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CONVENTION DE TRANSFERT DE MAITRISE 

D’OUVRAGE ET DE FINANCEMENT 

Réf : V5LSC-MOA-22-001 

Le présent contrat est conclu : 

Entre la Région Auvergne-Rhône-Alpes, 

Domiciliée à : 1 esplanade François Mitterrand – CS 20033 – 69269 Lyon Cedex 2 

Représentée par : Monsieur Laurent WAUQUIEZ 

En sa qualité de : Président du Conseil régional 

En vertu de :  Réf délibération 

Ci-après désigné « la Région » ou « le maître d’ouvrage unique », d’une part, 

Et, la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 

Domiciliée à : 3, Place de la Manufacture – BP 69 – 74152 Rumilly Cedex 

Représentée par : Monsieur Christian HEISON 

En sa qualité de : Président de la Communauté de Communes 

En vertu de : Réf délibération 

Ci-après désigné « la Communauté de Communes », d’autre part. 

La Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie et la Région sont ensemble ci-après désignés 

les « parties ». 
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PREAMBULE 

La véloroute « Via 5 Lacs » a pour objectif de relier les 5 Lacs Alpins – le lac Léman, le lac d’Annecy, 

le lac du Bourget, le lac d’Aiguebelette et le lac de Paladru– en s’appuyant pour partie sur les 

itinéraires prioritaires identifiés par la Région (ViaRhôna, la V62 et la V63). 

 

L’itinéraire projeté pour cette véloroute voie verte traverse 3 départements de la Région : la 

Savoie, la Haute-Savoie et l’Isère. Il est découpé en 3 sections : 

- Section Nord : du lac Léman au lac d’Annecy 

- Section centrale : du lac d’Annecy au lac du Bourget 

- Section Sud : du lac du Bourget au lac de Paladru. 

 

La Région prend en maîtrise d’ouvrage la conception et la réalisation de la section centrale, qui 

comporte l’aménagement cyclable d’un tronçon de 25km sur la Communauté de Communes Rumilly 

Terre de Savoie.  

 

La prise en maîtrise d’ouvrage directe de l’aménagement du tronçon sur la Communauté de 

Communes Rumilly Terre de Savoie a été approuvée par délibération de la Commission Permanente 

du 18 mars 2022 (CP-2022-03/02-106-6552) et par délibération du Conseil communautaire 

n°……….. en date du…………. 

 

La présente convention définit les conditions dans lesquelles la maîtrise d’ouvrage de cet 

aménagement sera exercée par la Région d’un point de vue technique, administratif et financier en 

précisant les modalités ultérieures d’entretien, d’exploitation et de gestion des aménagements réalisés 

dans ce cadre. 

IL EST ARRETE CE QUI SUIT 

ARTICLE 1 : OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention (« la convention »), conclue sur le fondement de l’article L.2422-12 du Code de 

la Commande Publique, a pour objet d’organiser la maîtrise d’ouvrage unique (MOAU) exercée par la 

Région Auvergne-Rhône-Alpes pour les études, procédures, et travaux de réalisation du tronçon de 

l’Albanais, appelé « le projet », défini à l’article 3.2.  

ARTICLE 2 : DESIGNATION ET ATTRIBUTION DU MAITRE D’OUVRAGE 

UNIQUE 

La réalisation du projet intéresse l’ensemble des parties en tant que maître d’ouvrage :  

- La Région Auvergne-Rhône-Alpes au titre de sa compétence en matière de développement 

économique lui permettant de réaliser des équipements collectifs ayant un intérêt régional direct 

et contribuant au développement économique et au tourisme du territoire. 

 

- La Communauté de Communes au titre de sa compétence « création, aménagement et entretien 

des liaisons cyclables structurantes » lui permettant de définir et d’organiser les infrastructures 

et services de mobilité durable sur son territoire. 
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Les parties s’accordent, pour désigner la Région Auvergne-Rhône-Alpes comme maître d’ouvrage 

unique de l’ensemble des études, des procédures, de la maîtrise foncière et des travaux relatifs au projet 

décrit à l’article 3.2 et conformément à ce qui est arrêté dans la présente convention. 

La Communauté de Communes assurera l’entretien et l’exploitation du tronçon de l’Albanais. 

La Région exercera toutes les attributions de la maîtrise d’ouvrage définies aux articles L. 2424-1 et 

suivants du Code de la commande publique. 

ARTICLE 3 : DESCRIPTIF DU PROJET 

 

Article 3.1. Présentation de la section centrale de la Via 5 Lacs  

La Via 5 lacs est une initiative initialement portée par les associations cyclotouristes et cyclosportives. 

