
Annexe 12-3  
 

 

Convention définitive de transfert  
 

 

ENTRE : 
 

- La Région Auvergne-Rhône-Alpes, sise 1 Esplanade François Mitterrand, CS 20033 69269 LYON 
Cedex 2, représentée par le Président du Conseil régional en exercice Monsieur Laurent 
WAUQUIEZ dûment habilité en vertu de la délibération n° XXXX du Conseil régional Auvergne-
Rhône-Alpes du 29 mars 2018 relative à « Transport scolaire transport non urbain » 

 
ci-après désignée « la REGION », 
 

D’UNE PART, 
 
 
ET 
 

- Le Département de l’ISERE, sis 7 rue Fantin Latour, 38 022 GRENOBLE cedex 1, représenté par le 
Président du Conseil Départemental en exercice Monsieur Jean-Pierre BARBIER en vertu de la 
délibération n° ______________ du ______________ 
 
ci-après désigné « le DEPARTEMENT » 

 

D’AUTRE PART, 

 

 

VU la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République 

VU le code des transports et notamment ses articles L. 3111-1 et suivants 

VU le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1111-8 

VU la convention d’attribution de compensation provisoire pour 2017 entre la Région Auvergne 

Rhône-Alpes et le Département de l’ISERE conclue le 10 janvier 2017   

VU la convention relative aux modalités de transfert définitif à la Région Auvergne Rhône-Alpes 

des services – ou parties de service – départementaux dans le domaine des transports 

routiers non-urbains et dans le domaine des transports scolaires en application de la loi du 7 

Août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République conclue avec le 

Département de l’ISERE le 31 juillet 2017   

VU la délibération n° XXXX du Conseil régional Auvergne-Rhône-Alpes du 29 mars 2018 relative à 

« Transport scolaire transport non urbain » approuvant notamment la présente convention 

VU la délibération n° ______________ du DEPARTEMENT de l’ISERE du _______ relative à 

_____________ approuvant notamment la présente convention 

 



ETANT PRECISE QUE 
 

 

La loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (ci-
après « Loi NOTRe ») a transféré des départements aux régions les compétences en matière de 
transports non urbains, de transports scolaires et de construction, d’aménagement et d’exploitation 
des gares publiques routières de voyageurs, à l’exclusion des services de transport spécial des élèves 
handicapés vers les établissements scolaires.  
 
Les modalités de compensation des charges transférées sont déterminées par l’article 89 de la Loi de 
finances 2016. 
 
Il convient de conclure une convention définitive de transfert actant du transfert des biens et des 
conséquences financières du transfert de compétence des départements. 
 
 
Les conventions d’attribution de compensation provisoire pour 2017 n’ont pu prévoir le retard pris 
dans la tenue des CLECRT d’ajustement. Après travail technique entre les deux collectivités, et en 
accord avec la Chambre Régionale des Comptes, il a été décidé de ne pas tenir de CLECRT, sauf 
désaccord entre les deux parties, et de s’accorder en revanche sur une convention de transfert 
définitive, à voter par chaque assemblée délibérante au 1er semestre 2018, incluant notamment le 
montant de l’attribution de compensation définitive et ses modalités de versement pérennes. 
 
Les délibérations exécutoires, adressées à chacun des Préfets des départements, leur permettront de 
prendre les arrêtés pour acter du montant définitif des charges nettes transférées.    
 
Dans cette attente, les versements aux départements bénéficiaires de l’attribution de compensation 
(AC), qui se font par acomptes trimestriels, ont été sécurisés : 
 

- Ainsi le dernier acompte de 10 % de l’AC 2017 (soit 522 361,60 €) a été versé fin 2017 sur les 
bases de l’évaluation des CLECRT 2016, sans l’arrêté définitif du Préfet ; la régularisation sera 
effectuée courant 2018 au vu de l’arrêté du Préfet fixant le montant définitif des charges 
transférées ; un titre de recettes d’un montant de 881 499 € sera émis par la Région à 
l’encontre du Département pour demander le remboursement du trop versé.  

Cette modalité de mise en œuvre a permis d’éviter toute rupture de trésorerie pour le Département. 
 

A compter de 2018, l’AC sera versée par le Département de l’ISERE à la Région. Le versement du 1er 
acompte a été mis en attente de la conclusion de la présente convention. 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 



IL EST CONVENU QUE : 

 

Article 1 – Objet  

La présente convention a pour objet de : 
 

- Fixer le montant définitif de l’attribution de compensation et ses modalités de versement à 
compter de 2018. 
 

