CONSEIL MUNICIPAL
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU LUNDI 22 MAI 2017
A 18 H 15

Bernard ACCOYER
Guylaine ALLANTAZ
Bernard ALLIGIER
Michel AMOUDRY
Annabel ANDRE-LAURENT
François ASTORG
Isabelle ASTRUZ
Marie-Claire AUCHABIE
Annette BADEAU
Clémentine BALAŸ
Ludovic BANET
Olivier BARRY
Pascal BASSAN
Bruno BASSO
Marie-Sophie BAZIN
Gérard BEL
Denis BELLEVILLE
Gilles BERNARD
Michelle BERTHET
Hélène BERTHOD
Gérard BESSON
Marc BESSON
Michèle BETHUNE
Alain BEXON
Frédéric BIEWERS
Thierry BILLET
Marie-Christine BIOLLUZ
Cécile BOLY
Valentine BOREL HOFFMANN
Yvon BOSSON
Bilel BOUCHETIBAT
Marie-Agnès BOURMAULT
Jean BOUTRY
André BOUVET
Philippe BOVET
Mireille BRASIER
Michèle BRET

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Marie BRO
Géraldine BRUN
Olivier BURLATS
Isabelle BURNET
Sandrine CADET
Madeline CAILLAT
Nicolas CAMPART
Barbara CAMPELLO
Françoise CAMUSSO
Loïc CARON
Antoine CARRE
Elena CARTONE
Marc CATON
Philippe CHAMOSSET
Christophe CHENU
Laurent CHIABAUT
Danielle CONTARINI
Karine CORNIER
Jean-Luc COUTIERE
Dominique CRESSEND
Stéphane CURIOZ
Line DANJOU DARSY
Marie-Claude DE DONNO
Bérangère DE SACY
Valérie DEJAUNE
Myriam DELL-d'ASNIERES DE VEIGY
Rudy DEMANGEL
Joëlle DERIPPE-PERRADIN
Sophie DESLOGES
Evelyne DESMONTAIS
Jean-Sébastien DESTRUEL
Philippe DEYRES
Isabelle DIJEAU
Roselyne DRUZ-AMOUDRY
Philippe DUPANLOUP
Denis DUPERTHUY
Philippe DUPONT

Excusé/Absent

Procuration

MEMBRES PARTICIPANTS

Présent

Excusé/Absent

Procuration

MEMBRES PARTICIPANTS

Présent

Sous la Présidence de Jean-Luc RIGAUT, Maire
Secrétaire de séance : Faustin PRIEUX

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Céline ESTOUR-BURLATS
Aline FABRESSE
Pauline FARGES
Marylène FIARD
Frédérique FINITI-BROISIN
Alain FISCHER
Myriam FITTE-DUVAL
Pierre-Etienne FLANQUART
Jean-Luc FOL
Loris FONTANA
Marie-José FOSSORIER
Stanislas FRECON
Joseph FRISON ROCHE
Jeannine FUMEX VASER
Yves GAILLARD
Michel GALLI
Christian GAY
Pierre GEAY
Michèle GENDRE
Alain GERMANI
Fabien GERY
Jean-Michel GILBERT
Michel GOISSET
Christine GOMES
Valérie GONZO-MASSOL
Yanick GOURVILLE
Guy GRANGER
Christiane GRUFFAZ
Benoît GRUFFY
Marie-Josephe HALDRIC
Julien HENRY
Pierre HERISSON
Jean-Michel JOLY
Frédéric KOHLER
Nicolas KUPPER
Ghislain LA SPISA
Chantal LACROIX
Françoise LAFRASSE
Thierry LAVIEILLE
Murielle LAVOREL
Christiane LAYDEVANT
Patrick LECONTE
Claire LEPAN
Nicole LOICHON
Ema LOPES BENTO
Philippe LUNEAU
Sandrine MAGISTRO
Julie MAISON

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Céline MAITRE
Florence MARCOS
Evelyne MARTEAU
Pierre-Louis MASSEIN
Thérèse MASSET
Odile MAURIS
Annick MENTHON
Marie-Claude MERCIER
Catherine MERCIER-GUYON
Thomas MESZAROS
Marie-Claude MISCIOSCIA
Maxime MORAND
Patrice MOREAU
Michel MOREL
Christine MORLOT
André MUGNIER
Bernadette MUGNIER
Guy MUGNIER
Thomas NOËL
Vincent PACORET
Madeleine PAGE
Raymond PAGET
Catherine PALLUD
Jean-Jacques PASQUIER
Conception PASTOR
Christophe PEROT
Danielle PERRAULT
Annette PERRIER
Jean-François PICCONE
Gaëlle PIETTE COUDOL
Alain PITTE
Pierre POLES
Dominique PUTHOD
Faustin PRIEUX
Sébastien QUAY THEVENON
Geneviève QUOEX-DAL-GOBBO
Gérard RAFFIN
Jean-Luc RAUNICHER
Françoise REBELLE
David RENAUDIN
Sandrine REVENAZ
Norbert REVOL-BUISSON
Danielle RICHARD
Jean-Luc RIGAUT
Anne RIONDEL SCHREUDER
Marie-Cécile ROTH
Philippe ROUGE-PULLON
Yvonne ROULET VANDEPORTAELE

X
X
X
X

Excusé/Absent

Procuration

MEMBRES PARTICIPANTS

Présent

Excusé/Absent

Procuration

Présent

MEMBRES PARTICIPANTS

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Pascal SABY
Henri SACCANI
Gérard SAMSON
Madelon SARREO

X
X
X
X

Mathieu TISSOT
Jean Louis TOÉ
Julien TORNIER
Laure TOWNLEY BAZAILLE

X
X
X
X

Michel SARTEUR

X

Sophie TRICAUD

X

Gérard TUPIN
Gülcan UZUNER
Florian VALLET
Jérémy VALLON
Isabelle VANDAME
Jean-Charles VANDENABEELE
Emmanuel VIDAL
Pascal VIDONNE
Laurent VIOTTO
Daniel VIRET
Michel VITTET

X
X

Véronique SAUDRAIS
Yannis SAUTY
Christine SAUVAGE
François SCAVINI
Martine SCOTTON
Nora SEGAUD-LABIDI
Bénédicte SERRATE
Nathalie SERVET
Arnaud STEFANUTTI
Zohra TALEB
Françoise TARPIN

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

Excusé/Absent

Procuration

MEMBRES PARTICIPANTS

Présent

Excusé/Absent

Procuration

Présent

MEMBRES PARTICIPANTS

X
X
X
X
X
X
X
X
X

VILLE D'ANNECY
CONSEIL MUNICIPAL
PROCES-VERBAL DE LA SEANCE OFFICIELLE DU LUNDI 22 MAI 2017
SOMMAIRE
COMPTE RENDU DES DECISIONS DU MAIRE (PERIODE DU 09/02/2017 AU 03/04/2017) ET
INFORMATION SUR LES MARCHES PUBLICS ET AVENANTS CONCLUS (PERIODE DU 16/01/2017
AU 11/04/2017)
D.CN.2017-133 - INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX – MONSIEUR
NORBERT REVOL BUISSON ET MONSIEUR FAUSTIN PRIEUX – MODIFICATION DU TABLEAU DU
CONSEIL MUNICIPAL
D.CN.2017-134 - AJUSTEMENT DE L’ARTICLE 33 DU REGLEMENT INTERIEUR DU CONSEIL
MUNICIPAL D’ANNECY
D.CN.2017-135 - ASSOCIATION DU PERSONNEL « LE GROUPEMENT » - DESIGNATION DES
REPRESENTANTS DE LA VILLE D’ANNECY A LA COMMISSION MIXTE DE PARTENARIAT
D.CN.2017-136 - SYNDICAT INTERCOMMUNAL D’ELECTRICITE ET DE SERVICES DE SEYSSEL SIESS – DESIGNATION DES REPRESENTANTS DE LA VILLE D’ANNECY AU COMITE SYNDICAL
D.CN.2017-137 - CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE D’ANNECY
ET LE CCAS D’ANNECY POUR LA PASSATION DU MARCHE RELATIF AU SERVICE D’ASSURANCES
– LOT N° 1 DOMMAGES AUX BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS
D.CN.2017-138 - BUDGET PRINCIPAL - DECISION MODIFICATIVE N° 1-2017
D.CN.2017-139 - ADHESION A FRANCE URBAINE
D.CN.2017-140 - GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 287 923 EUROS SOLLICITEE
PAR HAUTE-SAVOIE HABITAT, EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET
CONSIGNATIONS, DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION EN VEFA DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS
PLS, PARTIE DE L’OPERATION IMMOBILIERE DE 15 LOGEMENTS «TERRA NOVA» SITUES A
SEYNOD, 74600 ANNECY
D.CN.2017-141 - GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 1 339 905 EUROS SOLLICITEE
PAR HAUTE-SAVOIE HABITAT, EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET
CONSIGNATIONS, DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS LOCATIFS (8
PLUS ET 4 PLAI), PARTIE DE L’OPERATION IMMOBILIERE DE 15 LOGEMENTS « TERRA NOVA »
SITUES A SEYNOD, 74600 ANNECY
D.CN.2017-142 - GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 1 170 508 EUROS SOLLICITEE
PAR HAUTE-SAVOIE HABITAT, EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET
CONSIGNATIONS, DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS LOCATIFS PLS,
PARTIE DE L’OPERATION IMMOBILIERE DE 54 LOGEMENTS SITUES ROUTE DE SACCONGES A
SEYNOD, 74600 ANNECY
D.CN.2017-143 - GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 4 580 419 EUROS SOLLICITEE
PAR HAUTE-SAVOIE HABITAT, EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET
CONSIGNATIONS, DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE 44 LOGEMENTS LOCATIFS (30
PLUS ET 14 PLAI), PARTIE DE L’OPERATION IMMOBILIERE DE 54 LOGEMENTS SITUES ROUTE DE
SACCONGES A SEYNOD, 74600 ANNECY
D.CN.2017-144 - GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 2 207 621 EUROS SOLLICITEE
PAR SA IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES – GROUPE 3 F, EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE LA
CAISSE DES DEPÔTS ET CONSIGNATIONS, DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION EN VEFA DE 18
LOGEMENTS LOCATIFS (13 PLUS ET 5 PLAI) SITUES 166 AVENUE D’AIX-LES-BAINS, RESIDENCE
SOUS LE BOIS, SEYNOD, 74600 ANNECY - ANNULE ET REMPLACE LA DELIBÉRATION N° 2016-X498 DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE SEYNOD
D.CN.2017-145 - GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 2 587 230 EUROS SOLLICITEE
PAR SA IMMOBILIERE RHÔNE-ALPES - GROUPE 3 F, EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE LA
BANQUE POSTALE, DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION EN VEFA DE 13 LOGEMENTS SOCIAUX
COLLECTIFS AVEC FINANCEMENT PSLA, SITUES 166 AVENUE D’AIX-LES-BAINS, RESIDENCE
SOUS LE BOIS, SEYNOD, 74600 ANNECY

D.CN.2017-146 - GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 1 260 800 EUROS SOLLICITEE
PAR LA SAEM SEMCODA, EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET
CONSIGNATIONS, DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS LOCATIFS PLS
SITUES AVENUE DU PONT-NEUF, RESIDENCE L’ORIGAMI, CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY
D.CN.2017-147 - GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 3 032 500 EUROS SOLLICITEE
PAR LA SAEM SEMCODA, EMPRUNT CONTRACTE AUPRES DE LA CAISSE DES DEPÔTS ET
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ANNECY
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D.CN.2017-149 - GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 96 961 EUROS SOLLICITEE
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D.CN.2017-169 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SUPPORTS DES PROJETS
D’ECOLES SITUEES SUR LES COMMUNES DELEGUEES D’ANNECY-LE-VIEUX, CRAN-GEVRIER,
MEYTHET, ET PRINGY - ANNEE SCOLAIRE 2016/2017
D.CN.2017-170 - INDEMNITES REPRESENTATIVES DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS AU TITRE
DE L’ANNEE 2016 – AVIS DE LA VILLE D’ANNECY
D.CN.2017-171 - RESTAURATION MUNICIPALE : TARIF APPLICABLE AU PERSONNEL MUNICIPAL
DE LA VILLE D’ANNECY POUR L'ANNEE 2017
D.CN.2017-172 - TARIFS DE LA RESTAURATION ET DES ACTIVITES SENIORS DE LA GRENETTE – 2
RUE DU PARC, CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY
D.CN.2017-173 - AIDE AU PROJET A L’ASSOCIATION « COMITE QUART MONDE ANNECY » POUR
UNE BIBLIOTHEQUE DE RUE
D.CN.2017-174 - AIDE AU PROJET A L’ASSOCIATION « OSEZ LE FEMINISME » POUR LES ACTIONS
ORGANISEES DANS LE CADRE DE LA JOURNEE INTERNATIONALE CONTRE LES VIOLENCES
FAITES AUX FEMMES
D.CN.2017-175 - AVENANT N° 2 A LA CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION « FOYERS
ANNECIENS DE JEUNES TRAVAILLEURS ET JEUNES TRAVAILLEUSES » (F.J.T. ROMAINS-NOVEL)
PORTANT VERSEMENT DE SUBVENTIONS AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE ALIMENTAIRE DES
PERSONNES HEBERGEES DANS LE CADRE DU PLAN HIVERNAL D’HEBERGEMENT D’URGENCE
2016-2017
D.CN.2017-176 - CONVENTION D'EXECUTION DE TRAVAUX ETABLIE AVEC LA COMMUNAUTE DE
COMMUNES DES VALLEES DE THÔNES ET SON ATELIER CHANTIER D’INSERTION PARTICIPATION FINANCIERE 2017
D.CN.2017-177 - CONTRATS OU CONVENTIONS DANS LE CADRE DES ENTREES PAR VOIES
EXTRAORDINAIRES (DONS, LEGS, DEPÔTS, ACHATS, DATIONS) AUX ARCHIVES MUNICIPALES
D’ANNECY

D.CN.2017-178 - CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT REGIONAL – ORGANISATION DU DIPLÔME
2017 D'ETUDES MUSICALES DE JAZZ – CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ANNECY, LA
COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION VALENCE ROMANS AGGLO LA VILLE DE CHAMBERY, LE
SYNDICAT MIXTE DE GESTION DE L'ENMDA DE VILLEURBANNE ET LA COMMUNAUTE
D'AGGLOMERATION PORTE DE L'ISERE
D.CN.2017-179 - ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ASSOCIATION CHŒUR NEW GAME,
L'ASSOCIATION CHŒUR DU TILLIER, LES AMIS DU CHÂTEAU, LA CHORALE A CŒUR JOIE
BARCAROLLES D’ANNECY, L’ASSOCIATION ADCH
D.CN.2017-180 - CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE LA VILLE D’ANNECY ET L’ASSOCIATION
ART(S) EN LAC
D.CN.2017-181 - CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ANNECY ET LE GRAND ANNECY POUR LA MISE
A DISPOSITION, A TITRE ONEREUX, D’UNE SOLUTION DE VOTE ELECTRONIQUE
D.CN.2017-182 - CONVENTION DE DESIGNATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE PAR LA VILLE
D’ANNECY AU GRAND ANNECY POUR LES TRAVAUX DE GENIE CIVIL ET DE POSE DE FIBRE
OPTIQUE VERS L’HÔTEL DE VILLE D’ANNECY-LE-VIEUX
D.CN.2017-183 - PARTICIPATION A UN APPEL A PROJET EUROPEEN AUDID CONCERNANT LE
DEVELOPPEMENT DE FORMATIONS POUR ADULTES SUR L’IDENTITE NUMERIQUE ET LA VIE
PRIVEE EN LIGNE
D.CN.2017-184 - CONVENTION DE MISE A DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA VILLE D’ANNECY
AUPRES DU SIPAS
D.CN.2017-185 - MODIFICATION – FIXATION DES INDEMNITES DE FONCTION DES ELUS
MUNICIPAUX DE LA COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY
QUESTIONS DIVERSES