Ce programme vise la création d’un itinéraire cyclable permettant de relier les cinq grands lacs alpins 

naturels : les lacs Léman, d’Annecy, du Bourget, d’Aiguebelette et de Paladru.  

Cette connexion entre les lacs pourra s’appuyer pour partie sur les itinéraires prioritaires identifiés par 

la Région Auvergne-Rhône-Alpes (ViaRhôna, V62 et V63), et sur d’autres itinéraires en cours de 

définition, qui nécessiteront sur certains secteurs des réalisations complémentaires.  

A noter que les contraintes géographiques imposent une offre plus sportive, à vélo classique ou VAE, 

qui viendra compléter l’offre plus familiale que constituent la ViaRhôna et les V62 V63.  
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Itinéraire de la section centrale de la Via 5 Lacs 

Article 3.2. Présentation du tronçon de l’Albanais 

Le tronçon de l’Albanais, le projet objet de la présente convention, se situe dans la section centrale et 

s’étend de Vallières-sur-Fier à Entrelacs via Rumilly, avec une antenne assurant une liaison entre la base 

de loisirs de Rumilly et la commune d’Alby-sur-Chéran. 

Au sein de la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 5 communes sont traversées par le 

tronçon de l’Albanais : Vallières-sur-Fier, Sales, Rumilly, Bloye et Marigny-Saint-Marcel. 

Le tronçon de l’Albanais se caractérise par son hétérogénéité en matière de voiries et de cheminements 

empruntés : milieux urbain, périurbain ou rural ; voiries existantes, routes carrossables, zones 

naturelles...  

Les types d’aménagements retenus sont ainsi très variables, allant de la voie verte à créer ex-nihilo en 

terrain accidenté au simple marquage au sol sur des voiries revêtues. 

Le tracé détaillé du tronçon de l’Albanais se trouve en annexe n°1 de la présente convention. Ce tracé a 

été arrêté par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie en concertation avec les 

communes locales, suite à l’étude mentionnée à l’article 4.1. Afin de compléter les résultats des études 

de faisabilité de ce tracé, la Région mène des études de faisabilité approfondies. Toute modification sur 

le tracé sera justifiée par les conclusions tirées des études d’approfondissement mentionnée à l’article 

4.2, concertée avec la Communauté de Communes, et validée en comité de pilotage 

Le coût estimatif des travaux (niveau préfaisabilité) est d'environ 3 M€ HT.  

ARTICLE 4 : PHASE REALISATION DU PROJET 

Article 4.1. Transfert des données d’entrée et livrables au maître d’ouvrage unique 

 

Un rapport de synthèse a été produit par l’agence Ecomobilité Savoie Mont-Blanc dans le cadre des 

premières études de faisabilité, pilotées par la Communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie. 

Ce rapport reprend de manière synthétique chaque tronçon de la Via 5 Lacs, pour le secteur Albanais, 

sous forme de fiches récapitulatives et retrace pour chaque tronçon : la configuration existante, la 

solution envisagée (choix de l’aménagement, matériaux et revêtements, signalétique, services et 

équipements associés etc.), la sensibilité écologique du tronçon concerné, le chiffrage estimatif, ainsi 

que la disponibilité foncière. Le rapport décrit également les études règlementaires et procédures 

environnementales restant à réaliser. 

Le rapport complet et toutes les données dont dispose la Communauté de Communes sont transmis à la 

Région. 

Article 4.2. Etudes de faisabilité approfondies 

 

La Région mène des études qui permettent de confirmer et détailler les études de faisabilité réalisées par 

l’Agence Ecomobilité. Elles ont vocation à alimenter et compléter les résultats des études de faisabilité à 

partir de :  
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- Sondages géotechniques ; 

- Analyses topographiques ;  

- Caractérisation de l’existant (largeur disponible, type de voie, type de circulation) ; 

- Identification des contraintes physiques, réglementaires et environnementales 

- Approfondissement des aménagements projetés ; 

- Confirmation de la nécessité d’acquisition foncière ; 

- Identification des travaux à mener par segment ; 

- Estimation financière des travaux par segment. 

Article 4.3. Pilotage des dossiers réglementaires  

La Région s’engage à mener l’ensemble des procédures légales et réglementaires nécessaires à la 

réalisation du projet.  

Article 4.4. Maîtrise foncière  

La maîtrise foncière du projet sera portée par la Région.  