- Et de dresser l’inventaire des postes budgétaires et fonctions des agents transférés au 1er 
janvier 2023, des biens, des contrats et des conventions transférés, et, le cas échéant, des 
contentieux.  
 

Le second point fera l’objet d’un avenant à la présente convention, adopté selon les mêmes 
modalités que la convention initiale.  
 

Article 2 – Attribution de compensation 

2.1 Montant de l’attribution de compensation  

L’attribution de compensation pérenne annuelle est égale à : 
 
[25 points CVAE 2016] – coût net des charges transférées par le Département à la Région pour le 
transport scolaire et les transports routiers non urbains réguliers ou à la demande et les gares 
routières (fonctionnement, investissement et RH). 
 
Le montant de 25 points de la CVAE de référence 2016 est de : 79 434 427 €. 
Le coût net des charges transférées par le Département à la Région pour les transports est de  
89 835 994 €. 
 
Le coût net correspond à celui fixé dans l’arrêté pris par le Préfet du département en 2018, par 
actualisation de celui fixé dans l’avis rendu par la CLECRT le 25 novembre 2016, intégrant les 
éléments du compte administratif 2016. Le détail du calcul est précisé en annexe 1. 
 
Le montant définitif de l’attribution de compensation est fixé à 10 401  567 € pour le DEPARTEMENT 
de l’ISERE. Ce montant est imputé en section de fonctionnement en chapitre 938 (imputation 
815/73913 « Attribution de compensation CVAE »), dans la comptabilité de la Région. 
 
2.2 Modalités de versement de l’attribution de compensation 

 
Pour l’exercice 2018 
 
En l’absence d’un arrêté du Préfet pris avant fin 2017 fixant le montant définitif des charges 
transférées : 
 
- le 1er acompte de 25 % de l’attribution de compensation sera versé par le Département à la 

Région en même temps que le 2ième acompte, au vu de la convention de transfert signée. 
 



Ainsi, l’attribution de compensation (AC) sera versée de la manière suivante, par le Département 
selon l’échéancier prévisionnel suivant : 
 

Si AC < 0 (due par le Département) Montant de l’acompte 
(en €) 

Janvier : aucun versement 
en l’absence de convention définitive de transfert signée 

0 

Avril : 1er acompte de 50 % de l’AC  5 200 783,50 

Juillet : 2ème
 acompte de 25 % de l’AC 2 600 391,75 

Octobre : 3ème
 acompte de 25 % de l’AC 2 600 391,75 

TOTAL 10 401 567 € 

 
Pour les exercices 2019 et suivants 
 
L’attribution de compensation (AC) est versée, de manière automatique, par le Département selon 
l’échéancier prévisionnel suivant : 
 

Si AC < 0 (due par le Département) Montant de l’acompte 
(en €) 

Janvier : 1er
 acompte de 25 % de l’AC 2 600 391,75 

Avril : 2ème acompte de 25 % de l’AC  2 600 391,75 

Juillet : 3ème
 acompte de 25 % de l’AC 2 600 391,75 

Octobre : 4ème
 acompte de 25 % de l’AC 2 600 391,75 

TOTAL 10 401 567 € 

 
 
En cas de modification de RIB par rapport aux versements antérieurs, la Région devra adresser aux 
services du Département, au plus tard le 31 décembre de l’année précédente, le nouveau RIB. 
 

Article 3 – Transfert de personnel 

La liste exhaustive des postes budgétaires concernés par le transfert, ainsi que les fonctions supports 
et les coûts indirects, ayant permis l’évaluation des charges sera présentée en annexe 2 dans le cadre 
d’un avenant à la présente convention adopté selon les mêmes modalités que la convention. 
 
Pour rappel, le nombre d’agents (41) faisant l’objet du transfert a été précisé dans l’article 3 de la 
convention relative aux modalités de transfert définitif à la Région Auvergne Rhône-Alpes des 
services – ou parties de service – départementaux dans le domaine des transports routiers non-
urbains et dans le domaine des transports scolaires en application de la loi du 7 Août 2015 portant 
nouvelle organisation territoriale de la République conclue avec le Département de l’ISERE le 31 
juillet 2017. 
 

Article 4 – Inventaire des biens et mise à disposition des biens 

L’article 133 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 dite loi NOTRé précise que le transfert de 
compétences s’accompagne du transfert concomitant par le Département à la Région des ressources 
nécessaires à l’exercice normal de ces compétences. 
 