La séance est ouverte à 18 heures 10
Sous la présidence de M. Jean-Luc RIGAUT, Maire
ONT DONNÉ PROCURATION :
ANDRE-LAURENT Annabel, ASTRUZ Isabelle, BARRY Olivier, BAZIN Marie-Sophie,
BERTHOD Hélène ( à partir de 18 h 23 au point n°4 ), BESSON Gérard, BETHUNE Michèle (à
partir de 20 h 07 au point 36), BIEWERS Frédéric, BOREL HOFFMANN Valentine ( à partir de
18 h 23 au point n°4 ), BOVET Philippe, BRUN Géraldine, CAILLAT Madeline ( à partir de 18
h 49 au point n°15 ), CAMPART Nicolas, CORNIER Karine, DELL-d'ASNIERES DE VEIGY
Myriam, DESTRUEL Jean-Sébastien, DRUZ-AMOUDRY Roselyne, FARGES Pauline ( à partir
de 18 h 25 au point n°4 ), GILBERT Jean-Michel ( à partir de 19 h 12 au point 22), GRANGER
Guy, KUPPER Nicolas, LAVOREL Murielle, LUNEAU Philippe, MAISON Julie, MAITRE Céline,
MASSET Thérèse, MESZAROS Thomas, MORAND Maxime, MOREAU Patrice, PAGE
Madeleine, RAUNICHER Jean-Luc, REBELLE Françoise, REVOL BUISSON Norbert,
ROULET VANDEPORTAELE Yvonne, SAUDRAIS Véronique, SAUTY Yannis, SEGAUDLABIDI Nora, TARPIN Françoise (jusqu’à 19 h 30 au point 23), VIDONNE Pascal, VIRET
Daniel ( à partir de 18 h 35 au point n°6 ),
ABSENTS EXCUSÉS :
BERNARD Gilles (à partir de 19 h 30 au point 24), BERTHOD Hélène ( jusqu’à 18 h 23 au
point n°3 ), BOREL HOFFMANN Valentine ( jusqu’à 18 h 23 au point n°3 ), BRO Marie,
CAILLAT Madeline ( jusqu’à 18 h 49 au point n°14 ), CARON Loïc, DEJAUNE Valérie,
FARGES Pauline ( jusqu’à 18 h 25 au point n°3 ), FINITI-BROISIN Frédérique ( jusqu’à 19 h
20 au point n°23), GAILLARD Yves, GONZO-MASSOL Valérie ( jusqu’à 18 h 49 au point
n°14 ), GOURVILLE Yanick, GRUFFY Benoît ( jusqu’à 18 h 52 au point n°15 ), KOHLER
Frédéric, LAFRASSE Françoise, LOPES BENTO Ema, MAGISTRO Sandrine, PACORET
Vincent ( jusqu’à 18 h 25 au point n°3 ), PEROT Christophe, PERRAULT Danielle, POLES
Pierre, QUAY THEVENON Sébastien ( jusqu’à 18 h 33 au point n°5 ), REVENAZ Sandrine,
SAUVAGE Christine, STEFANUTTI Arnaud ( jusqu’à 18 h 34 au point n°5 ), TALEB Zohra,
TARPIN Françoise (à partir de 19 h 30 au point 24), TOWNLEY BAZAILLE Laure ( jusqu’à 18
h 35 au point n°5 ), VALLET Florian, VIDAL Emmanuel, VIOTTO Laurent, VIRET Daniel
( jusqu’à 18 h 35 au point n°5 )
M. LE MAIRE.Le quorum est largement atteint. Nous ouvrons notre séance du Conseil Municipal.
Avant de détailler l'ordre du jour, je voudrais avoir une pensée solennelle, émue et partagée,
je crois, pour Bernard BOSSON.
Il a été fondateur du District, Président de l'agglomération d'Annecy pendant 18 ans, maire de
1983 à 2007, Maire Honoraire d'Annecy aujourd'hui, député de la Haute-Savoie de 1986 à 2007,
ancien ministre, Secrétaire d'État aux Collectivités locales, ministre délégué aux Affaires
européennes, ministre de l'Équipement, du Transport, du Tourisme et de la Mer.
Selon ses dernières volontés, Bernard BOSSON n'a pas souhaité d’hommage public. Je vous
demande donc d'être solidaires et de bien vouloir respecter son choix, je propose tout
simplement, dans le recueillement le plus total, une minute à sa mémoire.
(L'Assemblée, debout, observe une minute de recueillement).
M. LE MAIRE.Je vous remercie.
Monsieur Faustin PRIEUX est désigné secrétaire de séance.

- APPROBATION DES PROCÈS-VERBAUX DES SÉANCES DU CONSEIL MUNICIPAL DES
13 ET 27 MARS 2017
ADOPTÉ À L’UNANIMITÉ
- COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE (PÉRIODE DU 09/02/2017 AU 03/04/2017)
ET INFORMATION SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET AVENANTS CONCLUS (PÉRIODE DU
16/01/2017 AU 11/04/2017)
M. le Maire donne lecture :
- des décisions qu'il a été amené à prendre en application de l'article L. 2122-22 du Code
général des collectivités territoriales et de la délibération n° D.CN.2017-06 du 02/01/2017,
pour la période du 09/02/2017 au 03/04/2017 :
DÉCISIONS DU 9 FÉVRIER 2017
36-2017

GESTION PAR LA VILLE D’ANNECY DU DISPOSITIF D'INSERTION PAR
L’HÉBERGEMENT DES JEUNES – DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE
L’ÉTAT POUR L’ANNÉE 2017

37-2017

ACCEPTATION INDEMNISATION DE SINISTRE – CONTRAT DOMMAGES AUX
BIENS – VOL À L’ÉCOLE DE LA PRAIRIE ANNECY, 74000 ANNECY
DU 3 OCTOBRE 2016

DÉCISIONS DU 10 FÉVRIER 2017
38-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION EN COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE
D’ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY, À M. LEQUEUX CHRISTIAN

39-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION PLEINE TERRE AU CIMETIÈRE
D’ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY, DÉLIVRÉE À M. NAMAN JEAN-CLAUDE

40-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION EN JARDIN D’URNES AU CIMETIÈRE
D’ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY, À M. COMTE LÉON

41-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION PLEINE TERRE AU CIMETIÈRE
D’ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY, DÉLIVRÉE À M. VEUILLOTTE THIERRY

42-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION EN JARDIN D’URNES AU CIMETIÈRE
D’ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY, DÉLIVRÉE À MME PAUL BRIGITTE
EPOUSE BOUCHARDY

43-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION PLEINE TERRE AU CIMETIÈRE
D’ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY, DÉLIVRÉE À MME JEANNE CATHIE

44-2017

ATTRIBUTION
D'UNE
CONCESSION
EN
COLUMBARIUM
CIMETIÈRE
D’ANNECY-LE-VIEUX,
74940
ANNECY,
DÉLIVRÉE
MME PERRON MARIE-FRANCE ÉPOUSE MAILLET

45-2017

RENOUVELLEMENT
D'UNE
CONCESSION
EN
COLUMBARIUM
AU
CIMETIÈRE DES GLAISINS D’ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY, DÉLIVRÉE À
M. TRUONG THE THANH

46-2017

RENOUVELLEMENT
D'UNE
CONCESSION
EN
COLUMBARIUM
AU
CIMETIÈRE DES GLAISINS D’ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY DÉLIVRÉE À
MME CHRETIN MARTINE ÉPOUSE TURBIL

AU
À

47-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION PLEINE TERRE AU CIMETIERE DES ILES
DÉLIVRÉE À MME OUARI DENISE NOM D’USAGE BLANC – ABROGATION
DE LA DÉCISION DU MAIRE N° 11-2017 DU 19 JANVIER 2017

48-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION EN COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE DES
ILES, ANNECY, 74000 ANNECY DÉLIVRÉE À MME ASCELIPIADE JACQUELINE

49-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION EN COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE DES
ILES, ANNECY, 74000 ANNECY, DÉLIVRÉE À MME POUZET AMÉLIE

50-2017

RENOUVELLEMENT D'UNE CONCESSION CAVEAU AU CIMETIÈRE
LOVERCHY, ANNECY, 74000 ANNECY, DÉLIVRÉE À M. DURET LAURENT

51-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION EN COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE DES
ILES, ANNECY, 74000 ANNECY, DÉLIVRÉE À M. GAGIC SASA

DE

DÉCISIONS DU 14 FÉVRIER 2017
52-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE D’AVANCES ET DE RECETTES POUR LE SERVICE
DES ARCHIVES MUNICIPALES D’ANNECY

53-2017

ATTRIBUTION
D'UNE
CONCESSION
DES GLAISINS D’ANNECY-LE-VIEUX,
M. ALBERTINO ROBERT

54-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION EN COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE
DES GLAISINS D’ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY, DÉLIVRÉE À
M. CROSET MICHEL

55-2017

RENOUVELLEMENT D'UNE CONCESSION PLEINE TERRE AU CIMETIÈRE
DU CHEF-LIEU D’ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY, DÉLIVRÉE À
MME CAMPANA MARIE-CLAUDE EPOUSE BELTRAN

56-2017

AVENANT À LA CONVENTION D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC
ENTRE LA VILLE D’ANNECY ET L’ASSOCIATION JARDINS FABRIQUES POUR
L’EXPLOITATION DE RUCHES AU HARAS

EN
CAVEAU AU
CIMETIÈRE
74940 ANNECY, DÉLIVRÉE À

DÉCISIONS DU 17 FÉVRIER 2017
57-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES DE L’ESPACE DES PRATIQUES
MUSICALES, CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY

58-2017

CRÉATION
D’UNE
RÉGIE
D’AVANCES
AU
SERVICE
PLACE JEAN MOULIN, CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY

59-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTE POUR LES JARDINS POTAGERS,
À MEYTHET, 74960 ANNECY

60-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR LES DROITS D’OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC, MEYTHET, 74960 ANNECY

61-2017

ACCEPTATION INDEMNISATION DE SINISTRE DU 5 JUIN 2015 – CONTRAT
DOMMAGES AUX BIENS – DOMMAGES ÉLECTRIQUES SUITE À L'ORAGE

JEUNESSE

DÉCISION DU 24 FÉVRIER 2017
62-2017

PÉRIL D’IMMEUBLE SIS AU 11 AVENUE DES VIEUX MOULINS – ANNECY –
74000 ANNECY – PROCÉDURE DE RÉFÉRÉ – AUTORISATION D’ESTER EN
JUSTICE – TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

DÉCISIONS DU 28 FÉVRIER 2017
63-2017

REQUÊTE
EN
RÉFÉRÉ
SUSPENSION
DÉPOSÉE
DEVANT
LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE PAR LA SOCIÉTÉ FREE MOBILE
CONTRE
L'ARRÊTÉ
D'OPPOSITION
À
DÉCLARATION
PRÉALABLE
DU 25 NOVEMBRE 2016 – MISSION D'ASSISTANCE ET DE REPRÉSENTATION
CONFIÉE À ME GAUCHER, AVOCAT

64-2017

REQUÊTE
EN
ANNULATION
DÉPOSÉE
DEVANT
LE
TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE PAR LA SOCIÉTÉ FREE MOBILE
CONTRE
L’ARRÊTÉ
D'OPPOSITION
À
DÉCLARATION
PRÉALABLE
DU 25 NOVEMBRE 2016 – MISSION D'ASSISTANCE ET DE REPRÉSENTATION
CONFIÉE À ME GAUCHER, AVOCAT

65-2017

REQUÊTE EN ANNULATION DÉPOSÉE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE PAR LES ASSOCIATIONS « LES AMIS DE LA TERRE EN
HAUTE-SAVOIE » ET « LAC D’ANNECY ENVIRONNEMENT » CONTRE L’ARRÊTÉ
PRÉFECTORAL N° 2016-0073 DU 12/09/2016 PORTANT DÉCLARATION
D’UTILITÉ PUBLIQUE DU PROJET DE CRÉATION DU CENTRE D’EXPOSITION,
DE SÉMINAIRES ET DE CONGRÈS MISSION D’ASSISTANCE ET DE
REPRÉSENTATION CONFIÉE À ME GAUCHER, AVOCAT

66-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE DES ILES,
ANNECY, 74000 ANNECY DÉLIVRÉE À MME CHABIN NELLY ÉPOUSE BOUVET

67-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION COLUMBARIUM AU CIMETIÈRE DES ILES,
ANNECY, 74000 ANNECY DÉLIVRÉE À M. LAZZERINI BRUNO

68-2017

RENOUVELLEMENT D'UNE CONCESSION PLEINE TERRE AU CIMETIÈRE DE
LOVERCHY, ANNECY, 74000 ANNECY, DÉLIVRÉE À MME GREVAZ SOLANGE
ÉPOUSE DÉPERRAZ

69-2017

RENOUVELLEMENT D'UNE CONCESSION PLEINE TERRE AU CIMETIÈRE DES
ILES, ANNECY, 74000 ANNECY, DÉLIVRÉE À MME BUFFET FRANÇOISE
ÉPOUSE BASSO

70-2017

RENOUVELLEMENT D'UNE CONCESSION PLEINE TERRE AU CIMETIÈRE DES
ILES, ANNECY 74000 ANNECY, DÉLIVRÉE À M. VERDAN DANIEL

71-2017

RECOURS EN ANNULATION DE L’ASSOCIATION LES AMIS DU DOMAINE DES
CAPUCINS, À L’ENCONTRE DES ARRÊTÉS DE PERMIS DE CONSTRUIRE ET
D’AUTORISATION DE TRAVAUX DU 10/06/2016, DE L’ARRÊTÉ DE
DÉCLARATION PRÉALABLE DE DIVISION FONCIÈRE DU 18/01/2016,
ACCORDÉS À PRIMALP ET HALPADES – PROJET IMMOBILIER SIS 3 AVENUE
DE CRAN ET RUE JACQUES REPLAT ANNECY, 74000 ANNECY – TRIBUNAL
ADMINISTRATIF DE GRENOBLE

72-2017

ATTRIBUTION D'UNE CONCESSION EN JARDIN D’URNES AU CIMETIÈRE DES
GLAISINS D’ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY, À MME BONN LUCIE ÉPOUSE
GODART

73-2017

RENOUVELLEMENT
D'UNE
CONCESSION
PLEINE
TERRE
AU
CIMETIÈRE DES GLAISINS D’ANNECY-LE-VIEUX, 74000 ANNECY, DÉLIVRÉE
À M. MIGUET GEORGE

74-2017

ACCEPTATION INDEMNISATION DE SINISTRE DU 20 JUILLET 2016 – CONTRAT
DOMMAGES AUX BIENS – DOMMAGES SUR CANDELABRE – SEYNOD 74600
ANNECY

75-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR LA PISCINE PATINOIRE
JEAN RÉGIS, ANNECY, 74000 ANNECY

76-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR LES VISITES DES GUIDES
CONFÉRENCIERS DU PATRIMOINE, ANNECY, 74000 ANNECY

77-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR LA LOCATION DE LA SALLE
D’ANIMATION LE MÉTÉORE, MEYTHET 74960 ANNECY

78-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR LA LOCATION DES SALLES
COMMUNALES, À MEYTHET, 74960 ANNECY

79-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR LES MANIFESTATIONS
SPORTIVES,
LA
LOCATION
DES
SALLES
COMMUNALES
ET
LES ÉQUIPEMENTS SPORTIFS, CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY

