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SYNTHÈSE 

 

Le Comité pour une liaison européenne transalpine Lyon-Turin, également dénommé La 
Transalpine, est une association créée en 1991 à l’initiative conjointe de collectivités 
territoriales et de personnes privées. Elle s’est donnée pour objet de mener toute action de 
nature à faciliter ou accélérer la réalisation de la liaison ferroviaire mixte (voyageurs et 
marchandises) Lyon-Turin-Milan et du corridor méditerranéen, et leur valorisation au profit du 
développement, de la préservation de l’environnement et de l’aménagement de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, des territoires transfrontaliers et de l’Espace européen. 
 
Cette association était constituée, fin 2019, d’environ 80 adhérents dont une quinzaine de 
collectivités locales. Ses 350 000 € de recettes annuelles reposent quasiment intégralement 
sur les cotisations dont s’acquittent ses membres, qui proviennent aux trois quarts de celles 
des collectivités publiques. 
 
La Transalpine se veut ouverte à tous les acteurs intéressés par la réalisation de la nouvelle 
liaison ferroviaire Lyon-Turin. Dans ce cadre, la gouvernance de l’association apparait 
satisfaisante. Néanmoins, la chambre invite l’association à simplifier ses statuts pour les 
rendre plus cohérents avec ses besoins et la pratique.  
 
L’association bénéficie de moyens mis à disposition par la région Auvergne-Rhône-Alpes, dont 
des locaux pour lesquels elle s’acquitte d’un loyer depuis 2016. Son fonctionnement quotidien 
repose principalement sur deux salariés, un effectif en diminution par rapport à 2014. La 
gestion de l’association a ainsi été rationalisée, à plusieurs égards, depuis 2016. 
L’internalisation de prestations de communication ainsi que la réduction des frais de 
déplacement, qui méritent toutefois d’être formellement encadrés, et de la masse salariale, ont 
permis à l’association de consacrer davantage de moyens à des études. Celles-ci lui 
permettent d’affiner son argumentaire à destination des pouvoirs publics, et de promouvoir un 
projet d’infrastructure qui se veut le plus en phase possible avec les besoins et contraintes 
identifiées. Ainsi, l’association a progressivement adapté ses priorités stratégiques en fonction 
de l’avancée du projet. Depuis que la réalisation du tunnel transfrontalier entre Saint-Jean-de-
Maurienne et Susa est engagée, la Transalpine a recentré son action sur la programmation 
des accès au tunnel, le financement des infrastructures côté français, et la promotion du report 
modal pour favoriser le succès futur du tunnel. 
 
Toutefois, la chambre invite l’association à davantage de rigueur dans la gestion des 
délégations de pouvoirs et de signature consenties par le président, en particulier en matière 
d’achats et de gestion des ressources humaines. Les frais de mission et de déplacement, 
importants du fait de la nature de l’activité de l’association, devraient également être plus 
encadrés. 
 
L’équilibre d’exploitation de l’association est très lié au niveau des cotisations perçues, exposé 
à certains aléas suite notamment au renouvellement des exécutifs municipaux et 
communautaires qui pourrait susciter le départ de certains membres historiques. Toutefois, la 
flexibilité des charges de l’association lui permet d’ajuster son activité à ses capacités. Au 
surplus, l’association a par le passé accumulé des résultats excédentaires, qui abondent 
aujourd’hui sa trésorerie et lui procurent une situation financière confortable. 
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RECOMMANDATION 

 
Recommandation n° 1 : engager la révision des statuts de l’association pour les mettre en 
cohérence avec la pratique et les besoins, en supprimant par exemple les instances n’ayant 
jamais été installées ou formellement réunies. 
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La chambre régionale des comptes Auvergne-Rhône-Alpes a procédé, dans le cadre de son 
programme de travail, au contrôle des comptes et de la gestion de l’association Comité pour 
la liaison européenne transalpine Lyon-Turin, dite « La Transalpine », pour les exercices 2014 
à 2019, en veillant à intégrer, autant que possible, les données les plus récentes. 
 
Le contrôle a été engagé par lettre du 29 avril 2020, adressée à M.  Jacques GOUNON, 
président de l’association depuis 2016. Son prédécesseur sur la période contrôlée, 
M. Franck RIBOUD, a également été informé le 22 juin 2020. 
 
Les investigations ont porté plus particulièrement sur les points suivants :  
 

 la gouvernance et les relations avec les collectivités ; 
 les moyens et la gestion interne ; 
 la stratégie et l’activité ; 
 l’analyse financière. 

 
L’entretien prévu par l’article L. 243-1 al.2 du code des juridictions financières a eu lieu le 
28 septembre 2020 avec M. GOUNON et le 29 septembre 2020 avec M. RIBOUD.  
 
Lors de sa séance du 16 octobre 2020, la chambre a formulé des observations provisoires qui 
ont été adressées le 2 novembre 2020 à M. GOUNON, président de l’association, ainsi que, 
pour celles le concernant, à M. RIBOUD, son prédécesseur et aux personnes nominativement 
ou explicitement mises en cause. 
 
Après avoir examiné les réponses écrites à ses observations provisoires, la chambre, lors de 
sa séance du 5 février 2021, a arrêté les observations définitives reproduites ci-après. 
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 PRÉSENTATION DE L’ORGANISME 

 
 

1.1- Le contexte : la liaison ferroviaire Lyon-Turin 

 
1.1.1- La naissance du projet 

 
Le tunnel ferroviaire du Fréjus, qui relie les villes de Modane en France et de Bardonecchia 
en Italie, a été inauguré en 1871 et est un élément majeur de la liaison ferroviaire entre Paris 
et Milan, qui dessert également Lyon et Turin. Du fait de ses caractéristiques techniques et 
géographiques1, il est envisagé à la fin du XXème siècle de substituer à cet ouvrage d’art un 
nouveau tunnel permettant d’améliorer cette liaison ferroviaire. L’objectif est dès lors 
d’améliorer le transport de voyageurs et de désengorger les axes routiers congestionnés par 
le transport de marchandises en favorisant le fret ferroviaire. 
 
Dès le début des années 1990, la nouvelle liaison ferroviaire transalpine entre Lyon et Turin, 
ainsi qu’elle est dénommée, est inscrite au schéma directeur national et européen, puis le 
projet est classé parmi les projets européens d’infrastructure hautement prioritaires. Ces 
infrastructures de transport phares devaient initialement être achevées au plus tard en 2020, 
une date à présent fixée à 20302. 
 
Le périmètre du projet porte aujourd’hui non seulement sur la section transfrontalière de 
65 km, qui inclut le nouveau tunnel transalpin dit « de base », plus long et creusé à une altitude 
moins élevée3 permettant une configuration davantage compatible avec le fret et la grande 
vitesse, mais plus largement sur un nouveau tracé pour la ligne ferroviaire entre Lyon et Turin, 
comme l’indique la carte suivante (soit 270 km de voies ferrées nouvelles au total y compris 
les voies d’accès au tunnel) : 
 

Carte 1 : Actuel et futur tracé de la liaison ferroviaire mixte Lyon-Turin 

 
Source : TELT  

                                                
1 Notamment son altitude moyenne (1 123 m), son gabarit, son caractère de tunnel monotube, l’inclinaison des 
voies. 
2 D’après le rapport de la Cour des comptes européenne de juin 2020, cette date est pour le moment respectée, la 
date d’achèvement prévisionnelle de la section transfrontalière étant fixée à décembre 2029. 
3 Alors que l’actuel tunnel ferroviaire du Fréjus est long de 13,7 km entre les villes de Modane et Bardonecchia, à 
une altitude moyenne de 1 123 m, le futur tunnel dit « de base » atteindra 57,5 km reliant les gares internationales 
de Saint-Jean-de-Maurienne et Susa, à une altitude moyenne inférieure à 600 m.  
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Dans son rapport paru en juin 2020, la Cour des comptes européennes estime à 9,63 Md€ le 
coût de la section transfrontalière (valeur 2019), dont 40 % devraient être financées par l’UE, 
35 % par l’Italie et 25 % par la France4.  
 
La Cour des comptes française avait quant à elle évalué, en 2014, le coût global de la ligne 
Lyon-Turin à 26 Md€. Selon l’association, ce coût doit être actualisé et ne serait plus évalué 
qu’à 18,2 Md€ (en valeur 2014) compte-tenu de l’évolution du projet5. 
 

1.1.2- Le rôle de l’Union européenne et des États 

 
Le projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin s’inscrit dans l’un des neufs corridors définis par 
l’Union européenne comme constituant le réseau central des réseaux transeuropéens de 
transport (RTE-T) : le corridor méditerranéen (en vert sur la carte ci-dessous). Ce réseau a 
vocation à faciliter la liberté de circulation des personnes et des marchandises qui caractérise 
le marché unique européen. 
 

Carte 2 : Les neuf corridors du réseau central du RTE-T 

 
Source : Commission européenne - https://ec.europa.eu/transport/themes/infrastructure/ten-t_en  

 
Le rôle de l’Union européenne consiste à contribuer au développement du RTE-T en 
établissant des orientations, en recensant et en soutenant des projets d’intérêt commun et en 

                                                
4 Cette répartition des financements pourrait encore évoluer, la Commission européenne ayant fait connaître son 

intention de porter de 40 % à 50 % sa participation à la section transfrontalière et un bonus de l’UE de 5 % 
supplémentaire étant également envisagé dans la mesure où la maîtrise d’ouvrage est assurée par une structure 
binationale. 

5 Les 18,2 Md€ se répartissent comme suit : 8,6 Md€ pour la section transfrontalière ; 1,9 Md€ pour les voies 
d’accès italiennes ; 7,7 Md€ pour les voies d’accès françaises. 
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prenant des mesures pour assurer l’interopérabilité. Les États membres demeurent 
compétents pour la prise de décision et la réalisation des projets.  
 
Les corridors transnationaux ont été définis comme prioritaires, et à ce titre la liaison 
Lyon-Turin est l’un des projets d’infrastructure phares cofinancés par l’Union européenne. La 
ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Turin figurait dès 1994 sur la liste des projets prioritaires 
adoptée par le Parlement européen et le Conseil, reprise en 2004.  
 
Au niveau transnational, le projet a donné lieu à la signature d’un accord entre la France et 
l’Italie en 2001, modifié par avenant en 2012, puis d’un second accord entre les deux pays en 
2016 pour l’engagement définitif des travaux de la section transfrontalière. 
 
La société Tunnel Euralpin Lyon Turin (TELT), détenue à 50 % par l’État français et à 50 % 
par le Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane (chemins de fer italiens), est depuis 2015 le 
promoteur public binational en charge de la réalisation et de l’exploitation de la section 
transfrontalière. 
 
La section française relève quant à elle de SNCF Réseau6. L’itinéraire a fait l’objet d’une 
déclaration d’utilité publique7 en date du 23 août 2013. 
 