 

La Région réalise et finance les acquisitions foncières rendues nécessaires, y compris par voie 

d’expropriation, pour la réalisation de l’ensemble du projet d’aménagement. 

 

La Région n’ayant pas vocation à conserver la propriété du foncier sur les itinéraires cyclables, elle 

cédera le foncier acquis à la Communauté de Communes au moment de la remise de l’ouvrage prévue 

à l’article 4.6 de la présente convention. Cette cession sera réalisée au titre de l’article L.3112-1 du Code 

de la propriété des personnes publiques. 

Article 4.5. Etudes et travaux  

Chaque phase d'études sera présentée à la Communauté de Communes lors des comités techniques ou 

des comités de pilotage prévus à l’article 6 de la présente convention.  

Lors de ces instances, la Communauté de Communes pourra établir une fiche de remarques. La Région 

établira la synthèse des remarques à titre informatif. 

Les collectivités territoriales, directement concernées par les travaux et/ou l’exploitation future, seront 

conviées à des comités de suivi des travaux et aux réunions de lancement de chantiers comme précisé à 

l’article 6 de la présente convention. 

Article 4.6. Réception des travaux 

Les travaux d’aménagement du projet font l’objet d’un découpage et d’un phasage spécifique 

(échelonnement dans le temps). Il y aura donc plusieurs réceptions des travaux et plusieurs remises des 

ouvrages. 

Préalablement à la réception des travaux de chaque tronçon fonctionnel, la Région conviera la 

Communauté de Communes, en tant que futur exploitant pour l’examen des travaux réalisés. La 

Communauté de Communes peut émettre des réserves avant réception des travaux. Ces réserves seront 

portées par écrit à connaissance de la Région. 

La décision de réceptionner les travaux incombera à la Région. 
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Article 4.7. Remise des ouvrages et transfert de propriété 

La remise des ouvrages, interviendra concomitamment à la réception des travaux et dès lors que les 

éventuelles réserves ne s’opposent pas à la mise en service des ouvrages.  

Par conséquent, la Communauté de Communes assumera toutes les obligations et responsabilités, sans 

exception, qui incombent au propriétaire d’un ouvrage et elle ne pourra rechercher la responsabilité, 

notamment contractuelle, de la Région Auvergne-Rhône-Alpes pour quelle cause que ce soit.  

Chaque remise des ouvrages fera l’objet d’un procès-verbal auquel sera annexé un dossier des ouvrages 

exécutés à partir des plans conformes à l’exécution remis par les entreprises, que la Région remet aux 

collectivités territoriales. 

Le transfert de propriété des biens immobiliers par nature ou par destination, qui interviendra à titre 

gratuit, ne deviendra définitif que lorsqu’il aura été constaté par acte authentique passé entre les parties. 

La Région fera en outre son affaire du transfert à la Communauté de Communes des permissions de 

voirie qui lui auront été le cas échéant délivrées par les autorités gestionnaires de la voirie (notamment 

Communes et Département de la Haute-Savoie) pour la réalisation de la Via 5 Lacs, objet des présentes. 

 

Article 4.8. Transfert ponctuel de la maîtrise d’ouvrage 

 

Lorsque des travaux sont réalisés par un autre maître d’ouvrage (Communauté de Communes ou 

commune) et qu’il est d’intérêt commun d’intégrer la réalisation d’une portion du projet dans ces 

travaux, le maître d’ouvrage pourra solliciter auprès de la Région le transfert, de manière temporaire, de 

la maîtrise d’ouvrage.  

Cette sollicitation fera l’objet d’une demande formelle à la Région qui étudiera l’opportunité de cette 

demande.  

En cas de transfert ponctuel de maîtrise d’ouvrage, le financement de la portion concernée restera à la 

charge de la Région. 

En cas d’accord de la Région, une convention de transfert temporaire de maîtrise d’ouvrage sera conclue.  

ARTICLE 5 : PHASE EXPLOITATION 

Article 5.1. Entretien de l’ouvrage 

L’infrastructure livrée par la Région nécessitera un entretien régulier. La Communauté de Communes 

sera l’entité en charge de l’entretien et de l’exploitation de l’itinéraire.  

•  Départ de la prise en charge par la Communauté de Communes des prestations d’entretien : 

La Communauté de Communes assurera les prestations d’entretien à compter de la remise d’ouvrage 

concomitant à la réception des ouvrages.  