80-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES DROITS DE PLACE SUR
LES MARCHÉS, LES FOIRES ET LE TROC BROCANTE – CRAN-GEVRIER –
74960 ANNECY

81-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES À LA MÉDIATHÈQUE DE L’ESPACE
CULTUREL – CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY

82-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES LIÉES AU STATIONNEMENT –
CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY

83-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES AU CENTRE NAUTIQUE DE L’ILE
BLEUE – SEYNOD, 74600 ANNECY

84-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE D’AVANCES POUR LA SALLE DE SPECTACLE DU
RABELAIS, MEYTHET, 74960 ANNECY

85-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE D’AVANCES POUR DÉPENSES COURANTES AU
THÉÂTRE RENOIR, CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY

86-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES ET D'AVANCES AU THÉÂTRE RENOIR
POUR LA BILLETTERIE, CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY

DÉCISIONS DU 7 MARS 2017
87-2017

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L’AGENCE DE L’ENVIRONNEMENT ET
DE LA MAÎTRISE DE L’ÉNERGIE

88-2017

DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE L’ÉTAT DANS LE CADRE DE
LA DOTATION D’ÉQUIPEMENT DES TERRITOIRES RURAUX (DETR) POUR
L’ANNÉE 2017

DÉCISIONS DU 23 MARS 2017
89-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES ET D’AVANCES CENTRE DE LOISIRS
6-12 ANS, MEYTHET 74960 ANNECY

90-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES ET D’AVANCES CENTRE DE LOISIRS
JEUNES 13-17 ANS, MEYTHET 74960 ANNECY

91-2017

CRÉATION D’UNE
« LE BELVÉDÈRE »

92-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE D’AVANCES ET DE RECETTES POUR LA GESTION DE
L’ ESPACE RENCONTRE

93-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DES DROITS
DE VOIRIE ET DROITS FUNÉRAIRES, À ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY

RÉGIE

DE

RECETTES

AU

CAMPING

MUNICIPAL

94-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT
DES PRODUITS DE LA VENTE DU CARNET D’AVANTAGES « ANNECY PASS »

95-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE D'AVANCES AUPRÈS DU SERVICE PUBLIC À
CARACTÈRE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL DE L'ARCADIUM ET DE SES
SALLES ANNEXES

96-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR L'ENCAISSEMENT DES
PRODUITS DE L’ EXPLOITATION DE L'ARCADIUM ET DE SES SALLES
ANNEXES

97-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR L'ENCAISSEMENT
DES PRODUITS DE L’ EXPLOITATION DU BAR DE L’ARCADIUM

98-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES A LA BIBLIOTHÈQUE DE BONLIEU,
À ANNECY 74000 ANNECY

99-2017

CRÉATION D’UNE RÉGIE D’AVANCE A LA BIBLIOTHÈQUE DE BONLIEU,
À ANNECY 74000 ANNECY

100-2017 CRÉATION D’UNE SOUS-RÉGIE DE RECETTES À LA BIBLIOTHÈQUE ANNEXE
DE NOVEL, A ANNECY, 74000 ANNECY
101-2017 CRÉATION D’UNE SOUS-RÉGIE DE RECETTES À LA BIBLIOTHÈQUE ANNEXE
DE LA PRAIRIE, À ANNECY, 74000 ANNECY
102-2017 CRÉATION D’UNE SOUS-RÉGIE DE RECETTES À LA BIBLIOTHÈQUE ANNEXE
DES ROMAINS, À ANNECY, 74000 ANNECY
103-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES AU BOULODROME COUVERT POUR
L’ENCAISSEMENT DES REDEVANCES D’UTILISATION DES JEUX
104-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE D’AVANCES AU CENTRE DE CULTURE SCIENTIFIQUE
TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE (CCSTI)
105-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES AU CENTRE
SCIENTIFIQUE TECHNIQUE ET INDUSTRIELLE (CCSTI)

DE

CULTURE

106-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES DES DROITS DE VOIRIE LIES À
L’OCCUPATION COMMERCIALE DU DOMAINE PUBLIC SUR LA COMMUNE
D’ANNECY
107-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR LES DROITS DE PLACE
D’OCCUPATION DU DOMAINE PUBLIC SUR LA COMMUNE D’ANNECY
108-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES DES DROITS DE VOIRIE LIÉS À
L’ACTIVITÉ TOURISTIQUE ET ÉCONOMIQUE DU DOMAINE PUBLIC
109-2017 CRÉATION D'UNE RÉGIE DE RECETTES AUPRÈS DU SERVICE JEUNESSE,
CRAN-GEVRIER, 74960 ANNECY
110-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR DES CONCERTS, AU
CONSERVATOIRE A RAYONNEMENT RÉGIONAL
111-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES AU CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT RÉGIONAL POUR LES FRAIS DE DOSSIERS D’INSCRIPTIONS
DE SCOLARITÉ ET INSCRIPTIONS À DES STAGES EXCEPTIONNELS
112-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES
RAYONNEMENT RÉGIONAL - MÉDIATHÈQUE

AU

CONSERVATOIRE

À

113-2017 CRÉATION D'UNE RÉGIE D'AVANCES AU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL, SITE D’ ANNECY
114-2017 CRÉATION D’UNE SOUS-RÉGIE DE RECETTES AU CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT RÉGIONAL, SITE DE SEYNOD, POUR LES FRAIS DE
DOSSIERS D’INSCRIPTIONS DE SCOLARITÉ
115-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DES
PRODUITS GÉRÉS PAR LA DIRECTION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
DE LA VILLE D’ANNECY
116-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES ET D’AVANCES DE LA FÊTE
DU LAC
117-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE D'AVANCES AUPRÈS DU SERVICE FINANCES
118-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES À LA MÉDIATHÈQUE LOUISE MICHEL
À MEYTHET, 74960 ANNECY
119-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE D’AVANCES POUR LE SERVICE MUSÉES CHÂTEAUPALAIS DE L’ISLE
120-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES DES MUSÉES (MUSÉE CHÂTEAU ET
PALAIS DE L’ÎLE)
121-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES ET D’AVANCES POUR DES DROITS
DE STATIONNEMENT PAYANTS, PARKINGS ET HORODATEURS
122-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE D'AVANCES AUPRÈS DU SERVICE CHARGÉ DES
ACTIVITÉS SOCIALES DE PROXIMITÉ POUR LES PERSONNES ÂGÉES
123-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES AUPRÈS DU SERVICE CHARGÉ DES
ACTIVITÉS SOCIALES DE PROXIMITÉ POUR PERSONNES ÂGÉES
124-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR LE CENTRE NAUTIQUE DES
MARQUISATS
125-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES AU CENTRE MÉDICO-SPORTIF
D'ANNECY
126-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR LES DROITS D’OCCUPATION
DU DOMAINE PUBLIC SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SEYNOD
127-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES « ÉCOLE DES SPORTS » SUR
LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SEYNOD
128-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR LA FOURRIÈRE MUNICIPALE
SUR LA COMMUNE DÉLÉGUÉE DE SEYNOD
129-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR LES PRÊTS D’INSTRUMENTS
DE MUSIQUE - SALLE DE MUSIQUE DE LA JONCHÈRE SUR LA COMMUNE
DÉLÉGUÉE DE SEYNOD
130-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES A LA MÉDIATHÈQUE DE SEYNOD
131-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE UNIQUE DE RECETTES SUR LA COMMUNE
DÉLÉGUÉE DE SEYNOD
132-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DES
PRODUITS DE CONCESSION DE CIMETIÈRES (ACHAT ET RENOUVELLEMENT)
ET DES DROITS D’INHUMATION

DÉCISIONS DU 24 MARS 2017
133-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE UNIQUE DE RECETTES SUR LA COMMUNE
D’ANNECY-LE-VIEUX, 74940 ANNECY
134-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR LA STRUCTURE
MULTI-ACCUEIL « LES PRINOUSSETS », À PRINGY, 74370 ANNECY
135-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DE DIVERS
« PRODUITS COMMUNAUX »
136-2017 CRÉATION
D’UNE
RÉGIE
D’AVANCE
ET
DE
RECETTES
LES ACTIVITÉS PÉRI-SCOLAIRES, À PRINGY, 74370 ANNECY

POUR

DÉCISIONS DU 30 MARS 2017
137-2017 CRÉATION D’UNE RÉGIE DE RECETTES POUR L’ENCAISSEMENT DES
PRODUITS GÉRÉS PAR LA DIRECTION DES RELATIONS EXTÉRIEURES
DE LA VILLE D’ANNECY
138-2017 CRÉATION D'UNE RÉGIE D'AVANCES AU CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT
RÉGIONAL, SITE DE SEYNOD
DÉCISIONS DU 3 AVRIL 2017
139-2017 ACQUISITION PAR VOIE DE PRÉEMPTION D'UNE PARCELLE DE TERRAIN
SUPPORTANT UN BÂTIMENT À USAGE D’ENTREPÔT COMMERCIAL ET
ARTISANAL SITUÉE AU 4 PLACE DU MARCHE DE GROS À BARRAL, SEYNOD
74600 ANNECY
140-2017 AVENANT N° 3 À LA CONVENTION D'OCCUPATION PRÉCAIRE POUR LA MISE
À DISPOSITION DE LOCAUX SIS AU 47, AVENUE DE LOVERCHY ANNECY,
74000 ANNECY
141-2017 ACCEPTATION INDEMNISATION DE SINISTRE DU 30 JANVIER 2017 – CONTRAT
D'ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE – VÉHICULE RENAULT
IMMATRICULÉ BZ 995 VQ
142-2017 ACCEPTATION INDEMNISATION DE SINISTRE DU 28 NOVEMBRE 2016 –
CONTRAT D'ASSURANCE DE LA FLOTTE AUTOMOBILE – BALAYEUSE GRAND
AZURA
143-2017 ACCEPTATION INDEMNISATION DE SINISTRE DU 5 OCTOBRE 2015
–
CONTRAT DOMMAGES AUX BIENS – DOMMAGES SUR CANDÉLABRE –
SEYNOD 74600 ANNECY
144-2017 OCCUPATION ILLÉGALE D’UN TERRAIN COMMUNAL SITUÉ ROUTE DE
VOVRAY, ANNECY, 74000 ANNECY – PROCÉDURE D’EXPULSION JUDICIAIRE –
MISSION D'ASSISTANCE ET DE REPRÉSENTATION CONFIÉE À ME SANDRINE
COLLIN, AVOCATE
145-2017 ACCEPTATION INDEMNISATION DE SINISTRE DU 28 JUILLET 2016 – CONTRAT
DOMMAGES AUX BIENS – DOMMAGES SUR CANDÉLABRE – ANNECY-LEVIEUX 74940 ANNECY
146-2017 MISE À DISPOSITION GRATUITE DE L’ESPACE
L’ÉTABLISSEMENT FRANÇAIS DU SANG (E.F.S)

RENCONTRE

À

- et des marchés publics passés dans le cadre de la délégation donnée au Maire en vertu
de l’article L. 2122-22 du Code général des collectivités territoriales et de
la délibération du Conseil Municipal n° D.CN.2017-06 du 02/01/2017
MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE ADAPTÉE
Marché du 16/01/2017 - COLAS RAA
Marché subséquent à l’accord-cadre pour les travaux courants d’entretien de VRD
Mise aux normes PMR d’un arrêt de bus avenue de Cran
Montant TTC :
30 952,80 €
Marché du 02/02/2017 - CONTIN
Aménagement du PC parking dans les locaux de l’Hôtel de Ville d’Annecy
Lot n° 7 : Sols souples
Montant TTC :
5 850,00 €
Marché du 02/02/2017 - LUSOEVENTS PRODUCOES MULTIMÉDIA LDA
Création et réalisation des spectacles pyrotechniques de la Fête Nationale et de la Fête
du Lac 2017
Montant HT :
533 000,00 €
Marché du 06/02/2017 - QUALICONSULT
Réalisation des dossiers techniques amiante et plomb sur les bâtiments du haras
Montant TTC :
9 332,40 €
Marché du 13/02/2017 - SOCCO
Travaux de construction d’un radier chauffant dans le manège du haras d’Annecy
Lot n° 1 : Terrassement - Béton armé - Maçonnerie
Montant TTC :
121 961,82 €
Marché du 14/02/2017 - CFT
Fourniture de tickets de parking
Montant minimum HT :
Montant maximum HT :

15 000,00 €
45 000,00 €

Marché du 15/02/2017 - ATRUX
Aménagement du PC parking dans les locaux de l’Hôtel de Ville d’Annecy
Lot n° 5 : Menuiseries intérieures bois
Montant TTC :
4 087,33 €
Marché du 15/02/2017 - PB ENVIRONNEMENT
Acquisition de véhicules et d’accessoires
Lot n° 1 : Mini benne 5 m3
Montant TTC :

74 170,00 €

Marché du 06/03/2017 - ROSSI FRÈRES
Aménagement du PC parking dans les locaux du parking de l’Hôtel de ville
Lot n° 6 : Carrelage - Faïence
Montant TTC :
8 666,40 €

Marché du 06/03/2017 - PHASME CRÉATION GRAPHIQUE
Création du visuel générique et réalisation des supports de communication de la Fête
du Lac 2017
Montant TTC :
53 853,60 €
Marché du 11/04/2017 - SIGNAMARA
Rénovation du parking Bonlieu
Lot n° 5 : Signalétique
Montant TTC :

15 458,40 €

Marché du 11/04/2017 - Groupement CECCON BTP (mandataire) / EUROVIA ALPES /
DE FILIPPIS
Aménagement du chemin des Fins Nord, de la rue Lucie Aubrac et de l’allée Marie Paradis
Lot n° 1 : Terrassements - VRD - Revêtements
Montant TTC :
701 769,11 €
Marché du 11/04/2017 - Groupement SOLS SAVOIE (mandataire) / TARVEL
Aménagement du chemin des Fins Nord, de la rue Lucie Aubrac et de l’allée Marie Paradis
Lot n° 2 : Bétons désactivés
Montant TTC :
107 814,00 €
Marché du 11/04/2017 - ALPES JARDINS PAYSAGES
Aménagement du chemin des Fins Nord, de la rue Lucie Aubrac et de l’allée Marie Paradis
Lot n° 3 : Espaces verts - Mobilier
Montant TTC :
94 401,12 €
Marché du 11/04/2017 - TARVEL
Aménagement du chemin des Fins Nord, de la rue Lucie Aubrac et de l’allée Marie Paradis
Lot n° 4 : Arrosage
Montant TTC :
33 597,12 €
MARCHÉS PASSÉS SELON UNE PROCÉDURE FORMALISÉE
Marché du 16/02/2017 - LEGALLAIS
Fourniture de matériels sanitaires et de plomberie
Lot n° 1 : Matériels et matériaux de plomberie
Montant minimum HT :
60 000,00 €
Sans maximum
Marché du 16/02/2017 - RICHARDSON
Fourniture de matériels sanitaires et de plomberie
Lot n° 2 : Matériels et matériaux de chauffage
Montant minimum HT :
20 000,00 €
Sans maximum
Marché du 20/02/2017 - SMG-DC SAVOIE
Fourniture d’équipements de protection individuelle pour le personnel municipal
Lot n° 1 : Équipements de protection de la main
Montant minimum HT :
10 000,00 €
Montant maximum HT :
50 000,00 €

Marché du 20/02/2017 - SMG-DC SAVOIE
Fourniture d’équipements de protection individuelle pour le personnel municipal
Lot n° 2 : Équipements de protection de la tête
Montant minimum HT :
10 000,00 €
Montant maximum HT :
50 000,00 €
Marché du 20/02/2017 - SMG-DC SAVOIE
Fourniture d’équipements de protection individuelle pour le personnel municipal
Lot n° 3 : Équipements de protection du corps
Montant minimum HT :
10 000,00 €
Montant maximum HT :
50 000,00 €
Marché du 09/03/2017 - BOUYGUES TELECOM
Services de téléphonie
Lot n° 1 : Téléphonie fixe
Montant minimum HT :
Montant maximum HT :