1.1.3- Le rôle des collectivités territoriales 

 
La réalisation de la nouvelle liaison ferroviaire Lyon-Turin aurait un impact important pour les 
territoires concernés. On peut citer, de manière non exhaustive : 

 impacts économiques : dynamisation des territoires desservis par la nouvelle liaison 
mixte fret et TGV ; 

 impacts démographiques : attractivité des villes desservies depuis lesquelles l’accès 
aux deux mégapoles européennes et capitales économiques que constituent Paris et 
Milan serait facilité ; 

 impacts environnementaux : désengorgement des voies routières actuellement très 
empruntées par les poids lourds pour le transport de marchandises entre la France 
et l’Italie et amélioration attendue de la qualité de l’air dans les vallées concernées. 

 
En raison de l’enjeu en matière d’aménagement du territoire, les collectivités de l’Arc alpin, et 
au-delà, se sont très rapidement ralliées au projet. Leur engagement est à la fois politique et 
financier : depuis les années 1990, les collectivités cherchent à faire avancer le projet, et 
notamment à faire en sorte que l’État se mobilise en ce sens, et pour ce faire, se sont 
elles-mêmes engagées à en financer une partie. 
 
Dès 2002, un protocole d’intentions relatif à la ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Sillon 
alpin et au tunnel ferroviaire de Chartreuse est signé entre l’État et 13 collectivités locales8. 
Par ce protocole, les collectivités dans leur ensemble s’engagent à financer 50 % du coût de 
la ligne ferroviaire à grande vitesse Lyon-Sillon alpin après déduction de la participation de 
l’Union européenne et de Réseau ferré de France (RFF). À l’époque, cela correspond à un 
engagement à hauteur de 586,9 M€ de la part des collectivités. 
  

                                                
6 Anciennement Réseau ferré de France (RFF), SNCF Réseau est une société anonyme à capitaux publics filiale 
de la SNCF, qui regroupe depuis le 1er janvier 2015 tous les services en charge des infrastructures ferroviaires. 
7 Celle-ci porte sur les travaux nécessaires à la réalisation de l’itinéraire d’accès au tunnel franco-italien de la liaison 
ferroviaire Lyon–Turin entre Colombier-Saugnieu (Rhône) et Chambéry (Savoie) ainsi que des aménagements 
localisés à Montmélian (Savoie) et Francin (Savoie), d’une part, et entre Avressieux (Savoie) et Saint-Jean-de-
Maurienne (Savoie), d’autre part. 
8 Région Rhône-Alpes, départements de l’Ain, de l’Isère, du Rhône, de la Savoie, de la Haute-Savoie, communauté 
urbaine de Lyon, communautés d’agglomération d’Annecy, de Chambéry, de Grenoble, villes de Chambéry, de 
Grenoble, communauté de commune du Lac du Bourget. 
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Ce protocole a été mis à jour en 2007 et signé par tous les signataires de 2002 auxquels 
s’ajoutait RFF. La clé de répartition des financements entre l’État et les collectivités est alors 
affinée pour chacune des sections du projet, soit globalement et toujours après déduction de 
la participation UE et RFF, un financement supporté à 67,6 % par l’État et à 32,4 % par les 
collectivités – la part des collectivités étant elle-même supportée à 70 % par la région et à 
30 % par les autres.  
 
Le contrat de plan État-Région (CPER) 2015-2020 place la mobilité multimodale au cœur des 
enjeux pour la région Auvergne-Rhône-Alpes, et prévoit que la collectivité régionale participe 
aux côtés de l’État au financement de procédures, d’acquisitions foncières et d’études relatives 
aux accès français au Lyon-Turin. 
 
Enfin, début 2020, une nouvelle convention relative au financement de la définition d’un 
programme de réalisation progressive des accès français du Lyon-Turin était en préparation. 
Cette convention ne concerne que l’État, la région, le département de Savoie et SNCF Réseau, 
et définit un programme d’études en vue d’arrêter d’ici à 2023 (conformément aux orientations 
posées par la loi d’orientation des mobilités de 2019) le phasage des accès français au 
Lyon-Turin. Le besoin de financement est évalué à 4 M€ courants HT, et le projet de 
convention définit la clé de financement suivante : 

 50 % Union européenne ; 
 30% État ; 
 15 % région Auvergne-Rhône-Alpes ; 
 5 % département de Savoie. 

 
1.2- L’association La Transalpine 

 
L’association Comité de promotion – Transalpine Lyon-Turin a été créée le 29 novembre 1991 
dans l’objectif de militer pour la facilitation et l’accélération de la réalisation de ce projet 
stratégique. Suite à la dernière modification des statuts intervenue en septembre 2016, 
l’association se dénomme aujourd’hui « Comité pour la liaison européenne Transalpine ». 
 
La liste des membres fondateurs de l’association figurant en annexe de ses statuts mentionne 
13 collectivités territoriales et EPCI et 5 organismes consulaires (CCI), aux côtés de quelques 
entreprises privées, organisations professionnelles et membres individuels. 
 
L’association a pour objet de mener toute action de nature à faciliter ou accélérer la réalisation 
de la liaison ferroviaire transalpine de voyageurs et de marchandises Lyon-Turin-Milan, et plus 
largement du corridor méditerranéen. Elle se veut également un lieu de rencontre et de 
concertation entre collectivités territoriales et milieux économiques, ainsi que toute autre 
personne intéressée par les enjeux que porte la liaison ferroviaire. À ce titre, la Transalpine 
exerce une activité de représentant d’intérêts9 dans la mesure où ses membres, dirigeants et 
employés ont pour activité régulière d’influer sur la décision publique, notamment en entrant 
en relation avec les interlocuteurs listés à l’article 18-2 de la loi du 11 octobre 2013 relative à 
la transparence de la vie publique. Elle figure au registre publié par la Haute autorité pour la 
transparence de la vie publique (HATVP)10.  
 
Ainsi, l’activité de la Transalpine consiste essentiellement en la réalisation d’études visant à 
appréhender les besoins liés à la construction de la liaison ferroviaire, sur la base desquelles 
elle construit son argumentaire diffusé dans le cadre d’une politique de communication et de 
mobilisation de réseaux, afin d’orienter la prise de décisions relatives à ce projet des 
parlementaires et représentants de l’État, et de l’Union européenne. 

                                                
9 Appelée plus communément « lobbying ». 
10 Elle y a déclaré, chaque année depuis 2017, une action de représentation d’intérêts ayant toujours l’objet suivant, 

conforme à son objet social : la programmation de la partie française (tunnel de base + voies d'accès) de la liaison 
ferroviaire européenne Lyon-Turin. 
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L’association disposait en 2019 d’un budget d’environ 350 000 €, reposant quasiment 
exclusivement sur les cotisations dont s’acquittent ses membres, dont 73 % (260 k€ environ) 
de cotisations acquittées par les collectivités et groupements membres. Elle employait deux 
salariés. 
La gouvernance de la Transalpine reflète sa vocation de cercle d’échanges entre les milieux 
économiques, politiques, techniques et administratifs. Après avoir été présidée pendant une 
dizaine d’années par M. Franck Riboud11, à l’époque président directeur général de Danone, 
l’association a élu à sa tête en septembre 2016 M. Jacques Gounon, président de Getlink12, 
et par ailleurs président de Fer de France13.  
 
Les vice-présidents qui se sont succédé au cours de la période contrôlée sont quant à eux des 
hauts fonctionnaires : M. François Lépine, en fonctions jusqu’en juin 2018, était un ancien 
préfet et ancien directeur général des services (DGS) ayant exercé dans la région. Il a 
également présidé la société Lyon Turin Ferroviaire, avant la période contrôlée. 
M. Pierre Jamet, qui lui a succédé, a exercé les fonctions de directeur général des services du 
département du Rhône de 1990 à 2011, date à laquelle il a été nommé conseiller maître à la 
Cour des comptes dont il n’est aujourd’hui plus membre après avoir pris sa retraite.  
 
 

 LA GOUVERNANCE ET LE FONCTIONNEMENT DE L’ASSOCIATION 

 
 

2.1- L’objet associatif 

 
L’objet de l’association tel que défini dans les statuts dans leur version la plus récente est de 
« mener toute action de nature à faciliter ou accélérer la réalisation de la liaison ferroviaire 
transalpine voyageurs et marchandises Lyon-Turin-Milan et du corridor méditerranéen, et sa 
valorisation au profit du développement, de la préservation de l’environnement et de 
l’aménagement de la région Auvergne-Rhône-Alpes, des territoires transfrontaliers et de 
l’Espace Européen ». L’association se définit par ailleurs comme un « lieu de rencontre, 
d’intégration, de concertation des réflexions et aspirations des institutions territoriales, des 
milieux économiques et de toute autre personne morale ou physique intéressée par les enjeux 
de cette liaison ferroviaire ».  
 
En pratique, les représentants de l’association définissent leur mission par la volonté de créer 
du dialogue entre les parties prenantes au projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin, quelles 
qu’elles soient : collectivités y ayant un intérêt en matière de développement économique, de 
rayonnement et d’aménagement du territoire, entreprises ayant un intérêt au développement 
de cette ligne ferroviaire, notamment entreprises du domaine du fret et de la logistique, etc. 
Sur cette base, la Transalpine fait réaliser, le plus souvent en les sous-traitant, des études 
visant à orienter les choix des autorités compétentes pour la poursuite et la finalisation du 
projet de liaison ferroviaire Lyon-Turin. 
 
La nature de l’activité de la Transalpine apparait à ce titre conforme à ses statuts et n’appelle 
pas d’observation. 
  

                                                
11 M. Riboud avait lui-même succédé en 2007 à M. Raymond Barre. 
12 Anciennement Groupe Eurotunnel, Getlink, qui regroupe plusieurs marques commerciales, est la société 
concessionnaire de l’infrastructure du tunnel sous la Manche. Le groupe est considéré comme l’un des leaders 
mondiaux du fret ferroviaire.  
13 Fer de France est un organisme interprofessionnel, créé à la suite des Assises du ferroviaire organisées en 2011, 
qui fédère les acteurs de la filière ferroviaire française. 
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2.2- Les membres de l’association14 

 
La Transalpine présente la spécificité de compter parmi ses membres à la fois des collectivités 
et EPCI et des personnes physiques et morales de droit privé. 
 
Les statuts (article 7) distinguent notamment : 

 les membres actifs qui participent régulièrement aux activités de l’association, ont le 
droit de vote en assemblée générale et versent une cotisation annuelle ; 

 les membres fondateurs sont des personnes physiques ou morales membres de 
l’association au 1er octobre 1999 et listées en annexe des statuts ; 

 les membres associés qui sont :  

 des organismes et institutions européens ayant un objet comparable à celui de la 
transalpine, dispensés de cotisation ; 

 des personnes physiques ou morales ayant exprimé leur soutien au projet et 
souhaitant participer aux actions et à son rayonnement, assujettis à cotisation. 

 
Le barème de cotisations (voir infra au §.2.3.1.1) ne prévoit pas de montant spécifique aux 
membres associés, ce dont la chambre déduit qu’ils sont soumis au même barème que les 
membres actifs.  
 
L’examen des comptes rendus des instances révèle qu’ils sont peu nombreux et peu 
différenciables des membres actifs.  
 
