND et d’AMBILLY s’agissant de l’objet du présent protocole.   

4.2. Madame Maria-Venezia BATTISTINI reconnaît que les concessions faites par les 
communes de VILLE-LA-GRAND et d’AMBILLY telles qu’énoncées aux articles 2 et 3 des 
présentes ainsi que le versement de la somme mentionnée auxdits articles sont réalisées à 
titre transactionnel, forfaitaire et définitif, conformément aux dispositions des articles 2044 
et suivants du Code civil et en particulier l’article 2052 dudit Code, ceci afin de remplir de tous 
ses droits et pour mettre fin à tout différend né ou à naître à l’occasion des rapports de droit 
ou de fait ayant pu exister entre les parties.   

4.3. En contrepartie de la parfaite exécution de ce protocole, Maria-Venezia BATTISTINI 
reconnaît qu’elle est indemnisée de l’intégralité du préjudice qu’elle estime avoir subi en 
raison des réclamations et discussions amiables engagées avec les communes de VILLE-LA-
GRAND et d’AMBILLY. 

4.4. Les parties au présent protocole déclarent avoir disposé du temps de réflexion nécessaire 
et bénéficiées de tous les conseils utiles, pour faire part de leur entier consentement aux 
présentes, après en avoir préalablement mesuré la portée.   

 

ARTICLE 5 : CONFIDENTIALITE 

Sous réserve que le présent protocole soit dûment exécuté et dans la limite de la publicité 
qu’aient pu offrir les débats publics utiles à la délibération du conseil municipal autorisant la 
Maire de VILLE-LA-GRAND et le Maire d’AMBILLY à signer le présent protocole, les parties 
s’engagent à conserver le caractère strictement confidentiel de la présente transaction.   

Les parties s’interdisent d’en révéler l’existence ou la teneur ainsi que les motifs du différend 
les opposant, à l’exception des réquisitions formulées par l’administration fiscale et sociale 
ainsi que par l’autorité judiciaire ou la juridiction administrative.   

 

ARTICLE 6 : EFFET DU PROTOCOLE ET AUTORITE DE LA CHOSE JUGEE  

Les parties reconnaissent que la présente transaction reflète fidèlement leur accord et traduit 
des concessions réciproques au titre du différend qui les oppose.   
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Comme conséquence de la présente transaction, les parties contractantes se reconnaissent 
quittes et libérées l’une envers l’autre, tout compte se trouvant directement réglé et apuré 
entre elles pour toute cause que ce soit.   

Le présent protocole est conclu en application des articles 2044 et suivants de Code civil et de 
l’article 2052 du même Code, selon lequel : « La transaction fait obstacle à l’introduction ou à 
la poursuite entre les parties d’une action en justice ayant le même objet. ».   

Il vaut transaction entre les parties et met fin de façon définitive, irrévocable et sans réserve 
à tout litige né ou à naître être les parties du fait de leurs relations de droit ou de fait qu’elles 
ont pu avoir entre elles.   

Sous réserve de l’exécution intégrale des dispositions du présent accord par chacune des 
parties, cette transaction met fin irrévocablement à tout litige entre elles, les parties 
s’estimant totalement remplies de leurs droits, et chacune d’elles renonçant irrévocablement 
à toute instance et action pouvant trouver sa cause ou son origine, directement ou 
indirectement, dans les relations de droit ou de fait qu’elles ont pu avoir entre elles.   

Par conséquent, et sous réserve de l’exécution intégrale des dispositions du présent protocole, 
la transaction est insusceptible de dénonciation par l’une ou l’autre des parties.   

  

Fait en trois exemplaires à VILLE-LA-GRAND, le  

 

 

 

SIGNATURES 

 

  

Pour la Commune de VILLE-
LA-GRAND 

Madame Nadine JACQUIER, 
Maire en exercice 

 

Pour la commune 
d’AMBILLY, 

Monsieur Guillaume 
MATHELIER, Maire en 

exercice 

 

Madame Maria-Venezia 
BATTISTINI 

   

 











 

 
REGLEMENT DE MODALITES D’ATTRIBUTION DE VEHICULES DE 

SERVICE AVEC AUTORISATION DE REMISAGE A DOMICILE 
 
Préambule : 
 
L’article L.2123-18-1-1 du Code Générale des Collectivités Territoriales (CGCT) dispose que : 
 « Selon les conditions fixées par une délibération annuelle, le conseil municipal peut mettre un 
véhicule de service à disposition de ses membres ou des agents de la commune lorsque l’exercice de 
leurs mandats ou de leurs fonctions le justifie. Tout autre avantage en nature fait l’objet d’une 
délibération nominative, qui en précise les modalités d’usage ». 
 
La commune d’AMBILLY dispose d’un parc automobile mis à disposition des membres du conseil 
municipal et des agents publics pour l’exercice de leurs missions. 
 
La rationalisation de la gestion de ce parc, la responsabilité de la commune et les impératifs de 
transparence imposent que les élus et les agents publics soient informés des conditions relatives à son 
utilisation. 
 
Le présent règlement a pour objet de rappeler les contraintes juridiques et financières qui s’imposent 
à la commune, aux membres du conseil municipal et aux agents dans le cadre de l’utilisation des 
véhicules municipaux. Il définit les droits et obligations des utilisateurs des véhicules de la collectivité. 
 
Tout utilisateur d’un véhicule de service doit être titulaire d’un permis de conduire civil valide 
l’autorisant à conduire la catégorie de véhicule concernée, d’une accréditation par l’autorité 
territoriale et avoir préalablement signé ce règlement intérieur. 
 
ARTICLE 1 : Règles d’usage quotidien des véhicules  
 
Chaque véhicule est confié avec une pochette comprenant : 

 Le certificat d’immatriculation, 
 L’attestation d’assurance en cours de validité, 
 La procédure d’alimentation en carburant  
 Un constat amiable, 
 Un carnet de bord, que l’agent conducteur devra obligatoirement remplir lors de chaque trajet, 
 La procédure de dépannage en cas de panne. 

 
Chaque utilisateur d’un véhicule municipal doit s’assurer de la présence de l’ensemble des documents 
avant son départ. En cas de perte, l’utilisateur doit immédiatement prévenir son supérieur 
hiérarchique. 
 
Chaque utilisateur veille à ce que l’entretien courant du véhicule soit respecté (niveau, contrôle 
pression des pneus, validité du contrôle technique et alerte ordinateur de bord). Tout défaut 
d’entretien doit  être signalé, sans délai, au  supérieur hiérarchique ou au responsable de l’entretien 
des véhicules aux Services Techniques. 
 
Pour conserver un bon état et une bonne gestion du parc automobile, il est indispensable que 
l’utilisateur : 

 Respecte les règles essentielles de sécurité, 



 
 
 
 

 Signale tout accident, accrochage, dysfonctionnement à son responsable, sans délai, qui relaiera 
ensuite l’information auprès du service Commande Publique et Assurances de la collectivité, 

 Veille à la présence des équipements obligatoires : triangle, gilet jaune et trousse de secours, 
 Rende le véhicule en état de propreté (aucun déchet à l’intérieur, papiers gras, plastiques…) 

Par ailleurs, il est interdit de boire, manger, fumer ou « vapoter » dans les véhicules municipaux. 
 
ARTICLE 2 : Périmètre de circulation des véhicules  
L’utilisation des véhicules du parc municipal est limitée à une aire de circulation, correspondant à un 
rayon de 50 kms autour de la commune. Toute sortie en dehors de ce périmètre doit faire l’objet d’un 
ordre de mission préalable. 
 
ARTICLE 3 :  Principe d’utilisation des véhicules pour leurs seuls besoins du service  
Les véhicules mis à disposition des membres du conseil municipal et des agents communaux sont 
destinés aux seuls besoins de leur service et ne doivent en aucun cas faire l’objet d’usage à des fins 
personnelles (déplacements privés, week-end, vacances). 
Cette interdiction s’applique en principe à tous les véhicules de service. 
 
ARTICLE 4 :  Autorisation de remisage  
Compte-tenu de l’interdiction, les conducteurs ne devraient pas conserver l’usage de leur véhicule de 
service au-delà du service, même pour regagner leur domicile. 
 
Toutefois, pour des raisons de facilité d’organisation, et dans le cadre de leurs missions, certains 
membres du conseil municipal et agents municipaux peuvent être autorisés à remiser le véhicule de 
leur service à leur domicile. Cette autorisation fera l’objet d’une décision expresse de l’autorité 
territoriale. 
 
ARTICLE 5 : Durée de l’autorisation de remisage 
L’autorisation de remisage, peut être permanente ou ponctuelle (délivrée pour une durée d’un an et 
renouvelable). Elle doit impérativement faire l’objet d’un arrêté nominatif portant la signature de 
l’autorité territoriale. 
 
ARTICLE 6 : Conditions de remisage  
L’utilisateur s’engage à remiser le véhicule sur un emplacement de stationnement autorisé et sécurisé, 
à fermer à clé le véhicule et à activer le ou les systèmes antivols éventuels, ainsi qu’à dissimuler tout 
objet contenu dans le véhicule susceptible d’attirer l’attention. 
 
ARTICLE 7 : Interdiction à l’usage privatif  
L’usage privatif du véhicule reste interdit et seul le trajet travail/domicile est autorisé, hormis ceux 
relatifs à la pause déjeuner. 
L’utilisateur qui bénéficie d’une autorisation de remisage à domicile s’engage à n’utiliser le véhicule 
qu’à l’usage exclusif des missions qui lui sont confiées. Il s’engage à effectuer le trajet domicile/travail 
selon le trajet le plus rapide. 
 
Aucune personne non autorisée ne peut prendre place dans le véhicule de service. Il ne peut, par 
exemple, être utilisé pour déposer son conjoint au travail ou ses enfants à l’école. Il est en revanche 
possible de transporter des personnes appartenant à la Collectivité ainsi que des personnes 
extérieures à l’Administration dans le cadre du service. 



 
 
 
 
 
ARTICLE 8 : Utilisation du carnet de bord 
Chaque véhicule de service comporte un carnet de bord qui doit être scrupuleusement complété par 
l’utilisateur du véhicule. 
Ce document doit mentionner, quotidiennement et par mission, le nom de l’utilisateur, le kilométrage 
au compteur, le carburant délivré, la nature et la durée de la mission. 
 
Le carnet de bord doit être vérifié mensuellement par le responsable des Services Techniques et 
l’utilisation du carburant contrôlé par le service affectataire. 
 
ARTICLE 9 : Conditions particulières  
En cas d’absences prévues (congés) supérieures ou égales à trois jours, le véhicule de service doit 
rester à la disposition du service d’affectation. 
En cas d’absences imprévues (maladie) et supérieures ou égales à trois jours, le véhicule pourra être 
récupéré par la collectivité en cas de besoin. C’est alors aux services de la commune de s’organiser 
pour récupérer les véhicules. 
 
ARTICLE 10 : Effet sur la rémunération 
La commune ne possède aucun véhicule de fonction. 
 
Le remisage à domicile ne constitue pas un avantage en nature et n’a pas d’effet sur la rémunération. 
 
ARTICLE 11 : Responsabilités  
En cas d’accident, un constat amiable doit impérativement être rempli. Le constat est immédiatement 
adressé au Responsable des Services Techniques qui le transmettra au service des Assurances de la 
ville pour effectuer la déclaration de sinistre auprès de la compagnie d’assurance. 
 
La loi n°57-1424 du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judicaires compétence pour statuer sur 
les actions en responsabilité des dommages causés par tout véhicule et dirigées contre personne 
morale de droit public qui en a la propriété ou la garde. 
 
L’administration n’est pas tenue de substituer obligatoirement sa responsabilité à celle de son élu ou 
de son agent, en vertu de la loi du 31 décembre 1957, si les dommages occasionnés à la victime sont 
imputables à une faute personnelle de 2ème ou 3ème catégorie. 
 
Après avoir assuré la réparation des dommages, l’Administration dispose, conformément aux règles 
de droit commun de la responsabilité, d’une action récursoire contre son élu ou son agent si elle estime 
qu’il avait commis une faute personnelle. 
 
Pendant le remisage à domicile, l’élu ou l’agent est personnellement responsable de tous vols et 
toutes dégradations, sauf à établir que le vol ou la tentative de vol a eu lieu avec effraction ou violences 
corporelles. Le récépissé de déclaration de vol aux autorités de police servira de preuve de la non-
responsabilité de l’élu ou de l’agent. 
 
En matière de contravention ou de délit consécutif à une infraction routière, tout conducteur est 
soumis au droit commun de la responsabilité. Par conséquent, il encourt les mêmes sanctions pénales 
que les particuliers conduisant leur propre véhicule ; il doit acquitter lui-même les amendes qui lui sont 
infligées et subir les peines de suspension de permis, voire d’emprisonnement. Il convient donc que 



 
l’élu ou l’agent conducteur signale par écrit à l’autorité territoriale toute contravention dressée à son 
encontre pendant le service, même en l’absence d’accident. 
 
 
 
En outre, il doit également signaler la suspension de son permis de conduire et le retrait de points 
lorsque ces sanctions lui sont infligées, même si les mesures interviennent à l’occasion de la conduite 
d’un véhicule personnel. 
 
En effet, nonobstant les poursuites pénales encourues pour conduite sans permis, l’agent dont le 
permis de conduire est nécessaire à l’exercice de son activité professionnelle commettrait une faute 
sanctionnable sur le terrain disciplinaire, s’il ne révélait pas à l’autorité territoriale la suspension ou 
l’annulation de son permis de conduire. 
 
ARTICLE 12 : Conséquence du non-respect des principes  
Le non-respect des conditions évoquées ci-dessus par le bénéficiaire entrainera le retrait pur et simple 
de l’attribution du véhicule de service avec remisage à domicile. Des contrôles doivent être exercés 
afin de veiller à ce que l’usage qui est fait des véhicules corresponde bien aux nécessités du service. La 
police municipale à l’occasion de ses missions normales de surveillance, peut effectuer des contrôles 
sur l’utilisation des véhicules municipaux. 
 
Ambilly, le 17 novembre 2022  
 
Le Maire, 
Guillaume MATHELIER 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



































DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE

***

ARRONDISSEMENT
DE ST JULIEN-EN-

GENEVOIS

***

OBJET :

TAXE D'AMÉNAGEMENT
: REVERSEMENT

PARTIEL À L'EPCI

N° CC_2022_0090

REPUBLIQUE FRANCAISE

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION
ANNEMASSE – LES VOIRONS – AGGLOMERATION

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA – 74100 ANNEMASSE

EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS
DU CONSEIL

Séance du : mercredi 28 septembre 2022

Convocation du :  21 septembre 2022

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56

Président de séance : Gabriel DOUBLET

Secrétaire de séance : Danielle COTTET 

Membres présents : 
Bertilla LE GOC, Christian DUPESSEY, Christian AEBISCHER, Ines AYEB,
Michel  BOUCHER,  Robert  BURGNIARD,  Matthieu  LOISEAU,  Nicolas
LEBEAU-GUILLOT,  Chadia  LIMAM,  Pascale  MAYCA,  Mylène  SAILLET
RAPHOZ, Pascal SAUGE, Yves CHEMINAL, Marie-Claire TEPPE-ROGUET,
Claude ANTHONIOZ, Marion BARGES-DELATTRE, Paulette CLERC, Anny
MARTIN, Jean-Michel VOUILLOT, Jean-Paul BOSLAND, Antoine BLOUIN,
Odette  MAITRE,  Isabelle  VINCENT,  Denis  MAIRE,  Jean-Luc  SOULAT,
Pauline  PLAGNAT-CANTOREGGI,  Gabriel  DOUBLET,  Danielle  COTTET,
Patrick  ANTOINE,  Jean-Pierre  BELMAS,  Pascale  PELLIER,  Nadine
JACQUIER,  Daniel  DE CHIARA,  Maurice  LAPERROUSAZ,  Marie-Jeanne
MILLERET, Sophie VILLARI

Représentés :
Guillaume  MATHELIER  par  Christian  DUPESSEY,  Laurent  GILET  par
Bertilla  LE  GOC,  Maryline  BOUCHÉ  par  Nicolas  LEBEAU-GUILLOT,
Dominique LACHENAL par Michel BOUCHER, Louiza LOUNIS par Pascal
SAUGE,  Amine  MEHDI  par  Sophie  VILLARI,  Bernard  BOCCARD  par
Marion BARGES-DELATTRE, Nadège ANCHISI par Jean-Paul BOSLAND,
Yannick CHARVET par Danielle COTTET, Michel COLLOT par Jean-Pierre
BELMAS, Véronique FENEUL par Pascale PELLIER, Alain LETESSIER par
Nadine JACQUIER

Excusés :
François  LIERMIER,  Kévin  CHALEIL-DOS-RAMOS,  Géraldine  VALETTE-
GURRIERI,  Djamel  DJADEL,  Nabil  LOUAAR,  Joanny  DEGUIN,  Anne
FAVRELLE, Stéphane PASSAQUAY

***

La taxe d’aménagement est un impôt local perçu par les communes et le département. Elle concerne les
opérations  de  construction,  reconstruction  et  agrandissement  d’un  bâtiment,  les  installation  ou
aménagements de toute nature, nécessitant l’obtention d’une des autorisations d’urbanisme suivantes :
- Permis de construire
- Permis d’aménager
- Autorisation préalable

L’article L. 331-2 du code de l’urbanisme détermine les cas dans lesquels la taxe d’aménagement est
perçue par les communes ou les EPCI. En son huitième alinéa, il prévoyait jusqu’au 31 décembre 2021
qu’en cas de perception par la commune, « tout ou partie de la taxe perçue par la commune peut être
reversé à l'établissement public de coopération intercommunale ou aux groupements de collectivités dont
elle est membre, compte tenu de la charge des équipements publics relevant, sur le territoire de cette
commune,  de  leurs  compétences ».  Le  reversement  s’effectuant  sur  la  base  de  délibérations
concordantes de la commune et de l’EPCI. 
L’article 109 de la loi de finances pour 2022 se contente simplement de remplacer les termes «  peut
être » ci-dessus rappelés par le mot « est ». Ainsi, il est désormais clair que le reversement n’est pas une



simple faculté.
Cette obligation désormais effective s’applique aux dépôts de permis enregistrés à compter du 1er janvier
2022. Ainsi, il convient de définir une clé de répartition de la taxe d’aménagement perçue sur le territoire,
entre les communes et la Communauté d’agglomération.
L’ordonnance du 14 juin 2022 vient préciser les modalités d’application de ces modalités de reversement
de la taxe d’aménagement.
Les  communes  membres  ayant  institué  un  taux  de  taxe  d’aménagement  et  la  Communauté
d’agglomération doivent donc, par délibérations concordantes, définir les modalités de reversement de
taxe d’aménagement communales à l’EPCI.
Le Conseil communautaire doit alors délibérer de manière concordante avec les Conseils municipaux afin
d’entériner les modalités de reversement telles qu’explicitées ci-dessus.