80 000,00 €
330 000,00 €

Marché du 09/03/2017 - BOUYGUES TELECOM
Services de téléphonie
Lot n° 2 : Téléphonie mobile
Montant minimum HT :
Montant maximum HT :

40 500,00 €
172 000,00 €

Accord-cadre du 14/03/2017 - IMPRIMERIE COURAND ET ASSOCIES / IMPRIMERIE
UBERTI JOURDAN / KALISTENE / LORRAINE GRAPHIC IMPRIMERIE / PUBLIC IMPRIM
Accord-cadre relatif aux travaux d’impression
Montant minimum HT :
30 000,00 €
Sans maximum
M. LE MAIRE.J’ai envie de répondre à vos questions plutôt que de les lister. Avez-vous des commentaires ?
Mme PERRIER.Bonsoir à tous. J'ai une remarque et une question.
La remarque concerne la décision du 28 février, il est fait allusion ici à l'audience
du 13 juin prochain au tribunal administratif de Grenoble. Je rappelle que trois associations ont
déposé une requête en annulation contre la déclaration d'utilité publique du projet de centre des
congrès sur la presqu'île d'Albigny. Nous espérons que ces associations gagneront.
Et nous rappelons que la commission d'enquête, qui est une autorité indépendante, n'a pas été
convaincue par l'intérêt général du projet.
La question concerne la décision du 7 mars, quelle est la demande de subvention auprès de
l'ADEME. Pouvez-vous rappeler le projet en question, s'il vous plaît ?
M. LE MAIRE.La subvention de l'ADEME viendra compléter le projet de financement de la restructuration de
l'Espace des Carrés, l'ancienne MJC de la commune d'Annecy-le-Vieux, projet global de
2 035 000 euros pour la rénovation énergétique et thermique du bâtiment. Ce sont 80 000 euros
pour compléter cette demande. Nous en reparlerons dans le déroulement de ce projet.
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D.CN. 2017-133 INSTALLATION DE DEUX NOUVEAUX CONSEILLERS MUNICIPAUX –
MONSIEUR NORBERT REVOL BUISSON ET MONSIEUR FAUSTIN
PRIEUX – MODIFICATION DU TABLEAU DU CONSEIL MUNICIPAL
- Rapport de M. le Maire Suite à la démission de Monsieur Kévin LE ROCH le 28 février dernier, Madame Sarah JDIDI était
désignée Conseillère Municipale. Toutefois, Madame Sarah JDIDI, a également adressé
sa démission à Monsieur le Maire d’Annecy, conformément à l’article L. 2121-4 du Code général des
collectivités territoriales (CGCT). Ce courrier a été réceptionné le 13 avril 2017.
Monsieur Fabrice MORENVAL, Conseiller Municipal a adressé sa démission, à Monsieur le Maire
d’Annecy, conformément à l’article L. 2121-4 du CGCT. Ce courrier a été réceptionné le 9 mai 2017.
En application de l’article L. 2121-4 alinéa 2 du Code général des collectivités territoriales,
Monsieur le Maire a dûment informé Monsieur le Préfet de ces deux démissions, par courrier.
Par conséquent, il convient d’installer un nouveau Conseiller Municipal suite à chacune de ces
démissions. Pour cela, l’article L. 270 du Code électoral précise que le candidat venant sur une liste
immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le Conseiller Municipal élu sur cette liste
dont le siège devient vacant.
Ainsi, :
•

•

Monsieur Norbert REVOL BUISSON étant le candidat suivant de la liste de la commune
historique de Cran-Gevrier, est désigné pour remplacer Madame Sarah JDIDI au
Conseil Municipal d’Annecy.
Monsieur Faustin PRIEUX étant le candidat suivant de la liste de la commune historique
d’Annecy-le-Vieux, est désigné pour remplacer Monsieur Fabrice MORENVAL au
Conseil Municipal d’Annecy.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de :
•
•

PRENDRE ACTE DE L’INSTALLATION de Messieurs Norbert REVOL BUISSON et
Faustin PRIEUX en qualité de Conseiller Municipal,
PRENDRE ACTE DE LA MODIFICATION du tableau du Conseil Municipal.

Le Conseil Municipal PREND ACTE de l’installation de Messieurs Norbert REVOL BUISSON et
Faustin PRIEUX en qualité de Conseillers Municipaux. Il PREND ACTE également de la
modification du tableau du Conseil Municipal.
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D.CN. 2017-134 AJUSTEMENT DE L’ARTICLE 33 DU RÈGLEMENT INTÉRIEUR DU
CONSEIL MUNICIPAL D’ANNECY
- Rapport de M. le Maire Conformément à l’article L. 2121-8 du Code général des collectivités territoriales (CGCT),
le Conseil Municipal a adopté son règlement intérieur lors de la séance du 2 janvier 2017.
S’agissant de la mise en œuvre de l’article L. 2121-27-1 du CGCT, l’article 33 du règlement
intérieur indique ce qui suit :
« …Le droit d’expression prévu par les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du Code général
des collectivités territoriales s’exercera sur une page du magazine municipal.
Pour cette libre expression, chaque groupe sera prévenu des délais dans lesquels il devra
remettre son texte et de la longueur du texte qu’il pourra présenter, considérant que chaque
groupe aura droit à un espace proportionnel à l’importance de son groupe.
Pour satisfaire les dispositions de l’article L. 2121-27-1 du Code général des collectivités
territoriales, ces espaces pourront être revus à chaque création ou modification de groupes… »
Considérant, d’une part, que l’article L. 2121-27-1 du CGCT crée un droit individuel pour
les élus n’appartenant pas à la majorité municipale ;

Considérant, d’autre part, que s’il est possible d’organiser les modalités de mise en œuvre de ce
droit par référence aux groupes politiques, ces modalités ne sauraient avoir pour effet de priver
un Conseiller Municipal de son droit d’expression dès lors qu’il n’appartiendrait pas à un groupe ;
Il est proposé d’adopter les dispositions suivantes :
Le droit d’expression prévu par les dispositions de
général des collectivités territoriales s’exercera sur
magazine municipal. Son contenu est exclusivement
la compétence de la commune. Seuls des textes pourront
photo ou illustration,

l’article L. 2121-27-1 du Code
un maximum de 4 pages du
réservé aux sujets relevant de
être publiés, à l’exclusion de toute

Pour cette libre expression, chaque groupe et chaque élu n’appartenant pas à un groupe
seront prévenus des délais dans lesquels ils devront remettre leurs textes. Les textes qui
seront parvenus en mairie après la date indiquée ne pourront être pris en compte,
Les Conseillers Municipaux peuvent présenter des textes à titre individuel ou se regrouper pour
ce faire. Dès lors, le nombre de signes (espaces compris) pouvant être accordés aux élus est
réparti selon les strates suivantes :





1 élu :
350 signes,
De 2 à 6 élus :
500 signes,
De 7 à 40 élus : 1000 signes,
Plus de 40 élus : 5000 signes.

Ces nombres de signes par strate constituent des références qui pourront être ajustées en
fonction du nombre d’expressions individuelles qui se manifesteront en temps utiles, considérant
que les quatre pages du magazine municipal concernées ne peuvent comporter au total plus de
12 000 signes.
Les modifications de l’article 33 ci-dessus proposées sont intégrées au règlement annexé à la
présente.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
-

D’APPROUVER le règlement intérieur du Conseil Municipal d’Annecy tel qu’il
figure en annexe.

M. LE MAIRE.Si on avait divisé 202 par le nombre de signes, cela faisait 50 signes par élu, à peine de quoi
dire bonjour et écrire une demi-phrase. Cela ne nous semblait pas correct. C'est une cote mal
taillée qui permet à chacun de pouvoir s'exprimer.
Avez-vous des questions ou observations ?
Mme SERRATE.Je voulais juste profiter d’être élue à la Commission d’Appel d’Offres pour annoncer à tous
les élus que le magazine doit sortir en septembre en 78 000 exemplaires, que nous avons choisi
le format à la dernière CAO de juillet dernier et qu’il faut se réjouir de ce droit d'expression de
tous les élus dans ce magazine qui sera donc distribué à 78 000 exemplaires.
M. LE MAIRE.Très bien. Merci de votre commentaire.
M. BEXON.J'avais quelques questions.

Nous sommes un groupe de 6 élus, nous avons droit à 500 signes. Dans l'ancien Conseil
Municipal d'Annecy, nous avions droit à un emplacement sur une page, ce qui permettait d'être
plus ou moins autour de 2 000 signes pour un tiers de page. On passe de 2 000 à 500 signes,
c'est peu.
Par ailleurs, n'aurait-on pas intérêt à écrire pour chacun un paragraphe de 350 signes, puisque
nous avons droit à 350 signes par élu ?
Je pose une question un peu provocante.
M. LE MAIRE.Ce n'est pas provocant, s’il y a un groupe, il y a une logique de groupe, si c'est un groupe
individuel, il faut faire une logique individuelle, donc il ne faut pas faire un groupe.
M. BEXON.Si une quarantaine d'élus réclament d'écrire une tribune de 350 signes, cela ferait 350 multipliés
par 40....
M. LE MAIRE.Au-delà de 40 élus, c’est 5 000 signes,
M. BEXON.Oui, mais quand on dit « un élu égal 350 signes », cela veut dire que chaque élu a le droit
individuellement de faire une tribune de 350 signes, théoriquement, mais pratiquement, c’est
impossible.
M. LE MAIRE.Je reprends parce que cela fait aussi appel au bon sens pratique et non pas à la théorie
virtuelle. Nous sommes quand même dans la vraie vie, ici.
12 000 signes, c'est l’ensemble du Conseil, si on divise par le nombre d’élus, cela ferait
50 signes. C'est le respect du droit d'expression individuelle, un élu qui s'exprimerait avec
ses 50 signes, je le répète, pourrait dire bonjour et n’écrire que quelques lignes, c'est un peu
court pour s'exprimer.
Si tout le monde voulait faire cela, évidemment que cela ne tiendrait pas en quatre pages. Mais
je pense que tout le monde ne va pas avoir envie de s'exprimer à chaque fois dans le Bulletin
Municipal à titre individuel et que, globalement, c'est le reste des groupes constitués avec le
décomptage qui a été fait qui permet d’avoir une expression au prorata et qui respecte cet
équilibre.
Cela devrait fonctionner de cette manière. L’expérience le montrera et nous verrons après les
premiers bulletins s'il y a des difficultés, nous reviendrons vers vous.
M. BEXON.J'ai encore une question technique. Les noms qui sont en signature sont-ils comptés dans les
signes ?
M. LE MAIRE.Oui.
M. BEXON.Pour le groupe majoritaire, cela fera la moitié de la tribune.

M. LE MAIRE.On n’est pas obligé de mettre son nom, c'est le choix de chacun.
M. BEXON.J'exprime le regret que, comme dans le Conseil Municipal d'avant et le magazine municipal
précédent, l’on n'ait pas un emplacement réservé, et non pas des signes qui réduisent la liberté
de parole, la liberté d'expression.
M. LE MAIRE.On peut le comprendre. D’une part, nous sommes 202, cela ne vous a pas échappé. D’autre
part, il faut tenir compte du fait que tout le monde puisse avoir une expression dans le
fonctionnement de notre Commune nouvelle potentiellement.
Je trouve au contraire que, par rapport à certains schémas précédents, les groupes étant
constitués du fait d'une élection, cela permet aujourd’hui à chacun de pouvoir au moins dire un
petit quelque chose s'il le souhaite. Cela respecte mieux la volonté de la loi et la volonté que l'on
a de fonctionner dans un enjeu collectif pour porter notre projet de service public tout en
respectant les positionnements politiques de chacun.
M. BEXON.Enfin, nous regrettons que ces pages soient limitées au nombre de 4, nous sommes 202 élus,
nous aurions pu dans cette Nouvelle Commune, avec ce large Conseil municipal, passer de 4 à
6 pages, par exemple.
M. LE MAIRE.On peut aussi faire un catalogue… Il faut trouver la mesure. Il me paraît sage de rester à une
expression modérée, cela permet d'être plus synthétique et donc pertinent et performant.
C'est la qualité qui compte, pas la quantité, vous le savez bien.
S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote.
La délibération a été adoptée
Pour : 165 voix
• Contre : 5 voix
• Abstention : 2 voix
•

Contre : BEXON Alain, DE SACY Bérangère, GOISSET Michel, SARTEUR Michel,
VANDENABEELE Jean-Charles
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D.CN. 2017-135 ASSOCIATION DU PERSONNEL " LE GROUPEMENT " - DÉSIGNATION
DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE D’ANNECY A LA COMMISSION
MIXTE DE PARTENARIAT
- Rapport de M. le Maire " Le GROUPEMENT " est une association locale des personnels, dont le but est de soutenir les
actions et prestations servies par celui-ci au profit de ses adhérents actifs et retraités.
Les personnels de la Ville d’Annecy, du Grand Annecy agglomération, du SIPAS (Syndicat
Intercommunal pour la Protection et l’Aménagement du Semnoz), de l’ESAAA (l’École
Supérieure d’Arts de l’Agglomération d’Annecy) et de la mutuelle des agents territoriaux
Mutame Savoie Mont-Blanc, sont partenaires de l’association. Ils bénéficient tous des mêmes
actions et prestations organisées et gérées par LE GROUPEMENT.

Par délibération n° 2017-52 du 23 janvier 2017, le Conseil Municipal a approuvé la conclusion
de la convention d’objectifs entre la Ville d’Annecy et LE GROUPEMENT.
Dans ce cadre, il est mis en place une commission mixte de partenariat ayant pour vocation de
superviser la gestion du Groupement lorsque celle-ci est en rapport direct avec les moyens
financiers et matériels que lui attribuent ses partenaires.
Cette commission mixte de partenariat est composée :
d’un Président : le Maire d’Annecy ou son représentant,
de 5 représentants du Groupement,
de représentants des collectivités partenaires, selon la modalité suivante, à savoir :
un nombre de représentants élus, calculé par collectivité, sur la base de 1 par tranche
complète ou entamée de 500 adhérents en activité.
Le nombre d’adhérents en activité de la Ville d’Annecy étant de 2480 à ce jour, le nombre de
représentants à désigner pour la Ville d’Annecy est de 5 élus.
La durée du mandat des membres de la commission est la même que celle du mandat politique.
La désignation des représentants de la collectivité doit respecter l’article L. 2121-33 du Code
général des collectivités territoriales selon lequel : « Le conseil municipal procède à la
désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans
les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces
organismes. »
Il est donc demandé au Conseil Municipal de délibérer pour :
DÉSIGNER ses 5 représentants à la commission mixte de partenariat.
M. LE MAIRE.Il est proposé : Mme ASTRUZ, Mme BRASIER,
Mme SCOTTON, sachant que je préside cette instance.

Mme BRET,

Mme CAMUSSO

et

Sont désignés pour représenter la Ville d’Annecy à la commission mixte de partenariat de
l’association du personnel « Le Groupement » :
Isabelle ASTRUZ
Mireille BRASIER
Michèle BRET
Françoise CAMUSSO
Martine SCOTTON
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
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D.CN. 2017-136 SYNDICAT INTERCOMMUNAL ÉLECTRICITÉ ET DE SERVICES DE
SEYSSEL (SIESS) DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE
D’ANNECY AU COMITÉ SYNDICAL
- Rapport de M. le Maire Le Syndicat Intercommunal d’Électricité et de Services de Seyssel (SIESS) a pour objet
d’exercer en lieu et place des collectivités membres, les droits résultant pour ces collectivités,
des textes communautaires, des lois et règlements nationaux relatifs à la production, au
transport, à la distribution, à la fourniture et à l’utilisation de l’énergie électrique et du gaz, ainsi
que les attributions de ces collectivités relatives au service public de l’électricité et du gaz.
Les Communes historiques de Pringy et de Seynod ont adhéré au SIESS.