Par ailleurs, la chambre a fait le constat d’un traitement différencié de certains membres ne 
s’étant pas acquittés de leur cotisation depuis plusieurs années : si certains sont de ce fait 
radiés, d’autres continuent d’être considérés, du fait de leur statut particulier, comme membres 
actifs – mais ne reçoivent plus, pour certains, de courrier de convocation aux assemblées 
générales annuelles. L’association s’est engagée à clarifier ce genre de situations avant la fin 
de l’année, ce qu’elle indique avoir fait en réponse aux observations provisoires de la chambre. 
 
La chambre suggère donc de clarifier les statuts comme la pratique sur ces points, qui 
introduisent une complexité inutile : 

 en dispensant tous les membres associés de cotisation, ceux-ci pouvant s’ils le 
souhaitent faire un don à l’association ; 

 en définissant une politique de radiation des membres qui ne s’acquittent plus de leur 
cotisation, le cas échéant en leur proposant de devenir simples membres associés ; 

 en convoquant, conformément aux statuts, tous les membres à assister à l’assemblée 
générale annuelle à quelque titre qu’ils soient affiliés à l’association, la convocation 
devant préciser s’ils disposent ou non du droit de vote.  

 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association a fait part de son 
intention de proposer une simplification de ses statuts lors de sa prochaine assemblée 
générale. 
 

2.3- Les relations avec les collectivités territoriales 

 
La création de La Transalpine s’est faite à l’initiative de treize collectivités territoriales et cinq 
organismes consulaires, auxquels se sont jointes dès l’origine quelques personnalités 
politiques locales. Si depuis, l’association a tenu à s’ouvrir à des membres privés 
(associations, entreprises, organisations professionnelles, personnalités des milieux 
économiques rhônalpins, etc.), les collectivités membres conservent un poids essentiel, par 
leur place au sein du conseil d’administration (CA) et du bureau et par la prépondérance de 
leurs cotisations dans le financement de l’association. 

                                                
14 Voir détail en annexe 1. 
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2.3.1- Les contributions financières des collectivités à l’association 

 
2.3.1.1- L’évolution des cotisations 

 
Les statuts de l’association prévoient que les membres actifs doivent s’acquitter d’une 
cotisation annuelle, dont le montant est fixé annuellement par le conseil d’administration et 
approuvé par l’assemblée générale. Les statuts prévoient des montants de cotisation différents 
en fonction des capacités contributives des membres et de leur forme juridique. En réponse 
aux observations de la chambre, l’association a indiqué avoir engagé une réflexion pour 
simplifier son barème de cotisation. 
 
L’association a transmis les barèmes des cotisations adoptés chaque année par les instances, 
marqués par une certaine stabilité. L’année 2017 a vu une modification des barèmes des 
collectivités, dont le montant de cotisation a été intégralement forfaitisé, et une augmentation 
des barèmes des partenaires économiques. 
 

Tableau 1 : Barème des cotisations 

en € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Villes et agglomérations       

moins de 50 000 hab 4 100   4 100   4 100   4 100   4 100   4 100   

50 à 100 000 hab 8 200   8 200   8 200   8 200   8 200   8 200   

100 à 300 000 hab 16 350   16 350   16 350   16 350   16 350   16 350   

300 à 600 000 hab 18 400   18 400   18 400   18 400   18 400   18 400   

plus de 600 000 hab 24 500   24 500   24 500   30 000   30 000   30 000   

Régions et départements       

Taux de base 
0,02€ / 

hab 
0,02€ / 

hab 
0,02€ / 

hab 
      

Forfait départements du Sillon Alpin 22 450   22 450   22 450   22 450   22 450   22 450   

Autres départements       10 000   10 000   10 000   

Région ARA       101 700   101 700   101 700   

Collectivités hors Rhône-Alpes             

Régions     10 000   10 000   10 000   10 000   

Départements     7 000   7 000   7 000   7 000   

Villes et agglomérations     5 000   5 000   5 000   5 000   

Partenaires du monde économique 
de 510  
à 6 000 

     

CA < 1 M€   510   510   550   550   550   

1M€ < CA < 999 M€   1 020   1 020   1 200   1 200   1 200   

1Md€ < CA < 5 Md€   4 000   4 000   4 500   4 500   4 500   

CA > 5 Md€   6 000   6 000   6 500   6 500   6 500   

Autres organisations économiques       450   450   450   

Universités, associations, autres 
organisations 

      550   550   550   

Membres individuels 31   31   31   50   50   50   

Cotisations individuelles de soutien       100   100   100   

Source : La Transalpine 

 
2.3.1.2- Statut juridique des cotisations 

 
La cotisation est une somme d’argent pouvant être mise à la charge des membres par les 
statuts d’une association, afin de contribuer de manière durable au financement du 
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fonctionnement15. Elle se différencie d’un droit d’entrée ou d’un apport en numéraire par son 
caractère périodique, d’un don manuel par son absence d’intention libérale et du prix d’un bien 
ou d’un service fourni par l’association à ses membres par le fait qu’elle ne correspond pas à 
la quote-part des frais de fonctionnement du groupement incombant à chaque adhérent.  
 
La cotisation demandée peut être modulée par catégorie de sociétaire, mais une trop grande 
différenciation fait courir le risque de disqualification de la cotisation en paiement du prix d’un 
bien ou d’un service ou en libéralité. La requalification des cotisations versées en prix d’une 
prestation suppose toutefois de démontrer que l’association fournit une contrepartie tangible 
à ses membres et proportionnelle au prix payé.  
 
La cotisation se distingue également de la subvention, qui est quant à elle une contribution 
facultative, et qui est définie à l’article 9-1 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des 
citoyens dans leurs relations avec les administrations telle que modifiée par la loi du 31 juillet 
2014 relative à l’économie sociale et solidaire. 
 
Les subventions répondent aux caractéristiques suivantes : 

 contributions facultatives ; 
 valorisées dans un acte d’attribution ; 
 décidées par les autorités administratives ; 
 justifiées par un intérêt général ; 
 destinées à la réalisation d’une action ou d’un projet d’investissement, à la 

contribution au développement d'activités ou au financement global de l'activité de 
l'organisme de droit privé bénéficiaire. 

 
Si les montants de cotisation ont pu être ajustés au cours de la période, ils ne paraissent pas 
pour autant, sous réserve de l’appréciation par le juge compétent, répondre à la qualification 
de subventions : 

 en vertu des statuts associatifs de la Transalpine, le versement de la cotisation est 
obligatoire dès lors que la collectivité décide de renouveler son adhésion ; 

 le montant de la cotisation n’est pas arrêté par l’autorité administrative. 
Contrairement à la subvention, la cotisation n’est pas non plus dénuée de toute contrepartie 
dans le sens où elle est le pendant du statut de membre, donnant en l’espèce voix délibérative 
au sein des instances associatives. 
 
La chambre relève que les sommes dont s’acquittent chaque année les membres au bénéfice 
de l’association répondent à la définition des cotisations. Toutefois, elle attire l’attention de 
l’association sur deux aspects susceptibles de remettre en cause cette qualification.  
 
D’une part, le barème des cotisations est fortement différencié en fonction de la nature, de la 
taille, de l’objet social, des ressources, ou encore de l’emplacement géographique de la 
personne morale adhérente. À cet égard, l’association est à la limite d’une situation dans 
laquelle « le montant des cotisations n’est pas fixé de manière générale et uniforme pour 
l’ensemble des adhérents de l’association mais est individualisé et modulé dans des 
proportions importantes »16. 
 
D’autre part, si, en 2016, les montants des cotisations ont été reconduits à l’identique pour 
presque tous les membres, la région Auvergne-Rhône-Alpes a vu, à sa demande17, diminuer 
sa cotisation, fixée à un niveau préalablement déterminé par elle-même. Ceci rapproche ainsi 

                                                
15 Voir par exemple Cour d'appel de Reims, 29 août 2017, n° 16/00581. 
16 Voir Cour de discipline budgétaire et financière (CDBF), 13 décembre 2018, Chambre départementale 
d’agriculture du Puy-de-Dôme : en l’espèce, la CDBF s’est notamment fondée sur ce constat pour requalifier la 
cotisation de la chambre d’agriculture à une association en subvention. 
17 Comme le mentionne le compte rendu du conseil d’administration de novembre 2016. 
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le montant acquitté de la définition d’une subvention, dont le montant est décidé par la 
collectivité à l’occasion notamment du vote de son budget. 
 
À titre subsidiaire, la chambre relève que pour les membres individuels, la distinction entre le 
montant normal de cotisation et les cotisations individuelles de soutien, créées à compter de 
201718 et fixées à 100 €, était peu claire. Le compte rendu de l’assemblée générale ayant 
institué cette possibilité ne précisait pas ses caractéristiques, mais cette cotisation 
s’apparentait en réalité davantage à une libéralité, dans la mesure où elle était payée sur la 
base du volontariat et sans aucune contrepartie supplémentaire, par rapport au paiement 
d’une cotisation « normale ». Comme le suggérait la chambre, l’association a finalement 
supprimé les cotisations individuelles de soutien lors son conseil d’administration du 
23 novembre 2020.  
 

2.3.1.3- Conséquences 

 
2.3.1.3.1- Au regard de l’obligation de publicité des comptes 

 
Si les associations recevant annuellement une ou plusieurs subventions en numéraire 
supérieures à 153 000 € sont soumises à l’obligation d’établir des comptes annuels et d’en 
assurer la publicité19, tel n’est pas le cas pour les associations financées par des cotisations 
acquittées par des personnes publiques. 
 
La Transalpine se soumet toutefois volontairement à l’établissement de comptes annuels, 
avec l’aide d’un expert-comptable, et à la certification de ses comptes par un commissaire aux 
comptes.  
 
L’association a indiqué avoir fait ce choix de longue date, afin d’apporter des garanties aux 
représentants des collectivités membres, ce qui relève d’une bonne pratique. 
 

2.3.1.3.2- Au regard des règles de la commande publique 

 
L’ordonnance du 23 juillet 2015 relative aux marchés publics, désormais codifiée à l’article 
L. 1211-1 du code de la commande publique, définit comme pouvoirs adjudicateurs les 
personnes morales de droit privé qui ont été créées pour satisfaire spécifiquement des besoins 
d’intérêt général ayant un caractère autre qu’industriel et commercial, dont, soit l’activité est 
financée majoritairement par un pouvoir adjudicateur, soit la gestion est soumise à un contrôle 
par un pouvoir adjudicateur, soit l’organe d’administration, de direction ou de surveillance est 
composé de membres dont plus de la moitié sont désignés par un pouvoir adjudicateur, de 
même que les organismes de droit privé dotés de la personnalité juridique constitués par des 
pouvoirs adjudicateurs en vue de réaliser certaines activités en commun. 
 
La Transalpine a été créée à l’initiative de personnes publiques pour exercer une activité 
d’intérêt général non lucrative, et reconnue comme telle notamment par rescrit fiscal du 
13 mars 2012, ce qui justifie que les dons et cotisations versées à l’association soient éligibles 
à une réduction d’impôt. 
 