Vu le Code Général des Collectivités Territoriales,

Vu l’article 109 de la loi de finances pour 2022,

Vu l’article L.331-1 et suivants du Code de l’Urbanisme,

Vu l’Ordonnance n° 2022-883 du 14 juin 2022 relative au transfert à la direction générale des finances
publiques de la gestion de la taxe d'aménagement et de la part logement de la redevance d'archéologie
préventive,

Le Conseil Communautaire, entendu l’exposé du rapporteur,

Après en avoir délibéré :
A l’unanimité,
DECIDE :

DE DÉCIDER :

Article 1 : que conformément aux dispositions de la loi de finances pour 2022, et à l’article L.331-2 du
Code  de  l’Urbanisme,  tout  ou  partie  de  la  taxe  d’aménagement  perçue par  les  communes sur  leur
territoire est reversé à la Communauté d’agglomération selon les modalités suivantes : 50% des recettes
perçues  de la taxe d’aménagement  sur les ZAE seront reversés par les communes à la communauté
d’agglomération.

L’ensemble des autorisations d’urbanisme délivrées dans le champ d’application explicité ci-dessus est
concerné.

Article 2 : que chaque année, le reversement au profit de la Communauté d’agglomération sera établi sur
la base des recettes réelles de taxe d’aménagement encaissées par les communes du territoire au cours
de l’exercice concerné, sur le périmètre concerné par le champ d’application. Il est rappelé que la taxe
d’aménagement est exigible, pour les autorisations d’urbanisme délivrées à partir du 1er janvier 2023,
dans les 90 jours suivants la date d’achèvement des travaux d’aménagement.

Article 3 : que pour ce faire, un état des lieux annuel des recettes de taxe d’aménagement perçues par
les communes soit établi par elles, faisant ainsi état des sommes concernées.

Article 4 : que les versements sont établis sur une base annuelle, avec un état prévisionnel des sommes
à reverser établi avant le 31 novembre de l’exercice concerné, et un paiement réalisé avant le 31 janvier
de l’année suivant l’exercice concerné.

Article 5 : que les reversements de la taxe d’aménagement seront imputés en section d’investissement, à
l’article 10226 en dépenses pour la Commune, et à l’article 10226 en recettes pour la Communauté
d’agglomération.

Article  6 :  que la présente  délibération restera en vigueur pour une durée indéterminée,  jusqu’à  sa
modification, possible à tout moment. A partir de 2023, les modifications de mode de partage devront
être formulées par délibération avant le 1er juillet de chaque année pour les recettes de l’année suivante.

Article 7 : qu’en cas de litige portant sur l’interprétation ou l’application de la présente délibération, et
après épuisement des voies amiables en vigueur, les parties conviennent de s’en remettre à l’appréciation
du tribunal administratif de Thonon, dans le respect des délais de recours.



Pour le président et par délégation,

#signature#

La présente délibération peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo dans
le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification.Un recours contentieux peut également être
introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de la notification de la
délibération ou de sa date d’affichage, ou à compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un recours gracieux a été
préalablement déposé.

Signé par : Alain FARINE
Date : 29/09/2022
Qualité : Agglo - DGS
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ENTRE 

La collectivité XXX (), représentée par Monsieur, Maire/Président, agissant en vertu de la délibération du 

Conseil Municipal/Syndical/Communautaire en date du, d’une part, et ci-après désignée : « la collectivité », 

d’une part, 

ET 

Le Centre de Gestion de la Fonction Publique Territoriale de la Haute-Savoie, sis Maison de la 

Fonction Publique Territoriale – 55 rue du Val Vert – CS 30 138 – 74601 SEYNOD Cedex, représenté par 

Monsieur Antoine de MENTHON, Président, agissant en vertu de la délibération n°2020-05-42 du Conseil 

d’Administration en date du 12 novembre 2020, conformément aux articles 27 et 28 du décret n°85-643 du 26 

juin 1985 et dans le cadre de l’article 25 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 concernant les attributions des 

Centres de Gestion, et ci-après désigné : « le CDG 74 », d’autre part, 

 

Vu la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 

23, 

Vu la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, 

notamment ses articles 22, 26-1 et 108-2,  

Vu le décret n°85-603 du 10 juin 1985 relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la médecine de 

prévention dans la Fonction Publique Territoriale, 

Vu le décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l'application de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et relatif 

à l'organisation des comités médicaux, aux conditions d'aptitude physique et au régime des congés de maladie 

des fonctionnaires territoriaux, 

Vu la loi n°2002-73 du 17 janvier 2002 de modernisation sociale. 

 

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT : 

CONVENTION D’ADHESION  

A L’OFFRE DE SERVICE DU POLE 

SANTE AU TRAVAIL 

 DU CDG 74 

Collectivité XXXXX  

(c  



 

 

ARTICLE 1er - OBJET DE L’ADHESION 

la présente convention a pour objet de déterminer les conditions d’accès, pour la collectivité adhérente, aux 

différents services du pôle santé au travail du CDG74. 

Elle donne ainsi accès aux trois prestations proposées par ce pôle dans le cadre de ses missions facultatives, 

à savoir : 

- La médecine de prévention 

- La psychologie du travail 

- La prévention des risques professionnels 

Le contenu et les modalités d’organisation de chacune de ces trois prestations, constitutives d’un socle 

indivisible, sont définis selon les modalités arrêtées aux chapitres I à III ci-dessous. 

 

CHAPITRE I 

MEDECINE DE PREVENTION 

 

ARTICLE 2 – OBJET DU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION 

En application des dispositions des articles 10 et 11 du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, les collectivités et 

établissements publics doivent disposer d’un service de médecine préventive. Cette obligation peut être remplie 

en adhérant notamment à un service de cette nature porté par le Centre de Gestion de la Fonction Publique 

Territoriale. 

Dans ce cadre, le service de médecine préventive, constitué en équipe pluridisciplinaire, agit dans l’intérêt 

exclusif de la santé et de la sécurité des agents dont il assure la surveillance médicale.  

Son rôle est exclusivement préventif et vise à éviter toute altération de l’état de santé des agents à l’occasion 

ou à raison de l’exercice de leurs fonctions. 

En conséquence de ce qui précède, la collectivité signataire confie au CDG 74 la mise en œuvre au bénéfice 

de ses agents titulaires, stagiaires et non titulaires identifiés sur la plateforme AGIRHE, et actualisée dans les 

conditions précisées à l’article 2-2 ci-après, des mesures découlant de l’obligation de protection de la santé des 

travailleurs définie à l’article 108-2 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 et rappelées ci-dessus. 

Le service de médecine de prévention du CDG 74, , assurera ainsi le suivi médical des agents et les diverses 

actions de prévention sur le milieu professionnel, selon les modalités précisées par les textes en vigueur et 

indiquées dans le règlement intérieur du service de médecine préventive, annexé à la présente convention. 

 

ARTICLE 2 - ENGAGEMENT DE LA COLLECTIVITÉ 

Pour permettre le fonctionnement dans de bonnes conditions du service de médecine de prévention, la 

collectivité signataire s'engage à : 



 

 

2.1 Désigner un référent médecine au sein de la collectivité qui connaisse l’environnement de travail des 
agents en charge de faire le lien entre la collectivité et le service de médecine de prévention du CDG74. 

 

2.2 Mettre à jour, sur la plateforme AGIRHE du service carrières, les mouvements du personnel 
au fur et à mesure, des embauches, mutations, départ, décès, etc. pour tous les agents de la collectivité quels 
que soient leurs statuts (titulaire, non titulaire, apprenti, CAE, CDI, etc.). 

 

2.3 Transmettre au service de médecine de prévention les fiches de poste pour tout agent affecté 
à un emploi comportant des risques particuliers (exposition à des produits chimiques, à des risques 
infectieux, à des horaires décalés, de nuit, ou postés, tâches avec une pénibilité particulière) ainsi que pour 
tout agent reprenant son activité après un congé de maladie, ou après un accident de travail ou de trajet, ou 
présentant une situation particulière (telle qu’état de grossesse, handicap, etc.) et également pour les 1ères 
visites en complément de la visite d’embauche auprès du médecin agréé qui n’est pas le médecin de prévention 
du CDG74. 

 
2.4 Convoquer les agents aux visites d’information et de prévention et aux visites supplémentaires, et leur 
permettre de s’y rendre aux dates, heures et lieux définis par le service de médecine de prévention du CDG74 
en accord avec l’Autorité Territoriale de la collectivité ou son représentant. En cas d’empêchement prévisible 
d’un agent à la visite d’information et de prévention ou à la visite supplémentaire programmée à son intention, 
la collectivité s’engage à en aviser le service de médecine préventive au moins huit jours à l’avance, à charge 
pour elle de proposer un remplaçant à l’agent dûment excusé. 

 

2.5 Permettre le déplacement des agents de la collectivité au local médical adapté et déterminé 

par le CDG 74 pour les consultations de médecine préventive. 

Tout local médical utilisé par le service de médecine préventive du CDG74 doit satisfaire aux strictes conditions 

d’accessibilité, de confort, d’hygiène et de confidentialité précisées à l’article 2.5 du règlement interne du 

service de médecine préventive annexé à la présente convention.  

Ainsi, les agents seront convoqués, selon les cas : 

- au pôle de médecine préventive du CDG 74 

- en un lieu répondant aux critères définis, situé de préférence dans un secteur géographique proche de la 

collectivité adhérente 

La détermination de la conformité du local médical et du lieu de convocation retenu pour la 

collectivité relève de la seule appréciation du service de médecine préventive. Le lieu de consultation 

affecté à la collectivité lui sera communiqué au moment de son adhésion et pourra, en cas de nécessité pour 

le service de médecine préventive, être modifié au cours de l’exécution de la convention. 

Il est rappelé à ce titre que, sur validation du médecin du travail, les visites supplémentaires des 

agents pourront être effectuées au sein du pôle santé au travail du CDG 74, ou dans les locaux 

médicaux visés à l’article 2.5.   

En toute hypothèse, le refus par la collectivité du lieu de consultation qui lui est assigné n’entraîne pour le CDG 

74 aucune obligation ni compensation particulière, qu’elle soit matérielle ou financière, la régularité du suivi 

médical des agents relevant de la seule responsabilité de la collectivité. 

2.6 Informer systématiquement le service de médecine de prévention du CDG74 de tout particularisme, 

de tout accident de service, maladie professionnelle ou saisine du comité médical survenant pour l'un de ses 

agents, en utilisant les dossiers ou formulaires de déclarations et/ou de saisies établis par le CDG74. 

2.7 Remplir et renvoyer au CDG74 une fiche navette permettant d’attester de la présence de chaque agent 

à la visite programmée. 



 

 

ARTICLE 3 – REGLEMENT INTERIEUR DU SERVICE DE MEDECINE DE PREVENTION DU CDG74 

 

La collectivité approuve le règlement intérieur du service de médecine de prévention du CDG74 annexé à la 

présente convention et relatif aux modalités d’accomplissement des différentes obligations du service de 

médecine de prévention du CDG74. Le présent règlement fera l’objet d’une actualisation à l’occasion de toute 

modification règlementaire relative à la protection de la santé des travailleurs et aux missions des services de 

santé au travail. Il sera mis à disposition des collectivités adhérentes sur le site internet du CDG74. 

 

ARTICLE 4 – SECRET PROFESSIONNEL – DOSSIERS MEDICAUX – INFORMATIONS MEDICALES 

 

Le médecin du travail est tenu au secret professionnel : aucun membre de la collectivité n'a le droit de recevoir 

communication du dossier médical d’un quelconque agent de la collectivité. Cette dernière obtiendra du 

médecin du travail ses conclusions relatives à l’observation de l’adéquation entre la santé des agents et les 

prérogatives de leurs missions professionnelles, nécessaires, selon la nature des décisions à prendre, pour 

assurer le maintien dans l’emploi de ses agents ou le cas échéant, son leur reclassement ou les aménagements 

de postes nécessaires. La collectivité sera tenue d’adresser à ses agents une copie de ces conclusions faisant 

suite aux visites médicales. 

Les dossiers médicaux constitués par le médecin du travail lors de la première visite et complétés à chaque 

examen ultérieur, sont conservés au CDG74 sauf disposition contraire définie selon un protocole adapté devant 

garantir une stricte confidentialité desdits dossiers. Dans ce cas, la collectivité, et d’une manière générale, le 

CDG74 doivent en interdire l’accès à toute personne autre que le médecin du travail ou l’intervenant (infirmière 

santé au travail) désigné par le service de médecine du CDG74. Le transfert du dossier ne doit être effectif que 

si l’agent en fait la demande et ne peut s’effectuer que sur demande de médecin à médecin (art. R4412-56 du 

code du travail).  

Les bénéficiaires de cette communication demeurent liés par le secret professionnel en ce qui concerne toutes 

les indications portées sur le dossier qui ne sont pas relatives à une affection professionnelle à déclaration 

obligatoire. La collectivité signataire reconnaît qu’en cas de violation du secret médical concernant les dossiers 

médicaux, la responsabilité civile et pénale des auteurs de cette violation peut être engagée, en vertu de 

l’article 1240 du code civil et de l'article 226-13 du Code pénal. 

 

 

CHAPITRE II 

PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL  
 

 

 

ARTICLE 5 – ROLE ET CADRE D’INTERVENTION DE LA PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL 

Le service de psychologie du travail du CDG74 contribue au soutien des collectivités et de leurs agents en leur 

apportant son aide au diagnostic, à la compréhension et à la résolution de situations problématiques et/ou 

complexes en lien avec le milieu professionnel.  



 

 

Il analyse et appréhende les relations entre l’individu et son système organisationnel (son activité et son 

environnement de travail), à des fins exclusives de prévention. 

Il peut être amené, dans le cadre de ses missions, à intervenir dans un contexte parfois compliqué de tensions 

et de souffrance au travail (stress, violences internes et/ou externes, épuisement, conflits, conduites addictives, 

accidents graves voire mortels …). 

Le service de psychologie au travail fait partie intégrante de l’équipe pluridisciplinaire de santé au travail du 

CDG74. Il travaille ainsi de concert avec l’ensemble des acteurs de la santé au travail, tant internes qu’externes, 

afin de prévenir et d’agir sur les risques psychosociaux ; il bénéficie ainsi de l’apport d’une réflexion transverse 

sur l’ensemble des champs de la santé, du handicap, de la sécurité au travail, et des organisations de travail. 

Son action s’inscrit dans un code de déontologie fixant une ligne de conduite éthique circonscrivant son action. 

Pour l’ensemble de ses missions et interventions, le service de psychologie du travail est tenu au secret 

professionnel, et intervient en toute indépendance technique (tant dans sa méthodologie que dans ses 

conclusions) avec le consentement préalable, libre et éclairé de l’ensemble des personnes concernées. 

Dans le cadre de la présente convention, le service de psychologie du travail intervient sur demande de la 
collectivité territoriale et/ou sur proposition du CDG74, sur les champs d’action définis aux articles 6 et 7 de la 
présente convention, lesquels constituent respectivement les prestations de base et les prestations 
complémentaires du service. 
 
 
ARTICLE 6 – PRESTATIONS DE BASE EN PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL 
 
Les prestations de base constituent le socle incompressible de la mission en psychologie du travail que le 
CDG74 s’engage à mettre en œuvre au bénéfice des collectivités et établissements publics adhérents à la 
présente convention. 
 
Elles sont les suivantes : 
 
6.1 les permanences en psychologie du travail 
 
Cet accompagnement vise : 
 
- à apporter une réponse de proximité à des agents pouvant se trouver en difficulté d’ordre psychologique 

en lien avec le travail, sur orientation et après évaluation médicale préalable par le médecin du travail ou 
l’infirmière de santé au travail.  

- à mieux interfacer l’action du psychologue du travail et du service de médecine préventive, mais aussi 
d’autres intervenants du CDG74 

- à alerter autant que de besoin les collectivités sur des situations individuelles et/ou collectives 
problématiques ou susceptibles de le devenir 

- à permettre l’accès au service de psychologie du travail dans l’objectif de prévenir les situations pouvant 
relever des RPS 

  
Les permanences pourront à la fois s’entendre de rendez-vous en présentiel, ou de téléconsultations, en 
considération des besoins et/ou de l’éloignement des agents concernés, et de leur capacité à disposer à des 
moyens de communication distanciels/numériques et des contraintes de service ou de déplacement.  
 
Afin d’en faciliter l’accès, le contenu des échanges restera confidentiel. Les consultations en psychologie du 
travail donneront lieu à un partage d’informations entre le médecin du travail et le ou la psychologue du travail, 
dans la limite de la transmission des seules informations nécessaires au suivi commun du dossier et après 
information éclairée de l’agent afin d’assurer une parfaite traçabilité de l’accompagnement réalisé, et de 
favoriser l’action pluridisciplinaire du service ainsi que le suivi du parcours de santé au travail de l’agent. 
 
  



 

 

Ces permanences seront tenues mensuellement au cœur des 6 territoires suivants : bassin annécien, pays 
d’Alby/Rumilly, pays rochois, vallée de l’Arve, Genevois, Chablais, afin d’assurer une couverture optimale du 
département. 
 
La fréquence et le calendrier de ces permanences sera établi selon les besoins du service de santé, évalués 

par les médecins du travail en lien avec le psychologue du travail. 

La réservation des créneaux d’entretiens avec le psychologue du travail sera effectuée par l’intermédiaire du 

service de santé du CDG74, aux numéro et heures habituelles (en lien avec l’assistante médicale référente de 

la collectivité) ou à l’adresse courriel suivante : psychologie@cdg74.fr  

6.2 la prise en charge des évènements à caractère traumatique 

Le dispositif mis en place par le CDG74 vise à assurer le maillage territorial d’un réseau de praticiens identifiés 

et formés, pouvant être mobilisés rapidement afin d’assurer la mise en oeuvre la plus efficace possible des 

accompagnements liés à ce type d’évènements pouvant avoir un impact fort et parfois durable sur les collectifs 

de travail. 

Il vise à favoriser un suivi plus efficient, à moyen ou long terme, des situations individuelles et/ou collectives, 

en organisant lors de chaque intervention des échanges systématiques avec l’équipe pluridisciplinaire de santé 

au travail du CDG74 attachée à la collectivité demanderesse. 

Il permet par ailleurs la prise en charge : 
 
- des évènements intervenus dans le temps et/ou sur le lieu du travail 
- des évènements intervenus dans un cadre privé lorsque ceux-ci sont susceptibles d’avoir un retentissement 

notable dans le contexte professionnel 
 
Il s’articule de la manière suivante : 
 
- par l’intervention de psychologues du travail d’un opérateur implanté localement 

ou 
- par l’intervention du psychologue du travail du CDG74 

  
Dans tous les cas, le dispositif s’inscrit dans la mise en relation avec le médecin du travail et / ou l’infirmier en 
santé au travail de la collectivité afin d’assurer la poursuite et la coordination du suivi médical adapté, à court, 
moyen et long terme.  
 
Il permet : 

- Un pré-diagnostic d’analyse de la situation dans les 24h maximum de la saisine du CDG74 

- La formulation de premiers conseils à la collectivité 

- La mise en place de débriefings collectifs et/ou individuels sous 48h 

- Une restitution à l’équipe pluridisciplinaire et à la collectivité avec formulation de mesures de prévention 

éventuelles dans les 5 jours 

- Le cas échéant, une restitution en présentiel des conclusions de l’intervention dans un délai de 15 jours 

Dans le cadre de ce dispositif, Le CDG74 se réserve la possibilité, au titre de l’adhésion à la présente convention, 
de se substituer à l’intervention de l’opérateur local en cas d’impossibilité pour celui-ci d’assurer l’intervention, 
quelle qu’en soit la raison, ou en cas de cessation des relations contractuelles entre cette dernière et l’assureur 
porteur du contrat d’assurance des risques statutaires. 
 