Conformément à l’article 11 « moyens nécessaires à l’exercice des compétences déléguées » de la 
convention de délégation longue, les moyens matériels, constitués de biens meubles et immeubles, 



ainsi que les biens immatériels, utilisés par le Département, feront l’objet d’un inventaire 
contradictoire, qui sera intégré dans un avenant à la convention de transfert, dressant la liste des 
biens transférés et mis à disposition par la Région au Département. 
 
- L’ensemble des biens acquis avant la délégation et jusqu’au 31 décembre 2017 et relevant du 

transfert de compétence transport scolaire et transport non urbains, à l’exception des gares 
routières qui feront l’objet d’un traitement spécifique, sont transférés en pleine propriété du 
Département à la Région, ainsi que les droits et obligations attachés à ces biens transférés. Ces 
biens, transférés à titre gratuit, sont mis à disposition du Département par la Région. Ce transfert 
et cette mise à disposition concomitante prennent effet au 1er janvier 2018. L’inventaire 
physique de ces biens transférés fera l’objet d’une annexe 3. Ces biens seront intégrés dans le 
patrimoine de la Région dès 2018 à leur valeur nette comptable (annexe 4 – inventaire 
comptable des biens) 
 
Les biens continuent à être amortis par le Département, dès lors que cela est prévu par 
l’Instruction M52. 

 
- Les biens acquis par le Département durant la délégation, à partir du 1er janvier 2018, financés 

par la dotation d’investissement accordée par la Région au Département dans le cadre de 
l’avenant financier annuel (estimation sur la base de la valeur HT), sont transférés à la Région dès 
leur acquisition et mis à disposition du Département concomitamment. 
 
Le Département conserve le bénéfice du FCTVA et amortit les biens ainsi acquis, dès lors que cela 
est prévu par l’Instruction M52.  

 
Les annexes 3 et 4 feront l’objet d’un avenant à la présente convention adopté selon les mêmes 
modalités que la convention. 

Article 5 – Inventaire des contrats (marchés ou DSP) et des conventions en cours 

La liste des contrats et conventions avec ou sans engagement financier conclus par le Département, 
en cours au 1er janvier 2017 pour l’interurbain et au 1er septembre 2017 pour le scolaire, sera 
présentée en annexe 5 dans le cadre d’un avenant à la présente convention adopté selon les mêmes 
modalités que la convention : elle précisera l’objet, le(s)cocontractant(s), le cas échéant le(s) sous-
traitant(s), les montants engagés et les restes à payer et leurs échéances. 

Article 6 – Inventaire des contentieux (le cas échéant) 

La liste des contentieux en cours et, le cas échéant, identifiés et faisant l’objet de provision au 1er 
janvier 2017 pour l’interurbain et au 1er septembre 2017 pour le scolaire sera présentée en annexe 
6 dans le cadre d’un avenant à la présente convention adopté selon les mêmes modalités que la 
convention. 

Article 7 – Date d’effet et durée de la convention 

Cette convention prend effet au 1er janvier 2018 et est conclue pour une durée indéterminée, sous 
réserve de l’évolution des dispositifs législatifs qui instaurent la compensation financière, objet de la 
convention. 



Article 8 – Litiges 

Les parties s’engagent à trouver une solution amiable aux différends pouvant survenir lors de 
l’exécution de la présente convention. Elles se réunissent dans un délai raisonnable à compter de la 
réception d’un courrier adressé par la partie la plus diligente, par lettre recommandée avec accusé 
de réception. 
 
Les litiges éventuels entre les parties ne pouvant recevoir de solution amiable seront soumis au 
Tribunal Administratif compétent. 
 
 
Fait à LYON en double exemplaire le  
 

La Région 
 
 
 
 
Laurent WAUQUIEZ 
Président du Conseil régional 
Auvergne Rhône-Alpes 

Le Département de l’ISERE    
 
 
 
 
Jean-Pierre BARBIER  
Président du Conseil départemental 

 
  



Liste des annexes : 
 
- Annexe 1 : Détail du calcul du coût net des charges transférées 
- Annexe 2 : Tableau des effectifs transférés 
- Annexe 3 : Tableau inventaire physique des biens transférés au 1er janvier 2018  
- Annexe 4 : Tableau inventaire comptable des biens transférés au 1er janvier 2018 
- Annexe 5 : Inventaire des contrats et des conventions transférés au 1er janvier 2017 (TNU) ou 

1er septembre 2017 (TS)  
- Annexe 6 : Liste des contentieux transférés au 1er janvier 2017 (TNU) ou 1er septembre 2017 

(TS) 
 

Les annexes 2 à 6 feront l’objet d’un avenant à la présente convention. 