La Transalpine est de plus financée majoritairement par des pouvoirs adjudicateurs. En effet, 
sur toute la période, les cotisations versées par les collectivités territoriales et groupements 
membres de l’association constituent la majorité des ressources annuelles de l’association 
(260 000 € sur 350 000 € en 2019).  
 

                                                
18 Voir compte rendu du conseil d’administration d’avril 2016. 
19 Articles L 612-4 et D. 612-5 du code de commerce. 
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Pour l’appréciation du caractère majoritaire d’un financement par un pouvoir adjudicateur, 
seuls les financements versés sans contrepartie spécifique sont à prendre en compte, à 
l’exclusion des financements versés dans le cadre d’un contrat de prestations de service20. 
Une association regroupant diverses personnes publiques qui lui procurent ensemble 
l’essentiel de ses ressources par leurs cotisations, destinées à couvrir les dépenses de 
fonctionnement, est un organisme adjudicateur21. 
 
Dès lors, l’association la Transalpine est soumise aux dispositions du code de la commande 
publique. 
 

2.4- Les instances associatives 

 
2.4.1- Ce que prévoient les statuts 

 
L’association dispose, très classiquement, d’une assemblée générale (AG), d’un conseil 
d’administration et d’un bureau, mais également d’organes consultatifs. 
 
L’assemblée générale se compose de l’ensemble des membres actifs de l’association, c’est-
à-dire l’ensemble des membres s’acquittant d’une cotisation. Chaque membre actif de 
l’association dispose d’une voix à l’assemblée générale, à l’exception de la région 
Auvergne-Rhône-Alpes, qui dispose de huit voix portées par huit représentants différents. Y 
sont également conviés les membres associés, qui ne disposent cependant pas de voix 
délibérative. L’assemblée générale ordinaire se réunit au moins une fois par an. 
 
Le conseil d’administration est composé de 24 membres au plus, élus pour trois ans par l’AG 
parmi ses membres. Il doit refléter la pluralité de la composition de l’AG et se réunit au moins 
une fois tous les six mois. 
 
Le bureau est élu par le conseil d’administration parmi ses membres. Il est composé de huit à 
onze membres.  
La révision statutaire de 2016 a renforcé les pouvoirs du conseil d’administration au détriment 
de ceux du bureau, le premier étant alors investi au détriment du second des pouvoirs les plus 
étendus pour faire tous actes ou opérations permis à l’association et non réservés à 
l’assemblée générale. Le bureau n’est, depuis lors, que chargé de la mise en œuvre des 
décisions du conseil d’administration, sur la délégation duquel il agit, ainsi que de la gestion 
courante de l’association. 
 
Enfin, les statuts prévoyaient, jusqu’en 2016, l’existence de deux organes consultatifs : un 
conseil supérieur, dont la vocation était d’accompagner la définition d’orientations, le suivi des 
études et les actions menées par l’association, et un conseil d’orientation et de concertation, 
ayant une vocation similaire mais plus spécifiquement orientée vers les échanges entre la 
région Rhône-Alpes, les membres de la Transalpine et les membres du GIP Transalpe22. 
Ces deux organes n’ont jamais été formellement constitués ni réunis.  
 
La révision des statuts de 2016 en a partiellement tiré les conséquences en leur substituant 
un conseil prospectif, qui poursuit un objectif similaire à celui de ses prédécesseurs. 
 
Le fonctionnement des instances est précisé à la marge par un règlement intérieur, modifié en 
2016. 
 

                                                
20 CJCE 3 oct. 2000, The Queen HM Treasury, The University of Cambridge, C-390/98. 
21 T. confl. 2 avr. 2012, Sté Atexo c/ Assoc. Marchés publics d'Aquitaine (AMPA), n° 3831. 
22 Groupement d’intérêt public œuvrant sur le projet d’une liaison ferroviaire Lyon-Turin. 
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2.4.2- Les constats 

 
Le conseil d’administration, dont dix membres sur 23 sont des représentants des 
collectivités23, et l’assemblée générale, se réunissent et fonctionnent normalement, dans le 
respect des statuts. En particulier, l’approbation des budgets prévisionnels, barèmes de 
cotisations et comptes certifiés, des rapports d’activité, et des orientations est réalisée chaque 
année conformément aux règles statutaires. Les comptes rendus retranscrivent les débats de 
façon claire et apparemment complète, la vérification des pouvoirs est effectuée en amont par 
un salarié de l’association. Les déclarations en préfecture ont bien été réalisées suite au 
renouvellement de l’exécutif en 2019. 
 
La révision des statuts de 2016 a permis de lever une ambiguïté sur l’appréciation du quorum 
pour les réunions du conseil d’administration : la rédaction antérieure était ambigüe sur la prise 
en compte ou non des pouvoirs dans le calcul du quorum. Sans prise en compte des pouvoirs, 
le quorum n’était quasiment jamais atteint pour les réunions du conseil d’administration où 
moins de la moitié des membres étaient généralement présents. 
 
Deux organes de gouvernance appellent toutefois des remarques. 
 
D’une part, le bureau, dont quatre membres sur dix représentent les collectivités territoriales24, 
a en réalité une existence et un rôle très réduit. Il ne s’est jamais réuni formellement au cours 
de la période. Seuls le président, le vice-président délégué et le trésorier apparaissent dans 
certains actes de gestion, bien que l’association indique que des points réguliers ont lieu avec 
la plupart des membres du bureau. Les décisions nécessitant une validation par les instances 
sont quant à elles prises par le conseil d’administration. 
 
D’autre part, le conseil prospectif n’a, pas davantage que ses prédécesseurs, été réuni ni 
même constitué depuis 2016. L’objet du conseil recoupe en réalité l’ensemble de l’activité de 
la Transalpine : l’association fonde en effet ses actions de communication et de représentant 
d’intérêts sur ses rencontres régulières avec des personnalités extérieures intéressées par la 
réalisation du corridor méditerranéen et du Lyon-Turin, sans qu’il soit besoin que ces 
personnalités soient considérées comme étant formellement associées dans le cadre d’un 
conseil prospectif.  
 
Au surplus, à la lecture des statuts, il n’est pas aisé de distinguer les membres éventuels du 
conseil prospectif et les membres dits « associés » de l’association, définis à l’article 17 des 
statuts, également invités à contribuer aux actions de l’association. 
 
L’existence de deux organes de direction et d’exécution apparait au demeurant 
surdimensionnée au regard de l’activité et des moyens de l’association (pour rappel : moins 
de 400 k€ de budget annuel et deux salariés). Les missions jusqu’alors formellement dévolues 
au bureau pourraient aisément être attribuées soit au conseil d’administration, soit au 
président (qui peut déléguer ensuite ses pouvoirs ou sa signature). 
 
Dès lors, la chambre recommande à l’association de simplifier les statuts pour les mettre en 
cohérence avec la pratique : 

 en supprimant le conseil prospectif et en ne conservant que la possibilité d’adhérer 
en qualité de membres associés ; 

 en recentrant le bureau sur les seules fonctions de président, vice-président délégué, 
secrétaire et trésorier. 

 

                                                
23 Par ailleurs, trois membres représentent les CCI, trois les organisations professionnelles, quatre les entreprises, 
et trois sont des membres individuels. Voir détail en annexe 1. 
24 Par ailleurs, un membre représente les CCI, deux les organisations professionnelles, deux les entreprises, et un 
membre individuel. Voir détail en annexe 1. 
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En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association a indiqué qu’une 
simplification de ses statuts sera proposée à ses membres lors de la sa prochaine assemblée 
générale annuelle. 
 

2.5- Les délégations de pouvoir et de signature 

 
Les statuts prévoient que le conseil d’administration élit parmi ses membres, outre le président, 
un vice-président délégué, deux vice-présidents (VP), un secrétaire, un trésorier et entre deux 
à quatre membres. Toutefois, seul le président voit son rôle défini par les statuts successifs.  
 
Le président est chargé d’exécuter les décisions du conseil d’administration et du bureau et 
d’assurer le bon fonctionnement de l’association. Il représente l’association dans tous les actes 
de la vie civile, a qualité pour agir en justice, convoque les réunions de l’assemblée générale 
et du conseil d’administration et les préside, fait ouvrir et fonctionner au nom de l’association 
tout compte de dépôt et compte courant, et est l’ordonnateur de toutes les dépenses. Il peut 
déléguer certains de ses pouvoirs au VP délégué, au délégué général, à un permanent ou à 
toute autre personne qu’il jugera utile. 
 
Le délégué général voit également son rôle défini dans les statuts. Désigné par le conseil 
d’administration sur proposition du président, il est chargé d’assurer la coordination et le suivi 
des activités administratives et techniques et gère et encadre le personnel de l’association. 
 
Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au président de déléguer ses pouvoirs et signature 
pour définir le périmètre de compétence des autres membres du bureau et préciser celui du 
délégué général.  
 
La chambre a eu communication des délégations suivantes : 
 

Tableau 2 : Délégations de pouvoirs et de signature 

Délégant Date Bénéficiaire Objet 

Président  RIBOUD 29/06/2011 VP – F. LEPINE 

Tous pouvoirs pour représenter l’association dans tous 
les actes de la vie civile, notamment pour agir en justice, 
convoquer les AG, CA, bureaux, pour ordonnancer les 
dépenses. 

Président RIBOUD 29/06/2011 Trésorier J. LAMBERT 
Délégation de signature en cas d’absence du VP 
délégué, pour toutes les opérations de trésorerie et de 
fonctionnement des comptes. 

Président GOUNON 27/09/2016 VP – F. LEPINE 

Tous pouvoirs pour représenter l’association dans tous 
les actes de la vie civile, notamment pour agir en justice, 
convoquer les AG, CA, bureaux, pour ordonnancer les 
dépenses. 

Président GOUNON 27/09/2016 
Trésorier  
J. LAMBERT 

Délégation de signature en cas d’absence du VP 
délégué, pour toutes les opérations de trésorerie et de 
fonctionnement des comptes. 

Trésorier  
LAMBERT 

10/04/2018 
Office manager 
Ch. RABY 

Délégation de signature pour initier tous virements 
relevant de la gestion courante et nécessaires au 
fonctionnement de l’association, après validation de ces 
derniers par le trésorier (jusqu’à 6 000 €). 

Président GOUNON 25/06/2018 VP – P. JAMET 

Tous pouvoirs pour représenter l’association dans tous 
les actes de la vie civile, notamment pour agir en justice, 
convoquer les AG, CA, bureaux, pour ordonnancer les 
dépenses. 

Président  
GOUNON 

25/06/2018 
Trésorier  
J. LAMBERT 

En cas d’absence du VP délégué, pour toutes les 
opérations de trésorerie, pour créer, signer, accepter, 
endosser et acquitter tout chèque et ordre de virement 
pour le fonctionnement des comptes. 