6.3   actions de sensibilisation / ateliers thématiques / boîte à outils 
 
Les collectivités adhérentes peuvent bénéficier des prestations suivantes : 

mailto:psychologie@cdg74.fr


 

 

- Des actions de sensibilisation en matière de risques psychosociaux (violence au travail, agissements 
sexistes, burn-out, stress…), visant à développer une meilleure connaissance des acteurs de la collectivité 
sur ces sujets et à encourager le développement d’une culture de prévention et de santé au travail. Ces 
actions peuvent être organisées en inter-sessions ou en intra-sessions, à destination de l’encadrement ou 
des agents.  
 

- L’organisation d’ateliers thématiques sur des questions touchant au management, aux organisations de 
travail et à la psychologie du travail. Ces « petits déjeuners du management », construits et animés de 
manière transverse et pluridisciplinaire, se déclinent à raison de deux sessions annuelles, l’une au premier 
semestre, l’autre au second semestre, au siège du CDG74 

 

- La constitution d’une « boîte à outils » permettant la mise à disposition de la collectivité d’un ensemble 
de supports documentaires en lien direct avec la santé psychologique au travail et la diffusion de bonnes 
pratiques. Ces supports peuvent prendre la forme de fiches thématiques synthétiques ou de vidéos 
courtes, avec l’objectif de donner à la collectivité des clés de compréhension et des pistes d’action sur les 
différents sujets traités  

La mise en œuvre de ces différentes prestations se fera sur proposition du service de psychologie, ou à la 

demande de la collectivité, en particulier pour la première d’entre elles. 

6.4   Informations et conseils 

Le psychologue du travail informe et conseille la collectivité adhérente sur toutes les questions en lien avec la 

prévention des risques psychosociaux et la psychologie du travail. 

Il peut notamment être consulté à l’occasion de l’élaboration du DUERP, d’un plan d’action de prévention ou 

QVT, en lien le cas échéant avec le service de santé et le préventeur de la collectivité. 

 
ARTICLE 7 – PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES EN PSYCHOLOGIE DU TRAVAIL 

Dans le cadre de l’ensemble des prestations complémentaires définies ci-dessous, le service de psychologie du 

travail peut intervenir soit sur demande de la collectivité, soit sur proposition du CDG74. 

7.1 modalités d’intervention du service de psychologie du travail 

L’intervention du psychologue du travail se décline en trois temps : 

- L’analyse de la demande 
- L’élaboration d’une proposition d’intervention à valider par la collectivité 
- L’intervention en collectivité 

 
        7.1.1 analyse de la demande   

Préalablement à toute intervention, la psychologue du travail échange avec l’autorité territoriale concernée.  
 
Le cas échéant, et autant que de besoin, la psychologue du travail prend l’attache de tout acteur essentiel à 
la bonne compréhension de la situation et au bon déroulement de l’intervention, après accord de l’autorité 
territoriale. 
Ces échanges pourront porter sur : 
 

- Le recueil des informations nécessaires à la définition du besoin d’intervention de la collectivité 
- La définition du processus d’organisation des champs d’intervention possibles et de chacune de leurs 

étapes 
 



 

 

Cette première phase de consultation de la collectivité permet à la psychologue du travail d’établir une 
proposition d’intervention, basée sur les problématiques et les besoins réels de la collectivité, et ses 
contraintes. 
 
        7.1.2 élaboration de la proposition d’intervention 
 
A l’issue de la phase d’analyse, le service de psychologie du travail élabore une proposition d’intervention 
soumise à la collectivité. Cette proposition précise : 
 

- Le ou les champs d’intervention retenus en considération de la situation présentée par la collectivité 
- Les étapes définies par le psychologue du travail pour chacun de ces champs 
- Le temps utile à la réalisation de l’intervention et la mise en œuvre de son calendrier prévisionnel 

 
Les modalités et la durée de l’intervention sont librement déterminées par le psychologue du travail à raison 
notamment de l’éventuelle importance des effectifs concernés, du niveau de difficulté du cas qui lui est soumis 
et des méthodes de travail qui lui paraissent les plus appropriées à sa résolution. 
 
Une fois la proposition d’intervention visée et acceptée par la collectivité, la psychologue intervient selon les 
modalités arrêtées pour sa mise en œuvre, et selon les règles définies par la présente convention. En cours 
d’exécution, aucune modification de la proposition d’intervention ne peut être effectuée, sauf si la situation 
le requiert et suivant accord exprès de la collectivité signataire et du psychologue. Dans tous les cas, la 
proposition modificative sera annexée au compte rendu final. 
 
En cas d’absence de réponse de la collectivité à la proposition d’intervention dans un délai de deux mois, celle-
ci est réputée caduque.  
 
Dans ce cas, aucune participation financière ne sera facturée à la collectivité territoriale. Il en sera de même 
en cas de refus explicite de la proposition d’intervention 
 
        7.1.3 interventions de la psychologue du travail 
 
Les interventions au titre des prestations complémentaires en psychologie du travail sont les suivantes : 
 
 
Prévention des risques psychosociaux : 
 

N°  

intervention 

 

 

Mission 

 

Objectif 

 

1 

 

 

 

Aide à la réalisation d’un diagnostic et 

d’un plan de prévention des RPS  

 

Accompagnement d’une démarche QVT 

 

Accompagnement sur des projets ou 

programmes internes de bien-être au 

travail 

 

 

Accompagner la collectivité sur la 

prévention des RPS en interne 

 

Accompagner la collectivité dans la mise en 

œuvre de dispositifs internes favorisant la 

santé au travail  

 

Interventions en liens potentiels avec 

l’équipe pluridisciplinaire de santé au 

travail 

 

 
 
 
 
 
 



 

 

 
Soutien psychologique à l’accompagnement managérial proposé par le Pôle Emploi du CDG74: 
 

N°  

intervention 

 

 

Mission 

 

Objectif 

 

2 

 

Soutien  individuel d’un manager en 

difficulté 

 

Créer un espace d’expression pour un 

manager pouvant se trouver en difficulté 

et/ou souffrance au travail  

 

Aider à la prise du recul et identifier des 

pistes d’amélioration 

 

Prestation en lien avec le pôle emploi du 

CDG74 

 

 

 

Accompagnement d’un collectif : 

N°  

intervention 

 

 

Mission 

 

Objectif 

 

 

3 

 

 

Aide à la gestion d’une situation 

problème et/ou complexe au sein d’un 

collectif de travail 

 

Accompagner les agents en situation de 

tension ou de conflit afin de rétablir une 

communication sereine et réparer le lien 

professionnel 

Créer un espace de parole afin de mettre en 

discussion le travail et réinstaurer un climat 

propice à la réalisation des activités 

professionnelles 

Echanger sur les pratiques professionnelles 

Faire émerger des pistes d’amélioration 

partagées  

4 

Ateliers d’analyse de la pratique 

(intra ou inter-collectivité, selon les 

besoins) 

 
Favoriser la cohérence et l’harmonisation 

des pratiques d’une équipe ou d’un collectif 

de travail 

Développer de nouveaux modes 

d’organisation des échanges interpersonnels.  

Redéfinition des règles d’échanges.  

Production conjointe d’une identité de 

groupe, et d’une méthodologie permettant 

l’élaboration de changements au plan des 

pratiques professionnelles. 

 

 
 
 

 

 

 



 

 

Accompagnement individuel : 

N°  

intervention 

 

 

Mission 

 

Objectif 

 

5 

 

 

Accompagnement individualisé d’un 

agent en difficulté 

 

En complément de la prestation socle, 

en considération du besoin 

 

 

Aborder une situation problématique liée au 

travail pour rechercher des pistes de 

solution 

 

Mobiliser les ressources de l’agent et de la 

collectivité 

 

Ecoute individualisée 

 

 

6 

 

Accompagnement en situation de 

transition professionnelle 

 

En complément de la prestation socle, 

en considération du besoin 

 

Faciliter la reprise du travail d’un agent 

après une période d’absence 

 

 Apporter un soutien face à une 

reconversion professionnelle qui peut être 

subie 

 

 
 
Accompagnement au changement :  
 

 

N°  

intervention 

 

 

Mission 

 

Objectif 

 

7 

 

 

Accompagnement d’un changement dans 

une organisation 

 

 

Anticiper et prendre en compte les impacts 

potentiels d’un changement en amont de sa 

mise en œuvre 

 

 

Quel que soit le champs d’intervention, l’action du psychologue du travail, d’un point de vue éthique, s’inscrit 
dans le code de déontologie des psychologues qui cadre le contours de son action.  
 
Pour l’ensemble de ses missions, la psychologue du travail est tenue au secret professionnel. Elle intervient 
avec le consentement libre et éclairé des personnes concernées, et bénéficie d’une indépendance technique. 
 
7.2 conduite des interventions 

L’intervention du psychologue du travail peut nécessiter : 
 
- La réalisation d’entretiens individuels ou collectifs 
- des visites sur le terrain ou au poste de travail 
- des animations de groupe de travail 
- de la recherche documentaire et de la consultation de données administratives et RH de la collectivité 
- la rédaction de comptes rendus de réunions animées par lui, et d’un compte rendu final de l’intervention 
- la constitution éventuelle d’un COPIL  
- une communication aux agents, à l’encadrement et aux élus, autant que de besoin 

 



 

 

Dans ce cadre et de manière générale, toutes facilités doivent être accordées au psychologue du travail pour 
l’accomplissement de son intervention. Ces facilités sont la garantie de la bonne exécution de son intervention 
auprès de la collectivité signataire. 
 
A cet effet, la collectivité s’engage : 

 
- à garantir la libre expression des agents concernés : 
o  en permettant à chacun d’eux de participer aux différentes interventions qui peuvent les intéresser 
o  en leur remettant l’ensemble des documents et informations nécessaires au bon déroulement du dispositif 

d’intervention 
o en mettant à disposition du psychologue du travail un espace confidentiel pour la conduite des entretiens 

individuels et/ou collectifs qui lui seront utiles 
o en accordant sur le temps de travail le temps nécessaire aux entretiens avec le psychologue du travail 
- à désigner un correspondant interne qui est l’interlocuteur privilégié du psychologue du travail 
- à assurer le libre accès du psychologue du travail à tous les documents nécessaires à l’exécution de son 

intervention 
- à mettre à disposition du psychologue du travail les salles adaptées utiles à la tenue de groupes de travail 
- à permettre à chaque agent ayant participé à une intervention de bénéficier d’une restitution 
- à informer le psychologue du travail de tout changement ou évènement important qui surviendrait avant, 

pendant ou après son intervention  
 

Dans le cadre des accompagnements collectifs, la collectivité territoriale s’engage à mettre en place un 
dispositif interne de pilotage et de suivi des actions afin d’assurer la fluidité de la mise en œuvre des 
différentes phases de l’intervention. 
 
Le psychologue du travail s’engage de son côté : 

 
- à respecter le code de déontologie des psychologues : respect du droit des personnes, rigueur, 

confidentialité, neutralité 
- à restituer à l’autorité territoriale une synthèse de son intervention, selon la forme souhaitée par la 

collectivité et appropriée à la situation 
 

ARTICLE 8 - RESPONSABILITES 
 
Dans le cadre de son intervention, le psychologue du travail formule des préconisations sur la base de ses 
constatations, en veillant à leur adéquation avec les besoins et capacités de la collectivité. 
 
La responsabilité de la mise en œuvre de ces préconisations relève de la seule autorité territoriale. 
 
Ainsi, la responsabilité du CDG 74 ne saurait en aucune manière être engagée s’agissant des conséquences 
des mesures retenues et des décisions prises par l’autorité territoriale susvisée. 
 
 
ARTICLE 9 - CONFIDENTIALITE 
 
Les documents et informations délivrées par le psychologue du travail dans le cadre de son intervention ne 
peuvent être utilisés à d’autres fins, ni communiqués à toute personne externe au processus engagé au sein 
de la collectivité, ni au-dehors de cette dernière. 
 
L’autorité territoriale est garante de la protection des informations et données dont elle aura connaissance, 
en vue d’éviter toute interprétation/appropriation/manipulation de ces dernières, dans un cadre autre que 
celui défini par la présente convention. 
 
Le psychologue du travail assure de son côté la protection de toute information qui lui aura été confiée à titre 
confidentiel. Il s’engage par ailleurs à respecter une stricte confidentialité relativement à toute information 



 

 

d’ordre économique, professionnel ou personnel qui viendrait à sa connaissance au cours de la réalisation de 
son intervention. 
 
La confidentialité est acquise durant l’intervention et après l’intervention, même en cas de rupture de la 
convention en cours d’exécution. 
 
 
 

 

CHAPITRE III 

PREVENTION DES RISQUES PROFESSIONNELS 

 
 

 
 
 
ARTICLE 10 – OBJET DU SERVICE 

En application du décret n° 85-603 du 10 juin 1985, l’autorité territoriale est chargée d’assurer la sécurité 

et la protection de la santé de ses agents. Il lui incombe de mettre en oeuvre l’ensemble des mesures de 

prévention destinées à préserver leur santé et améliorer leurs conditions de travail, tout particulièrement 

en assurant la conformité des installations et équipements, en développant les mesures de protection 

collectives et individuelles appropriées, en formant et informant les agents, en évaluant les risques en vue 

de les réduire ou les supprimer. 

Par la présente, la collectivité signataire adhère au service prévention des risques professionnels du CDG 

74. 

Ce service a pour vocation de promouvoir et développer la prévention des risques professionnels auprès 

des collectivités territoriales, par le conseil et l’aide à la mise en place de mesures destinées à préserver 

l’intégrité physique et plus généralement  la santé des agents. 

La prévention n’est pas seulement une obligation réglementaire. Elle permet d’assurer des conditions de 

travail favorables pour les agents limitant les risques d’accident, de pathologie aigue ou chronique et donc 

de réduire le nombre d’arrêts maladie. 

La présente convention permet ainsi l’accès aux missions d’inspection, d’animation du réseau et d’assistance 

définies ci-après et mises en œuvre par le personnel du CDG 74 dans le cadre des obligations réglementaires 

fixées par les textes.  

 

ARTICLE 11 – PRINCIPE DE FONCTIONNEMENT 

L’adhésion au service de prévention des risques professionnels permet à la collectivité de bénéficier : 

- des prestations de base visées à l’article 3 

- des prestations complémentaires visées à l’article 4  

Pour la prestation de base, la collectivité bénéficie d’un volume de travail exprimé en journées d’intervention, 

et variables en fonction de la taille de la collectivité (en considération du nombre d’agents) (voir annexe 

financière). 



 

 

Pour les prestations complémentaires, le nombre de jours d’intervention de l’agent du service prévention 

sera déterminé en considération des besoins de la collectivité. 

Les taux de cotisation sont précisés dans l’annexe financière. La cotisation inclut les frais relatifs aux 

déplacements et les heures de travail administratif réalisées au bureau. 

Toute intervention en prestation de base en collectivité est décomptée du volume de jours ouvert par la 

convention. 

 

ARTICLE 12 – PRESTATIONS DE BASE 

Les prestations de base constituent la base incompressible de la mission de prévention des risques 

professionnels que le CDG 74 s’engage à mettre en œuvre au bénéfice des collectivités et établissements 

public adhérant à la présente convention. Elles sont les suivantes : 

12.1 la mission d’inspection 

Les agents du service prévention des risques professionnels du CDG 74 sont chargés d’assurer une fonction 

d’inspection dans le domaine de la santé et de la sécurité (mission d’ACFI – Agents Chargés de la Fonction 

d’Inspection). 

A ce titre, ils : 

- contrôlent les conditions d’application des règles d’hygiène et de sécurité 

- proposent à l’autorité territoriale compétente toute mesure qui leur paraît de nature à améliorer 

l’hygiène et la sécurité du travail et la prévention des risques professionnels 

En cas d’urgence, ils proposent à l’autorité territoriale les mesures immédiates qu’ils jugent nécessaires. 

Par ailleurs, les ACFI peuvent intervenir en qualité d’experts, sur demande de l’autorité territoriale, dans le 

cadre de la procédure  relative aux situations de danger grave et imminent prévue à l’article 5-2 du décret 

du 10 juin 1985 précité. 

Afin de mener à bien sa mission, le service de prévention des risques professionnels du CDG 74 assure la 

veille juridique relative à l’ensemble des dispositifs législatifs et réglementaires en lien avec la santé et la 

sécurité au travail, en  identifiant et analysant les nouvelles dispositions applicables aux employeurs. 

 12.1.1 modalités particulières de réalisation des missions d’inspection 

La demande d’intervention de l’ACFI est à l’initiative de la collectivité, et doit être formulée dans un délai 

suffisant pour permettre l’organisation et la planification des missions. 

La collectivité s’engage vis-à-vis de l’ACFI à : 

- laisser libre accès à tous les établissements, et lieux de travail dépendant des services à inspecter, et 

fournir tous les documents relatifs à l’hygiène et la sécurité du travail imposés par la réglementation 

- fournir toute information nécessaire à la bonne réalisation de sa mission 

Durant la visite d’inspection, l’ACFI est obligatoirement accompagné par un représentant de la collectivité. 

L’inspection fera l’objet d’une ou plusieurs visites sur site, selon un calendrier préalablement défini par la 

collectivité par l’intermédiaire de la fiche de programmation qui leur est envoyée à chaque fin d’année pour 

l’année N+1. 



 

 

Afin de permettre la planification optimale de l’activité du service de prévention, la collectivité s’engage à 

retourner la fiche de programmation dans les délais les plus brefs. 

Le contenu de la visite est défini par l’ACFI, en concertation avec la collectivité concernée. 

A l’issue de chaque visite, un rapport d’inspection est dressé par l’ACFI. Ce rapport est transmis par courrier 

à l’autorité territoriale dans un délai de deux mois.  

Sur demande de la collectivité, ce rapport peut être envoyé sous une forme électronique aux adresses 

spécifiées dans la fiche de programmation. 

Le rapport d’inspection est transmis au CST départemental pour les collectivités en relevant, sur sa 

demande. Dans ce cas, une information écrite est transmise à la collectivité. 

Dans les cas d’urgence, les ACFI dressent un procès-verbal de la situation nécessitant la prise de mesures 

immédiates de la part de l’autorité territoriale. Une copie de ce document est laissée à l’autorité territoriale, 

une copie est adressée au CST compétent, l’original étant conservé dans le dossier de la collectivité détenu 

par le service prévention des risques professionnels. 

En fin d’année, une attestation d’inspection est envoyée à la collectivité pour l’année écoulée si, au minimum, 

une demi-journée a été consacrée à l’inspection. Un double de ce document est transmis en Préfecture.  

 12.1.2 confidentialité 

L’ACFI s’engage à ne divulguer aucune information qui lui aura été transmise par la collectivité dans le cadre 

de sa mission. 

Il reste soumis à tout moment aux obligations déontologiques visées par la loi du 13 juillet 1983, et en 

particulier à son obligation de secret professionnel, de réserve et de discrétion. 