En application des statuts du SIESS par arrêté préfectoral du 4 août 2008 approuvant leur
modification, et plus particulièrement de son article 6, les communes membres doivent désigner
un représentant titulaire et son suppléant, qui siégera au comité syndical.
Depuis le 1er janvier 2017, la Commune nouvelle d’Annecy a été créée, en lieu et place des
Communes historiques d’Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod.
La désignation des représentants de la collectivité doit respecter l’article L. 2121-33 du Code
général des collectivités territoriales selon lequel : « Le Conseil Municipal procède à la
désignation de ses membres ou de délégués pour siéger au sein d'organismes extérieurs dans
les cas et conditions prévus par les dispositions du présent code et des textes régissant ces
organismes. »
Par conséquent, le Conseil Municipal a procédé à la désignation de ses deux représentants au
sein du comité syndical du SIESS lors du conseil municipal du 23 janvier 2017, et a désigné :
- M. Guy MUGNIER, titulaire
- M. Jean-Michel GILBERT, suppléant,
pour assurer la représentation de la Ville d’Annecy au sein du comité syndical du SIESS.
Toutefois, la loi du 8 novembre 2016 a modifié l’alinéa 8 de l'article L. 5212-7 qui prévoit
dorénavant que : "En cas de création d'une commune nouvelle en lieu et place de plusieurs
communes membres d'un même syndicat et jusqu'au prochain renouvellement général des
Conseils Municipaux, il est procédé, au bénéfice de la commune nouvelle, à l'attribution d'un
nombre de sièges au sein du comité syndical égal à la somme des sièges détenus
précédemment par chacune des anciennes communes, sauf si le règlement du syndicat exclut
l'application de cette règle."
Il convient donc de désigner un représentant supplémentaire et un représentant suppléant, pour
représenter la Ville d’Annecy au SIESS, avec M. Guy MUGNIER et M. Jean-Michel GILBERT.
La présente délibération abroge et remplace celle du 23 janvier 2017.
M. LE MAIRE.Nous proposons :
•
Titulaires : M. Guy MUGNIER et M. PICCONE
•
Suppléants : M. GILBERT et M. GRUFFY
Sont désignés pour représenter la Ville d’Annecy au Syndicat Intercommunal d’Électricité et
de Services de Seyssel :
- Membres titulaires : Guy MUGNIER et Jean-François PICCONE
- Membres suppléants : Jean-Michel GILBERT et Benoît GRUFFY
La délibération a été adoptée
Pour : 166 voix
• Abstentions : 9 voix
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES
NOËL Thomas, VALLON Jérémy

BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
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D.CN. 2017-137 CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES ENTRE LA VILLE
D’ANNECY ET LE CCAS D’ANNECY POUR LA PASSATION DU MARCHE
RELATIF AU SERVICE D’ASSURANCES – LOT N° 1 DOMMAGES AUX
BIENS IMMOBILIERS ET MOBILIERS
- Rapport de Mme SCOTTON À l’occasion du renouvellement du contrat d’assurance de dommages aux biens immobiliers et
mobiliers de la Ville d’ANNECY pour les années 2018 / 2021, s’est posée la question de
la couverture du patrimoine immobilier du CCAS d’ANNECY.
Aussi, dans un souci d’efficacité de la commande publique, il est proposé de constituer
un groupement de commandes, en application des dispositions de l’article 28 de l’ordonnance
n° 2015-899, pour la passation du marché public relatif à ce lot d’assurance.
La Ville d'ANNECY est désignée comme coordonnateur du groupement et sera chargée à ce
titre de procéder à l’organisation de la procédure d’attribution, ainsi qu’à la signature,
la notification et le suivi de l’exécution du marché au nom et pour le compte du groupement.
L’ensemble des frais de fonctionnement du groupement sera pris en charge par la Ville
d’ANNECY.
En application des dispositions du II de l’article L1414-3 du Code Général des Collectivités
Territoriales, la Commission d’Appel d’Offres compétente pour l'attribution du marché est celle
de la ville d'ANNECY, coordonnateur du groupement de commandes.
Il est donc demandé au Conseil Municipal :





D’APPROUVER la passation d’une convention entre la Ville d'ANNECY et le CCAS
d’ANNECY pour la constitution d’un groupement de commandes, relatif au lot n° 1
assurance de dommages aux biens immobiliers et mobiliers,
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer ladite convention,
DE DÉCIDER que la Commission d'Appel d'Offres compétente est celle de la Ville
d'ANNECY.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-138 BUDGET PRINCIPAL – DÉCISION MODIFICATIVE N° 1-2017
- Rapport de M. PICCONE Il est proposé au Conseil Municipal d'adopter une première décision modificative (DM) pour
le budget principal.
Cette DM est sans enjeu financier, elle n'a pour objet qu’une régularisation comptable. Il s'agit
en effet d'ouvrir des crédits pour rapprocher la situation de l'inventaire de l'ordonnateur par
rapport à l'état de l'actif du trésorier.
Cette opération d'ordre entre sections s'équilibre à travers le virement de la section de
fonctionnement à la section d'investissement.
Le montant des dépenses et recettes d’ordre par section est le suivant :
Dépenses ordre

Recettes ordre

Solde

Fonctionnement

1 434 745,00 €

1 434 745,00 €

0,00 €

Investissement

1 434 745,00 €

1 434 745,00 €

0,00 €

Le détail par chapitre budgétaire est le suivant :
En dépenses de fonctionnement :
Chapitre 023 – Virement à la section d'investissement

1 434 745,00 €

TOTAL ORDRE

1 434 745,00 €

TOTAL SECTION

1 434 745,00 €

En recettes de fonctionnement :
Chapitre 042 – Opérations transfert entre sections

1 434 745,00 €

TOTAL ORDRE

1 434 745,00 €

TOTAL SECTION

1 434 745,00 €

En dépenses d'investissement :
Chapitre 040 – Opérations transfert entre sections

1 434 745,00 €

TOTAL ORDRE

1 434 745,00 €

TOTAL SECTION

1 434 745,00 €

En recettes d'investissement :
Chapitre 021 – Virement de la section de fonctionnement

1 434 745,00 €

TOTAL ORDRE

1 434 745,00 €

TOTAL SECTION

1 434 745,00 €

La maquette budgétaire, annexée à cette délibération, propose un détail par article comptable.
Vu les articles L. 1612-2 et suivants, et L. 2511-3 et suivants, du code général des collectivités
territoriales,
Vu l'instruction budgétaire et comptable M14,
Vu la maquette budgétaire annexée à cette délibération,
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

D'ADOPTER la décision modificative n° 1 en dépenses et en recettes pour le budget
principal.
La délibération a été adoptée l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-139 ADHÉSION À FRANCE URBAINE
- Rapport de M. le Maire France urbaine est une association loi 1901, née de la fusion de l'Association des Maires de Grandes
Villes de France et de l'Association des Communautés Urbaines de France. Elle regroupe les élus
des métropoles, des grandes communautés et des villes centres ou périphériques, de plus de
100 000 habitants.
Elle compte 97 membres de toutes tendances politiques confondues, représentant près de
30 millions d'habitants.

Les objectifs de France urbaine sont en particulier :
de promouvoir le fait urbain auprès des pouvoirs publics et de tous les citoyens. ;
de participer, dans un dialogue permanent avec l’État, à la structuration du monde urbain
dans notre pays et à l’attractivité de tout son territoire ;
d’apporter une réflexion nouvelle dans les débats locaux, nationaux, européens et
internationaux ;
de développer des services auprès de ses membres afin de mieux répondre aux enjeux
auxquels ils sont confrontés.

-

Elle dispose en outre de moyens d’information performants : un site internet couplé à
un Réseau Social d’Entreprises pour échanger entre adhérents, une newsletter hebdomadaire «
Territoires urbains », un fil twitter @France_urbaine pour suivre en continu l’action de
l'association, des études, des enquêtes flash pour recueillir des informations quantitatives et
qualitatives sur des sujets d'actualité et des événements phares comme la Conférence des
Villes, les Journées nationales de France urbaine ou la Journée Finances des élus urbains.
Compte tenu de ces objectifs, il est de l’intérêt pour la Ville d’Annecy, d'intégrer cette
association, et donc d’adhérer à France urbaine.
Le montant de la cotisation annuelle à la charge de la Ville est fixé en fonction du nombre de
ses habitants, conformément au barème de France urbaine. La cotisation pour l’année 2017
s'élève à 16 380 €.
La Ville sera représentée auprès de cette association par Monsieur le Maire.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
-

D'APPROUVER l'adhésion de la Ville d’Annecy à France urbaine pour l’année 2017 et
les années à venir,

-

D’AUTORISER chaque année le règlement de la cotisation correspondante.

M. LE MAIRE.C'est le regroupement des villes et communautés de plus de 100 000 habitants, nous en faisons
désormais partie. Il s'agit d'adhérer auprès de cette association pour nous représenter et faire le
lobbying utile dans les circonstances que vous connaissez.
Le montant de l'abonnement est de 16 380 euros. Évidemment, nous nous sommes
désabonnés de Villes de France, qui étaient les villes moyennes, plusieurs communes y
adhéraient. Donc nous sommes largement gagnants en adhérant à France Urbaine.
Avez-vous des questions ?
UNE INTERVENANTE.Cela représente combien par habitant ?
M. LE MAIRE.Faites le calcul, 16 380 divisés par 128 500. C’est une fois et demie de moins qu’avant, nous
sommes gagnants.
On passe au vote.
La délibération a été adoptée
Pour : 171 voix
• Abstentions : 9 voix
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES
NOËL Thomas, VALLON Jérémy

BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,

SOMMAIRE

D.CN. 2017-140 GARANTIE D'EMPRUNTS D'UN MONTANT TOTAL DE 287 923 EUROS
SOLLICITÉ PAR HAUTE-SAVOIE HABITAT, EMPRUNT CONTRACTÉ
AUPRES DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, DANS LE
CADRE DE L'ACQUISITION EN VEFA DE 3 LOGEMENTS LOCATIFS PLS,
PARTIE DE L'OPÉRATION IMMOBILIÈRE DE 15 LOGEMENTS « TERRA
NOVA » SITUÉS À SEYNOD, 74600 ANNECY
- Rapport de Mme CAMUSSO HAUTE-SAVOIE HABITAT va procéder à l’acquisition en VEFA (vente en l’état futur
d’achèvement) de 3 logements locatifs PLS dans le cadre de l'opération immobilière
de 15 logements « Terra Nova », à Seynod, 74600 Annecy.
Afin de financer cette opération, HAUTE-SAVOIE HABITAT contracte un emprunt regroupant
3 lignes de prêts, avec préfinancement, pour un montant total de 287 923 €
(deux cent quatre-vingt sept mille neuf cent vingt-trois euros), auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Par une demande en date du 2 mars 2017, HAUTE-SAVOIE HABITAT sollicite la garantie de la
Ville d'Annecy à hauteur de 100 % pour ces 3 lignes de prêts, avec préfinancement, consentis
par la Caisse des Dépôts et Consignations dont les caractéristiques sont les suivantes :
Vu les articles L 2252-1 et L 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code Civil ;

DÉLIBÈRE
Article 1 : Le Conseil Municipal de la Ville d'Annecy accorde sa garantie, à hauteur de 100 %
pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 287 923 € (deux cent quatre-vingt sept
mille neuf cent vingt-trois euros) souscrit par HAUTE-SAVOIE HABITAT auprès de la Caisse
des Dépôts et Consignations.
Ce prêt constitué de 3 lignes du prêt est destiné à financer l'acquisition en VEFA
de 3 logements locatifs PLS, dans le cadre de l’opération immobilière de 15 logements
« Terra Nova », à Seynod, 74600 Annecy.
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne des prêts sont les suivantes :
LIGNE DE PRÊT : PLS TRAVAUX
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

108 066 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt + 1,11 %.

- Révision du taux d’intérêt à chaque

échéance en fonction de la variation du taux du Livret A
sans que le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable à
l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
LIGNE DE PRÊT : PLS FONCIER
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :

104 089 €
de 3 à 24 mois
50 ans
Annuelle
Livret A

- Taux d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt + 1,11 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum
(actualisable à l'émission et à la date d’effet du
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du
Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
LIGNE DE PRÊT : PLS COMPLÉMENTAIRE
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

- Profil d’amortissement :

- Modalité de révision :

75 768 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt + 1,11 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
Amortissement
déduit
avec
intérêts
différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
Double révisabilité (DR).

- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum
(actualisable à l'émission et à la date d’effet du
Contrat de Prêt en cas de variation du taux du
Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Ville d'Annecy est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont il ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville
d'Annecy s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à HAUTE-SAVOIE HABITAT pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par HAUTE-SAVOIE HABITAT est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si HAUTE-SAVOIE HABITAT opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 4 : La Ville d'Annecy s'engage, pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui
sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et HAUTE-SAVOIE HABITAT.
La délibération a été adoptée
Pour : 170 voix
Abstentions : 9 voix
• Ne prend pas part au vote : 1 voix
•

•

Abstentions : BALAŸ Clémentine,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES
NOËL Thomas, VALLON Jérémy

BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,

Ne prend pas part au vote : BELLEVILLE Denis
SOMMAIRE

D.CN. 2017-141 GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 1 339 905 EUROS
SOLLICITÉE PAR HAUTE-SAVOIE HABITAT, EMPRUNT CONTRACTÉ
AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, DANS
LE CADRE DE L'ACQUISITION EN VEFA DE 12 LOGEMENTS LOCATIFS
(8 PLUS ET 4 PLAI), PARTIE DE L'OPÉRATION IMMOBILIÈRE DE
15 LOGEMENTS «TERRA NOVA» SITUÉS À SEYNOD, 74600 ANNECY
- Rapport de Mme CAMUSSO HAUTE-SAVOIE HABITAT va acquérir 12 logements locatifs (8 PLUS et 4 PLAI), dans le cadre
de l'opération immobilière de 15 logements « Terra Nova », à Seynod, 74600 Annecy.
Afin de financer cette opération, HAUTE-SAVOIE HABITAT contracte un emprunt, avec
préfinancement, d’un montant total de 1 339 905 € (un million trois cent trente-neuf mille neuf
cent cinq euros), auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Par une demande en date du 2 mars 2017, HAUTE-SAVOIE HABITAT sollicite la garantie de
la Ville d'Annecy à hauteur de 100 % pour cet emprunt (avec préfinancement), consenti par
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil ;
DÉLIBÈRE
Article 1 : Le Conseil Municipal de la Ville d'Annecy accorde sa garantie, à hauteur de 100 %
pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 339 905 € (un million trois cent trenteneuf mille neuf cent cinq euros) souscrit par HAUTE-SAVOIE HABITAT auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce prêt constitué de 4 lignes du prêt est destiné à financer l'acquisition en VEFA
de 12 logements locatifs, soit 8 PLUS et 4 PLAI, dans le cadre de l’opération immobilière
de 15 logements « Terra Nova », à Seynod, 74600 Annecy.
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne des prêts sont les suivantes :
LIGNE DE PRÊT : PLUS TRAVAUX
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

611 048 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 0,60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable
à l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.