Source : délégations de pouvoirs et de signature 

 
Aucune délégation au bénéfice de M. Stéphane Guggino, délégué général, n’a été transmise, 
ce qui apparait peu cohérent avec le rôle et les missions qui lui sont dévolues, et notamment 
avec le pouvoir de validation qui lui est attribué d’après la procédure achat (voir ci-après). 
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La subdélégation de signature consentie en avril 2018 par le trésorier à Mme Raby n’était pas 
tout à fait cohérente avec la délégation du président au trésorier datée de septembre 2016, 
qui ne précisait pas la nature des opérations de trésorerie et de fonctionnement des comptes 
qu’il appartenait au trésorier d’approuver. Si la modification en juin 2018 de la délégation au 
trésorier a apporté cette précision, il conviendra à l’avenir de veiller à la parfaite cohérence 
des périmètres des délégations et subdélégations.  
 
Par ailleurs, les subdélégations doivent être renouvelées à chaque fois que les délégations de 
premier niveau le sont. Or il ne semble pas que cela ait été le cas depuis le dernier 
renouvellement de juin 2018. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association a restructuré les 
délégations de signature de son président. 
 
 

 LES MOYENS ET LA GESTION INTERNE 

 
 

3.1- Les moyens mis à disposition 

 
Au cours de la période, l’association a bénéficié de moyens matériels et humains mis à 
disposition par la région Auvergne-Rhône-Alpes, dans le cadre de plusieurs conventions. 
 

3.1.1- Mise à disposition d’un agent pour exercer les fonctions de délégué général 

 
La convention conclue le 2 janvier 2014 entre l’association et la région pour une durée de trois 
ans prévoit la mise à disposition par la région d’un agent de catégorie A pour exercer les 
fonctions de délégué général, contre remboursement par l’association du coût salarial annuel 
sur présentation d’un mémoire par la région (96 918 € en 2013).  
 
S’agissant des frais annexes, les frais de déplacement liés aux missions incombaient 
directement à l’association, au contraire des frais liés aux formations obligatoires dans le cadre 
du statut, pris en charge par la collectivité et ne donnant pas lieu à remboursement. 
 
Dans ce cadre, l’association a remboursé à la région les montants suivants : 
 

Tableau 3 : Remboursement du coût salarial du délégué général mis à disposition 

Exercice 2014 2015 2016 

Montant en euros 105 757,43 109 653,91 84 084,79 

Source : grands livres 

 
L’association n’a pas été en mesure de produire les rapports sur la manière de servir de l’agent 
mis à disposition qu’il lui incombait, en sa qualité d’organisme d’accueil, d’établir et de 
transmettre à la collectivité employeur chaque année.  
 
Ce dispositif, conforme à la réglementation en vigueur relative à la mise à disposition d’agents 
titulaires de la fonction publique territoriale, a cessé en 2016 à l’occasion du départ de 
M. Bruno Chiaverini, son successeur, M. Stéphane Guggino, étant directement salarié de 
l’association. 
 

3.1.2- Mise à disposition de locaux et de matériel informatique 

 
La convention du 2 janvier 2014 déjà citée prévoyait la mise à disposition par la région à 
l’association, à titre gratuit, des locaux et un certain nombre de moyens matériels précisés et 
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valorisés en annexe de la convention. Ces mises à disposition gratuites étaient valorisées en 
annexe des comptes de l’association, pour un montant total d’environ 71 000 €. 
À compter de fin 2016, la région a souhaité revoir les conditions dans lesquelles elle mettait à 
disposition ces biens à l’association, en mettant fin à la gratuité pour l’occupation des locaux. 
Une nouvelle convention a été conclue le 31 décembre 2016, pour une durée de trois ans, 
renouvelée en décembre 2019 pour trois ans.  
 
Sont désormais facturés trimestriellement à l’association, et ce à partir du 1er juillet 2017, 55 m² 
de bureaux pour un loyer annuel de 13 420 € HT et les charges locatives correspondantes à 
hauteur de 4 400 € HT. Ces montants sont augmentés respectivement de 3 % et 1 % chaque 
année. L’association s’est acquittée d’un peu plus de 17 k€ de redevances d’occupation à la 
région en 2019.  
 
Ces conditions de mise à disposition de locaux n’appellent aucune observation. 
 
Les matériels, mobiliers et autres moyens de fonctionnement mis à disposition à titre gratuit 
sont valorisés en annexe de la convention à 18 123 € TTC. La convention prévoit que cette 
valorisation est intégrée dans les comptes annuels de l’association au compte de charges 86 
conformément au plan comptable des associations. Contrairement à cette stipulation, les 
comptes annuels de l’association ne font pas ressortir cette valorisation, mais l’information est 
présente dans l’annexe. En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association 
s’est engagée à faire la rectification nécessaire. 
 
Par ailleurs, la convention de 2016 et l’avenant la renouvelant pour trois ans à compter du 
1er janvier 2020 ont fait l’objet de rapports spéciaux du commissaire aux comptes présentés à 
l’assemblée générale en 2017 et 2019 en tant que conventions réglementées, conformément 
aux dispositions de l’article L. 612-5 du code de commerce, ce qui n’a pas été le cas de la 
convention précédente. 
 

3.2- Les ressources humaines 

 
3.2.1- La compétence du conseil d’administration 

 
3.2.1.1- Règles posées par les statuts 

 
En vertu des statuts et du règlement intérieur en vigueur jusqu’en septembre 2016, le bureau 
est compétent en matière de nomination et de révocation des employés de l’association. 
L’intervention du président est, en la matière, soumise à son approbation. 
 
Les statuts adoptés le 27 septembre 2016 transfèrent cette prérogative du bureau au conseil 
d’administration. 
 
S’agissant de la désignation du délégué général, les statuts confèrent sans discontinuer cette 
compétence au conseil d’administration, ainsi que celle de déterminer sa rémunération. 
 

3.2.1.2- Constats de pratiques dérogatoires aux statuts 

 
La compétence du conseil d’administration en matière de gestion des ressources humaines 
n’est pas pleinement respectée. 
 
En premier lieu, s’agissant du recrutement du délégué général en 2016. Si le conseil 
d’administration a bien donné délégation au vice-président délégué pour recruter un nouveau 
délégué général lors de sa séance du 27 septembre 2016, il n’a pas déterminé à cette occasion 
de fourchette de rémunération dans laquelle le vice-président est autorisé à négocier.  
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Le contrat de travail du délégué général a été signé le 1er décembre 2016 par l’intéressé et le 
vice-président délégué.  
 
Le conseil d’administration en a été informé le 30 novembre 2016 mais n’a validé qu’a 
posteriori le recrutement, lors de sa séance du 12 décembre 2016. À cette occasion, les 
membres du conseil d’administration ont été informés du coût salarial total du délégué général 
pour l’association, mais pas formellement de son niveau de rémunération. L’information du 
conseil d’administration apparait donc partielle, d’autant que l’écart de coût salarial avec son 
prédécesseur est expliqué par le supposé écart de charges sociales entre régime public et 
privé25.  
 
En second lieu, des contrats de travail et avenants ont été signés par des personnes n’ayant 
pas expressément délégation en la matière : 

 le trésorier a signé des avenants aux contrats de travail de deux salariés, modifiant 
ainsi leur rémunération, alors qu’il ne disposait d’une délégation de signature qu’en 
matière de fonctionnement des comptes ; 

 le délégué général a signé le contrat de travail d’une salariée, fixant sa rémunération, 
alors qu’il ne disposait d’aucune délégation en la matière (les statuts associatifs 
prévoient qu’il « gère et encadre le personnel » mais pas qu’il le recrute ou qu’il fixe 
sa rémunération). 

 
La chambre invite donc l’association à davantage de vigilance sur ces sujets à l’avenir, et lui 
recommande de revoir les délégations en matière de gestion des ressources humaines, ce 
que l’association a fait à la suite du contrôle de la chambre. 
 

3.2.2- L’évolution de la masse salariale et des effectifs 

 
Le budget consacré à la rémunération des agents de l’association diminue de 18,8 % de 2014 
à 2019.  
 

Tableau 4 : Évolution de la masse salariale 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Rémunération du personnel 92 152 73 932 77 461 179 210 150 339 133 426 

+ Charges sociales 38 375 32 350 34 012 77 707 68 739 58 439 

= Masse salariale 130 527 106 282 111 473 256 917 219 078 191 865 

+ Rbst MAD DG 105 757 109 653 84 084    

= Masse salariale totale 236 284 215 935 195 557 256 917 219 078 191 865 

Nbre d’agents (au 31/12) 4 3 3 3 3 2 

Source : grands livres et comptes annuels  

 
Cette évolution s’explique par la baisse des effectifs26. En effet, initialement composée d’un 
délégué général, d’un chargé de mission et d’un assistant de direction, l’équipe permanente 
s’est recentrée depuis 2019 sur le délégué général et un « office manager ». 
L’association n’applique aucune convention collective. Dans ces conditions les dispositions 
issues du code du travail s’imposent. 
  

                                                
25 Cette explication n’apparait pas suffisante. La rémunération brute du nouveau délégué général correspond à un 

coût annuel chargé pour l’association de 21,5 % supérieur à celui auparavant facturé pour la mise à disposition 
de son prédécesseur, ce qui parait excéder la différence de charges sociales entre secteur privé et secteur public. 

26 De manière conjoncturelle : absence de délégué général pendant plusieurs mois en 2016, versement 
exceptionnel d’une indemnité de rupture conventionnelle en 2017. 
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À cet égard, le versement d’une indemnité de rupture conventionnelle à une salariée en 2018 
n’appelle pas d’observation particulière en ce qu’il respecte les dispositions des articles 
L. 1237-1427 et R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail28. Les rémunérations pratiquées au 
sein de l’association n’appellent pas non plus d’observation. 
 
S’il est indiqué que les décisions concernant la politique salariale sont prises en accord avec 
le président, le vice-président délégué et le trésorier, et que trois niveaux de rémunération de 
l’équipe permanente ont été adoptés, aucun document n’a été produit sur ce point. Les salariés 
successifs ont vu leur rémunération évoluer au fil de l’eau, en fonction notamment des 
changements dans les effectifs et de leur impact sur les missions. Des fiches de poste ont bien 
été établies pour préciser l’étendue des missions des deux salariés actuels. 
 
La masse salariale pesant pour environ 55 % des charges courantes de l’association en 2019, 
le conseil d’administration est invité à se prononcer sur une feuille de route en matière de 
gestion des ressources humaines et de politique salariale. Cette feuille de route pourrait servir 
de cadre aux échanges entre l’exécutif associatif et les salariés pour l’entretien professionnel 
qui doit se tenir tous les deux ans, afin d’envisager les perspectives d’évolution des salariés. 
L’association s’est engagée à la soumettre aux administrateurs. 
 

3.3- La gestion financière, comptable et sociale 

 
3.3.1- Le recours à des prestataires extérieurs 

 
L’association a recours à trois types de prestataires pour sa gestion comptable et sociale : 

 un expert-comptable, pour l’établissement des comptes et le suivi du budget (il s’agit 
depuis 2004 du même cabinet d’expertise et de conseil) ; 

 un second cabinet pour l’élaboration des bulletins de paie, des déclarations de 
charges sociales, des déclarations annuelles obligatoires (depuis 1996, il s’agit du 
même cabinet) ; 

 un commissaire aux comptes (CAC) pour la mission de certification annuelle des 
comptes (depuis 1991, le cabinet est le même et a été renouvelé pour la dernière fois 
dans ses fonctions par l’assemblée générale du 28 septembre 2017 pour une durée 
de six ans). 
 