 12.1.3  temps consacré à la collectivité pour la mission d’inspection 

La présente convention prévoit, par année, un nombre de jours d’intervention ACFI sur site, auquel s’ajoute 

un temps égal pour assurer le travail administratif et la rédaction des rapports. 

En cas d’adhésion de la collectivité en cours d’année, la date unique d’effet retenue sera le 1er juillet et le 

nombre de jours alloués sera divisé de moitié pour l’année en cours. 

Le nombre de jours retenu pour la collectivité est résumé dans une « annexe financière » mise à jour 

annuellement en fonction des délibérations adoptées par le conseil d’administration du CDG 74, publiée 

dans les mêmes conditions et jointe par ailleurs à la présente convention. 

Les jours de mission définis ci-dessus sont cumulables et reportables d’une année sur l’autre pendant toute 

la durée de la convention. 

Néanmoins, afin que le service de prévention des risques professionnels du CDG 74 puisse assurer la bonne 

planification de ses actions auprès de l’ensemble des collectivités adhérentes sur l’entier temps des 

différentes conventions, les collectivités adhérentes veilleront de leur côté à anticiper autant que possible 

leurs besoins en intervention et à en faire retour auprès du service de prévention des risques professionnels 

du CDG 74 dans les meilleurs délais.  

Il ne sera pas possible de cumuler la totalité des jours sur la dernière année de la convention. 

Le décompte des jours d’intervention se fait par journée ou demi-journée. 



 

 

En revanche, le nombre de jours non utilisés au terme de la convention ne donne lieu à aucun 

remboursement, et ne sont ni capitalisables, ni transférables sur la convention suivante. 

Le nombre de jours alloués aux collectivités intègre, pour celles d’entre elles disposant d’un CST propre, la 

participation éventuelle de l’ACFI aux séances dudit CST auxquelles il sera convié. 

A la demande de la collectivité, il pourra être fait usage d’une partie des jours alloués annuellement ou sur 

la durée de la convention au titre de la mission d’inspection, afin d’assister la collectivité dans la mise en 

œuvre de ses mesures ou actions de prévention. Ce transfert reste toutefois soumis à l’appréciation et la 

validation de l’ACFI en charge de la collectivité, et ne saurait en toute hypothèse avoir pour effet de 

dispenser la collectivité de toute visite d’inspection, laquelle reste réglementairement et 

conventionnellement prioritaire. 

A tout moment, la collectivité peut bénéficier de jours de missions complémentaires, à sa demande et dans 

la limite des capacités du service de prévention des risques professionnels, après établissement par ce 

dernier d’une proposition d’intervention précisant notamment le nombre de jours d’interventions et le coût 

associé, et validé expressément par la collectivité. 

Ces jours seront facturés en plus de la cotisation, selon les modalités fixées à l’article 3.4. 

12.2 l’animation du réseau 

Le service de prévention des risques professionnels du CDG 74 coordonne et assure l’animation du réseau 

des acteurs de la prévention (assistants de prévention, DRH, DGS, membres du CST…) autours de sujets 

transverses ou propres à une filière spécifique, définis en considération de l’actualité législative ou des 

besoins des collectivités. 

Elle pourra prendra la forme de séminaires, de groupes de travail ou de réunions d’échanges de bonnes 

pratiques, en considération du format le plus approprié à la thématique retenue. 

Les actions mises en œuvre dans le cadre de l’animation du réseau pourront se dérouler en collectivité ou 

au sein du CDG 74. 

12.3 la mission d’information et de conseil 

Le service de prévention des risques professionnels du CDG 74 assure une permanence permettant aux 

collectivités de bénéficier, les jours ouvrables, de réponses précises et complètes par téléphone ou par 

courrier électronique aux questions qu’ils se posent dans le domaine de la prévention des risques 

professionnels.  

Quel que soit le mode de communication retenu, les agents de prévention du CDG 74 apporteront leur 

réponse dans les meilleurs délais. 

Toutefois, dans l’hypothèse où la question posée serait d’un niveau de technicité ou de complexité 

particulier, le service prévention se réserve le droit d’observer un délai de réponse plus important, ou de 

proposer son intervention dans le cadre des prestations complémentaires visées à l’article 4, en particulier 

si un déplacement sur site apparaît nécessaire, ou si la nature de la demande le justifie. 

 

ARTICLE 13 - PRESTATIONS COMPLEMENTAIRES 

Les prestations complémentaires définies par le CDG 74 visent à favoriser l’intervention du service de 

prévention au bénéfice des collectivités, afin de les assister dans le pilotage et le développement d’actions 

en matière de prévention des risques professionnels. 



 

 

Elles s’inscrivent dans une démarche partenariale visant à accompagner les collectivités pendant toute la 

durée de validité de la convention. Elles pourront être mises en œuvre sur proposition du service de 

prévention des risques professionnels à l’occasion d’un bilan d’étape, ou à la demande de la collectivité en 

fonction de son évolution, de ses besoins et de ses projets.  

 13.1 cadre d’intervention des actions proposées 

Les actions proposées s’inscrivent dans l’un ou combineront plusieurs des niveaux de prévention suivants : 

- Prévention primaire (prévenir) : agir sur les causes organisationnelles et techniques afin de supprimer 

ou réduire les risques liés aux situations de travail 

- Prévention secondaire (réduire) : aider les agents, en ce compris les managers et les élus, à 

développer des connaissances pour mieux appréhender et faire face aux situations à risques 

- Prévention tertiaire (reconstruire/réparer) : gérer les situations de crise, analyser les accidents du 

travail et les maladies professionnelles 

Le cas échéant, si la nature de l’intervention le justifie, l’agent du service prévention pourra s’adjoindre le 

concours d’autres intervenants de l’équipe pluridisciplinaire du centre de gestion (médecin, psychologue du 

travail, chargée de mission handicap…), à la condition toutefois préalable que ladite collectivité soit 

adhérente au service de médecine préventive du CDG 74.  

 13.2 nature des prestations complémentaires 

Les prestations complémentaires ouvertes au bénéfice des collectivités adhérentes sont les suivantes : 

- l’élaboration d’un document unique d’évaluation des risques professionnels, en vue de faciliter  la prise en 
compte des enjeux, d’identifier les leviers de progrès pour la collectivité, et de définir le plan d’action le plus 
adapté à ses besoins 

- une démarche de prévention en matière de risques psychosociaux, en vue de contribuer aux bonnes 
conditions de travail des agents, à leur maintien en fonction, et d’assurer une prise en compte en amont des 
difficultés potentielles auxquels ils sont susceptibles d’être exposés 

- une action de sensibilisation à destination des personnes relais, en vue de favoriser l’appropriation des 
enjeux par l’ensemble des agents concernés et développer une culture de prévention et de santé au travail 
au sein de la collectivité 

- l’accompagnement à la mise en place d’un système de management de la santé et de la sécurité au travail, 
en vue de renforcer le maintien en fonction des agents, réduire le recours à des renforts externes et les coûts 
associés, accompagner et anticiper les difficultés des agents aux différentes étapes de leur parcours 
professionnel  

La mise en œuvre de ces prestations se fera à la demande de la collectivité ou sur proposition du service 

de prévention des risques professionnels. 

 13.3 modalités d’intervention 

Les modalités d’intervention sont modulables en considération des besoins de la collectivité et des 

thématiques abordées. 

Elles pourront ainsi consister en du temps collectif (réunions, groupes de travail, visites de site…), du temps 

individuel (entretiens…) de la conférence téléphonique, ou en toute autre forme utile à la réalisation de la 

prestation requise. 

Les interventions pourront se dérouler soit dans la collectivité, soit dans les locaux du CDG 74. 



 

 

Leur planning sera établi par le service de prévention des risques professionnels, en considération des 

disponibilités des deux parties contractantes et des interventions déjà programmées. 

Elles pourront donner lieu à la réalisation de supports écrits ou de restitutions orales. 

L’ensemble de ces modalités sera défini dans la proposition d’intervention qui sera établie en concertation 

avec la collectivité. 

 13.4 temps consacré à la collectivité 

Le temps consacré à la collectivité au titre des prestations complémentaires sera estimé dans la proposition 

d’intervention établie par le service de prévention des risques professionnels, laquelle sera ensuite soumise 

au visa de la collectivité bénéficiaire. 

Ce temps intègrera à la fois le temps présentiel et le temps administratif utiles à la réalisation de la prestation 

souhaitée. 

En toute hypothèse, le décompte ne peut être effectué que par journée ou demi-journée. 

L’intervention ne sera considérée comme définitivement validée qu’après retour de la proposition 

d’intervention, dûment signée par l’autorité territoriale concernée. 

 13.5 annulation d’une intervention 

Toute demande d’annulation devra impérativement faire l’objet d’une communication par écrit (courrier ou 

courriel) au service de prévention des risques professionnels. 

En cas d’annulation d’une intervention pour cause d’indisponibilité non programmée de son ou ses 

intervenants, et après avoir recherché un suppléant dans ses ressources internes, le CDG 74 informera sans 

délai, par écrit (courrier ou courriel), le référent de la collectivité. Les heures planifiées ne seront pas 

facturées à la collectivité. 

 13.7 confidentialité 

Les agents du service de prévention des risques professionnels, et plus généralement l’ensemble des 

personnels du pôle médecine et prévention du CDG 74 amenés à intervenir dans le cadre des prestations 

complémentaires ci-dessus, restent soumis à tout moment aux obligations déontologiques visées par la loi 

du 13 juillet 1983, et en particulier à leur obligation de secret professionnel, de réserve et de discrétion. 

ARTICLE 14 - RESPONSABILITES  

Les ACFI exercent leurs missions en toute indépendance technique. Sauf erreur manifeste, aucune 

modification ne peut être portée au rapport rédigé. Dans ce cas, un erratum sera adjoint au rapport initial. 

La responsabilité de la mise en œuvre des recommandations, suggestions ou avis formulés par l’ACFI 

incombe à la seule autorité territoriale. 

L’intervention de l’ACFI ne se substitue en aucune manière aux contrôles et vérifications périodiques des 

organismes agréés prévus par la réglementation, notamment en matière d’ERP (établissements recevant du 

public) ou de coordination de travaux faisant appel à des entreprises extérieures.  

Par ailleurs, les agents du service de prévention des risques professionnels intervenant dans le cadre des 

prestations complémentaires ne le font que comme simples conseillers de l’autorité territoriale.  

Par conséquent, ils ne sauraient être tenus responsables des décisions retenues par la collectivité, et de 

leurs suites. 



 

 

En outre, les missions d’assistance réalisées dans le cadre de l’article 4 de la présente convention ne 

sauraient se substituer aux missions d’inspection relevant de l’obligation de la collectivité visées à l’article 5 

du décret du 10 juin 1985. 

La mise à disposition d’un agent du service de prévention des risques professionnels est sans incidence sur 

le principe de responsabilité de l’autorité territoriale mentionnée à l’article 2-1 du décret susvisé. 

 
ARTICLE 15 - ENGAGEMENTS 

Le CDG 74 s’engage, sauf cas de force majeure, à assurer l’ensemble des prestations de base objets de la 

présente convention.  

Le CDG 74 s’efforce par ailleurs, dans la limite des moyens à sa disposition, de répondre à l’ensemble des 

demandes de prestations complémentaires formalisées par les collectivités. A défaut, celles-ci seront 

priorisées en considération de leur importance et de leur date d’arrivée au service. 

Le CDG 74 s’engage enfin à fournir dans les délais aux collectivités l’ensemble des réponses, 

documentations, supports, rapports, restitutions écrites ou orales, qui auront été sollicités dans le cadre des 

prestations de base, et des prestations supplémentaires validées et réalisées. 

 

ARTICLE 16 - EVALUATION 

Afin de mesurer le degré d’efficience du service de prévention des risques professionnels, les collectivités 

bénéficient d’un outil d’évaluation qualitatif et quantitatif de la prestation de l’agent mis à leur disposition 

par le CDG 74. Cet outil, construit autour d’indicateurs simples, permet de cerner l’adéquation entre la 

demande et le travail fourni, la pertinence des mesures proposées, la réactivité du service et la qualité 

globale de la démarche d’accompagnement. 

Les collectivités peuvent y accéder électroniquement et anonymement via le site internet du CDG 74. 

 
 
 

 
CHAPITRE IV 

DISPOSITIONS COMMUNES 

 
 

 

ARTICLE 17 - CONDITIONS FINANCIERES. 

Conformément à l’avant dernier alinéa de l'article 22 de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984, la participation 

financière demandée aux collectivités bénéficiaires des prestations du pôle santé au travail du CDG74 est 

destinée à couvrir la totalité des dépenses afférentes audit service. 

Pour l’accès au service de médecine préventive, aux prestations de base en psychologie du travail 

et aux prestations de base en prévention des risques professionnels, les collectivités ou 

établissements affiliés au CDG74 versent une cotisation spécifique, dont le taux est fixé annuellement pour 

couvrir les dépenses afférentes au fonctionnement du service de santé au travail du CDG74.  



 

 

S’agissant de la médecine préventive, sauf en cas de force majeure (maladie de l’agent, évènement 

familial imprévu, accident …) que la collectivité s’engage par ailleurs à justifier, toute visite médicale, entretien 

infirmier, visite supplémentaire programmée et non respectée donnera systématiquement lieu à une facturation 

supplémentaire.   

A cet égard, il appartient à la collectivité de rappeler à son personnel le caractère obligatoire du suivi individuel 

de son état de santé, et des conséquences financières éventuelles attachées à son absence aux convocations. 

De la même manière, l’annulation sans justification valable, par la collectivité, moins de trois semaines avant 

la date retenue, d’une journée de visites médicales ou d’entretiens infirmiers, donnera systématiquement lieu 

à une facturation supplémentaire, laquelle sera fonction du nombre de visites et entretiens infirmiers 

initialement prévus.  

Il est rappelé sur ce point que la collectivité reste seule responsable en cas de manquement à son obligation 

réglementaire de surveillance médicale de ses agents. 

Le taux de cotisation et le montant de la pénalité susvisés sont définis dans une « annexe financière » mise 

à jour annuellement en fonction des délibérations adoptées par le Conseil d'Administration du CDG74 et publiée 

dans les mêmes conditions, et jointe par ailleurs à la présente convention. 

Pour l’accès aux prestations complémentaires en psychologie du travail et en prévention des 
risques professionnels, les conditions financières appliquées sont celles définies dans la proposition 
d’intervention validée par la collectivité. 
 
Les montants horaires, de la demi-journée ou de la journée sont définis dans une « annexe financière » 

mise à jour annuellement en fonction des délibérations adoptées par le Conseil d'Administration du CDG74 et 

publiée dans les mêmes conditions, et jointe par ailleurs à la présente convention. 

Toutes les interventions non prévues dans la proposition d’intervention initiale seront facturées en sus. 
 
En cas de modification en cours d’exécution de la proposition d’intervention, le tarif initialement appliqué sera 
réajusté en conséquence. 
 
En cas de cessation d’une intervention en cours d’exécution, à l’initiative du psychologue du travail, de l’ACFI 
ou de la collectivité, la facturation sera établie au regard du temps qui y aura été effectivement consacré au 
jour de son arrêt. 
 
Le paiement est effectué une fois la mission terminée, à réception d’un titre de recette établi par le CDG74 
et adressé à la collectivité 
 

 

ARTICLE 18 - DUREE 

La présente convention est conclue pour la période allant du 1er janvier 2023 jusqu’au 31 décembre 2026. 

Elle pourra être renouvelée, dans les mêmes conditions, pour une nouvelle période de quatre années, selon 

avenant exprès à la présente convention adressé au CDG 74 deux mois au moins avant l’expiration de son 

terme. 

 

ARTICLE 19 - RESILIATION 

La présente convention pourra être résiliée avant son terme par l’une des parties signataires sous réserve d’un 

préavis de 4 mois adressé par lettre RAR avec date d’effet au 31 décembre de l’année en cours.  



 

 

Le CDG74 pourra dénoncer la présente convention, notamment dans le cas où la collectivité ne satisferait pas 

à l’une des obligations lui incombant après mise en demeure expresse du CDG74 notifiée par lettre RAR. 

 

ARTICLE 20 – PROTECTION DES DONNEES 

Les conditions relatives à l’utilisation des données sont définies dans l’annexe RGPD jointe à la présente 

convention. 

ARTICLE 21 – JURIDICTION COMPETENTE – ELECTION DE DOMICILE 

Tous les litiges pouvant résulter de l'application de la présente relèvent de la compétence du tribunal 

administratif de Grenoble. 

Pour l’exécution de la présente convention, les parties font élection de domicile à ANNECY, au siège du CDG74. 

 

Fait à ANNECY, le …………..      Fait à …………………., le…………… 

 

 

Le Président du CDG 74   Le représentant de la collectivité, 

  Le Maire/Le Président 

   

 

Antoine de MENTHON  Mr/Mme XXXXXXX   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

TEXTES APPLICABLES : 

- Code du travail, et tout particulièrement sa partie réglementaire 
- Code de l’action sociale et des familles, et tout particulièrement sa partie réglementaire 
- Code général de la fonction publique 
- Loi n°92-675 du 17 juillet 1992 modifiée portant diverses dispositions relatives à l’apprentissage, à la 

formation professionnelle 
- Ordonnance n°2017-53 du 19 janvier 2017 portant diverses dispositions relatives au compte 

personnel d’activité, à la formation professionnelle et à la santé et la sécurité au travail dans la 
fonction publique 

- Décret n°85-603 du 10 juin 1985 modifié relatif à l’hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu’à la 
médecine professionnelle et préventive dans la fonction publique territoriale 

- Décret 85-1054 modifié relatif au reclassement des fonctionnaires territoriaux reconnus inaptes à 
l’exercice de leurs fonctions 

- Décret n°86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des 
comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour 
l’admission aux emplois publics et au régime des congés de maladie des fonctionnaires 

- Décret n°87-602 du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant 
dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des 
comités médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des 
fonctionnaires territoriaux 

- Décret n°88-145 du 15 février 1988 modifié pris pour l’application de l’article 136 de la loi du 26 
janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et 
relatif aux agents non titulaires de la fonction publique territoriale 

- Décret 88-386 du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physiques des agents de la fonction 
publique hospitalière 

- Décret n°91-298 du 30 mars 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables aux 
fonctionnaires territoriaux nommé dans des emplois permanents à temps non complet 

- Décret n°92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux 
fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale 

- Décret n°2005-243 du 17 mars 2005 modifié relatif au contrat initiative emploi, aux contrats 
d’accompagnement dans l’emploi et modifiant le code du travail, 

- Décret n°2006-1153 du 14 septembre 2006 relatif à l’agrément des assistants maternels et des 
assistants familiaux et modifiant le code de l’action sociale et des familles 

- Décret n°2009-1744 du 30 septembre 2009 pris pour l’application de l’article 1-3 de la loi n°84-834 
du 13 septembre 1984 relative à la limite d’âge dans la fonction publique ou le secteur public 

- Décret n°2015-1912 du 29 décembre 2015 portant diverses dispositions relatives aux agents 
contractuels de la fonction publique territoriale 

- Décret n° 2016-1908 relatif à la modernisation de la médecine du travail 
- Circulaire du 21 mars 1996 relative au congé de maternité ou d’adoption et aux autorisations 

d’absence liées à la naissance pour les fonctionnaires et agents de la fonction publique territoriale 
- Circulaire du 13 mars 2006 relative à la protection sociale des fonctionnaires territoriaux nommés sur 

des emplois à temps complet ou à temps non complet contre les risques maladie et accidents de 
service 

- Circulaire du 15 mai 2018 relative au temps partiel thérapeutique dans la fonction publique 
- Décret n° 2019-172 instituant une période préparatoire au reclassement 
- Décret n° 2019-301 instituant le congé d’invalidité temporaire imputable au service 
- Note DGCL n° 19-005296-D du 30 juillet 2019 relative aux modalités de mise en œuvre de la PPR 

 

SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CDG 74 
REGLEMENT INTERNE 

- Annexe à la convention d’adhésion au service - 

SERVICE DE MEDECINE PREVENTIVE DU CDG 74 
REGLEMENT INTERNE 

- Annexe à la convention d’adhésion au service - 



 

 

1 – MISSIONS du SERVICE de MEDECINE PREVENTIVE 

 

La mission du service de médecine préventive consiste : 

1.1 - à assurer la surveillance médicale des agents dans les conditions prévues par les 

dispositions en vigueur. 