LIGNE DE PRÊT : PLUS FONCIER
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

371 230 €
de 3 à 24 mois
50 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 0,60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

- Profil d’amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable
à l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
LIGNE DE PRÊT : PLAI TRAVAUX

- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

205 456 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt - 0,20 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable à
l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
LIGNE DE PRÊT : PLAI FONCIER
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

152 171 €
de 3 à 24 mois
50 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt - 0,20 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR*).
- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable
à l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Ville d'Annecy est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont il ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville
d'Annecy s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à HAUTE-SAVOIE HABITAT pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par HAUTE-SAVOIE HABITAT est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si HAUTE-SAVOIE HABITAT opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 4 : La Ville d'Annecy s'engage, pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui
sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et HAUTE-SAVOIE HABITAT.
La délibération a été adoptée
Pour : 170 voix
• Abstentions : 9 voix
• Ne prend pas part au vote : 1 voix
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine, BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
NOËL Thomas, VALLON Jérémy
Ne prend pas part au vote : BELLEVILLE Denis
SOMMAIRE

D.CN. 2017-142 GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 1 170 508 EUROS
SOLLICITÉE PAR HAUTE-SAVOIE HABITAT, EMPRUNT CONTRACTÉ
AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, DANS LE
CADRE DE LA CONSTRUCTION DE 10 LOGEMENTS LOCATIFS PLS,
PARTIE DE L'OPÉRATION IMMOBILIÈRE DE 54 LOGEMENTS SITUÉS
ROUTE DE SACCONGES À SEYNOD , 74600 ANNECY
- Rapport de Mme CAMUSSO HAUTE-SAVOIE HABITAT va construire 10 logements locatifs PLS dans le cadre de l'opération
immobilière de 54 logements situés route de Sacconges à Seynod, 74600 Annecy.
Afin de financer cette opération, HAUTE-SAVOIE HABITAT contracte un emprunt, avec
préfinancement, d’un montant total de 1 170 508 € (un million cent soixante-dix mille cinq cent
huit euros), auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par une demande en date du 16 février 2017, HAUTE-SAVOIE HABITAT sollicite la garantie de
la Ville d'Annecy à hauteur de 100 % pour cet emprunt (avec préfinancement), consenti par
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil ;

DÉLIBÈRE
Article 1 :
Le Conseil Municipal de la Ville d'Annecy accorde sa garantie, à hauteur de 100 % pour le
remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 170 508 € (un million cent soixante-dix mille
cinq cent huit euros) souscrit par HAUTE-SAVOIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Ce prêt constitué de 3 lignes du prêt est destiné à financer la construction de 10 logements
locatifs PLS, dans le cadre de l’opération immobilière de 54 logements situés route de
Sacconges à Seynod, 74600 Annecy.
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne des prêts sont les suivantes :
LIGNE DE PRÊT : PLS TRAVAUX
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

486 243 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt + 1,11 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable à
l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
LIGNE DE PRÊT : PLS FONCIER

- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

- Profil d’amortissement :

- Modalité de révision :

384 486 €
de 3 à 24 mois
50 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt + 1,11 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
Double révisabilité (DR).

- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable à
l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
LIGNE DE PRÊT : PLS COMPLÉMENTAIRE
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

299 779 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du
contrat de prêt + 1,11 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable
à l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt
en cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Ville d'Annecy est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont il ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville
d'Annecy s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à HAUTE-SAVOIE HABITAT pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par HAUTE-SAVOIE HABITAT est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si HAUTE-SAVOIE HABITAT opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 4 : La Ville d'Annecy s'engage, pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer,
en cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui
sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et HAUTE-SAVOIE HABITAT.
La délibération a été adoptée
Pour : 170 voix
Abstentions : 9 voix
• Ne prend pas part au vote : 1 voix
•
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine, BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
NOËL Thomas, VALLON Jérémy
Ne prend pas part au vote : BELLEVILLE Denis
SOMMAIRE

D.CN. 2017-143 GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 4 580 419 EUROS
SOLLICITÉE PAR HAUTE-SAVOIE HABITAT, EMPRUNT CONTRACTÉ
AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,
DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE 44 LOGEMENTS LOCATIFS
(30 PLUS ET 14 PLAI), PARTIE DE L'OPÉRATION
IMMOBILIÈRE
DE 54 LOGEMENTS SITUÉS ROUTE DE SACCONGES À SEYNOD,
74600 ANNECY
- Rapport de Mme CAMUSSO HAUTE-SAVOIE HABITAT va construire 44 logements locatifs (30 PLUS et 14 PLAI), dans
le cadre de l'opération immobilière de 54 logements situés route de Sacconges à Seynod, 74600
Annecy.
Afin de financer cette opération, HAUTE-SAVOIE HABITAT contracte un emprunt, avec
préfinancement, d’un montant total de 4 580 419 € (quatre millions cinq cent quatre-vingts mille
quatre cent dix-neuf euros), auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par une demande en date du 16 février 2017, HAUTE-SAVOIE HABITAT sollicite la garantie de
la Ville d'Annecy à hauteur de 100 % pour cet emprunt (avec préfinancement), consenti par la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil ;
DÉLIBÈRE
Article 1 : Le Conseil Municipal de la Ville d'Annecy accorde sa garantie, à hauteur de 100 %
pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 4 580 419 € (quatre millions cinq cent
quatre-vingts mille quatre cent dix-neuf euros) souscrit par HAUTE-SAVOIE HABITAT auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt constitué de 4 lignes du prêt est destiné à financer la construction de 44 logements
locatifs, soit 30 PLUS et 14 PLAI, dans le cadre de l’opération immobilière de 54 logements
situés route de Sacconges à Seynod, 74600 Annecy.
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne des prêts sont les suivantes :
LIGNE DE PRÊT : PLUS TRAVAUX
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

2 039 289 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 0,60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

- Profil d’amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable à
l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
LIGNE DE PRÊT : PLUS FONCIER
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

1 139 610 €
de 3 à 24 mois
50 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 0,60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable
à l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
LIGNE DE PRÊT : PLAI TRAVAUX
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

852 844 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt - 0,20 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable
à l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.

LIGNE DE PRÊT : PLAI FONCIER
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

548 676 €
de 3 à 24 mois
50 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt - 0,20 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable
à l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Ville d'Annecy est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont il ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville
d'Annecy s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à HAUTE-SAVOIE HABITAT pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par HAUTE-SAVOIE HABITAT est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si HAUTE-SAVOIE HABITAT opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 4 : La Ville d'Annecy s'engage, pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui
sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et HAUTE-SAVOIE HABITAT.
La délibération a été adoptée
Pour : 170 voix
• Abstentions : 9 voix
• Ne prend pas part au vote : 1 voix
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine, BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
NOËL Thomas, VALLON Jérémy
Ne prend pas part au vote : BELLEVILLE Denis
SOMMAIRE

D.CN. 2017-144 GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 2 207 621 EUROS
SOLLICITÉE PAR SA IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES – GROUPE 3 F,
EMPRUNT CONTRACTÉ AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS, DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION EN VEFA
DE 18 LOGEMENTS LOCATIFS (13 PLUS ET 5 PLAI) SITU ÉS
166 AVENUE D’AIX-LES-BAINS, RÉSIDENCE SOUS LE BOIS, SEYNOD,
74600 ANNECY – ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBÉRATION
N° 2016-X-498 DE LA COMMUNE HISTORIQUE DE SEYNOD
- Rapport de Mme CAMUSSO La SA IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES va procéder à l’acquisition en VEFA (vente en l’état futur
d’achèvement), de 18 logements locatifs (13 PLUS et 5 PLAI), situés 166 avenue
d’Aix-les-Bains, Résidence « Sous le Bois », à Seynod, 74600 Annecy.
Afin de financer cette acquisition, la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES contracte un emprunt,
regroupant 4 lignes de prêts, avec préfinancement, pour un montant total de 2 207 621 €
(deux millions deux cent sept mille six cent vingt et un euros), auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Par délibération n°2016-X-498 en date du 19 décembre 2016 prise par la commune historique
de Seynod, la garantie d'emprunt a été accordée à hauteur de 100 % pour cette opération
immobilière alors que le Conseil Départemental de la Haute-Savoie s'était engagé à garantir
cette même opération à hauteur de 50 %.
Par une demande en date du 9 février 2017, la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES sollicite donc
la garantie de la Ville d'Annecy à hauteur de 50 % pour ces 4 lignes de prêts
(avec préfinancement), consentis par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil ;
DÉLIBÈRE
Article 1 : Le Conseil Municipal de la Ville d'Annecy accorde sa garantie, à hauteur de 50 %
pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 2 207 621 € (deux millions deux cent sept
mille six cent vingt et un euros) souscrit par la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES auprès de la
Caisse des Dépôts et Consignations.
Ce prêt constitué de 4 lignes du prêt est destiné à financer l’acquisition en VEFA
de 18 logements locatifs, soit 13 PLUS et 5 PLAI, dans le cadre de l’opération « Sous le Bois »,
située 166 avenue d’Aix-les-Bains à Seynod, 74600 Annecy.
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne des prêts sont les suivantes :
LIGNE DE PRÊT : PLUS
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

1 055 784 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 0,60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.

- Profil d’amortissement :

Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité limitée (DL).
- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

LIGNE DE PRÊT : PLUS FONCIER
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

588 310 €
de 3 à 24 mois
60 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 0,40 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité limitée (DL).
- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

LIGNE DE PRÊT : PLAI
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

- Profil d’amortissement :

- Modalité de révision :

363 022 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt - 0,20 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
Double révisabilité limitée (DL).

- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.
LIGNE DE PRÊT : PLAI Foncier
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

200 505 €
de 3 à 24 mois
60 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 0,40 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité limitée (DL).
- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Ville d'Annecy est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES, dont elle ne se serait pas acquittée à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et Consignations, la Ville
d'Annecy s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à la SA IMMOBILIÈRE
RHÔNE-ALPES pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par la SA IMMOBILIÈRE
RHÔNE-ALPES est inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont
exigibles au terme de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois,
les intérêts feront l’objet d’une capitalisation sauf si la SA IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES opte
pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 : La Ville d'Annecy s'engage, pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui
sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA IMMOBILIÈRE
RHÔNE-ALPES.

La délibération a été adoptée
Pour : 170 voix
• Abstentions : 9 voix
• Ne prend pas part au vote : 1 voix
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES
NOËL Thomas, VALLON Jérémy

BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,

Ne prend pas part au vote : BELLEVILLE Denis
SOMMAIRE

D.CN. 2017-145 GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 2 587 230 EUROS
SOLLICITÉ PAR SA IMMOBILIÈRE RHÔNE-ALPES – GROUPE 3 F,
EMPRUNT CONTRACT É AUPRÈS DE LA BANQUE POSTALE, DANS
LE CADRE DE L'ACQUISITION EN VEFA DE 13 LOGEMENTS SOCIAUX
COLLECTIFS AVEC FINANCEMENT PSLA, SITU ÉS 166 AVENUE
D’AIX-LES-BAINS, RÉSIDENCE SOUS LE BOIS, SEYNOD, 74600 ANNECY
- Rapport de Mme CAMUSSO Considérant l’emprunt d’un montant de 2 587 230 € (deux millions cinq cent quatre-vingt sept
mille deux cent trente euros) contracté par Immobilière Rhône-Alpes Société Anonyme
d’Habitations à Loyer Modéré auprès de La Banque Postale pour les besoins de financement
d’une opération d’acquisition en VEFA de 13 logements situés 166 Avenue d’Aix-les-Bains à
Seynod, 74600 ANNECY, pour lequel la Ville d’Annecy décide d’apporter son cautionnement
dans les termes et conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° LBP-00002043 en annexe signé entre Immobilière Rhône-Alpes Société
Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré et La Banque Postale le 8 mars 2017 ;
DÉLIBÈRE
Article 1 : Accord du Garant
La Ville d'Annecy accorde son cautionnement avec renonciation au bénéfice de discussion pour
le remboursement de toutes sommes dues en principal à hauteur de 100 % (quotité garantie),
augmentées dans la même proportion de tous intérêts, intérêts de retard, commissions,
indemnités, frais et accessoires, au titre du contrat de prêt n° LBP-00002043 contracté par
Immobilière Rhône-Alpes Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré auprès de La Banque
Postale.
Article 2 : Déclaration du Garant
La Ville d'Annecy déclare que son cautionnement est accordé en conformité avec les
dispositions du Code Général des Collectivités Territoriales et notamment celles relatives au
plafond de garantie, à la division du risque et au partage du risque.
Article 3 : Mise en garde
La Ville d'Annecy reconnaît être parfaitement consciente de la nature et de l’étendue de son
engagement de caution tel que décrit aux articles 1 et 4 du présent engagement.
Elle reconnaît par ailleurs être pleinement avertie du risque de non remboursement du prêt par
Immobilière Rhône-Alpes Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré et des conséquences
susceptibles d’en résulter sur sa situation financière.

Article 4 : Appel de la Garantie
En cas de non-paiement total ou partiel d’une échéance par Immobilière Rhône-Alpes Société
Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré, le cautionnement pourra être mis en jeu par lettre
recommandée avec avis de réception, adressée par La Banque Postale à la Ville d’Annecy au
plus tard 90 jours après la date d’échéance concernée.
La Ville d’Annecy devra alors effectuer le versement sans pouvoir opposer l’absence de
ressources prévues pour ce règlement ni exiger que La Banque Postale ne s’adresse au
préalable à Immobilière Rhône-Alpes Société Anonyme d’Habitations à Loyer Modéré,
défaillante.
En outre, la Ville d’Annecy s’engage pendant toute la durée de l’emprunt, à créer et à mettre en
recouvrement, en cas de besoin, les impositions directes nécessaires pour assurer le paiement
de toutes sommes dues au titre de son cautionnement.
Article 5 : Durée
Le cautionnement est conclu pour la durée du prêt augmentée d’un délai de trois mois.
Article 6 : Publication de la Garantie
La Ville d’Annecy s’engage à effectuer les mesures de publicité requises par les articles
L. 2131-1 et suivant du Code Général des Collectivités Territoriales et à en justifier auprès de
La Banque Postale.
M. BURLATS.On nous propose des garanties d'emprunt pour des durées de 40 à 60 ans, ce qui est très long
pour de l'immobilier.
À titre indicatif, je rappelle que les centrales nucléaires ont été construites pour des durées de
40 ans, on parle de les prolonger à 60 ans, on est donc sur des durées équivalentes, mais pour
de l’immobilier. Or il peut s’en passer des choses en 40 ans, on prend un gros risque à parier
sur la pérennité des bailleurs sociaux dans un monde en bouleversement perpétuel.
D’ailleurs, si les prêteurs demandent des garanties d'emprunt, c’est bien qu'ils envisagent un
éventuel défaut de paiement.
Avec les garanties d’emprunt, on fait reposer le risque finalement sur les collectivités, du jour au
lendemain les communes peuvent se retrouver surendettées dans un pays étranglé par la dette
publique, ce n'est pas raisonnable.
Alors, on nous dira qu’il y a un objectif de 25 % de logements sociaux à atteindre, certes, mais
les communes n’ont pas à supporter le poids des lois votées par un législateur qui se donne
bonne conscience sans réfléchir à la réalisation de ses projets. C'est de la poudre de
perlimpinpin.
Les collectivités doivent au contraire tirer le signal d'alarme quand c'est nécessaire.
Nous nous abstiendrons donc sur ces délibérations car nous sommes favorables au logement
social mais nous voulons être des lanceurs d'alerte sur les risques qui pèsent sur
les collectivités. Merci.
Mme CAMUSSO.Tout d‘abord, les garanties d'emprunt sont obligatoires.
Ensuite, vous savez qu'il y a actuellement une crise du logement et qu'il en faudrait davantage.
L’ensemble des collectivités territoriales ont décidé il y a déjà quelques années de garantir les
emprunts.