•  Contenu des prestations d’entretien réalisées par la Communauté de Communes pendant la 

période de garantie : 
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Au titre des prestations d’entretien, la Communauté de Communes effectuera à sa charge toute 

réparation de matériel endommagé ou toute intervention non due à des malfaçons ou désordres en lien 

avec les garanties contractuelles et post-contractuelles relatives aux marchés publics passés par la 

Région pour la réalisation des ouvrages objet des présentes.  

En revanche, les interventions relevant des garanties précitées seront prises en charge par les entreprises 

conformément aux dispositions des contrats passés entre la Région et ces dernières. 

Les éventuelles malfaçons et désordres dont aurait connaissance la Communauté de Communes et 

susceptibles d’entrer dans le champ de la garantie de parfait achèvement liée aux marchés publics passés 

par la Région seront signalés sans délai par la Communauté de Communes à la Région. Cette dernière 

assurera la mise en œuvre de ladite garantie auprès des titulaires de marchés publics et associera la 

Communauté de Communes au suivi des travaux de remise en état. La Région informera la Communauté 

de Communes de tout recours contentieux qu’elle serait appelée, le cas échéant, à mettre en œuvre pour 

obtenir la remise en état des malfaçons. La Région conserve la responsabilité contractuelle de la gestion 

du contrat jusqu’à la levée des réserves afférentes à la garantie de parfait achèvement. Cette levée de 

réserves est assurée par la Région qui y associe la Communauté de Communes. 

 

Article 5.2. Mise en œuvre des mesures compensatoires au titre du code de l’environnement  

La remise de l’ouvrage définie à l’article 4.6. de la présente convention vaut transfert à la Communauté 

de Communes de toutes les mesures de réduction et des mesures compensatoires à mettre en œuvre dans 

le cadre du projet.  

La Région se chargera des travaux pour la mise en œuvre de ces mesures ainsi que la conclusion des 

conventions de gestion qui seront transférées à la Communauté de Communes dans le même temps. 

Les modalités de financement de ces mesures prévues dans les conventions de gestion seront à la charge 

de la Communauté de Communes en tant que futur exploitant. 

Article 5.3. Mise en tourisme de l’itinéraire 

 

Le projet défini à la présente convention s’inscrit dans l’itinéraire de la Via 5 Lacs, projet d’intérêt 

régional.  

 

A cet effet, la Communauté de Communes en tant qu’exploitant devra contribuer à l’animation 

touristique et s’assurer de la bonne la mise en tourisme telle qu’elle sera définie par les comités 

d’itinéraires prévus à l’article 6.3 de la présente convention. 
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ARTICLE 6 : GOUVERNANCE 

Le pilotage du projet sera effectué par la Région. 

La Région désigne un référent politique afin d’assurer le relais auprès des élus des territoires traversés 

par la Via 5 Lacs. La Région désigne également un chef de projet qui assurera la conduite d’opération 

en tant que Maitre d’ouvrage Unique.  

Par sa connaissance du contexte local, la Communauté de Communes désignera un référent politique et 

un référent technique afin de faciliter les échanges entre la Région et la Communauté de Communes.  

Ces référents de la Communauté de Communes pourront également assurer le relais avec les acteurs 

locaux, et notamment les communes, en cas d’accord de ceux-ci.  

Article 6.1. Comités technique (COTECH) 

La Région, en tant que maître d’ouvrage unique, organise les comités techniques auxquels seront invités 

les collectivités territoriales et les services de l’état concernés par le projet.  

La fréquence des comités dépendra de l’avancement technique du projet. Ils pourront avoir lieu environ 

4 fois par an en moyenne.  

Ces comités auront pour objectif d’informer sur l’avancement du projet, et de permettre aux participants 

d’établir des remarques. 

Les comptes-rendus de ces réunions seront transmis par la Région aux participants pour approbation 

avant d’acter une version définitive. 

Ces comités techniques seront organisés pendant toute la durée de l’opération, jusqu’à la fin de la 

période de garantie. 

Article 6.2. Comités de pilotage (COPIL) 

Un comité de pilotage, comprenant les participants désignés par la Région, maître d’ouvrage unique, 

sera réuni en moyenne 2 fois par année civile à l’initiative de la Région.  

Ces comités auront pour objectif d’informer ses participants sur l’avancement du projet et 

éventuellement de prendre position sur des choix stratégiques (modifications de tracés, choix de 

variantes, nature des revêtements, priorisation dans la réalisation des tronçons…). 

Les comptes-rendus de ces réunions seront transmis par la Région aux participants pour approbation 

avant d’acter une version définitive. 