 
  



Annexe 1 Convention définitive de transfert CD38 

 

 

Détail du calcul du coût net des charges transférées 

au titre du transfert de compétences transport 

Département de l’ISERE 

 

 

Titre 1 : Compétences transférées en application de l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 

L'article 15-VII de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la 
République (NOTRe) a prévu le transfert aux régions de la compétence liée aux lignes régulières et 
aux transports à la demande au 1er janvier 2017. Le transfert de la compétence liée aux transports 
scolaires est prévu, quant à lui, au 1er septembre 2017. 

 

Article 1er : Transports non urbains réguliers et à la demande 

1 - Fonctionnement : 

Le montant des charges nettes de fonctionnement transférées est évalué à 68 685 102 €, 
conformément aux tableaux suivants. 

 

Tableau n°1 : Les dépenses de fonctionnement liées aux transports non urbains et à la demande 

 

 

DEPENSES

Fonctionnement

Cumul des 

comptes 

administratifs de 

la période 2016

- dépenses 

hors 

périmètres

= charges 

brutes
- Recettes

- réduction de 

charges ou 

augmentation 

de ressources

= charges 

constatées

011 charges à caractère 

général
90 069 759 10 566 706 79 503 053 -3 741 454 75 761 599

012 charges de personnel 1 817 624 285 118 1 532 506 1 532 506

014 atténuation de produits 0 0

65 autres charges de gestion 

courante
29 378 055 29 230 975 147 080 147 080

66 charges financières 69 718 69 718 0 0

67 charges exceptionnelles 9 779 3 932 5 847 5 847

69 impots sur les bénéfices 

et assimilés
0 0

Total 121 344 935 40 156 449 81 188 486 8 761 930 -3 741 454 77 447 032



Tableau n°2 : Les recettes de fonctionnement liées aux transports non urbains et à la demande 

 

 

 

2 - Investissement : 

Le montant des charges nettes d’investissement transférées est évalué à 1 684 349 €, conformément 
aux tableaux suivants.  

Tableau n°3 : Les dépenses d’investissement liées aux transports non urbains et à la demande 

 

 

RECETTES

Fonctionnement

Cumul des comptes 

administratifs de la 

période 2016

- recettes hors 

périmètres
= recettes transférées

013 atténuation de charges 0

70 Produits des services, du 

domaine
10 912 020 2 303 179 8 608 841

72 production immobilisée 0

74 dotations, subventions et 

participations
86 591 82 854 3 737

75 autres produits d'activité 717 717 0

76 produits financiers 102 489 102 489 0

77 produits exceptionnels 561 683 412 332 149 352

Total 11 663 501 2 901 572 8 761 930

DEPENSES

Investissement

Cumul des 

comptes 

administratifs de 

la période 2016

- dépenses 

hors 

périmètres

= charges 

brutes
- Recettes

- réduction de 

charges ou 

augmentation 

de ressources

= charges 

constatées

10 Dotations, fonds divers et 

réserves
0 0

13 subventions 

d'investissement
0 0

16 Emprunts et dettes 

assimilées
0 0

20 immobilisations 

incorporelles
263 666 10 837 252 829 -160 706 92 123

204 subventions 

d'équipements versées
855 667 855 667 0 0

21 immobilisations 

corporelles
16 339 059 15 754 336 584 723 1 007 503 1 592 226

23 immobilisations en cours 3 431 471 3 431 471 0 0

26 participations et créances 

rattachées
40 40 0 0

27 autres immobilisations 

financières
2 324 276 2 324 276 0 0

45 opérations pour compte 

de tiers
0 0

Total 23 214 179 22 376 627 837 552 0 1 684 349



 

Tableau n°4 : Les recettes d’investissement liées aux transports non urbains et à la demande 

 
 

Article 2 : Transports scolaires 

1 - Fonctionnement : 

Le montant des charges nettes de fonctionnement transférées est évalué à 19 128 858 €, 
conformément aux tableaux suivants. 