Cela peut paraître long mais nous n'avons pas vraiment le choix puisque les remboursements
vont avec les emprunts qui sont nécessaires.
Aujourd'hui, l'ensemble de nos bailleurs sociaux ne sont pas en difficulté et dans le même
temps, nous avons un besoin crucial en matière de logement.
Je ne peux pas dire autre chose, l'analyse qui est faite appartient à l'élu qui l'exprime,
pour ma part, nous n'avons pas vraiment de possibilité de faire autrement.
Je vous rappelle que la garantie d'emprunt nous donne aussi la possibilité d'avoir des logements
à « octroyer ». Nous sommes dans une commission d'attribution et nous pouvons, pour une
quote-part chacun, puisque nous ne sommes pas seuls à intervenir sur les constructions,
équilibrer les montées d’escaliers et avoir ainsi une partie de la décision en matière d'accueil
des populations dans les logements aidés.
M. LE MAIRE.Merci, Françoise, de ces précisions.
Et puis nous n'avons pas vu encore un bailleur social sur notre territoire être en difficulté.
Et admettons que cela arrive, il y a l'hypothèque et le bien garanti revient à la Collectivité,
un bâtiment vaut quand même quelque chose. Donc dans tous les cas, on ne prend pas de
risque en la matière.
Mme CAMUSSO.On peut rajouter que le contrôle est bien fait, il n'y a pas de non-paiement de loyer, cela arrive
mais ce n'est pas si fréquent et c'est complètement contrôlé. Nous savons exactement ce qui se
passe chez les bailleurs.
Vous avez raison, Monsieur le Maire, je pense qu'il n'y a pas aujourd'hui de crainte à avoir.
M. LE MAIRE.Merci. Avez-vous d’autres questions ?
M. CATON.Je voulais apporter une précision pour les prêts à 60 ans notamment, c'est pour l'acquisition de
terrains, ce qui limite le risque de disparition.
M. LE MAIRE.Merci, Monsieur CATON.
S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons au vote.
La délibération a été adoptée
Pour : 170 voix
• Abstentions : 9 voix
• Ne prend pas part au vote : 1 voix
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine, BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
NOËL Thomas, VALLON Jérémy
Ne prend pas part au vote : BELLEVILLE Denis
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D.CN. 2017-146 GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 1 260 800 EUROS
SOLLICITÉE PAR LA SAEM SEMCODA, EMPRUNT CONTRACT É
AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, DANS
LE CADRE DE L'ACQUISITION EN VEFA DE 6 LOGEMENTS LOCATIFS
PLS SITUÉS AVENUE DU PONT-NEUF, RÉSIDENCE L’ORIGAMI,
CRAN GEVRIER, 74960 ANNECY
- Rapport de Mme AUCHABIE La SAEM SEMCODA va procéder à l’acquisition en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement),
de 6 logements locatifs PLS, situés avenue du Pont-Neuf, Résidence « L’Origami »,
à Cran Gevrier, 74960 Annecy.
Afin de financer cette acquisition, la SAEM SEMCODA contracte un emprunt regroupant
3 lignes de prêts, avec préfinancement, pour un montant total de 1 260 800 € (un million deux
cent soixante mille huit cents euros), auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par une demande en date du 27 janvier 2017, la SAEM SEMCODA sollicite la garantie
de la Ville d'Annecy à hauteur de 100 % pour cet emprunt (avec préfinancement), consentis par
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil ;
DÉLIBÈRE
Article 1 : Le Conseil Municipal de la Ville d'Annecy accorde sa garantie, à hauteur de 100 %
pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 1 260 800 € (un million deux cent
soixante mille huit cents euros) souscrit par la SAEM SEMCODA auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce prêt constitué de 3 lignes du prêt est destiné à financer l’acquisition en VEFA
de 6 logements locatifs PLS, dans le cadre de l’opération « L’Origami », située avenue du Pont
Neuf à Cran Gevrier, 74960 Annecy.
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne des prêts sont les suivantes :
LIGNE DE PRÊT : PLS CONSTRUCTION
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

300 900 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 1,11 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité limitée (DL).
- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

LIGNE DE PRÊT : PLS FONCIER
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

387 200 €
de 3 à 24 mois
50 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 1,11 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité limitée (DL).
- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.
LIGNE DE PRÊT : CPLS
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

- Profil d’amortissement :

- Modalité de révision :

572 700 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 1,11 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
Double révisabilité limitée (DL).

- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Ville d'Annecy est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par la SAEM SEMCODA, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et Consignations, la Ville
d'Annecy s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à la SAEM SEMCODA pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par la SAEM SEMCODA est inférieure
à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci
et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une
capitalisation sauf si la SAEM SEMCODA opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 : La Ville d'Annecy s'engage, pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui
sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SAEM SEMCODA.
La délibération a été adoptée
Pour : 171 voix
• Abstentions : 9 voix
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES
NOËL Thomas, VALLON Jérémy

BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
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D.CN. 2017-147 GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 3 032 500 EUROS
SOLLICITÉE PAR LA SAEM SEMCODA, EMPRUNT CONTRACT É
AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, DANS LE
CADRE DE L'ACQUISITION EN VEFA DE 22 LOGEMENTS LOCATIFS
(14 PLUS ET 8 PLAI) SITU ÉS AVENUE DU PONT-NEUF, RÉSIDENCE
L’ORIGAMI, CRAN GEVRIER, 74960 ANNECY
- Rapport de Mme AUCHABIE La SAEM SEMCODA va procéder à l’acquisition en VEFA (vente en l’état futur d’achèvement),
de 22 logements locatifs (14 PLUS et 8 PLAI), situés avenue du Pont-Neuf, Résidence
« L’Origami », à Cran Gevrier, 74960 Annecy.
Afin de financer cette acquisition, la SAEM SEMCODA contracte un emprunt regroupant 4 lignes
de prêts, avec préfinancement, pour un montant total de 3 032 500 € (trois millions trente-deux
mille cinq cents euros), auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par une demande en date du 27 janvier 2017, la SAEM SEMCODA sollicite la garantie de la
Ville d'Annecy à hauteur de 100 % pour ces 4 lignes de prêts (avec préfinancement), consentis
par la Caisse des Dépôts et Consignations.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil ;
DÉLIBÈRE
Article 1 : Le Conseil Municipal de la Ville d'Annecy accorde sa garantie, à hauteur de 100 %
pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 3 032 500 € (trois millions trente deux
mille cinq cents euros) souscrit par la SAEM SEMCODA auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.

Ce prêt constitué de 4 lignes du prêt est destiné à financer l’acquisition en VEFA
de 22 logements locatifs, soit 14 PLUS et 8 PLAI, dans le cadre de l’opération « L’Origami »,
située avenue du Pont Neuf à Cran Gevrier, 74960 Annecy.
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne des prêts sont les suivantes :
LIGNE DE PRÊT : PLUS CONSTRUCTION
Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

1 467 400 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 0,60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité limitée (DL).
- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.
LIGNE DE PRÊT : PLUS FONCIER
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :

- Taux d'intérêt actuariel annuel :

716 200 €
de 3 à 24 mois
50 ans
Annuelle
Livret A

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 0,60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité limitée (DL).
- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.

LIGNE DE PRÊT : PLAI CONSTRUCTION
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

559 400 €
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt - 0,20 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité limitée (DL).
- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.
LIGNE DE PRÊT : PLAI FONCIER
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :

289 500 €
de 3 à 24 mois
50 ans
Annuelle
Livret A

- Taux d'intérêt actuariel annuel :

Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt - 0,20 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du Livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité limitée (DL).
- Taux de progressivité des échéances : Si DL : de 0 % à 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en
cas de variation du taux du Livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du Livret A sans que
le taux de progressivité puisse être inférieur à 0 %.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Ville d'Annecy est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par la SAEM SEMCODA, dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.

Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des dépôts et Consignations, la Ville
d'Annecy s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à la SAEM SEMCODA pour son
paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que, si la durée de préfinancement retenue par la SAEM SEMCODA est inférieure
à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme de celle-ci
et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet d’une
capitalisation sauf si la SAEM SEMCODA opte pour le paiement des intérêts de la période.
Article 4 : La Ville d'Annecy s'engage, pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui
sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SAEM SEMCODA.
La délibération a été adoptée
Pour : 173 voix
• Abstentions : 9 voix
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES
NOËL Thomas, VALLON Jérémy

BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
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D.CN. 2017-148 GARANTIE
D'EMPRUNT
D'UN
MONTANT
MAXIMUM
TOTAL
DE 3 649 200 € SOLLICITÉE PAR LA SA D'HLM MONT-BLANC, EMPRUNT
CONTRACTÉ
AUPRÈS
DE LA CAISSE
DES
DÉPÔTS
ET
CONSIGNATIONS, DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION
DE 24 LOGEMENTS LOCATIFS PLS SITUÉS ALLÉE MARIE PARADIS /
RUE LUCIE AUBRAC, «RÉSIDENCE PÉRIÈS», ANNECY, 74000 ANNECY
- Rapport de M. PUTHOD La SA d'HLM "MONT-BLANC" va construire 24 logements locatifs PLS, situés allée Marie
Paradis / rue Lucie Aubrac (Lot 4), « Résidence Périès », 74000 Annecy.
Afin de financer cette opération, la SA d'HLM "MONT-BLANC" contracte un emprunt, avec
préfinancement, d’un montant maximum total de 3 649 200 € (trois millions six cent quarante
neuf mille deux cents euros), auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par une demande en date du 2 mars 2017, la SA d'HLM "MONT-BLANC" sollicite la garantie de
la Ville d'Annecy à hauteur de 100 % pour cet emprunt (avec préfinancement), consenti par
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil ;
DÉLIBÈRE
Article 1 : Le Conseil Municipal de la Ville d'Annecy accorde sa garantie, à hauteur de 100 %
pour le remboursement d'un prêt d'un montant maximum total de 3 649 200 € (trois millions six
cent quarante neuf mille deux cents euros) souscrit par la SA d'HLM "MONT-BLANC" auprès de
la Caisse des Dépôts et Consignations.

Ce prêt constitué de 3 lignes du prêt est destiné à financer la construction de 24 logements
locatifs PLS, dans le cadre de l’opération « Résidence Périès », située allée Marie Paradis /
rue Lucie Aubrac, 74000 Annecy.
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne des prêts sont les suivantes :
LIGNE DE PRÊT : PLS
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

1 301 600 € maximum
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 111 points de base. Révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être
inférieur à 0 %.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable à
l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du Livret A). Révision du taux de
progressivité à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A.
LIGNE DE PRÊT : PLS FONCIER
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

1 064 300 € maximum
de 3 à 24 mois
50 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 111 points de base. Révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être
inférieur à 0 %.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable à
l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du Livret A). Révision du taux de
progressivité à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A.
LIGNE DE PRÊT : CPLS
- Montant de la ligne du prêt :
- Durée de la phase de préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement :
- Périodicité des échéances :
- Index :
- Taux d'intérêt actuariel annuel :

1 283 300 € maximum
de 3 à 24 mois
40 ans
Annuelle
Livret A
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 111 points de base. Révision du taux d’intérêt
à chaque échéance en fonction de la variation du taux
du Livret A sans que le taux d’intérêt puisse être
inférieur à 0 %.

- Modalité de révision :

Double révisabilité (DR*).

- Taux de progressivité des échéances : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable à
l'émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du Livret A). Révision du taux de
progressivité à chaque échéance en fonction de la
variation du taux du Livret A.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Ville d'Annecy est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par la SA d'HLM "MONT-BLANC", dont elle ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par la SA d'HLM "MONT-BLANC" est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de cette période et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront
l’objet d’une capitalisation sauf si la SA d'HLM "MONT-BLANC" opte pour le paiement des
intérêts de la période.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville
d'Annecy s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à la SA d'HLM "MONT-BLANC"
pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Article 4 : La Ville d'Annecy s'engage, pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui
sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et la SA d'HLM "MONT-BLANC".
La délibération a été adoptée
Pour : 173 voix
Abstentions : 9 voix
• Ne prend pas part au vote : 1 voix
•

•

Abstentions : BALAŸ Clémentine, BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
NOËL Thomas, VALLON Jérémy
Ne prend pas part au vote : CATON Marc
SOMMAIRE

D.CN. 2017-149 GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 96 961 EUROS
SOLLICITÉE PAR HAUTE-SAVOIE HABITAT, EMPRUNT CONTRACTÉ
AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS,
DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION PAR BAIL EMPHYTÉOTIQUE
D’UN LOGEMENT LOCATIF PLUS SITUÉ 43 AVENUE DE GENEVE,
ANNECY, 74000 ANNECY
- Rapport de M. PUTHOD HAUTE-SAVOIE HABITAT va acquérir par bail emphytéotique un logement locatif PLUS situé
43 avenue de Genève, 74000 Annecy.
Afin de financer cette acquisition, HAUTE-SAVOIE HABITAT contracte un emprunt, sans
préfinancement, d’un montant total de 96 961 € (quatre-vingt seize mille neuf cent soixante et un
euros), auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.

Par un courrier en date du 6 février 2017, HAUTE-SAVOIE HABITAT sollicite la garantie
de la Ville d'Annecy à hauteur de 100 % pour cet emprunt (sans préfinancement), consenti par
la Caisse des Dépôts et Consignations.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales,
Vu l'article 2298 du Code civil ;
DÉLIBÈRE
Article 1 : Le Conseil Municipal de la Ville d'Annecy accorde sa garantie, à hauteur de 100 %
pour le remboursement d'un prêt d'un montant total de 96 961 € (quatre-vingt-seize mille neuf
cent soixante et un euros) souscrit par HAUTE-SAVOIE HABITAT auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations.
Ce prêt constitué de 2 lignes du prêt est destiné à financer l'acquisition par bail emphytéotique
d'un logement PLUS, au sein du 43 avenue de Genève, 74000 Annecy.
Article 2 : Les caractéristiques financières de chaque ligne des prêts sont les suivantes :
- Montant de la ligne du prêt :
60 713 €
- Durée de la phase de préfinancement : Sans préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement : 40 ans
- Périodicité des échéances :
Annuelle
- Index :
Livret A
- Taux d'intérêt actuariel annuel :
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 0,60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si profil "intérêts différés" :
Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du livret A.