Les honoraires versés à ces prestataires ont, dans l’ensemble, augmenté au cours de la 
période (+ 20 % en cinq ans pour l’expert-comptable pour la même prestation ; + 12 % pour le 
CAC). 
 

Tableau 5 : Honoraires liés à la gestion comptable et sociale 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Expertise comptable 3 180 3 504 3 660 3 720 3 792 3 852 

Gestion sociale 3 064 1 450 1 995 2 587 2 786 2 664 

Certification des comptes 3 425 3 524 3 566 3 635 3 779 3 858 

  Source : grands livres comptables 

 
La chambre relève l’absence de remise en concurrence, sur une durée longue, des 
prestataires d’expertise comptable et de gestion sociale.  
 

                                                
27 Article L. 1237-13 alinéa 1du code du travail : « La convention de rupture définit les conditions de celle-ci, 
notamment le montant de l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle qui ne peut pas être inférieur à celui de 
l'indemnité prévue à l'article L. 1234-9. ». 
28 Le montant de l’indemnité n’est pas inférieur au montant de l’indemnité de licenciement tel que calculé selon les 
dispositions des articles R. 1234-1 à R. 1234-5 du code du travail, soit, selon les éléments dont nous disposons 
(3 734/4)*10+(3 734/3)*5= 15 558,33 €. 
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L’association est par ailleurs encouragée à regrouper les deux prestations d’expertise 
comptable et de gestion sociale, à l’occasion d’une remise en concurrence future, pour 
optimiser ses coûts, ce qu’elle s’est engagée à faire. 
 

3.3.2- Le circuit de la dépense : les achats 

 
L’association répond à la définition d’un pouvoir adjudicateur. 
 
En pratique, l’essentiel des achats réalisés sont inférieurs aux seuils rendant obligatoire une 
publicité29. Seuls deux achats ont excédé ce seuil au cours de la période sous revue, dont l’un, 
le recours à une agence de relations de presse et de conseil en communication de décembre 
2013 à juillet 2014, pour un montant total d’environ 36 000 €, n’a fait l’objet d’aucune mise en 
concurrence préalable, contrairement à la réglementation en vigueur. 
 
Depuis, l’association a établi en 2016 une procédure d’achat, révisée en 2018, selon laquelle : 
 

 jusqu’à 25 000 € TTC, pour les achats nouveaux, non récurrents (avec ou non 
consultation de plusieurs fournisseurs), la dépense est engagée par le délégué 
général, après validation de principe du vice-président délégué, et, pour les achats 
récurrents de fournitures et de services, par l’ « office manager », après validation du 
délégué général ; 

 au-dessus de 25 000 € TTC, les achats sont précédés par une consultation de 
plusieurs fournisseurs avec devis écrits, sur la base ou non d’un cahier des charges, 
selon les montants à engager. Le choix du fournisseur est fait par le Président, ou le 
vice-président délégué, ou collégialement en séance de bureau ou de conseil 
d'administration. 

 
La procédure adoptée prévoit également que dans le cas où I’association a recours, plusieurs 
fois dans l'année, au même fournisseur pour le même type de prestation, les dépenses 
annuelles engagées avec ce dernier ne pourront excéder la somme de 25 000 € TTC. 
 
La chambre rappelle que : 
 

 le seuil de dispense de publicité et mise en concurrence, fixé depuis le 
1er janvier 2020 à 40 000 €30, s’apprécie hors taxes et non toutes taxes comprises ; 

 ce seuil s’apprécie par type de prestations homogènes (article R. 2121-6 du code de 
la commande publique) et non par fournisseur ; 

 l’article R. 2122-8 du code de la commande publique dispose que l’association doit 
veiller à choisir une offre pertinente, à faire une bonne utilisation de ses fonds et à ne 
pas contracter systématiquement avec un même opérateur économique lorsqu’il 
existe une pluralité d’offres susceptibles de répondre au besoin. 

 
Dès lors, l’association est invitée à revoir sa procédure sur ce point, et à remettre en 
concurrence ses prestataires historiques, ce qu’elle s’est engagée à faire.  
 
Enfin, la chambre relève que la procédure d’achat établie devrait être confortée par des 
délégations de signature adéquates, ce qui n’est pas le cas actuellement. Le président de 
l’association, désigné par les statuts comme l’ordonnateur des dépenses, n’a jamais délégué 
sa signature en matière d’engagement de la dépense (signature de bons de commande ou de 
contrats engageant financièrement l’association), puisque seules sont déléguées au 
vice-président comme au trésorier, les opérations de paiement et d’encaissement. 

                                                
29 Ce seuil est passé de 15 000 € HT à 25 000 € HT au 1er octobre 2015, puis à 40 000 € HT depuis le 1er janvier 
2020. 
30 Décret n° 2019-1344 du 12 décembre 2019. 
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3.3.3- Les frais de déplacement, mission et réception 

 
L’activité de l’association repose sur l’organisation de nombreuses rencontres, réunions, 
conférences, colloques et autres évènements générant des frais importants. Leur montant a 
fortement diminué en fin de période, après avoir représenté environ 7 % des charges 
courantes. 
 

Tableau 6 : Évolution des frais de déplacement, mission et réception 

En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Montant du compte 6256 26 419 26 971 22 820 27 778 21 469 14 386 

 Source : grands livres 

 
Ceci s’explique par le changement de vice-président, la diminution étant notable à compter de 
l’exercice 2018, au cours duquel le vice-président a changé. Ces frais se répartissent comme 
suit : 
 
Les frais engagés par les agents et dirigeants de l’association sont remboursés sur 
présentation d’une note de frais mensuelle, accompagnée des pièces justificatives. Celles-ci 
sont visées par le trésorier avant paiement. 
 
La règle est le remboursement aux frais réels. Les trajets en véhicule personnel sont 
remboursés selon le tarif fiscal applicable aux bénévoles pour les dirigeants (soit une 
indemnité de 0,308 € par kilomètre), et selon l’indemnité kilométrique du barème fiscal31 pour 
les salariés. 
 
Ces modalités n’ont toutefois été validées par aucune instance de l’association. La chambre 
constate que la pratique en vigueur jusqu’alors incite peu à la recherche d’économies. 
 
Dès lors, la chambre recommande de faire adopter par le conseil d’administration les 
modalités de remboursement de frais de mission et de déplacements ce que l’association a 
décidé lors de son conseil d’administration du 23 novembre 2020 en réponse aux observations 
provisoires de la chambre. 
 
 

 LA STRATÉGIE ET L’ACTIVITÉ 

 
 
L’activité de la Transalpine s’inscrit dans le cadre d’une stratégie définie par le conseil 
d’administration, sur la base d’un plan d’actions qui lui est présenté chaque année, le tout 
devant permettre la réalisation de l’objet social.  
 

4.1- La stratégie 

 
Dès 2014, il ressort des comptes rendus des réunions du conseil d’administration et de 
l’assemblée générale que la Transalpine s’est interrogée sur ses axes stratégiques, compte 
tenu notamment des avancées concernant la réalisation de la section transfrontalière. 
 
La période sous revue se divise, à cet égard, en deux temps : avant et après 2016. 
  

                                                
31 Tel que déterminé, dans la dernière version en vigueur, par l’arrêté du 26 février 2020 fixant le barème forfaitaire 
permettant l’évaluation des frais de déplacement relatifs à l’utilisation d’un véhicule par les bénéficiaires de 
traitements et salaires optant pour le régime des frais réels déductibles. 
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Avant 2016, les priorités stratégiques arrêtées par le conseil d’administration sont les 
suivantes : 

 l’approfondissement des relations avec les acteurs italiens et européens du corridor 
méditerranéen (la Transpadana, l’association Ferrmed, le Port de Barcelone, 
parlementaires et commissaire européens) ; 

 le développement des relations avec les Parlementaires européens et les services de 
la Commission européenne dans la perspective d’actions de promotion conduites par 
le nouveau promoteur ; 

 le suivi des journalistes et de la presse spécialisée ; 
 la prospection de nouveaux adhérents pour rééquilibrer la participation des 

entreprises, compenser des désistements, et conforter la base « militante » ; 
 l’information et la fidélisation des responsables qui se sont engagés en faveur du 

Lyon-Turin, parlementaires et chefs d’entreprises, par une action de communication 
soutenue ; 

 la réalisation d’études sur le thème du développement économique et socioculturel ;  
 la pérennisation de l’AFA (Autoroute ferroviaire alpine), et le développement du report 

modal.  
 
M. Riboud a précisé que sa nomination comme président de l’association poursuivait l’objectif 
de mobiliser les milieux économiques pour les sensibiliser à l’intérêt du projet Lyon-Turin, les 
collectivités locales rhônalpines apparaissant alors suffisamment engagées sur ce projet.  
 
En 2015, les décisions actant définitivement la réalisation de la section transfrontalière du 
Lyon-Turin, c’est-à-dire le tunnel de base, étant prises32 ou en passe de l’être33, le comité pour 
la Transalpine a souhaité réviser sa stratégie afin de peser au mieux sur la réalisation des 
étapes suivantes du projet.  
 
L’association a donc fait appel à un prestataire, après consultation, pour l’accompagner dans 
l’actualisation de sa stratégie et de son plan d’actions, l’élaboration d’une stratégie de 
communication correspondante, l’évolution (éventuellement) de ses statuts, la fidélisation de 
ses membres et l’identification de nouveaux membres publics et privés. 
 
Un cabinet a été retenu parmi six candidats (sur dix cabinets consultés), sur la base d’un 
tableau d’analyse des offres qui le fait notamment apparaître comme le moins-disant. 
 
La mission a abouti à la remise d’un rapport présentant les préconisations stratégiques, 
opérationnelles et organisationnelles, présenté au conseil d’administration du 26 avril 2016. 
 
À la lumière de cette étude, le conseil d’administration, lors de sa réunion du 26 avril 2016, a 
décidé d’affiner la stratégie d’action du Comité en affirmant trois axes d’intervention prioritaires 
auprès des autorités et acteurs compétents : 

 garantir la pérennisation de la part française du financement du tunnel de base, 
notamment en défendant le principe d’une taxe affectée dans le cadre de l’application 
de la directive européenne « Eurovignette »34 ; 

 accélérer la programmation des voies d’accès reliant Lyon au tunnel transfrontalier 
en vue de la mise en service de l’ouvrage à l’horizon 2030 ;  

                                                
32 Traités bilatéraux franco-italiens de 2002 et de 2012 ; installation le 23 février 2015 de la société Tunnel Euralpin 
Lyon-Turin (TELT), promoteur public en charge de la construction et de l’exploitation de la section transfrontalière 
du Lyon-Turin ; signature le 24 février du traité nécessaire à l’engagement des travaux définitifs du « tunnel de 
base » ; réponse le 26 février 2015 à la proposition de financement de l’Union européenne, et engagement (depuis 
le 17 février 2015) de la procédure de certification des coûts. 
33 Décision officielle de financement par l’Europe d’ici l’automne 2015 et ratification parlementaire d’ici mi 2016 
devant déboucher d’ici fin 2016 sur l’engagement définitif des travaux du nouveau tunnel ferroviaire. 
34 Directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil du 17 juin 1999 relative à la taxation des poids lourds 

pour l’utilisation de certaines infrastructures, modifiée dernièrement par la Directive 2011/76/UE du Conseil. 
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 préparer le succès du tunnel en agissant pour une dynamisation vigoureuse et 
immédiate des politiques nationales et locales de report modal du transport des 
marchandises de la route vers le rail, avec notamment une attention particulière au 
développement de l’Autoroute ferroviaire alpine et son prolongement jusqu’à Lyon. 