 

A ce titre, les agents font l'objet d'une surveillance médicale à différentes étapes de leur vie 

professionnelle :  

▪ visite médicale au moment de l’embauche1, en sus de la visite d'aptitude auprès du 

médecin agréé, elle vérifie la compatibilité de l’état de santé de l’agent avec les conditions 

de travail liées au poste occupé par l’agent. 

▪ visite d’information et de prévention obligatoire en vertu de l’article 20 du décret du 

10 juin 1985 modifié, au minimum tous les 2 ans pour l’ensemble des agents. 

▪ visite médicale supplémentaire pour les agents ou les collectivités qui le demandent. 

 

Les visites d’information et de prévention sont réalisées prioritairement par un infirmier de santé au 

travail, sauf disposition contraire décidée par le médecin du travail, sous supervision et contrôle de 

ce dernier. 

Ces visites d’information et de prévention sont réalisées selon un protocole arrêté par les médecins 

du travail avec les infirmiers spécialisés « santé au travail » du CDG74. 

 

➢ A l’occasion du suivi médical, le médecin ou l’infirmier doit informer les agents exposés à des 

risques infectieux, sur les avantages et les risques éventuels de la vaccination (voir Annexe 

1 « vaccinations »). 

 

En plus de la visite d’information et de prévention, le médecin du travail exerce une surveillance 

médicale particulière, dont la périodicité reste à l’appréciation du médecin de prévention à 

l’égard de certaines catégories d’agents en vertu de l’article 21 du décret du 10 juin 

1985 : 

- personnes reconnues travailleurs handicapés 

- femmes enceintes 

- agents réintégrés après un congé de longue maladie ou de longue durée 

- agents souffrant de pathologies particulières  

- agents occupant des postes dans des services comportant des risques spéciaux 

(article 14-1 du décret du 10 juin 1985).  

Le médecin du travail définit la fréquence et la nature des visites médicales que comporte cette 

surveillance médicale. Ces visites présentent un caractère obligatoire. 

 

 
1 La surveillance médicale ne comprend pas la visite d'embauche, obligatoirement effectuée par un médecin généraliste 
agréé appelé, en application de l'art. 10 du décret 87-602 du 30.07.1987 précité, à constater que le candidat à un emploi 
dans la Fonction Publique Territoriale n'est atteint d'aucune maladie ou infirmité, ou que les infirmités ou maladies 
éventuellement constatées et, dans ce cas, obligatoirement énumérées, sont compatibles avec l'exercice des fonctions. 



 

 

Dans le cadre de suivi médical des agents, le service de médecine préventive pourra recourir à des 

pratiques médicales à distance utilisant les technologies de l’information et de la communication. 

Préalablement au recours à ces pratiques, l’agent sera informé et son consentement écrit sera recueilli. 

Le service de médecine préventive s’engage à ce que la mise en œuvre de ces pratiques garantisse 

le respect de la confidentialité. 

En toute hypothèse, il appartient au seul médecin du travail d’apprécier l’opportunité de la 

téléconsultation, notamment au regard du motif de la visite, des moyens du service et du poste 

d’affectation de l’agent. 

Selon l’évaluation des risques professionnels et lorsque le médecin du travail l’estime nécessaire, des 

examens complémentaires et des vaccinations peuvent être prescrits.  

Les frais engendrés par ces examens sont à la charge de la collectivité de l’agent. 

Le suivi des agents territoriaux relevant des collectivités adhérentes au service de médecine 

préventive est complété par l’action de la Cellule de maintien dans l’emploi du CDG et par le recours 

éventuel à une psychologue du travail. 

 

1.2 - à établir ou mettre à jour, en lien avec les assistants et conseillers de prévention, 

une fiche sur laquelle sont consignés les risques professionnels propres à tout ou partie des 

services de la collectivité, et les effectifs potentiellement exposés à ceux-ci (voir § 2.3 ci-après).  

 

Pour les collectivités relevant du CT du CDG74, cette communication sera réalisée directement par 

les services du CDG74. 

 

1.3- à proposer des aménagements de postes de travail, ou des conditions d'exercice des 

fonctions, en raison de l’âge, de la résistance physique ou de l'état de santé des agents et des 

mesures particulières pour les femmes enceintes ; 

Ces propositions peuvent faire l’objet, après accord de la collectivité, d’une étude réalisée par un 

ergonome qualifié du CDG74 dans les conditions prévues à l’annexe « conditions financières » pour 

l’année en cours. 

 

1.4- à participer aux actions sur le milieu professionnel concourant à améliorer ou développer 

les conditions d'hygiène et de sécurité de nature à préserver la santé et l'intégrité physique des 

agents durant leur travail par des conseils et informations, notamment dans les matières suivantes 

: 

▪ amélioration des conditions de vie et de travail dans les services, 

▪ analyse des postes de travail, et propositions d’aménagement de postes, 

▪ examen des projets de construction ou d'aménagement important des bâtiments 

professionnels. 

 

1.5 – à établir un rapport annuel d'activité transmis à l'Autorité Territoriale et à l’organisme 

compétent en matière d’hygiène et de sécurité (CST) ainsi qu’à l’autorité dont relève le service de 

Médecine Préventive (Président du CDG74). 



 

 

 

Ces conseils et informations sont donnés par le Médecin du travail à l'Autorité Territoriale, aux 

agents et à leurs représentants, notamment lors des réunions du CST de la collectivité, ou du CST 

du CDG74 quand celle-ci en relève et lorsque l’ordre du jour comporte une ou plusieurs questions 

relatives à la médecine préventive. 

Les diverses actions sur le milieu professionnel, regroupées sous le terme de "tiers temps ", ne 

peuvent excéder un tiers de la durée normale du travail du service de Médecine préventive considéré 

au niveau global du service pour l'ensemble des collectivités adhérentes. 

 

 

2- MODALITES D’INTERVENTION DU MEDECIN DU TRAVAIL 

 

2-1- Accès aux lieux de travail et aux consignes de sécurité 

Le médecin du travail doit avoir libre accès aux lieux de travail. Il effectue la visite des collectivités 

et établissements dont il a la charge soit à son initiative, soit à la demande de l'employeur ou du 

CST ou, à défaut, du CT. 

 

2-2- Fiches de données « Sécurité » 

Le code du Travail impose à l’employeur de les transmettre au médecin du travail (art R.4624-4) et 

prévoit que les travailleurs et le CST, ou à défaut les délégués du personnel, aient accès aux Fiches 

de Données de Sécurité des agents chimiques dangereux (art R.4412-38). Ces fiches sont 

obligatoires depuis le 1er avril 1988. 

Les informations contenues dans ces fiches permettent à l’employeur d’évaluer les risques 

chimiques, d’élaborer les mesures de prévention et les fiches de prévention des expositions. 

 

2-3 Fiche de prévention des expositions 

Selon l’article L.4121-3-1 du code du travail, l’employeur doit identifier les agents qui réalisent des 

travaux pénibles. Il doit identifier les postes de travail et les activités professionnelles au cours 

desquelles l’exposition à un ou plusieurs facteurs de pénibilité est significative. 

L’employeur élabore une fiche de prévention des expositions pour chaque agent exposé. Selon l’article 

L.4121-3-1 du code du travail, « cette fiche individuelle est établie en cohérence avec l’évaluation des 

risques prévue à l’article L.4121-3. Elle est communiquée au service de santé au travail qui la transmet 

au médecin du travail. Elle complète le dossier médical en santé au travail de chaque agent. Elle 

précise de manière apparente et claire le droit pour tout agent de demander la rectification des 

informations contenues dans ce document. Le modèle de cette fiche est fixé par arrêté. Une copie de 

cette fiche est remise à l’agent à son départ de la collectivité, en cas d’arrêt de travail excédant une 

durée fixée par décret ou de déclaration de maladie professionnelle. Les informations contenues dans 

ce document sont confidentielles et ne peuvent pas être communiquées à un autre employeur auprès 

duquel l’agent sollicite un emploi. En cas de décès de l’agent, ses ayants droit peuvent obtenir cette 

copie ». 

http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023032092&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20120725&oldAction=rechCodeArticle
http://www.legifrance.gouv.fr/affichCodeArticle.do?idArticle=LEGIARTI000023032092&cidTexte=LEGITEXT000006072050&dateTexte=20120725&oldAction=rechCodeArticle
http://www.atousante.com/visites-medicales/dossier-medical-sante-travail/


 

 

2-4- Fiche de poste et appréhension des conditions d’exercice des fonctions 

La collectivité doit adresser au CDG74 – secrétariat médecine, les fiches de poste concernant tout 

agent affecté à un emploi comportant des risques particuliers (exposition à des produits chimiques, à 

des risques infectieux, horaires décalés, de nuit, ou postés, tâches avec une pénibilité particulière) 

ainsi que pour tout agent reprenant son activité après un congé de maladie, ou après un accident de 

travail ou de trajet, ou présentant une situation particulière (telle qu’un état de grossesse, handicap, 

etc.). 

 
2-5- Mise à disposition d’un local adapté aux visites médicales 

Les consultations réalisées par le médecin de prévention du CDG 74 dans le cadre des visites 

médicales périodiques de santé au travail nécessitent la mise à disposition d’un local affecté à 

ces visites. Afin d’assurer un service de qualité, ce local doit répondre à certains critères 

d’accessibilité, de confidentialité, d’hygiène et de confort listés ci-après : 

 

Accessibilité 

➢ place de stationnement pour le véhicule du médecin à proximité (matériel à décharger) 

➢ si possible aide pour le transport du matériel médical 

➢ situation en rez-de-chaussée ou accessible par ascenseur 

➢ local aménagé et disponible environ 20 min avant le début de la 1ère visite 

 

Confidentialité 

➢ mise en place d’une affichette signalant le lieu de la visite médicale  

➢ salle d’attente séparée du local de consultation (équipée d’un siège minimum) 

➢ bonne isolation phonique et visuelle (rideaux ou stores fonctionnels)  

➢ local fermant à clé pour assurer la conservation des dossiers dans le respect du secret médical 

avec clés à disposition du médecin 

 

Hygiène 

➢ WC et lavabos à proximité avec savon liquide et essuie-mains 

➢ Le local, le mobilier, les WC et lavabos doivent être maintenus dans un parfait état de 

propreté (des locaux type cuisine ou salle des fêtes ne conviennent pas). 

 

Confort (poste de travail) 

➢ Eclairage suffisant (de même niveau qu’un secrétariat). 

➢ Chauffage fonctionnel (température du local compatible avec une activité sédentaire), 

aération et climatisation si nécessaire. 

➢ Superficie suffisante pour installer un lit d’examen (environ 2m de long). 

➢ Au minimum 2 sièges dont si possible un siège de type dactylo pour le médecin 

➢ Bureau stable et de taille suffisante pour installer le matériel technique (ordinateur portable, 

dossiers et petit matériel médical, visiotest, audiomètre,…) 

➢ Prises électriques aux normes à proximité du bureau 

➢ Environnement silencieux (extérieur et intérieur) 

➢ Accès internet wifi si possible. 



 

 

En cas d’absence de local répondant à ces caractéristiques, le service médecine préventive se réserve 

le droit de convoquer les agents au pôle santé du CDG 74, dans une collectivité voisine disposant 

d’un local adapté, ou en tout autre lieu qu’il aura préalablement défini en accord avec  la direction 

du CDG 74. 

 

3. PERIMETRE D’INTERVENTION DU MEDECIN DU TRAVAIL 

 
3-1- Répartition géographique des collectivités entre les médecins  

Dans un souci de bonne organisation du service de médecine préventive, chaque médecin et chaque 

infirmière de santé au travail se voit assigné un portefeuille de collectivités dont il/elle est le référent. 

Cette répartition permet : 

- D’assurer un suivi pérenne et rigoureux des agents, et en particulier des situations les 

plus complexes ou nécessitant une surveillance particulière 

- De nouer une relation fonctionnelle, essentielle à la bonne compréhension de l’activité 

médicale, avec les services RH et/ou les élus des collectivités concernées 

- De limiter au maximum les temps de déplacement des médecins et des infirmières, en 

circonscrivant autant que possible le secteur géographique à suivre à la zone de résidence 

habituelle de chacun d’entre eux, permettant ainsi d’optimiser au maximum le temps 

dédié à l’activité médicale  

- D’assurer une répartition homogène, au sein de chaque secteur, des collectivités de 

strates différentes, des établissements de soins, des ehpad, et/ou des établissements à 

caractères particuliers (industriels, assainissement/eau, SDIS, etc…) 

La cartographie des secteurs alloués aux médecins et infirmières est déterminée d’un commun 

accord entre le directeur et le médecin coordinateur du pôle santé au travail, en veillant au respect 

des règles posées ci-dessus et après en avoir discuté avec les autres praticiens du service. Elle sera 

revue chaque fois qu’il le sera utile, et particulièrement à l’occasion de l’arrivée ou du départ d’un 

professionnel de santé du CDG 74, ou à l’occasion de l’adhésion ou de la fin du conventionnement 

d’une ou plusieurs collectivités.  

3-2- Dérogations générales 

Afin d’assurer la continuité du service et d’offrir aux collectivités la meilleure réactivité possible, il 

sera possible de déroger au principe de sectorisation posé à l’article précédent dans les cas suivants : 

- Absence de médecin du travail ou d’infirmière sur un secteur géographique déterminé 

(emploi vacant)  

- Empêchement temporaire du médecin du travail ou de l’infirmière (indisponibilité d’emploi 

du temps, absence, maladie, congés …) 

Dans ce cas, l’un ou l’autre des médecins du travail ou infirmière de santé du service, en 

considération de sa charge de travail, de son planning et de ses disponibilités, sera compétent pour 

assurer le suivi médical d’un ou plusieurs agents d’une collectivité donnée. 

 

 

 



 

 

3-3- Dérogation particulière  

En plus du secteur géographique particulier qui lui est assigné, le médecin coordinateur du service 

de médecine préventive, en cette qualité, garde une compétence générale à l’égard de l’ensemble 

des collectivités affiliées.  

Il peut donc, autant que de besoin et à tout moment, se substituer à l’ensemble de ses confrères 

lorsque les circonstances ou l’urgence le nécessitent, ou lorsqu’il l’estime opportun. 

De la même manière et pour les mêmes raisons qu’à l’alinéa ci-dessus, il conserve la faculté de 

substituer à tout moment un médecin du travail à un autre sur le territoire départemental. 

3-4-  Conditions de mise en oeuvre des dérogations 

Les dérogations visées aux points 3-2 et 3-3 sont à l’initiative exclusive du service de médecine 

préventive du CDG74. 

En aucune manière une collectivité ou un agent ne peuvent solliciter l’application de l’une ou l’autre 

des mesures dérogatoires susvisées, et ce quelle qu’en soit la raison, la définition des collectivités 

suivies par les médecins et infirmières du CDG 74, outre la planification de leur activité, relevant de 

sa seule organisation interne.  

 

4. MODALITES FINANCIERES 

 

4.1 - Collectivités affiliées au CDG 74 : versement d’une cotisation spécifique assise, liquidée 

et versée selon des règles et modalités identiques à celles en vigueur pour la cotisation obligatoire 

versée pour le financement des missions obligatoires, et selon un taux fixé chaque année par 

délibération du Conseil d'Administration du CDG74 de façon à assurer l'équilibre financier du service. 

Cette cotisation spécifique couvre l’ensemble des opérations de surveillance médicale ainsi que les 

vaccinations (hors coût des vaccins). 

 

4.2 – Participation(s) complémentaire(s) : le cas échéant, pour toute intervention 

complémentaire réalisée par le service à la demande de la collectivité (par exemple : vaccinations 

(pour les collectivités non assujetties à la cotisation légale obligatoire), intervention d’un ergonome, 

etc.), une contribution spécifique arrêtée selon les modalités financières définies par délibération du 

Conseil d’Administration du CDG 74 sera demandée à la collectivité en sus de sa cotisation de base. 

 

4.3 - Personnels saisonniers, Agents temporaires de droit public : la collectivité cotise pour 

ces agents comme pour ses agents permanents en déclarant la masse salariale correspondante sur 

le bordereau mensuel ou trimestriel de cotisation au CDG74 le taux de cotisation appliqué est 

identique à celui en vigueur pour les agents permanents. 

 

4.4 - Personnels de droit privé :  

Pour les collectivités affiliées au CDG74, les visites médicales des agents de droit privé sont comprises 

dans la cotisation.  

Pour les collectivités non affiliées, contribution pour chaque visite médicale et/ou visite 

supplémentaire d’un agent dans l’année (voir 4.2). 



 

 

La collectivité signataire s'engage à verser la cotisation spécifique précitée lors du versement de sa 

cotisation légale au CDG74, et la (ou les) participation(s) complémentaire(s) éventuelle(s) à 

réception du titre de recettes correspondant, payable au Comptable du CDG74 (M. le Trésorier 

Payeur Départemental). 

Les conditions financières ci-dessus détaillées sont mises à jour annuellement en fonction des 

délibérations adoptées par le Conseil d'Administration du CDG 74 et publiées par voie de publicité 

générale (site internet, courriels).  



 

 

Annexe 1 : VACCINATIONS 
 

Le médecin de prévention ou l’infirmier de santé au travail peut pratiquer un certain nombre de 

vaccinations (primo-vaccination et rappels) dans un but de prévention des risques professionnels. 

(Cette intervention est faite exclusivement à la demande de la collectivité, avec une participation 

prévue dans l’annexe « conditions financières » pour l’année en cours). 

 

Vaccination obligatoire – Les vaccinations obligatoires sont réévaluées chaque année selon les 

recommandations annuelles du Bulletin Epidémiologique Hebdomadaire (BEH). 

Par ailleurs, l'arrêté du 15 mars 1991 fixant la liste des établissements ou organismes publics ou 

privés de prévention ou de soins dans lesquels le personnel exposé doit être vacciné (NOR : 

SANP9100804A) : établissements dont le personnel exposé à des risques de contamination doit être 

immunisé contre l'hépatite B, la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite.  