Tableau n°5 : Les dépenses de fonctionnement liées au transport scolaire 

 

RECETTES

Investissement

Cumul des comptes 

administratifs de la 

période 2016

- recettes hors 

périmètres
= recettes transférées

10 Dotations, fonds divers et 

réserves
0 0

13 subventions 

d'investissement
0 0

16 Emprunts et dettes 

assimilées
0 0

20 immobilisations 

incorporelles
0 0

204 subventions 

d'équipements versées
0 0

21 immobilisations corporelles 0 0

23 immobilisations en cours 0 0

26 participations et créances 

rattachées
0 0

27 autres immobilisations 

financières
5 000 000 5 000 000 0

45 opérations pour compte de 

tiers
0 0

Total 5 000 000 5 000 000 0

Fonctionnement

Cumul des 

comptes 

administratifs 

de la période 

2016

- dépenses 

hors périmètres

= charges 

brutes
- Recettes

- réduction de 

charges ou 

augmentation 

de ressources

= charges 

constatées

011 charges à caractère 

général
90 069 759 89 090 252 979 506 230 449 1 209 955

012 charges de personnel 1 817 624 1 454 861 362 763 362 763

014 atténuation de produits 0 0

65 autres charges de gestion 

courante
29 378 055 11 586 340 17 791 715 -156 049 17 635 666

66 charges financières 69 718 69 718 0 0

67 charges exceptionnelles 9 779 6 197 3 583 3 583

69 impots sur les bénéfices 

et assimilés
0 0

Total 121 344 935 102 207 368 19 137 567 83 109 19 211 967



Tableau n°6 : Les recettes de fonctionnement liées au transport scolaire 

 

 

2 - Investissement : 

Aucune charge d’investissement n’est transférée conformément aux tableaux suivants. 

Tableau 7 : Les dépenses d’investissement liées au transport scolaire 

 

 

Fonctionnement

Cumul des 

comptes 

administratifs 

de la période 

2016

- recettes hors 

périmètres

= recettes 

transférées

013 atténuation de charges 0

70 Produits des services, du 

domaine
10 912 020 10 912 020 0

72 production immobilisée 0

74 dotations, subventions et 

participations
86 591 3 737 82 854

75 autres produits d'activité 717 462 255

76 produits financiers 102 489 102 489 0

77 produits exceptionnels 561 683 561 683 0

Total 11 663 501 11 580 392 83 109

Investissement

Cumul des 

comptes 

administratifs 

de la période 

2016

- dépenses 

hors périmètres

= charges 

brutes
- Recettes

- réduction de 

charges ou 

augmentation 

de ressources

= charges 

constatées

10 Dotations, fonds divers et 

réserves
0 0

13 subventions 

d'investissement
0 0

16 Emprunts et dettes 

assimilées
0 0

20 immobilisations 

incorporelles
263 666 263 666 0 0

204 subventions 

d'équipements versées
855 667 855 667 0 0

21 immobilisations 

corporelles
16 339 059 16 339 059 0 0

23 immobilisations en cours 3 431 471 3 431 471 0 0

26 participations et créances 

rattachées
40 40 0 0

27 autres immobilisations 

financières
2 324 276 2 324 276 0 0

45 opérations pour compte 

de tiers
0 0

Total 23 214 179 23 214 179 0 0 0



Tableau 8 : Les recettes d’investissement liées au transport scolaire 

 

 

Article 3 : Les charges des services support 

Les charges des services support correspondent aux dépenses d’administration (gestion des 
ressources humaines, commande publique, formation…) non affectées aux fonctions transports non 
urbain et scolaire, et aux dépenses des charges indirectes associées. 

Leur montant est évalué à 337 685 €, selon les modalités exposées en annexe au présent avis. 

Article 4 : Le montant des charges nettes transférées 

Le montant total des charges nettes correspondant au transfert des compétences du département 
de l’Isère à la région Auvergne-Rhône-Alpes en application de l’article 15 de la loi n° 2015-991 du 7 
août 2015 est évalué à 89 835 994 € (montant total des charges articles 1,2 et 3). 

 

Investissement

Cumul des 

comptes 

administratifs 

de la période 

2016

- recettes hors 

périmètres

= recettes 

transférées

10 Dotations, fonds divers et 

réserves
0 0

13 subventions 

d'investissement
0 0

16 Emprunts et dettes 

assimilées
0 0

20 immobilisations 

incorporelles
0 0

204 subventions 

d'équipements versées
0 0

21 immobilisations corporelles 0 0

23 immobilisations en cours 0 0

26 participations et créances 

rattachées
0 0

27 autres immobilisations 

financières
5 000 000 5 000 000 0

45 opérations pour compte de 

tiers
0 0

Total 5 000 000 5 000 000 0