 
Au-delà de ces trois axes spécifiques, le Comité pour la Transalpine s’est attaché à poursuivre 
ses grands objectifs fondateurs :  

 informer et mobiliser les responsables régionaux, nationaux et européens, autour du 
projet et leur fournir l’information leur permettant d’agir au meilleur niveau tout au long 
des processus décisionnels ;  

 fédérer les entreprises et acteurs économiques autour du projet ;  
 favoriser l’interface entre les acteurs publics et privés du projet ;  
 encourager la cohérence entre l’aspect infrastructurel du projet, la réglementation en 

vigueur (report modal) et les besoins des professionnels des transports ;  
 communiquer et expliquer au plus grand nombre les grands enjeux économiques, 

écologiques et géostratégiques de la liaison Lyon-Turin. 
 
Si ces axes recoupent au moins partiellement des propositions déjà formulées à l’occasion 
des réunions des instances en début de période, l’association a indiqué qu’il lui était apparu 
très utile de faire réaffirmer ces priorités stratégiques par une entité tierce, indépendante des 
débats internes agitant habituellement l’association, permettant de fédérer ainsi l’ensemble 
des membres vers un objectif commun. 
 
Au demeurant, le délégué général a indiqué que cette étude avait constitué un point d’appui 
important lors de sa prise de fonctions fin 2016, dans un contexte de gouvernance largement 
renouvelé.  
 
La chambre constate donc, d’une part, que les instances associatives jouent leur rôle de 
définition des orientations stratégiques, et d’autre part, que l’association a fait évoluer sa 
stratégie, dans le respect de son objet statutaire, pour tenir compte de l’avancée du projet 
Lyon-Turin. 
 

4.2- L’activité 

 
L’activité de la Transalpine s’articule autour des axes prioritaires et des objectifs fondateurs 
définis ci-dessus. Elle fait l’objet de programmes d’actions et de rapport annuels votés par 
l’assemblée générale. 
 

4.2.1- Les supports de l’activité 

 
4.2.1.1- L’activité récurrente 

 
L’activité récurrente de la Transalpine, présentée de manière détaillée dans les rapports 
annuels d’activité, consiste principalement en : 

 des actions de communication : lettres d’information électroniques et papier, cartes 
de vœux, site internet et réseaux sociaux ; 

 des relations avec la presse en vue de tisser des liens privilégiés avec des acteurs 
susceptibles de relayer les argumentaires de l’association ; 

 des réunions, rencontres individuelles, participations à des colloques, conférences et 
salons ; 

 la réalisation d’études permettant à la Transalpine d’ajuster son argumentaire en 
faveur du projet Lyon-Turin. 

 
L’association a rationnalisé certains coûts, notamment en matière de communication, une 
partie importante de cette activité ayant été internalisée depuis l’arrivée du nouveau délégué 
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général. Cette évolution finance très largement le développement de la communication 
digitale. Ainsi, le coût de la lettre d’information a été divisé par six entre 2014 et 2019 (de 13 k€ 
à 2 k€ environ), alors que le coût de la communication digitale augmentait dans le même temps 
de 3,8 k€ en 2018 à 4,5 k€ en 2019. 
 
Les relations avec la presse s’appuient aujourd’hui notamment sur la diffusion de 
communiqués auprès d’un fichier qualifié de 500 journalistes nationaux et européens, obtenu 
par abonnement à une base de données, pour un coût de moins de 4 000 € en 2019.  
 
Ces activités conduisent l’association à gérer quelques fichiers comportant des données à 
caractère personnel peu sensibles, listés dans un document tenu à jour dans le cadre de la 
règlementation sur la protection des données. 
 
Le nombre de réunions et rencontres individuelles évolue entre 67 et 84 par an depuis qu’il 
est suivi dans le rapport d’activité (2016). L’association est par ailleurs régulièrement présente 
dans des colloques, conférences et salons, dont certains qu’elle a pris l’initiative d’organiser. 
 
Enfin, le recours à des expertises extérieures s’est développé au cours de la période, et 
particulièrement à la faveur du changement de président en 2016, afin d’ajuster 
l’argumentation de l’association en faveur du projet Lyon-Turin. L’association indique que ces 
études visent notamment à proposer des solutions plus pertinentes dans le cadre de la 
défense du projet, sur la base d’une connaissance approfondie, actualisée et objectivée des 
besoins. Elles doivent lui permettre de promouvoir des ajustements dans les programmes, 
notamment techniques, qui devront être arrêtés par l’État ou les collectivités in fine. 
 
Elle a notamment mandaté, en 2016 et 2018, un spécialiste des transports, M. Armand 
Toubol35, pour évaluer les possibilités de trafic ferroviaire sur la ligne Ambérieu-Modane36 afin 
de démontrer l’inadaptation de la ligne historique. Il lui en a coûté respectivement 12 k€ et 
6 k€. Elle a fait réaliser en 2019 une étude visant au recensement des pistes de solutions 
garantissant un financement soutenable du Lyon-Turin pour un coût de 15 k€. La même 
année, elle a confié à un cabinet une étude portant sur l’identification des facteurs de réussite 
de la liaison européenne Lyon-Turin pour 19,4 k€. 
 
Antérieurement, l’association avait accepté les services de la chambre de commerce italienne 
à Lyon pour mener une étude sur les attentes des PME-PMI à l’égard de la liaison ferroviaire 
Lyon-Turin, pour un coût de 24 k€ environ. 
 
Dans la période récente, les activités de l’association sont plus particulièrement orientées vers 
les trois axes d’intervention prioritaires qu’elle s’est fixée : 

 

 programmation accélérée des voies d’accès françaises au tunnel transfrontalier ; 
 financement de la section française du Lyon-Turin ; 
 préparation du succès du tunnel en agissant en faveur du report modal du transport 

de marchandises de la route vers le rail.  
 
La chambre constate ainsi que les actions apparaissent conformes à l’objet statutaire de 
l’association ainsi qu’aux orientations stratégiques que le conseil d’administration a arrêtées.  
  

                                                
35 Ex directeur du fret SNCF, ex président de SNCF Participations. 
36 Pour réaliser une étude sur “la relance du trafic ferroviaire par Modane ou comment réussir un vrai report modal“ 
et mener une analyse sommaire de la possibilité de traiter par le fer 10 M de tonnes par an par le Tunnel du Fréjus 
(ligne Ambérieu-Modane) et au prix de quels investissements sur les voies d’accès. 
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4.2.1.2- Les projets ponctuels 

 
Le début de la période sous revue a vu l’achèvement du projet européen PLAT.F.O.R.M, 
consacré à la concertation dans la planification des infrastructures de transport dans les 
régions de l’espace alpin. Il a été initié fin 2013 et s’est achevé en octobre 2014. 
 
Dans ce cadre, La Transalpine a organisé un colloque international à Lyon le 25 février 2014. 
Le suivi de ce projet avait justifié le recrutement, en contrat à durée déterminée, d’un assistant 
à temps partiel sur toute la durée du projet.  
 
Sur environ 58 k€ de dépenses prises en charge par la Transalpine dans le cadre de ce projet, 
76 % ont été financés par une subvention exceptionnelle de l’Union européenne. 
 

4.2.2- Le suivi analytique 

 
L’association tient une comptabilité analytique qui lui permet de distinguer les dépenses 
relatives au programme d’action de celles générées par son fonctionnement proprement dit, 
ce qui est une bonne pratique. La comptabilité analytique ventile les dépenses selon les 
grandes catégories d’action en y intégrant le temps consacré par chacun : relations presse, 
rencontres/conférences, outils de communication, études/expertises. 
 
Le projet Platform a donné lieu à une comptabilité analytique plus fine, à la demande de l’Union 
européenne qui l’a financé en partie. 
 
La comptabilité analytique est à la fois tenue par l’expert-comptable et, depuis 2018, par les 
services de l’association. L’examen des documents qui en résultent fait toutefois ressortir de 
légers écarts, sans incidence majeure sur la répartition des coûts par grande masse. 
 

Tableau 7 : Comptabilité analytique tenue par l’expert-comptable 

En €  2014 2015 2016 2017 2018 2019 
Var. 

14/19 
Var. 

15/19 

Conseil/relations  
et suivi presse 

36 000 40 080 22 139 33 698 17 906 30 116 - 5 884  

Rencontres conférences  
missions déplacements 

33 000 31 192 29 122 27 179 21 470 15 387 - 17 613  

Outils de communication 

News, plaquettes, brochures, 
Panneaux, cartes de vœux, 
site internet 

36 814 43 711 33 002 26 814 25 744 21 523 - 15 291  

Études/expertises 23 440 4 860 12 000 0 6 000 35 293 + 11 853  

         

Études et communication 
Interalpe et Platform 

58 181        

Total Actions 187 735 118 785 96 263 87 751 71 120 102 319 - 85 416 - 16 466 

  44,6 % 32,3 % 29,9 % 23,0 % 20,8 % 29,5%   

Fonctionnement 231 521 234 153 216 802 292 880 265 837 239 941 + 8 420  

  
  

55,0 % 63,6 % 67,3 % 86,8 % 77,9 % 69,3 %   

Total  

 
420 711 368 015 322 094 380 631 341 237 346 469 

- 74 242 
- 17,6 % 

 

 Source : rapports annuels du commissaire aux comptes 
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Tableau 8 : Comptabilité analytique tenue par les services de l’association 

En € 2018 2019 

Relations Presse 

Partenariats presse/ 
Annonces Presse/Publicité 
Conférence presse 

19 177 
27,0 % 

15 262 
15,4 % 

Rencontres conférences 

Frais de déplacement 
22 088 
31,1 % 

14 387 
14,5 % 

Outils de communication 

News, plaquettes, brochures, 
Panneaux, cartes de vœux 
Affranchissement publications 

19 742 
27,8 % 

31 072 
31,3 % 

Communication digitale 

Réseaux sociaux, 
Site internet 

3 834 
5,4 % 

4 535 
4,6 % 

Études 

 
6 079 
8,6 % 

33 961 
34,2 % 

Total Actions 70 919 99 216 

 21,0 % 29,1 % 

Fonctionnement 266 684 241 523 

 79,0 % 70,9 % 

Total 337 603 340 739 

Source : La Transalpine 

 
La tenue d’une comptabilité analytique constitue un outil supplémentaire de suivi à disposition 
notamment des collectivités membres pour évaluer l’utilisation des fonds qu’elles versent à 
l’association.  
 