Sont inclus notamment, les établissements de protection maternelle et infantile et de planification 

familiale, les établissements et services sociaux concourant à la protection de l'enfance, les 

établissements de garde d'enfants d'âge préscolaire, les services communaux d'hygiène et santé, les 

services de médecine du travail, etc. 

Les agents peuvent être dispensés de l'obligation vaccinale s'ils produisent un certificat médical 

attestant que la vaccination est contre-indiquée. 

Selon la réponse de la DGCL du 26 avril 2000 à une question de l'Association des maires de France 

(AMF), la lettre circulaire MS/EG n° 0097 du 26 avril 1998 relative à la pratique des vaccinations en 

milieu de travail par les médecins du travail, est applicable à la fonction publique territoriale. Ainsi, le 

médecin de prévention "doit donner une information claire et précise à l'employeur, aux salariés 

exposés, au CHSCT ou aux délégués du personnel, sur les avantages et les risques éventuels de la 

vaccination". 

L'agent peut choisir librement son médecin vaccinateur. Il ne peut être vacciné sans son accord 

express. 

Tout agent qui ne se soumettrait pas à une vaccination obligatoire peut être muté d'office dans l'intérêt 

du service et se voir infliger une sanction disciplinaire. 

En tout état de cause, si l'employeur ne veille pas au respect de l'obligation de vaccination, sa 

responsabilité pourra être engagée s'il maintient l'agent à un poste de travail à risque après que celui-

ci ait refusé de se soumettre à la vaccination. 

 

Vaccination recommandée – Conformément à l’article R.4423-1 du Code du travail, pour toute 

activité susceptible de présenter un risque d'exposition à des agents biologiques, une évaluation du 

risque doit être réalisée. Elle permet d'identifier les travailleurs à risque de maladie professionnelle et 

pour lesquels des mesures spéciales de protection peuvent être nécessaires.  

L'employeur recommande, sur proposition du médecin du travail, aux travailleurs non immunisés 

contre les agents biologiques pathogènes auxquels ils sont ou peuvent être exposés de réaliser, à sa 

charge, les vaccinations appropriées.  

La vaccination ne peut en aucun cas se substituer aux protections collectives et individuelles efficaces 

en milieu du travail.  

 



 

 

Annexe 2 : CONDITIONS FINANCIERES 2023 
 

Délibération Du Conseil d’Administration n° XXXXXXX 

En date du XXXXXXXX 

 

Pôle santé au travail 

 

 

 

1/ Médecine préventive, prestations de base en psychologie du travail et en 

prévention des risques professionnels 

 

Cotisation sur masse salariale, selon strate :  

-   0-20 
-   21-50 
-   51-100 
-   101-200 
-   201-350 
 
 

Visite annulée non justifiée 

 

Intervention ergonome (taux horaire) 

 

 

2/ Prestations complémentaires en psychologie du travail : 

 

Tarif journée 

 

Tarif demi-journée 

 

Tarif horaire  

 

Tarif participant 

 

 

3/ Prestations complémentaires en prévention des risques professionnels : 

 

Tarif journée 

 

Tarif demi-journée 

 

 

 

 

 

 

 
 

0,68 % 
0,63 % 
0,58 % 
0,51 % 
0,48 % 

 

 
80 € 

 
100 € 

 

 

 

700 € 

 

400 € 

 

90 € 

 

95 € 

 

 

 

1100 € 

 

650 € 

 

 



 

 

CDG 74 – Maison de la FPT de la Haute Savoie – 55 rue du Val Vert – CS 30 138 Seynod  74600 ANNECY 
Tél : 04 50 51 98 50 – Fax : 04 50 45 52 34 – Courriel : cdg74@cdg74.fr 

       

C o o r d o n n ée s  d u  s e r v i c e  M é de c i n e  p r é v e n t i v e  d u  CD G  74  :  

 
Directeur du pôle santé au travail 

Olivier Blezel, attaché principal 

 

Coordination du Pôle Santé au Travail   

Docteur Olivier Barault 

 

Médecins du travail :  

Docteurs Olivier Barault, Louis Koosinlin, Christophe Denis, Anne-Sophie 

Jeanvoine, Sarah Chastel  

 

Psychologue du travail  : 

Virginie Jullin 

 

Infirmiers de santé au travail:   

Dorothée Deliège, Catherine Vardon, Marjorie d’Orazio , Sophie Picollet, Karim 

Boutelioua 

 

Secrétariat :   

Rachel Deglise-Favre, Marie-Hélène Rossi, Camille Perrin 

Téléphone : 04 50 51 89 70 
Courriel : medecine@cdg74.fr 

Services complémentaires 

 

C e l l u l e  M a i n t ie n  d a n s  l ’ E m p l o i  
➢  Con t a c t e r  Mm e  Ma r i e -H é l è ne  R o s s i  ( s e c r é t a r i a t )  

 

E t u d e s  e r g on o m iq u e s  :  
➢  Con t a c t e r  Mm e  Do ro t hée  D e l i è g e  ( I n f i rm i è r e  s an t é  au  t r a v a i l )  

E r gonome  qua l i f i é e   

L i e n s  a v e c  le  s e rv i c e  p r é ve n t i o n  d e s  r i s q u e s  p r o fe s s i o n n e l s  
➢  Con t a c t e r  l e  s e c r é t a r i a t  au  04  50  5 1  89  70  

mailto:medecine@cdg74.fr


 

 

ANNEXE RGPD Convention n° [……] 

 

 

Entre : 

La collectivité, ci-après désignée par « le responsable de traitement » qui désigne la notion de 

responsable de traitement au sens du Règlement Général sur la Protection des Données, d'une part,  

Et : 

 

Le CDG74, ci-après désigné par « le sous-traitant » qui désigne la notion de sous-traitant au sens 

du Règlement Général sur la Protection des Données, d'autre part, 

 

I. Objet 

Les présentes clauses ont pour objet de définir les conditions dans lesquelles le sous-traitant 

s’engage à effectuer pour le compte du responsable de traitement les opérations de traitement 

de données à caractère personnel définies ci-après. 

Les présentes clauses s’appliquent aux prestations de traitement de données à caractère 

personnel effectuées par le sous-traitant dans le cadre de l’exécution de la convention à laquelle 

elles sont annexées. 

Dans le cadre de leurs relations contractuelles, les parties s’engagent à respecter la réglementation 

en vigueur applicable au traitement de données à caractère personnel et, en particulier, le 

règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 applicable à 

compter du 25 mai 2018 (ci-après, « le règlement européen sur la protection des 
données »). 

 

II. Description du traitement faisant l’objet de la sous-traitance 

Le sous-traitant est autorisé à traiter pour le compte du responsable de traitement les données à 

caractère personnel nécessaires pour fournir le ou les service(s) suivant(s) :  

- Le suivi médical réglementaire des agents, et la réalisation d’actions sur le milieu du travail 

- Des interventions en psychologie du travail 

- La mission d’inspection (ACFI) auprès de la collectivité 

- La mission d’information et de conseil en matière d’hygiène et de sécurité au travail 

- L’animation d’un réseau d’assistants et de conseillers de prévention 

- L’aide à l’élaboration d’un DUERP 

- La mise en œuvre d’une démarche de prévention des RPS 

- L’accompagnement à la mise en œuvre d’un système de management de la santé et sécurité 

au travail 
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La nature des opérations réalisées sur les données est :  

- La constitution et conservation du dossier médical de santé au travail de l’agent sur support 

informatique et/ou sur support papier 

- La constitution et conservation des rapports d’inspection de la collectivité 

- La mise en œuvre d’actions spécifiques en hygiène et sécurité au sein des collectivités ou sur 

le territoire départemental  

- La collecte de données au vu de la bonne exécution des différentes prestations prévues par la 

convention 

- La sauvegarde et archivage de données (sur supports informatiques pluriels) 

- La consultation par requêtage informatique nécessaire au suivi des situations individuelles ou 

collectives 

 

La ou les finalité(s) du traitement sont :  

- assurer la préservation de la santé au travail des agents, et leur maintien dans l’emploi  

- garantir le suivi médical efficace de ces derniers 

- assurer efficacement la mission d’inspection 

- garantir la conformités des bâtiments, équipements et matériels aux normes techniques et 

règlementaires, et proposer l’ensemble des mesures correctives utiles et adaptées aux 

circonstances 

-  tracer l’ensemble des expositions professionnelles 

-  Suivre et analyser les causes et conséquences des AT et MP, et proposer les mesures 

correctives utiles 

- participer utilement aux instances paritaires et représentatives intéressant la santé au travail  

- prévenir les situations à risques 

- participer à l’amélioration des conditions de travail 

- contribuer à la bonne ergonomie des moyens mis à la disposition des agents, et le cas échéant 

à l’aménagement de leurs postes de travail  

- apporter aux collectivités l’assistance utile à la résolution de problématiques individuelles ou 

collectives en lien avec le contexte professionnel  

Les données à caractère personnel traitées sont : 

- données administratives des agents (état civil, situation familiale, adresse, coordonnées 

téléphoniques/mail, situation administrative, fonction, lieu d’exercice des missions, absences, 

éléments d’ordre pécuniaire ou assurantiel…) 

- données à caractère médical des agents dans le cadre de la constitution et la conservation de 

leurs dossiers médicaux 

- données administratives des collectivités (organigrammes hiérarchiques ou fonctionnels, 

projets de service, projets d’aménagements/de construction de locaux, notes, comptes-rendus 

et rapports d’activité ou opérationnels…) 

- Données médicales des agents victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle 

nécessaires à l’analyse de ceux-ci 

 

Les catégories de personnes concernées sont :  

- Pour la médecine/psychologie :les agents titulaires et contractuels de la collectivité adhérente, 

quel que soit leur statut ou temps de travail 

- Pour la prévention des risques professionnels : Agents titulaires et contractuels de droit public 

de la collectivité adhérente, en charge des missions de prévention des risques (assistants et 

conseillers de prévention) et agents victimes d’accident du travail ou de maladie 

professionnelle 
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Pour l’exécution du service objet du présent contrat, le responsable de traitement met à la 

disposition du sous-traitant les informations nécessaires suivantes : 

- données administratives des agents (état civil, situation familiale, adresse, coordonnées 

téléphoniques/mail, situation administrative, absences...) 

- Données médicales des agents, sous réserve de transmission de médecin à médecin 

- Données médicales des agents victimes d’accident du travail ou de maladie professionnelle 

nécessaires à l’analyse de ceux-ci 

 

III. Obligations du sous-traitant vis-à-vis du responsable de traitement  

Le sous-traitant s'engage à :  

1. traiter les données uniquement pour la ou les seule(s) finalité(s) qui fait/font l’objet de 

la sous-traitance  

2. traiter les données conformément aux instructions spécifiques documentées du 

responsable de traitement figurant en annexe de la présente convention. Si le sous-traitant 

considère qu’une instruction constitue une violation du règlement européen sur la protection 

des données ou de toute autre disposition du droit de l’Union ou du droit des Etats membres 

relative à la protection des données, il en informe immédiatement le responsable de 

traitement. En outre, si le sous-traitant est tenu de procéder à un transfert de données vers 

un pays tiers ou à une organisation internationale, en vertu du droit de l’Union ou du droit de 

l’Etat membre auquel il est soumis, il doit informer le responsable du traitement de cette 

obligation juridique avant le traitement, sauf si le droit concerné interdit une telle information 

pour des motifs importants d'intérêt public. 

En l’absence d’instructions spécifiques documentées du responsable de traitement, les 

instructions figurant dans le II. « Description du traitement faisant l’objet de la sous-
traitance » de la présente annexe seront appliquées dans le respect de la politique de 

protection des données du CDG74 accessible sur son site Internet. 

 

3. garantir la confidentialité des données à caractère personnel traitées dans le cadre du 

présent contrat 

 

4. veiller à ce que les personnes autorisées à traiter les données à caractère personnel 

en vertu du présent contrat :  

▪ s’engagent à respecter la confidentialité ou soient soumises à une obligation légale 

appropriée de confidentialité 

▪ reçoivent la formation nécessaire en matière de protection des données à caractère 

personnel 

 

5. prendre en compte, s’agissant de ses outils, produits, applications ou services, les principes 

de protection des données dès la conception et de protection des données par 

défaut 

 

6. Sous-traitance   

Le sous-traitant est autorisé à faire appel à l’entité GIP informatique des centres de 

gestion (ci-après, le « sous-traitant ultérieur ») pour mener les activités de traitement 
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suivantes : gestion des données administratives et statutaires des agents sur logiciel dédié 

pour transfert sur le logiciel métier pour les activités médicales et de psychologie. 

 

 

En cas de recrutement d’autres sous-traitants ultérieurs, le sous-traitant doit recueillir 

l’autorisation écrite, préalable et spécifique du responsable de traitement.  

 

Le sous-traitant ultérieur est tenu de respecter les obligations du présent contrat pour le 

compte et selon les instructions du responsable de traitement. Il appartient au sous-traitant 

initial de s’assurer que le sous-traitant ultérieur présente les mêmes garanties suffisantes 

quant à la mise en œuvre de mesures techniques et organisationnelles appropriées de 

manière à ce que le traitement réponde aux exigences du règlement européen sur la 

protection des données. Si le sous-traitant ultérieur ne remplit pas ses obligations en matière 

de protection des données, le sous-traitant initial demeure pleinement responsable devant 

le responsable de traitement de l’exécution par l’autre sous-traitant de ses obligations.  

 

7. Droit d’information des personnes concernées  

Il appartient au responsable de traitement de fournir l’information aux personnes concernées 

par les opérations de traitement au moment de la collecte des données. 

 

8. Exercice des droits des personnes  

Dans la mesure du possible, le sous-traitant doit aider le responsable de traitement à 

s’acquitter de son obligation de donner suite aux demandes d’exercice des droits des 

personnes concernées : droit d’accès, de rectification, d’effacement et d’opposition, droit à 

la limitation du traitement, droit à la portabilité des données, droit de ne pas faire l’objet 

d’une décision individuelle automatisée (y compris le profilage).  

Lorsque les personnes concernées exercent auprès du sous-traitant des demandes d’exercice 

de leurs droits, le sous-traitant doit adresser ces demandes dès réception par courrier 

électronique à …….…………………………………………@…………….…………………………………… 

(indiquer un contact au sein du responsable de traitement) ou par courrier postal à l’adresse 

indiquée en préambule de la convention en l’absence d’adresse électronique. 

 

9. Notification des violations de données à caractère personnel  

Le sous-traitant notifie au responsable de traitement toute violation de données à caractère 

personnel dans un délai maximum de 72 heures après en avoir pris connaissance et par le 

moyen suivant : message électronique ou courrier en l’absence d’adresse de messagerie 

indiquée au point 8. Cette notification est accompagnée de toute documentation utile afin 

de permettre au responsable de traitement, si nécessaire, de notifier cette violation à 

l’autorité de contrôle compétente.  

 

Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant notifie à l’autorité de contrôle 

compétente (la CNIL), au nom et pour le compte du responsable de traitement, les violations 

de données à caractère personnel dans les meilleurs délais et, si possible, 72 heures au plus 

tard après en avoir pris connaissance, à moins que la violation en question ne soit pas 

susceptible d’engendrer un risque pour les droits et libertés des personnes physiques.  
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La notification contient au moins :   

▪ la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, 

si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la 

violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à 

caractère personnel concernés ;  

▪ le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point 

de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;  

▪ la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 

personnel ;  

▪ la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de 

prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le 

cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives.  

Si, et dans la mesure où il n’est pas possible de fournir toutes ces informations en même 

temps, les informations peuvent être communiquées de manière échelonnée sans retard 

indu. 

 

Après accord du responsable de traitement, le sous-traitant communique, au nom et pour le 

compte du responsable de traitement, la violation de données à caractère personnel à la 

personne concernée dans les meilleurs délais, lorsque cette violation est susceptible 

d'engendrer un risque élevé pour les droits et libertés d'une personne physique. 

La communication à la personne concernée décrit, en des termes clairs et simples, la nature 

de la violation de données à caractère personnel et contient au moins : 

▪ la description de la nature de la violation de données à caractère personnel y compris, 

si possible, les catégories et le nombre approximatif de personnes concernées par la 

violation et les catégories et le nombre approximatif d'enregistrements de données à 

caractère personnel concernés ;  

▪ le nom et les coordonnées du délégué à la protection des données ou d'un autre point 

de contact auprès duquel des informations supplémentaires peuvent être obtenues ;  

▪ la description des conséquences probables de la violation de données à caractère 

personnel ;  

▪ la description des mesures prises ou que le responsable du traitement propose de 

prendre pour remédier à la violation de données à caractère personnel, y compris, le 

cas échéant, les mesures pour en atténuer les éventuelles conséquences négatives. 

 

10. Aide du sous-traitant dans le cadre du respect par le responsable de traitement 

de ses obligations  

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation d’analyses d’impact 

relatives à la protection des données.  

Le sous-traitant aide le responsable de traitement pour la réalisation de la consultation 

préalable de l’autorité de contrôle.  

 

11. Mesures de sécurité   

Le sous-traitant s’engage à prendre toutes les précautions utiles afin de préserver la sécurité 

des données et notamment de les protéger contre toute destruction accidentelle ou illicite, 



  5  

perte accidentelle ou illicite, altération, diffusion ou accès non autorisés, ainsi que contre 

toute autre forme de traitement illicite ou communication à des personnes non autorisées.  

Le sous-traitant s’engage notamment à mettre en œuvre :  

▪ les moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité et la 

résilience constantes des systèmes et des services de traitement;  

▪ les moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère personnel et 

l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident physique ou technique; 

▪ une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l’efficacité des 

mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement, 

▪ les mesures de sécurité prévues par la politique de protection des données du CDG74. 

 

Le sous-traitant s’engage à transmettre au responsable de traitement, à sa demande, la liste 

des mesures de sécurité mises en œuvre. 

 

12. Sort des données  

Au terme de la prestation de services relative au traitement de ces données, le sous-traitant 

s’engage à :  

Au choix des parties :  

• détruire toutes les données à caractère personnel ou  

• à renvoyer toutes les données à caractère personnel au responsable de traitement ou  

• à renvoyer les données à caractère personnel au sous-traitant désigné par le 

responsable de traitement  

Le renvoi doit s’accompagner de la destruction de toutes les copies existantes dans les 

systèmes d’information du sous-traitant. Une fois détruites, le sous-traitant doit justifier par 

écrit de la destruction. 

 

13. Délégué à la protection des données  

Le sous-traitant communique au responsable de traitement le nom et les coordonnées 

de son délégué à la protection des données, s’il en a désigné un conformément à 

l’article 37 du règlement européen sur la protection des données. 