Article 6.3. Comités d’itinéraire 

Le projet défini à la présente convention s’inscrit dans l’itinéraire de la Via 5 Lacs, projet d’intérêt 

régional.  
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Dans ce cadre, des comités d’itinéraire seront organisés afin d’assurer une cohérence sur la mise en 

tourisme et le jalonnement de l’itinéraire.  

Un travail de communication et de diffusion d’information sera à définir avec un investissement initial 

assuré par la Région et une animation des dispositifs de communication assurée par la Communauté de 

Communes. 

La Région pilote les comités d’itinéraire et conviera les représentants des territoires concernés par 

l’itinéraire des 5 Lacs. 

Article 6.4. Comités de suivi des travaux 

La Région mettra en place des comités de suivi des travaux. Ces comités auront pour objectif d’informer 

les collectivités territoriales directement concernées par les travaux et/ou l’exploitation future sur 

l’avancement des chantiers, des points critiques et sur les possibles impacts riverains. 

ARTICLE 7 : CONDITION DE FINANCEMENT DE L’OPERATION  

La présente prise de maîtrise d’ouvrage unique par la Région se fait à titre gratuit.  

La Région prend à sa charge le coût de la réalisation des études, des procédures, de la maîtrise foncière 

et des travaux pour l’aménagement et l’équipement de l’opération, objet de la présente convention.  

La Communauté de Communes prendra à sa charge le coût d’exploitation de l’ouvrage comme précisé 

à l’article 5 de la présente convention. 

ARTICLE 8 : COMMUNICATION INSTITUTIONNELLE REGIONALE 

Pendant toute la durée de la convention et après la remise de l’ouvrage, chaque fois que la Communauté 

de communes communique sur ce projet sur tout support ou livrable écrit, digital ou audiovisuel (ex. 

plaquette, magazine d’information, newsletter, dossier de presse, publications, rapport d’activité, 

panneau d’information, site web, blog, réseaux sociaux, appli sur smartphone ou tablette, stand,..) :  

•  Mention du soutien de la Région + Logo 

•  Site web : logo Région cliquable vers le site Internet régional 

→ Logo Région + charte graphique téléchargeables depuis le site de la Région 

https://www.auvergnerhonealpes.fr/77-logo.htm  

Après la remise de l’ouvrage, la Communauté de communes assurera l’animation des dispositifs de 

communication tels qu’ils seront définis en comité d’itinérance. 

ARTICLE 9 : ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE DE LA CONVENTION 
 

La présente convention prendra effet à compter de sa signature par les parties. Elle s’achève à la fin de 

la période de garantie de parfait achèvement des ouvrages. 



 

Page 11 sur 13 

 

ARTICLE 10 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

Toute modification éventuelle des conditions ou modalités d’exécution des Parties seront définies d’un 

commun accord et feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 

ARTICLE 11 : RESILIATION 

Article 11.1. Résiliation pour manquements aux obligations contractuelles 

La présente convention pourra être résiliée par l’une des parties en cas de manquements par l’une d’entre 

elles à ses obligations contractuelles. Cette décision ne pourra intervenir qu’après recherche conjointe 

d’une solution amiable alternative entre l’ensemble des parties. 

 

La résiliation est notifiée par courrier avec accusé réception (LRAR) à l’ensemble des parties de la 

présente convention sous un préavis de 6 mois. 

Article 11.2. Résiliation en cas de non-obtention des autorisations administratives 

En cas de non-obtention des autorisations administratives pour une cause indépendante de la volonté de 

la Région, la résiliation peut intervenir à l’initiative de l’une des parties. 

 

Dans ce cas, la résiliation fera l’objet d’un constat contradictoire des prestations effectuées. Il précisera 

les modalités de remises du dossier de la Région à la collectivité désignée. 

ARTICLE 12 : REGLEMENT DES LITIGES ET DIFFERENDS 

En cas de difficultés sur l'interprétation de la présente convention, les parties s'efforceront de résoudre 

leurs différends à l'amiable. En cas de désaccord persistant, le litige sera porté devant le tribunal 

administratif de GRENOBLE. 
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Fait en 2 exemplaires originaux signés,  

A Lyon, 

le…………………. 

La Région Auvergne-Rhône-Alpes, La Communauté de Communes de Rumilly Terre 

de Savoie, 

Par délégation, le Directeur de la maîtrise 

d’ouvrage des projets d’infrastructure de 

mobilité,  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rodolphe MUNIER 

Le Président, 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christian HEISON 
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ANNEXES 

 

 

Annexe 1 : Itinéraire global – extrait Rapport phase 2 et 3 – Véloroute de l’Albanais, Agence 

Ecomobilités 