 

 LA SITUATION FINANCIÈRE 

 
 
Le financement de l’association repose quasi-exclusivement sur les cotisations de ses 
membres depuis 2015, l’année 2014 étant caractérisée exceptionnellement par la perception 
d’une subvention de l’Union européenne dans le cadre du projet Platform. L’année 2019 
marque un rebond dans le montant des cotisations perçues, en baisse constante depuis 2014 
suite au départ de plusieurs membres, dans le cadre d’une politique active de recrutement de 
nouveaux membres, en particulier parmi les milieux économiques. Les cotisations des 
collectivités locales et établissements publics représentent toutefois les trois quarts du montant 
total des cotisations.  
 
Ces cotisations financent les frais de fonctionnement de l’association (consommations 
intermédiaires ou charges à caractère général et masse salariale), qui ont représenté en 
moyenne les trois quarts des charges au cours de la période examinée, et les actions de 
promotion proprement dites (22 % en moyenne). L’ensemble de ces charges diminuent en 
2015 suite à la fin du programme Platform en 2014 et connaissent depuis une évolution 
maîtrisée. Si la région facture désormais un loyer à l’association, on constate, en parallèle, 
une forte rationalisation des moyens d’intervention : une nette diminution du coût 
d’hébergement du site internet (- 13,5 k€), de la conception de la newsletter (- 10,6 k€), des 
relations avec la presse (- 34 k€), des frais de déplacement (- 12 k€) et de la masse salariale 
(- 39 k€ : suppression d’un poste). Les charges de fonctionnement s’établissent ainsi à 349 k€ 
en 2019. 
 
La structure des frais de fonctionnement est marquée en 2017 par le recrutement d’un 
nouveau délégué général, qui remplace celui mis jusqu’alors à disposition de l’association par 
la région, ce qui se traduit par une augmentation de la masse salariale et une baisse 
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concomitante des charges externes. Cet exercice est également marqué par des dépenses 
exceptionnelles (indemnités liées au départ d’une salariée, campagne de communication et 
de mobilisation sur Internet et dans la presse à l’occasion du sommet franco-italien) qui ont 
conduit à un résultat déficitaire de 46 k€. 
 
Au cours des autres exercices, le résultat comptable de la Transalpine n’a pas représenté plus 
de 4 % des produits. En 2018 et 2019, il s’établit à 4,2 k€, soit 1,3 % à 1,2 % des produits, ce 
qui traduit une meilleure adaptation du niveau des ressources aux besoins, l’association 
n’ayant pas nécessité de dégager de résultat pour financer des investissements. 
 

Tableau 9 : Compte de résultat 

 En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Produits 423 067 371 186 332 997 343 676 341 622 353 284 

Cotisations 371 217 365 369 327 626 330 950 339 350 351 150 

En pourcentage des produits 87,7 % 98,4 % 98,4 % 96,3 % 99,3 % 99,4 % 

Subventions 44 640 0 0 0 0 0 

Reprise sur dépréciation des cotisations 1 530 1 430 1 020 10 080 0 0 

Produits financiers 5 680 4 387 4 351 2 646 2 272 2 134 

Charges 421 311 356 108 323 967 389 653 337 341 349 074 

Actions 126 602 92 871 73 443 59 972 49 650 87 932 

 En pourcentage des charges 30,0 % 26,1 % 22,7 % 15,4 % 14,7 % 25,2 % 

Autres achats et charges externes 160 928 153 282 127 700 62 404 66 857 60 886 

Impôts et taxes 898 501 416 888 923 1 575 

Rémunération du personnel 92 152 73 932 77 461 179 210 150 339 133 426 

Charges sociales 38 375 32 350 34 012 77 707 68 739 58 439 

 En pourcentage des charge 69,4 % 73,0 % 74,0 % 82,2 % 85,0 % 72,9 % 

Pertes sur cotisations irrécouvrables 0 1 430 0 8 550 0 0 

Dotation aux amortissements des immobilisations 0 0 32 447 447 0 

Dotation aux dépréciations des cotisations 1 430 1 020 10 080 0 0 6 500 

Impôts sur les revenus financiers 926 722 823 475 386 316 

Résultat 1 756 15 078 9 030 - 45 977 4 281 4 210 

En pourcentage des produits 0,4 % 4,1 % 2,7 % - 13,4 % 1,3 % 1,2 % 

Source : comptes annuels de l’association 

 
La situation financière de l’association demeure dépendante de la volonté des collectivités 
d’en rester membres. À la clôture de l’instruction, l’association n’avait pas eu connaissance 
d’éventuels désistements de collectivités dont la nouvelle majorité issue des élections de 2020 
serait opposée au projet.  
 
En tout état de cause, la structure des charges de l’association devrait lui permettre d’adapter 
à l’avenir son action à ses capacités financières résultant des cotisations.  
 
Mis à part cette incertitude, la situation financière de la Transalpine est caractérisée par une 
abondance de liquidités provenant de l’accumulation historique de résultats excédentaires, qui 
n’ont servi à financer aucun investissement.  
 
Au 31 décembre 2019, le comité dispose d’une trésorerie de 377,5 k€ qui fait l’objet de 
placements financiers pour 370,3 k€. Les résultats annuels et reportés, seules ressources 
stables du comité, n’ont pas vocation à financer d’actifs immobilisés. De ce fait, ces résultats, 
confortés par ailleurs par un passif temporaire important vis-à-vis des fournisseurs au cours 
des trois premiers exercices de la période sous contrôle, procurent à la Transalpine une 
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trésorerie équivalente à une année de charges courantes, bien au-delà de ses besoins de 
trésorerie à court et moyen terme, et qui apparait donc très abondante. 
 
En réponse aux observations provisoires de la chambre, l’association a indiqué que le montant 
de sa trésorerie avait été maintenu à un niveau élevé afin de pouvoir faire face aux éventuels 
désistements de collectivités, de lui donner une forte capacité de réaction et enfin d’être en 
mesure de supporter une dernière année sans cotisation avant sa dissolution, à l’échéance de 
la livraison de l’infrastructure. 
 

Tableau 10 : Bilan 

 En € 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Fonds propres  339 795 354 872 363 900 317 921 322 200 326 408 

Excédent des exercices antérieurs 338 040 339 795 354 872 363 900 317 921 322 200 

Excédent ou déficit de l'exercice 1 755 15 077 9 028 - 45 979 4 279 4 208 

- Actif immobilisé  0 0 895 447 0 0 

Site internet et logiciels 6 837 6 837 6 837 6 837 6 837 6 837 

Matériel informatique   927 927 927 927 

Amortissements - 6 837 - 6 837 - 6 869 - 7 317 - 7 764 - 7 764 

= Fonds de roulement (A) 339 795 354 872 363 005 317 474 322 200 326 408 

Actif circulant 74 816 16 228 1 605 881 1 755 1 826 

Cotisations à recevoir 1 492 12 390 10 590 0 600 6 500 

Provisions pour dépréciation cotisations - 1 492 1 020 - 10 080 0 0 - 6 500 

Subventions à recevoir 67 775 1 623 0 0 0 0 

Autres créances 0 0 0 0 0 594 

Charges constatées d'avance 7 041 1 195 1 095 881 1 155 1 232 

- Dettes à court terme 186 375 167 302 131 424 79 708 61 850 52 965 

Fournisseurs 148 780 142 928 98 278 11 265 22 975 13 943 

Dettes fiscales et sociales 31 562 22 241 31 446 65 793 37 125 39 022 

Produits constatés d'avance 6 033 2 133 1 700 2 650 1 750 0 

= Besoin en fonds de roulement (B) -111 559 - 151 074 - 129 819 - 78 827 - 60 095 - 51 139 

Trésorerie (=A-B) 451 354 505 946 492 824 396 301 382 295 377 547 

Placements financiers 449 961 443 655 452 282 294 205 358 800 370 294 

Disponibilités 1 330 64 330 40 541 102 095 23 497 7 254 

Trésorerie bilan CAC 451 291 507 985 492 823 396 300 382 297 377 548 

Différence 63 - 2 039 1 1 - 2 - 1 

charges courantes/365 1 148 971 858 1 065 922 938 

Trésorerie en nbre de j de charges courantes 393 521 575 372 415 403 

Trésorerie en nbre d'années 1,1 1,4 1,6 1,0 1,1 1,1 

Source : comptes annuels 
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 ANNEXES 

 
 

6.1- ANNEXE 1 : Gouvernance 

 

Tableau 11 : Répartition des pouvoirs et fonctions en vertu des statuts 

 Référence 
(statuts 2014) 

Référence 
(statuts 2016) 

Rôle Observations 

Assemblée 
générale 
ordinaire 

Article 14 Article 14 Approuve les comptes, vote le 
budget, approuve le montant des 
cotisations fixé par le CA. 
Élit les membres du CA pour 3 
ans. 
 

 

Assemblée 
générale 
extraordinaire 

Article 15 Article 15 Statue sur la modification des 
statuts ou la dissolution de 
l’association 

 

CA Articles 10 et 11 Articles 10 et 11 Élit les membres du bureau pour 3 
ans. 
Fixe le montant des cotisations. 
Désigne le délégué général, met 
un terme à ses fonctions, et fixe sa 
rémunération. 
Établit un règlement intérieur 
soumis à l’approbation de l’AG 
(jusqu’en 2016) / dont il informe 
l’AG (depuis 2016). 
Depuis 2016 : 

Est investi des pouvoirs les plus 
étendus pour faire tous actes ou 
opérations permis à l’association 
et non réservés à l’AG. 

 

Bureau Article 12 Article 12 Gestion courante 
 
Tous actes et opérations non 
réservés à l’AG, notamment 
nomination et révocation des 
employés, location et acquisition 
mobilière ou immobilière 
(jusqu’en 2016).  

Ne s’est jamais 
réuni formellement. 

Conseil 
supérieur 

Article 16  Donne son avis sur l’état 
d’avancement des dossiers et 
toute question intéressant 
l’association 

Ne s’est jamais 
réuni formellement. 

Conseil 
d’orientation 
et de 
concertation 

Article 17  Est associé, à la demande du CA, 
à l’orientation, au suivi des études, 
travaux et actions menés par 
l’association 

Ne s’est jamais 
réuni formellement. 

Conseil 
prospectif 

 Article 16 Éclaire par sa réflexion les 
décisions de l’association et 
propose en tant que de besoin au 
CA les études nécessaires 

N’a jamais été 
constitué, installé, 
ni réuni. 

     

Président Article 13 Article 13 Exécution des décisions du 
bureau 
Représentation 
Ordonnateur des dépenses 

 

Délégué 
général 

Article 19 Article 17 Assure la coordination et le suivi 
des activités administratives et 
techniques, gère et encadre le 
personnel. 

 

Source : statuts associatifs en vigueur depuis 2014. 
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