Pour le CDG74, il s’agit de  

David GONCALVES, société Groupe Si2A – dpo@cdg74.fr 

 

14. Registre des catégories d’activités de traitement  

Le sous-traitant déclare tenir par écrit un registre de toutes les catégories d’activités de 

traitement effectuées pour le compte du responsable de traitement comprenant :  

• le nom et les coordonnées du responsable de traitement pour le compte duquel il agit, 

des éventuels sous-traitants et, le cas échéant, du délégué à la protection des données;  

• les catégories de traitements effectués pour le compte du responsable du traitement;  

• le cas échéant, les transferts de données à caractère personnel vers un pays tiers ou 

à une organisation internationale, y compris l'identification de ce pays tiers ou de cette 

mailto:dpo@cdg74.fr
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organisation internationale et, dans le cas des transferts visés à l'article 49, paragraphe 

1, deuxième alinéa du règlement européen sur la protection des données, les 

documents attestant de l'existence de garanties appropriées;  

• dans la mesure du possible, une description générale des mesures de sécurité 

techniques et organisationnelles, y compris entre autres, selon les besoins :  

o o la pseudonymisation et le chiffrement des données à caractère personnel;  

o o des moyens permettant de garantir la confidentialité, l'intégrité, la disponibilité 

et la résilience constantes des systèmes et des services de traitement;  

o des moyens permettant de rétablir la disponibilité des données à caractère 

personnel et l'accès à celles-ci dans des délais appropriés en cas d'incident 

physique ou technique;  

o une procédure visant à tester, à analyser et à évaluer régulièrement l'efficacité des 

mesures techniques et organisationnelles pour assurer la sécurité du traitement. 

 

15. Documentation 

Le sous-traitant met à la disposition du responsable de traitement la documentation 

nécessaire pour démontrer le respect de toutes ses obligations et pour permettre la 

réalisation d'audits, y compris des inspections, par le responsable du traitement ou un autre 

auditeur qu'il a mandaté, et contribuer à ces audits. 

 

V. Obligations du responsable de traitement vis-à-vis du sous-traitant  

Le responsable de traitement s’engage à :  

1. fournir au sous-traitant les données visées au II des présentes clauses   

2. documenter par écrit toute instruction concernant le traitement des données par le sous-

traitant 

3. veiller, au préalable et pendant toute la durée du traitement, au respect des obligations 

prévues par le règlement européen sur la protection des données de la part du sous-traitant  

4. superviser le traitement, y compris réaliser les audits et les inspections auprès du sous-traitant 

 

Fait en 2 exemplaires, 

Pour le responsable de traitement,     Pour le sous-traitant, 

Le Maire/Président de        Le Président du CDG74 

M./Mme.         M. Antoine de MENTHON 
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Préambule 

 
Suite à la délibération du Conseil communautaire du 27 avril 2016 et l’accord donné par les communes, 
la communauté d’agglomération Annemasse - Les Voirons Agglomération (Annemasse Agglo) a pris la 
compétence additionnelle « Politique culturelle en matière de lecture publique : mise en réseau des 
bibliothèques ».  
 
En termes de service au public, le but principal de la mise en réseau des bibliothèques est d’offrir aux 
usagers un service élargi, performant, cohérent et facile à appréhender. 
Pour l’atteindre il a été décidé de mutualiser les ressources et simplifier au maximum les conditions 
d’accès. Mais si un degré de rationalisation est nécessaire, il n’est cependant pas question 
d’uniformisation : chaque bibliothèque participe selon ses capacités et conserve ses spécificités. 
 
Le présent règlement s’applique au sein des bibliothèques de lecture publique du Réseau des 
bibliothèques du territoire d’Annemasse Agglo (voir Annexe 2).  
 
Les bibliothèques de lecture publique sont à la fois un service public et un service au public, délivré 
pour le bénéfice de l’ensemble de la communauté. Leur bon fonctionnement implique un certain 
nombre de règles qui ont pour but de faire respecter les droits de tous, de garantir la pérennité d’un 
service de qualité et le maintien de l’ordre public. Ce règlement fixe à cet effet les droits et devoirs des 
usagers vis-à-vis des autres lecteurs et du service. Il peut être complété par des sections spécifiques à 
chaque bibliothèque. 
 

Tout usager du fait de sa présence dans l’enceinte de l’établissement (espace intérieur et extérieur), 
de son inscription ou de l’utilisation des services des bibliothèques est soumis au présent règlement 
(disponible et affiché dans chaque établissement et mis à disposition sur le site web du Réseau) auquel 
il s’engage à se conformer. 

Missions du service des médiathèques et bibliothèques du Réseau 
 

Les bibliothèques de l’agglomération d’Annemasse se sont regroupées en réseau afin de mieux 
soutenir et renforcer la lecture publique sur le territoire à des fins de loisir, d’enrichissement culturel, 
de formation, d’information et de renforcement de la cohésion sociale. 
 
Ce Réseau propose au public un accès à :  

 des collections de supports divers, physiques et dématérialisés, dont la sélection des contenus 
reflète « la pluralité et la diversité de la société », exempte « de toutes formes de censure 
idéologique, politique, religieuse ou de pression commerciale »1 ; 

 des activités variées – groupes de lecture, expositions, ateliers, rencontres d’auteurs, conférences 
etc., variant selon les bibliothèques ; 

 des espaces qu’elles veulent sûrs, neutres  et accueillants2 ; 
 un personnel (salarié et/ou bénévole) chargé de le conseiller et de l’aider à utiliser ces ressources. 

                                                           
1 Association des Bibliothécaires de France – Charte du droit fondamental des citoyens à accéder à l’information et aux 
savoirs par les bibliothèques. 
2 « …sans considération d’âge, d’apparence physique, d’ethnie, de nation, de race, de religion, d’état de santé, d’identité ou 
d’orientation sexuelle, de situation de grossesse ou de de situation de famille, de handicap, de patronyme, de sexe, 
d’activité syndicale, de caractéristique génétique, de mœurs, d’opinion politique, d’origine, de niveau scolaire ou de 
diplôme ». Source ABF comme ci-dessus. 
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Accès aux médiathèques et bibliothèques du Réseau 
 
L’accès aux espaces publics est libre et gratuit pour tous, sous réserve du respect du présent règlement. 
Toute personne a la possibilité de lire et travailler sur place, de se documenter et d’utiliser les 
ressources mises à disposition, d’assister à des rencontres, débats, spectacles ou ateliers.  
 
Les collections du Réseau des bibliothèques sont mises à disposition des usagers dans le respect de la 
législation, notamment les dispositions du Code de la Propriété Intellectuelle (droits d’auteur), ainsi 
que des accords contractuels entre les bibliothèques et les fournisseurs ayant permis l’acquisition des 
ressources. L’impression de documents créés ou consultés via l’équipement informatique de la 
bibliothèque et la reproduction de documents imprimés est possible dans certaines bibliothèques sous 
réserve du respect de ces règles. 
 
Les tarifs s’appliquant à l’ensemble des bibliothèques sont votés annuellement par le Conseil 
Communautaire d’Annemasse Agglo et selon le calendrier fixé localement par les Conseils Municipaux 
(voir la Grille des tarifs forfaitaires)3. 
 

Le prêt à domicile est réservé aux adhérents du Réseau via une carte de lecteur commune.  L’inscription 
est sans nécessité de résidence et peut être effectuée dans n’importe quelle bibliothèque du territoire.  
 

La visite des bibliothèques par les mineurs et personnes majeures protégées s’effectue sous la seule 
responsabilité de leurs parents ou responsables légaux.  
 
Les effets personnels de l’usager sont placés sous sa propre responsabilité.  
 
L’accès aux animations et aux ateliers ne nécessite pas d’être titulaire de la carte de lecteur, mais peut 
requérir une inscription préalable auprès de la bibliothèque ou via le site internet du Réseau. Dans les 
cas où une participation financière est demandée,  celle-ci sera en accord avec la grille de tarifs votée 
en Conseil Municipal, Conseil Communautaire et par l’association dont dépend la bibliothèque 
organisatrice. 
 
Les horaires d’ouverture des bibliothèques du Réseau sont précisés par voie d’affichage au sein des 
structures, dans le Guide du lecteur, ainsi que sur le site internet et l’application mobile du Réseau. En 
cas de fermetures exceptionnelles, celles-ci sont annoncées dans la mesure du possible sur place, sur 
le site internet, l’application mobile et/ou ses comptes sur les réseaux sociaux. 
 
Pour permettre au plus grand nombre d’accéder aux services et offrir un partage équitable des 
ressources, les personnels des bibliothèques sont habilités à ajuster les règles d’utilisation des services 
en fonction de l’affluence dans les espaces. 

Comportement des usagers 

 
Un comportement poli, respectueux, courtois et conforme aux lois en vigueur est attendu de chacun 
afin d’assurer une ambiance accueillante et la sécurité de tous. 
 
En cas de vol ou tentative de vol, d’agression verbale ou physique du personnel, ainsi qu’en cas de 
dégradation des locaux ou du mobilier, l’établissement concerné procédera, par la voix de son 
représentant légal, à un dépôt de plainte. 

                                                           
3 Chaque bibliothèque peut voter localement des tarifs additionnels relatifs à des services spécifiques à son 
fonctionnement. 
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Les usagers doivent respecter la neutralité du service public. La collecte de fonds et la propagande 
politique, religieuse, syndicale ou commerciale sont interdites en dehors des manifestations publiques 
autorisées par les communes. 
La bibliothèque est un lieu d’échanges qui, pour être agréable, doit rester paisible. Il est demandé 
d’utiliser son téléphone de façon discrète et d’éviter de créer des nuisances sonores, afin de préserver 
le travail et la concentration d’autrui.  
 
Les visiteurs doivent garder les lieux, équipements et documents, propriétés publiques, propres et en 
bon état. 
Manger et boire sont autorisés dans certaines bibliothèques dont la liste est dressée en annexe, sous 
réserve de minimiser les nuisances aux autres usagers et dans le respect des locaux et de leurs 
contenus.  
 
Conformément au décret du 15 novembre 2006 relatif à l’interdiction de fumer dans les lieux affectés 
à un usage collectif, les visiteurs s’abstiendront de fumer et de « vapoter » (cigarette électronique) 
dans l’enceinte des bibliothèques. 
 
La présence des animaux est acceptée uniquement pour l’assistance spécifique des personnes 
handicapées ou dans le cadre d’animations spécifiques, conformément aux dispositions de l’article 
L211-30 du Code rural et de la pêche maritime. 
 
Les seuls objets roulants autorisés à l’intérieur des locaux sont les fauteuils roulants et les poussettes. 

Affichage, tracts et usages particuliers 

 
L’autorisation préalable expresse de la bibliothèque concernée doit être sollicitée pour : 

 toute visite de groupe ; 
 toute enquête ou étude dont le sujet concerne la bibliothèque, son personnel ou ses usagers. La 

bibliothèque pourra demander le droit de relecture avant publication et se réserve le droit de 
refuser la publication des résultats ; 

 l’apposition ou le dépôt de tracts, de journaux, d’affiches de toute nature et l’utilisation des locaux 
comme lieu d’évènement, rassemblement ou manifestation collective ; 

 toute prise de vue, photographie ou enregistrement à l’intérieur de ses locaux. Si autorisés, ces 
actes doivent s’effectuer dans le respect du droit à l’image des personnes et des droits de propriété 
intellectuelle attachés aux œuvres ; ceci sous la responsabilité de la personne demandeuse. 

Documents : règles d’usage 

 
L’usager, ou son responsable légal, est responsable des documents qu’il emprunte ou consulte. Il lui 
est demandé d’en prendre soin.  
 
Les documents imprimés doivent être rendus sans annotations ni taches ; leurs pages ne doivent être 
ni cornées ni découpées. Les documents sonores et vidéo sont fragiles. Ils doivent être manipulés avec 
précaution.  
 
Les dégradations doivent être signalées au personnel qui effectuera les réparations ; ces dernières ne 
seront en aucun cas faites par l’usager. 
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En cas de perte, de détérioration importante d’un document ou appareil prêté, ou de retard excessif, 
le personnel de la bibliothèque propriétaire décide des modalités du dédommagement en fonction du 
type de document : remplacement à l’identique par un document neuf ou par un document similaire 
(demander conseil au personnel avant tout achat). Dans le cas où le remplacement n’est pas possible 
(DVD, équipement, document épuisé, etc.), le ou les documents devront être remboursés selon la 
Grille des tarifs forfaitaires du Réseau. Suite à l’envoi d’avis par le Réseau (voir la section Retard de 
restitution), un titre de recette ou facture sera émis par la Commune ou association propriétaire avec 
les instructions relatives au paiement.  
 
L’absence de restitution d’un matériel d’accompagnement (CD dans le cas d’un livre-CD, livret dans le 
cas d’un CD, pièce d’un jeu de société etc.) donne lieu au remplacement ou remboursement du 
document dans sa totalité. 
 
Le compte de l’usager sera bloqué et il ne pourra effectuer aucune transaction (emprunt, réservation) 
tant que le dédommagement n’aura pas été effectué.  

Prêt et usage individuel à domicile  

 Inscription, préinscription et réinscription 
 
Pour emprunter des documents ou utiliser les ressources numériques en dehors des bibliothèques, le 
lecteur doit être inscrit et posséder une carte d’abonné du Réseau. Cette carte est délivrée à toute 
personne qui en fait la demande qu’elle soit ou pas résidente de l’agglomération.  
 
La carte d’abonnée est strictement personnelle et son titulaire est responsable des documents 
empruntés sous son nom. Elle est valable pour un an de date à date. 
 
En s’inscrivant l’usager s’engage sur l’exactitude des informations personnelles fournies. Le détenteur 
d’une carte doit signaler tout changement de nom ou de coordonnées (domicile, téléphone, adresse 
mail, …), toute perte ou vol. Dans ces derniers cas, le signalement à la bibliothèque entraîne le blocage 
de la carte.  
 
L’inscription se fait selon 3 catégories : ‘Enfant’ 0 à 11 ans, ‘Ado’ 12 à 17 ans et ‘Adulte’ 18+. Le 
changement de catégorie est automatique en fonction de la date de naissance.  

Les mineurs et personnes majeures protégées sont autorisés à s’inscrire avec l’autorisation de leur 
responsable légal. En-deçà de 10 ans, la présence du responsable légal est obligatoire pour 
l’inscription. Dans tous les cas un formulaire d’autorisation parentale doit être complété et remis au 
personnel de la bibliothèque d’inscription. 

Le choix des documents et l’usage des ressources numériques par les mineurs se fait sous la 
responsabilité de leurs parents. La responsabilité des personnels des bibliothèques ne peut en aucun 
cas être engagée. 

Des données relatives aux usagers et à leurs transactions sont collectées pour assurer les services 
relatifs aux fonctions des bibliothèques. 
 
Les informations recueillies font l’objet d’un traitement informatique destiné à alimenter le logiciel de 
gestion des bibliothèques pour établir la situation de l’abonné et de son abonnement, assurer la 
gestion du compte du lecteur et le fonctionnement des services, fournir l’accès aux services et générer 
des statistiques (localement et pour la Département des Bibliothèques du Service du livre et de la 
lecture du Ministère de la Culture et de le Communication).  
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Ces données, à caractère personnel, ne sont transmises à aucun autre destinataire. Conformément au 
règlement européen n°2016/679 dit règlement général sur la protection des données (RGPD)4, les 
personnes inscrites bénéficient des droits suivants :  

 le droit d’accès  
 le droit de rectification  
 le droit à l’effacement  
 le droit à la limitation du traitement  
 le droit à la portabilité des données  
 le droit d’opposition au traitement des données  
 le droit à être informé d’une violation des données en cas de risques élevés pour les intéressés. 

 

Le site internet du Réseau offre la possibilité de se préinscrire. L’abonné potentiel doit remplir un 
formulaire en ligne, sélectionner un mot de passe et choisir sa bibliothèque d’usage principal (dite de 
rattachement). Le lecteur préinscrit peut immédiatement placer des réservations à partir du portail. 
Le lecteur doit ensuite se présenter dans sa bibliothèque de rattachement pour confirmer son 
inscription et récupérer sa carte de lecteur, actes nécessaires pour emprunter des documents ou 
accéder aux ressources numériques. 

Il sera demandé à l’usager de confirmer ses informations personnelles en bibliothèque chaque année 
pour renouveler son inscription. Le non-renouvellement entraine le blocage de l’accès aux ressources 
numériques. 

 Conditions de prêt et utilisation 
 
L’ensemble des documents contenus dans les bibliothèques du Réseau, et ouverts au prêt, est 
empruntable par le détenteur de la carte du Réseau. Le personnel des bibliothèques du Réseau se 
réserve le droit de retirer du prêt tout document selon les nécessités du service (réparation, 
préparation d’animation, exposition etc.). 

Le lecteur peut directement emprunter les documents en se rendant dans les bibliothèques ou les 
réserver (en bibliothèque, sur le site internet ou via l’application mobile) pour livraison dans la 
bibliothèque de son choix via le service de navette du Réseau.  

Le prêt n’est possible que sur présentation de la carte (physique ou électronique via l’application 
mobile) du lecteur. 

Le titulaire d’une carte de lecteur du Réseau peut emprunter un maximum de 15 documents, avec des 
limitations pour certains types de support. Pour le détail voir le tableau récapitulatif des conditions de 
prêt.  

La durée initiale de prêt est fixée à 28 jours ouvrables. 

L’emprunteur peut prolonger le prêt 1 fois, pour 28 jours supplémentaires, SAUF pour certains types 
de support (voir tableau récapitulatif), à condition que le document ne soit pas réservé et que la 
prolongation soit effectuée au plus tard le jour de retour prévu du document. La prolongation peut 
être effectuée sur le site internet, sur l’application mobile, par téléphone ou en bibliothèque sur 
présentation de la carte de lecteur. La prolongation est effective et court à compter de la date de 
retour prévue, qu’elle soit effectuée en bibliothèque ou à distance. 

                                                           
4 Applicable dans l’ensemble de l’Union Européenne depuis le 25 mai 2018, qui constitue le texte de référence européen en 
matière de protection des données à caractère personnel et qui consacre et renforce les grands principes de la loi 
Informatique et Libertés en vigueur depuis 1978 modifiée. 



7 

 

Tous les types de documents ouverts au prêt sont réservables dans la limite de 5 réservations 
concomitantes par personne. Une fois la notification de disponibilité envoyée, le lecteur dispose de 14 
jours pour récupérer le document dans la bibliothèque qu’il a désignée (sauf dans le cas de collections 
particulières), après quoi celui-ci sera remis en circulation ou affecté à la personne suivante sur la liste 
d’attente. 

Des limites d’âge sont légalement imposées pour la diffusion de certains films et jeux vidéo. Elles sont 
précisées sur le support et dans la notice sur le catalogue en ligne. Le prêt sera automatiquement 
rejeté s’il est réalisé avec la carte d’un lecteur d’un âge inférieur à cette limite.  
 
Il est rappelé que, conformément à la législation, l’emprunt et l’utilisation des ressources numériques 
sont strictement réservés à une utilisation familiale et privée. Le document ou service, sauf indication 
contraire explicitement mentionnée, ne peut pas être diffusé publiquement, ni prêté à une tierce 
personne. La responsabilité du Réseau et de ses bibliothèques ne peut être engagée en cas de 
manquement à ces dispositions légales. 
 
Tout document doit être enregistré auprès du personnel ou des automates de prêt, avant d’être sorti 
de la bibliothèque. 
 
 

Tableau récapitulatif des conditions de prêt 

Types de support Nombre maximum de 
documents prêtés  

Prolongation Conditions 
particulières 

Livres, CD, DVD 15 28 jours N/A 

Nouveautés5 5 Aucune N/A 

Jeux vidéo, CDROM 1 Aucune N/A 

Liseuses, lecteurs 
VICTOR,  consoles de 
jeu, jeux de société, 
clés USB, sacs surprise, 
Kamishibaï 

1 Aucune A emprunter et rendre 
dans la bibliothèque 
propriétaire 

 
Les ressources numériques mises à disposition par le réseau sont accessibles gratuitement 24h/24 et 
7j/7 via le site internet d’Intermède.  
L'utilisation de ces ressources est limitée à un usage personnel et individuel (hors usage fait par les 
bibliothécaires du réseau). Il n'est pas permis de les utiliser avec une carte Collectivité, dans le cadre 
de formations de groupe, au sein d'établissements scolaires, d'entreprises ou pour des services à 
caractère commercial.  
Les restrictions potentielles et modalités d’utilisation sont spécifiques à chaque ressource. Consultez  
la page spécifique https://www.bibliotheques-intermede.fr/numerique/ressources pour les détails. 

 Restitution et retards 
 
Les documents peuvent être rendus dans n’importe quelle bibliothèque du Réseau (sauf quelques 
exceptions - voir le tableau récapitulatif ci-dessus), durant les horaires d’ouverture ou par le biais de 
boîtes de retour quand elles sont disponibles. Les documents restent sous la responsabilité des usagers 
jusqu'à leur traitement par le personnel d’une bibliothèque, même s’ils ont été déposés dans une boîte 
de retour. 

                                                           
5 Est considéré comme « Nouveauté » un document en stock et disponible au prêt depuis moins de 90 jours (3 

mois). 
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Tout délai de restitution au-delà de la date due donne lieu au blocage automatique du compte du 
lecteur, l’empêchant d’emprunter ou réserver des documents et d’utiliser les ressources numériques 
jusqu’au retour du dernier document en retard.  
 
La notification des rappels se fait par mail, téléphone ou lettre selon les préférences spécifiées par le 
lecteur et le niveau de rappel et le calendrier ci-dessous : 

 J-5 Un message de courtoisie est envoyé par courriel 5 jours avant l’échéance du prêt ; 
 J+1 Un premier rappel est envoyé aux usagers (le représentant légal pour les mineurs) dont 

le courriel est connu l’invitant à restituer les documents en sa possession. Les prolongations 
de documents en retard et l’accès aux ressources numériques sont bloqués (retard de niveau 
1) ; 

 J+8 Un deuxième rappel est aux usagers par courriel ou courrier. Les prêts et réservations 
sont bloqués (retard de niveau 2) ; 

 J+22 Une relance est adressée à l’emprunteur ou son représentant légal par voie postale 
(retard de niveau 3) ;  

 Si le dernier rappel reste sans effet, la(les) commune(s) ou association(s) propriétaire(s) 

contactera l’usager pour demander le remplacement ou remboursement des documents non 

restitués. Si nécessaire un titre exécutoire  pour la valeur de ses documents empruntés et 

non restitués sera émis dans le cadre de la procédure de recouvrement par le Trésor Public.  

Prêt aux collectivités 

 

Dans le contexte du Réseau des bibliothèques, une collectivité est définie comme toute personne 
morale (ex établissement scolaire, fondation, crèche, entreprise, EHPAD, Assistante maternelle etc.) 
installée dans ou hors de l’agglomération. 
 
Un document officiel attestant du statut de la collectivité, et faisant mention des contacts du (ou des) 
référent(s) désigné(s) comme détenteur(s) de la carte, pourra être demandé lors de l’inscription. 
 
La personne morale/collectivité est responsable des documents prêtés et le cas échéant de leur 
remplacement ou remboursement.  
 
Le référent est responsable, au même titre que les usagers individuels, du soin apporté aux documents 
empruntés et sont à ce titre assujettis aux mêmes Règles d’usage du présent règlement intérieur (se 
référer au point Règles d’usage) et au respect des contraintes légales d’utilisation des documents. 
 
Une carte, valable un an, est délivrée gratuitement à celui-ci.  
 
L’emprunt maximum est de 50 documents (imprimés et CD audio seulement) simultanément pour une 
durée de 56 jours avec 1 prolongation potentielle de 28 jours. 
 
En cas de retard, des rappels sur le même modèle que ceux envoyés aux particuliers seront envoyés, 
mais sans blocage de carte. Le courrier automatique à J-5  indiquera la liste complète des documents 
en prêt. 

 
Il n'est pas permis d’utiliser les ressources numériques : avec une carte Collectivité, dans le cadre de 
formations de groupe, au sein d'établissements scolaires, d'entreprises ou pour des services à 
caractère commercial. En effet, leur utilisation est limitée à un usage personnel et individuel (hors 
usage permis aux bibliothécaires du réseau par les contrats).  
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Accès aux ressources multimédias et équipement informatique 

 
La consultation du catalogue informatisé et des disponibles sur le site internet du Réseau est libre via 
tout ordinateur relié à internet et dans l’enceinte des bibliothèques du Réseau si elles mettent à 
disposition la Wifi ou des ordinateurs à usage public.  
 
L’accès aux ressources numériques via les ordinateurs mis à la disposition du public en bibliothèque 
ne nécessite généralement pas l’inscription (sauf pour la presse en ligne).  
 
Les conditions d’accès à l’équipement informatique sont spécifiques à chaque bibliothèque et les 
contraintes qui s’imposent pour leur utilisation sont détaillées dans la Charte informatique des 
bibliothèques concernées. 

Dons des particuliers ou associations 

 

Les bibliothèques du Réseau acceptent, selon les sites et dans certaines conditions, les dons de livres, 

de CD, de jeux de société et de jouets ; les dons de DVD et jeux vidéo ne sont pas acceptés en raison 

de la législation en vigueur pour le prêt de ces supports.   

Le personnel des bibliothèques se réserve le droit d’intégrer ou non les documents donnés dans les 

collections documentaires. Les agents sélectionneront les documents à garder selon leur état, leur 

date d’édition et leur intérêt pour les collections. Si les documents donnés ne correspondent pas aux 

critères définis dans la politique documentaire locale, ils pourront être : 

 transférés dans le fonds d’une autre bibliothèque du Réseau ou dans la collection commune, 

 donnés à des associations,  

 proposés dans les boîtes à livres,  

 vendus lors d’opérations ponctuelles, 

 détruits. 

Tout don fait à une bibliothèque du Réseau présume l’acceptation des conditions ci-dessus. 

Limitations du droit d’usage 

 
Sous l’autorité de la direction de chaque établissement le personnel peut être conduit : 

• à demander aux usagers de présenter leurs poches et sacs ouverts, 
• à refuser l’accès à l’établissement en cas d’affluence et de danger pour l’ordre ou la sécurité 

des personnes et des biens, 
• à exclure et/ou suspendre les droits d’accès aux services, temporairement ou définitivement 

et sans contrepartie, de toute personne qui, par ses actions, comportement ou propos, 
manifesterait un manquement à ce règlement. 

 
Des manquements graves ou répétés au présent règlement entraîneront une ou plusieurs des 
sanctions suivantes :  

 blocage temporaire du compte : celui-ci est effectif dès que la situation de l’usager présente 
une irrégularité, elle est prononcée par la direction de la bibliothèque, 
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 blocage permanent du compte, sur proposition motivée de la direction de la bibliothèque 
auprès de Monsieur le Président d’Annemasse Agglo ou de son représentant, 

 interdiction temporaire d’accès à la bibliothèque, prononcée par la direction de la 
bibliothèque, 

 exclusion permanente des lieux pour non-respect des autres usagers et du personnel, sur 
proposition motivée de la direction de la bibliothèque auprès du maire de la commune ou de 
Monsieur le Président d’Annemasse Agglo ou de leurs représentants (selon la bibliothèque 
concernée). 

Validité du règlement 

 
Tout usager du fait de sa présence dans l’enceinte d’une des bibliothèques (espace intérieur et 
extérieur), de son inscription ou de l’utilisation des services des bibliothèques est soumis au présent 
règlement et s’engage à s’y conformer. 

 Application du règlement 

 
Le personnel est chargé, sous la responsabilité de la direction de sa bibliothèque, de l’application du 
règlement dont un exemplaire est affiché dans les locaux à l’usage du public et publié sur le site 
internet du Réseau. 
 
 
 

Annexe 1 : Charte d’accueil du Réseau des bibliothèques de l’agglomération d’Annemasse 

 
Nous vous proposons : 

• des lieux conviviaux,  d’utilisation libre et gratuite où chacun a sa place (ouvert à tous 
et pour tous)  

• des services variés et une sélection de documents adaptée à la population du 
territoire. 

 
Nous nous engageons à : 

• vous accueillir avec respect et bienveillance 
• respecter la confidentialité de vos données personnelles 
• traiter vos demandes d’information sans jugement 
• vous écouter et prendre en compte vos remarques et propositions. 
 

En échange concernant l’utilisation des lieux, des collections et des services mis à votre disposition, 
vous vous engagez à : 

• respecter la place et les droits de chacun  
• reconnaitre l’autorité du personnel et leurs décisions. 
 

Annexe 2 : Liste des bibliothèques de lecture publique de l’agglomération 

 La BIMAG - Bibliothèque mutualisée d'Ambilly et Gaillard 

 La Bibliothèque municipale Pierre Goy et tiers lieu La Bulle, Annemasse 
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 La Médiathèque municipale de Bonne 

 La Bibliothèque municipale Louis Briffod, Cranves-Sales 

 La Bibliothèque municipale d'Etrembières 

 La Bibliothèque associative de Juvigny 

 La Bibliothèque intercommunale Michel Butor, Lucinges 

 Le Balcon - Bibliothèque municipale de Saint-Cergues 

 La Médiathèque municipale de Ville-la-Grand 
 

Annexe 3 : Liste des bibliothèques autorisant la petite restauration 

Les bibliothèques suivantes permettent aux usagers de boire et manger et/ou mettent une machine 

à café à disposition : 

 la BIMAG 

 la bibliothèque d’Annemasse Pierre Goy 

 La Bulle, Annemasse 

 la bibliothèque Louis Briffod, Cranves-Sales 

 la bibliothèque de Juvigny 

 la bibliothèque Le Balcon de St Cergues : dans l’espace Café et le jardin de lecture 

 les autres bibliothèques dans le cadre d’animations ponctuelles. 

 

Ce règlement a été validé à l’unanimité par l’ensemble des partenaires comme suit : 
 
Annemasse Agglo : Vu la délibération du conseil communautaire du xx/xx/xxxx n°xxxxxxxxx concernant 
les délégations de pouvoirs du conseil au profit du bureau et du président, et notamment le(s) 
paragraphe(s) P-X de son annexe et suite à avis du Bureau communautaire le XX/XX/XXXX, décision 
D_202X_XXXX du Président.  
 
Association de la bibliothèque de Juvigny : Décision de l’association de la bibliothèque notifiée le  
 
Communes : 

 Ambilly - Délibération du conseil municipal du  
 Annemasse - Délibération du conseil municipal du  
 Bonne - Délibération du conseil municipal du  
 Cranves-Sales - Délibération du conseil municipal du  
 Etrembières - Délibération du conseil municipal du  
 Gaillard - Délibération du conseil municipal du  
 Juvigny - Délibération du conseil municipal du  
 Lucinges - Délibération du conseil municipal du  
 Machilly - Délibération du conseil municipal du  
 Saint-Cergues - Délibération du conseil municipal du  
 Vétraz-Monthoux - Délibération du conseil municipal du  
 Ville-la-Grand - Délibération du conseil municipal du  

 
Et prend effet le XX/XX/XXXX. 



 

Réseau des bibliothèques - Grille des tarifs forfaitaires 2022 
 

 
 

Transaction Tarif 

Inscription et renouvellement Gratuit 

Retard de restitution Gratuit – blocage automatique du compte lecteur 

Absence de restitution, de tout 
ou partie, d’un document 

Dans tous les cas, le remplacement par un document identique ou de valeur 
équivalente (à la discrétion de la bibliothèque propriétaire) est privilégié. 
Les montants suivants sont appliqués si cela n’est pas possible. 

 Périodiques 5€ par fascicule 

 CD et livres audio Remplacement à l’identique ou 15€ 

 DVD, jeux vidéo et 
Kamishibaï 

40€ 

 Liseuses et lecteurs VICTOR 100€ 

 Livres, Jeux de société Prix d’achat 

 Consoles de jeu 70€ 

 Clé USB 10€ 

 



























Direction générale
des Finances publiques

AVIS DU DOMAINE SUR LA VALEUR VÉNALE

DÉSIGNATION DU BIEN : LOCAL DE STOCKAGE LOT N° 1256 DANS SOUS-SOL DE COPROPRIÉTÉ 
CADASTRÉE AD 367

ADRESSE DU BIEN :  35 RUE JEAN JAURÈS – 74100 AMBILLY

VALEUR VÉNALE : 33 000€ (libre d’occupation)
Cette valeur vénale est assortie d’une marge d’appréciation de – 10%

Il est rappelé aux consultants que cet avis de valeur ne leur interdit pas de réaliser une cession à un prix plus élevé
ou une acquisition à un prix plus bas.
Par ailleurs, les collectivités territoriales et leurs établissements peuvent, sur délibération motivée, s’écarter de la
valeur de ce présent avis pour céder à un prix inférieur ou acheter à un prix supérieur.

1 – SERVICE CONSULTANT

AFFAIRE SUIVIE PAR :

COMMUNE D’AMBILLY

WIERZBA Corentin

2 – Date de consultation
Date de réception
Date de visite
Date de constitution du dossier « en état »

 22/06/2022
 22/06/2022
 23/06/2022
 23/06/2022

3- OPÉRATION SOUMISE À L'AVIS DU DOMAINE – DESCRIPTION DU PROJET ENVISAGÉ

Cession :

Cession d’un local de stockage situé au sous-sol d’une copropriété.

4- DESCRIPTION DU BIEN

Copropriété AD 367 située au centre d’AMBILLY en face de la mairie.

DIRECTION DÉPARTEMENTALE
DES FINANCES PUBLIQUES DE LA HAUTE-SAVOIE

18 RUE DE LA GARE
BP 330

74008 ANNECY CEDEX

COMMUNE D’AMBILLY

Direction départementale
des Finances publiques de la Haute-Savoie
Pôle État et Expertise Fiscale
Division Domaine
129 avenue de Genève
74000 ANNECY
Téléphone : 04 50 23 02 75
Mél. :ddfip74.pole-evaluation@dgfip.finances.gouv.fr

POUR NOUS JOINDRE :

Affaire suivie par : Marielle JEUDY
Téléphone : 04 50 23 87 78
Mél. : marielle.jeudy@dgfip.finances.gouv.fr 
Réf. :OSE : 2022-74008-49554
DS : 9137472

Annecy, le 28 juin 2022

mailto:ddfip74.pgp.domaine@dgfip.finances.gouv.fr
mailto:charlotte.coffre@dgfip.finances.gouv.fr


Local de stockage lot 1256 situé dans le sous-sol de la copropriété AD 367, inutilisé par la commune.

Local brut  sol et murs brut béton.

Ce local est accessible par une porte en bois depuis le sous-sol.
Il est à priori susceptible d’intéresser la copropriété pour utilisation en local à vélos.

Surface mesure sur place : 57m² 

Surface visudgfip : 80m²

Surface retenue 80m²

5- SITUATION JURIDIQUE 

Propriétaire : Commune d’AMBILLY
Bien libre de toute occupation



6- URBANISME ET RÉSEAUX

Sans intérêt au cas présent

7- DATE DE RÉFÉRENCE

Date de la demande.

Estimations antérieures  

Néant

8- DÉTERMINATION DE LA VALEUR VÉNALE

La valeur vénale est déterminée par la méthode par la comparaison.
La valeur vénale du local de stockage au sous-sol de la copropriété AD 367 est estimée à 32 800€ arrondi à 33 000€
(libre d’occupation).

9- DURÉE DE VALIDITÉ

Le présent avis est valable un an.

10- OBSERVATIONS PARTICULIÈRES

Il  n’est  pas tenu compte dans la  présente évaluation des surcoûts  éventuels  liés  à  la  recherche d’archéologie
préventive, de présence d’amiante, de termites et des risques liés au saturnisme, de plomb ou de pollution des
sols.

L’évaluation contenue dans le présent avis correspond à la valeur vénale actuelle. Une nouvelle consultation du
Domaine serait nécessaire si l’opération n’était pas réalisée dans le délai ci-dessus, ou si les règles d’urbanisme,
notamment celles de constructibilité, ou les conditions du projet étaient appelées à changer.

Elle n'est, au surplus, valable que pour une acquisition réalisable uniquement dans les conditions du droit privé.
Une nouvelle consultation serait indispensable si la procédure d'expropriation était effectivement engagée par
l'ouverture de l'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique.













 
CONSEIL MUNICIPAL DU JEUDI 8 DECEMBRE 2022 

 
Questions du groupe minoritaire 

 
 
 
THÈME 1 : COLLECTE DE DONNEES PERSONNELLES 
  
Lors de la réunion publique du mercredi 19 octobre 2022 concernant un nouveau plan de circulation, il a 
été demandé aux participants de remplir un formulaire avec leurs coordonnées (nom, prénom…) à l’entrée 
de la salle du Clos Babuty. 
Faisant référence à la protection des données personnelles, et aux principes clés de la loi RGPD 
(Réglementation générale de la protection des données) qui s’appliquent aux collectivités territoriales, 
pouvez-vous svp nous préciser les points suivants : 
 
Question 1 :  
Quel est l’objectif de cette collecte de données personnelles et pour quel usage? 
Question 2 :  
Comment comptez-vous conserver ces données ? Sous quelle forme ? pour quelle durée ? 
 Question 3 :  
Qui est le délégué à la protection des données pour la commune d’Ambilly ? 
Est-ce qu’il a été informé de cette collecte de données ? 
 
 
THÈME 2 : ESPACE POUR LA MINORITE SUR LA PAGE FACEBOOK  
  
Depuis le 10 février 2022, et à l’issue des conseils municipaux, Monsieur le Maire présente un compte-
rendu en vidéo et ses commentaires très personnels sur les résolutions votées par le conseil. 
Faisant référence au 1er alinéa de l’article L.2121-27-1 du code général des collectivités territoriales 
(CGCT), celui-ci prévoit que « …dans les communes de 1 000 habitants et plus, lorsque des informations 
générales sur les réalisations et sur la gestion du conseil municipal sont diffusées par la commune, un 
espace est réservé à l'expression des conseillers élus sur une liste autre que celle ayant obtenu le plus de 
voix lors du dernier renouvellement du conseil municipal ou ayant déclaré ne pas appartenir à la majorité 
municipale ». 
En l’espèce, il y a une jurisprudence très claire issue du Tribunal administratif de Lyon datant du 16 
septembre 2021, n°2100763.  
 
Question 1 : 
Quand allez-vous donner un espace à la minorité municipale sur la page Facebook de la commune ? 
Question 2 :  
Pouvez-vous modifier le règlement intérieur du conseil municipal en ce sens ? 
Question 3 : 
Concernant la liberté d’expression, pouvez-vous donner et garantir l’accès et à d’éventuels commentaires 
des conseillers municipaux de la minorité sur la page Facebook de la commune ? 
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