LIGNE DE PRÊT : PLUS FONCIER
- Montant de la ligne du prêt :
36 248 €
- Durée de la phase de préfinancement : Sans préfinancement
- Durée de la phase d'amortissement : 50 ans
- Périodicité des échéances :
Annuelle
- Index :
Livret A
- Taux d'intérêt actuariel annuel :
Taux du Livret A en vigueur à la date d’effet du contrat
de prêt + 0,60 %.
Révision du taux d’intérêt à chaque échéance en
fonction de la variation du taux du livret A sans que le
taux d’intérêt puisse être inférieur à 0 %.
- Profil d’amortissement :
Amortissement déduit avec intérêts différés :
Si le montant des intérêts calculés est supérieur au
montant de l’échéance, la différence est stockée sous
forme d'intérêts différés.
- Modalité de révision :
Double révisabilité (DR).
- Taux de progressivité des échéances : Si profil "intérêts différés" :
Si DR : de - 3 % à + 0,50 % maximum (actualisable à
l’émission et à la date d’effet du Contrat de Prêt en cas
de variation du taux du livret A).
Révision du taux de progressivité à chaque échéance
en fonction de la variation du taux du livret A.
Article 3 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Ville d'Annecy est accordée pour la durée totale du Contrat de Prêt et jusqu’au
complet remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues
par HAUTE-SAVOIE HABITAT, dont il ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville
d'Annecy s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à HAUTE-SAVOIE HABITAT pour
son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais opposer le défaut de
ressources nécessaires à ce règlement.
Il est précisé que si la durée de préfinancement retenue par HAUTE-SAVOIE HABITAT est
inférieure à douze (12) mois, les intérêts courus pendant cette période sont exigibles au terme
de celle-ci et si cette durée est égale ou supérieure à douze (12) mois, les intérêts feront l’objet
d’une capitalisation sauf si HAUTE-SAVOIE HABITAT opte pour le paiement des intérêts de la
période.
Article 4 : La Ville d'Annecy s'engage, pendant toute la durée du Contrat de Prêt à libérer, en
cas de besoin, des ressources suffisantes pour couvrir les charges de celui-ci.
Article 5 : Le Conseil Municipal autorise Monsieur le Maire à intervenir au Contrat de Prêt qui
sera passé entre la Caisse des Dépôts et Consignations et HAUTE-SAVOIE HABITAT.
La délibération a été adoptée
•
•

Pour : 174 voix
Abstentions : 9 voix
Abstentions : BALAŸ Clémentine, BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
NOËL Thomas, VALLON Jérémy
SOMMAIRE

D.CN. 2017-150 GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 407 463 EUROS
SOLLICITÉE PAR LA SOCIÉTÉ D’HLM HALPADES HAUTE-SAVOIE,
EMPRUNT CONTRACTÉ AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS, DANS LE CADRE DE LA CONSTRUCTION DE
5 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (3 PLUS ET 2 PLAI) SITU ÉS
BOULEVARD JACQUES REPLAT - LE JANUS, ANNECY, 74000 ANNECY
- Rapport de M. PUTHOD Vu le rapport établi par :
La présente garantie est sollicitée dans les conditions fixées ci-dessous.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 61601 en annexe signé entre la Société d’HLM Halpades Haute-Savoie
et la Caisse des Dépôts et Consignations ;
DÉLIBÈRE
Article 1 :
La Ville d'Annecy accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement d'un prêt d'un
montant total de 407 463 € (quatre cent sept mille quatre cent soixante trois euros) souscrit par
la Société d’HLM Halpades Haute-Savoie auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations,
selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du contrat de prêt N° 61601
constitué de 4 lignes du prêt.
Ledit contrat est joint en annexe et fait partie intégrante de la présente délibération.
Article 2 : La garantie est apportée aux conditions suivantes :
La garantie de la Ville d'Annecy est accordée pour la durée totale du prêt et jusqu’au complet
remboursement de celui-ci et porte sur l’ensemble des sommes contractuellement dues par
la Société d’HLM Halpades Haute-Savoie dont elle ne se serait pas acquittée à la date
d’exigibilité.
Sur notification de l’impayé par lettre simple de la Caisse des Dépôts et Consignations, la Ville
d'Annecy s'engage, dans les meilleurs délais, à se substituer à la Société d’HLM Halpades
Haute-Savoie pour son paiement, en renonçant au bénéfice de discussion et sans jamais
opposer le défaut de ressources nécessaires à ce règlement.
Article 3 :
La Ville d'Annecy s'engage, pendant toute la durée du prêt à libérer, en cas de besoin, des
ressources suffisantes pour couvrir les charges du prêt.
La délibération a été adoptée
Pour : 174 voix
• Abstentions : 9 voix
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine, BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
NOËL Thomas, VALLON Jérémy
SOMMAIRE

D.CN. 2017-151 GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT TOTAL DE 1 117 000 EUROS
SOLLICITÉE PAR LA SOCIÉTÉ D’HLM HALPADES HAUTE-SAVOIE,
EMPRUNT À TAUX FIXE CONTRACT É AUPRÈS DE LA CAISSE
D’ÉPARGNE RHÔNE-ALPES, DANS LE CADRE DE L’ACQUISITION EN
VEFA DE 120 LOGEMENTS PLS SITU ÉS CHEMIN DE BELLEVUE,
« RÉSIDENCE ÉTUDIANTE DU CROUS » À ANNECY-LE-VIEUX, 74940
ANNECY
- Rapport de Mme ALLANTAZ La Société d’HLM Halpades Haute-Savoie a décidé de contracter un emprunt complémentaire
d’un montant de 1 117 000 € (un million cent dix-sept mille euros) auprès de la Caisse
d’Epargne Rhône-Alpes dans le cadre de l’acquisition en VEFA de 120 logements en résidence
étudiante à Annecy-le-Vieux, 74940 ANNECY.
La Société d’HLM Halpades Haute-Savoie sollicite la Ville d’Annecy pour l’obtention
d’une garantie d’emprunt à hauteur de 100 % dans le cadre de cette opération.
Vu les articles L. 2252-1 et L. 2252-2 du Code général des collectivités territoriales ;
Vu l'article 2298 du Code civil ;
Vu le Contrat de Prêt n° 9899672/4413405 en annexe signé entre la Société d’HLM Halpades
Haute-Savoie et la Caisse d’Epargne Rhône-Alpes ;

DÉLIBÈRE
Article 1 :
La Ville d'Annecy accorde sa garantie à hauteur de 100 % pour le remboursement de toutes
sommes dues en principal, intérêts, intérêts de retard, indemnités, frais et accessoires au titre du
contrat de prêt contracté par la Société d’HLM Halpades Haute-Savoie d’un montant principal de
1 117 000 € (un million cent dix-sept mille euros), dont les principales caractéristiques sont
définies à l’article 2.
Article 2 :
Les principales caractéristiques du prêt contracté sont les suivantes :
- Montant du financement :
- Durée :
- Taux d’intérêt :
- Profil d’amortissement :
- Périodicité :
- Base de calcul des intérêts :
- Commission d’engagement :

1 117 000 €
35 ans (420 mois)
Taux fixe de 2,35 %
Progressif – échéances constantes
Trimestriel
30/360 jours
0,10 % flat du montant emprunté

Article 3 :
Monsieur le Maire est autorisé à signer en qualité de représentant de la Ville d'Annecy,
le contrat de prêt et l’acte de caution à intervenir et est habilité à procéder ultérieurement, sans
autre délibération, aux opérations que nécessiterait le cas échéant la mise en oeuvre
de la garantie et reçoit tous pouvoirs à cet effet.
La délibération a été adoptée
Pour : 174 voix
• Abstentions : 9 voix
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine, BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
NOËL Thomas, VALLON Jérémy
SOMMAIRE

D.CN. 2017-152 DEMANDE DE SUBVENTIONS AUPRÈS DE LA CAISSE D’ASSURANCE
RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL RHÔNE-ALPES (CARSAT)
POUR LES SERVICES RESTAURATION ET ANIMATIONS SENIORS
- Rapport de Mme DESLOGES La Ville d’Annecy a décidé de développer l’offre de restauration et d’animations à destination
des seniors à travers la réalisation des projets suivants :
•
réhabilitation et mise aux normes du restaurant seniors « Le Ritz » situé au 7 Faubourg
des Balmettes à Annecy.
•
construction d’un second restaurant seniors « La Cozna » au 1er étage de la nouvelle
cuisine centrale municipale, située chemin du Maquis à Annecy.
Outre le service de restauration quotidien ouvert à l’ensemble des seniors de la Ville d’Annecy,
des animations, des activités culturelles, des ateliers de bien-être et de prévention de la perte
d’autonomie, sont également proposés.
Ces opérations s’inscrivent dans le contrat de service public de la Commune nouvelle et
participent au développement d’une politique de prévention de la perte d’autonomie, la lutte
contre l’isolement et la poursuite des actions d’animation seniors de proximité.
La CARSAT participe financièrement à la réalisation de projets de ce type visant notamment à
l’amélioration de la vie sociale des personnes retraitées, à la prévention des risques liés au
vieillissement et à la mise en œuvre d’animations culturelles et sociales.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal :
- DE SOLLICITER auprès de la CARSAT les subventions suivantes :
- Restaurant « Le Ritz » (réalisation à l’automne 2017) :
Dépenses éligibles :
Coût prévisionnel de l’aménagement

181 589 €

Coût prévisionnel des équipements

29 668 €

Total :

211 257 €

Plan de financement :
CARSAT (40 % des dépenses éligibles)

84 503 €

Financement Ville d’Annecy (60 %)

126 754 €

- Restaurant «La Cozna» (livraison printemps 2017) :
Dépenses éligibles :
200 238 €
Coût prévisionnel de l’équipement de la cuisine et du local
d’animation
Plan de financement :
-CARSAT (40 % des dépenses éligibles)

80 095 €

-Financement Ville d’Annecy (60 %)

120 143 €

Le montant des subventions sollicitées auprès de la CARSAT s’élève au total à 164 598 €.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-153 BAIL EMPHYTÉOTIQUE ADMINISTRATIF DE RÉNOVATION ÉNERGÉTIQUE PORTANT SUR L’HÔTEL DE VILLE DE CRAN-GEVRIER
CONSENTI PAR LA COMMUNE HISTORIQUE DE CRAN-GEVRIER AU
PROFIT DE LA SPL D’EFFICACITÉ ÉNERGÉTIQUE - AVENANT N° 1
- Rapport de M. GEAY La Commune historique de Cran-Gevrier et la SPL OSER ont conclu le 15 octobre 2015 un bail
emphytéotique administratif portant sur l’Hôtel de Ville de Cran-Gevrier. En vertu du bail,
la SPL OSER doit restaurer, réparer et mettre en valeur d’un point de vue énergétique
le bâtiment, financer les travaux puis mettre à disposition du bailleur le bâtiment et assurer
la réalisation des prestations d’exploitation, de maintenance et de gros entretien du bâtiment. Ce
projet comporte une part significative (40 %) de travaux de réorganisation des locaux,
de mise en conformité aux règles de sécurité incendie et d’accessibilité.
A terme, les objectifs de performance énergétique fixés au bail sont les suivants :
 une réduction de 70 % des consommations d’énergies finales du bâtiment,
 un taux de couverture par les énergies renouvelables de 35 % des consommations
d’énergies du bâtiment grâce à l’installation d’une chaufferie bois à pellets.
Pour réaliser cette opération, la Commune historique de Cran-Gevrier a apporté à
la SPL OSER des fonds propres à hauteur de 600 000 €. Le montant à financer par
la SPL OSER, comprenant un marché global de conception réalisation, les divers frais
nécessaires à l’opération (honoraires contrôleur technique, CSPS, SPL, provisions pour aléas,
frais financiers intercalaires) a été fixé à 4 535 930 € HT.
Parallèlement au bail signé avec la Ville, la SPL OSER a passé un marché
global de conception, réalisation, comprenant également l’exploitation maintenance
(CREM : Conception Réalisation Exploitation Maintenance) avec le groupement composé de
SPIE BATIGNOLLES SUD EST (mandataire), LANSARD ENERGIE, SORIA ARCHITECTES ET
ASSOCIES, les bureaux d’études GIRUS et SECOBA. Ce marché d’un montant de
4 236 632,41 € HT a une durée de 10 ans et se décompose en 4 001 882,49 € HT
pour la part conception réalisation des travaux, 135 520,51 € HT pour la maintenance,
86 388,48 € HT pour le gros entretien renouvellement, et 12 840,93 € HT pour les actions de
sensibilisations des usagers à la performance énergétique (menées par le groupement et
l’exploitant).
Au terme des travaux, l’exploitation maintenance des équipements qui concourent à
la performance énergétique sera réalisée par LANSARD ENERGIE.
Après la mise en place du bail, des subventions ont été obtenues avec d’une part une
subvention du SYANE de 80 000 €, et d’autre part une subvention du FEDER : la Région
Auvergne-Rhône-Alpes, la Ville de CRAN-GEVRIER et la SPL OSER, ont signé
le 10 décembre 2015 une convention attributive de subventions FEDER (Fonds européen de
développement régional) d’un montant de 1 019 918 €. Ces subventions sont intégralement au
bénéfice de la Ville.
Au 1er janvier 2017, la Commune nouvelle d’Annecy a été créée, regroupant les Communes
historiques d’Annecy, d’Annecy-le-Vieux, de Cran-Gevrier, de Meythet, de Pringy et de Seynod.
La Commune nouvelle d’ANNECY succède ainsi à la commune
Cran-Gevrier dans tous ses droits et obligations – notamment au titre du bail.

historique

de

L’objet de l’avenant est de prendre en compte deux types de modifications, d’une part des aléas
avec la découverte d’amiante et de peinture au plomb qui ont un impact très significatif sur le
délai de réalisation des travaux et sur les coûts, d’autre part des modifications de programme
des travaux.
Concernant la découverte d’amiante et de peinture au plomb, le projet envisagé par
la Commune historique de Cran-Gevrier a fait l’objet d’études en amont en 2014 comprenant
un diagnostic technique et énergétique. La Commune historique de Cran-Gevrier a alors fait
réaliser, avant la signature du bail, des diagnostics amiante avant travaux (DAT). Ces derniers
ont révélé la présence d’amiante dans les panneaux de façade, une partie des colles des
plinthes et faïences, les mastics d’une partie des vitrages, une partie des colles et dalles de sols
souples et les joints du brûleur de la chaufferie gaz.
Après la signature du bail et la désignation du titulaire du marché de conception réalisation
exploitation maintenance, et après la libération des locaux, la SPL OSER a fait réaliser plusieurs
diagnostics complémentaires avant travaux dans le but de compléter la détection d’amiante et
d’engager la recherche de plomb. Ces diagnostics complémentaires ont permis d’étendre les
recherches à des espaces difficilement accessibles lorsque le bâtiment était occupé, de réaliser
des sondages destructifs notamment dans la chaufferie et l’ascenseur après mise hors service,
d’adapter les prélèvements aux emplacements précis des travaux en tenant compte des études
de conception réalisées par le titulaire du marché global.
Ces diagnostics ont révélé d’une part la présence d’amiante en quantité importante et très
au-delà de ce qui avait été identifié dans le diagnostic disponible avant la signature du bail et
d’autre part la présence de matériaux ou éléments de structure métallique de façade revêtus de
peinture au plomb et masqués par des habillages en aluminium.
Sur cette base, les travaux de désamiantage ont été engagés, avec la dépose de l’ensemble
des panneaux de façades et les travaux de dépose des structures de façade avec peinture au
plomb. Puis des travaux de démolition intérieure ont été engagés. Des prélèvements
complémentaires ont été réalisés après la découverte de matériaux non accessibles avant ces
travaux de démolition (tels que des faïences cachées derrière des doublages).
Ces découvertes sont dues à la très grande hétérogénéité des matériaux présents dans le
bâtiment compte tenu des nombreuses modifications apportées au bâtiment au cours de
plusieurs décennies et notamment au 3ème étage (étage de logements initialement).
Ces découvertes rendent nécessaires des démarches administratives pour le retrait des
matériaux, la réalisation de travaux supplémentaires de désamiantage et de retrait des
matériaux contenant des peintures au plomb. Les démarches administratives et les travaux
supplémentaires nécessitent un allongement de la durée du chantier et un report de la date de
livraison.
Le bail prévoit à l’article 17 et à l’article 27 les modalités de prises en charge, par le bailleur
(la Ville), de conséquences liées à la découverte d’amiante et de plomb. Le bail prévoit par
ailleurs que le Preneur (la SPL OSER) puisse utiliser le montant prévu au compte de réserve
(provisions pour aléas) pour réaliser des travaux complémentaires. Le coût total des travaux
supplémentaires étant supérieur au montant du compte de réserve, un avenant au bail est
nécessaire et il est proposé que des paiements directs soient effectués par le bailleur au preneur
conformément aux dispositions prévues par le bail. L’objectif est également de laisser du
disponible sur le compte de réserve en cas de nouvelles découvertes d’amiantes et de plomb
qu’il ne faut pas exclure.
Les autres travaux liés à des modifications de programme demandées par la Ville concernent
une généralisation du remplacement des sols souples des différents locaux et de la rénovation
des parquets existants, une augmentation du nombre de postes de travail nécessitant des
alimentations électriques, la mise en place sur la toiture terrasse d’une centrale photovoltaïque
de 34 kWc, la sécurisation de l’alimentation du local serveur comprenant la mise en place d’un
onduleur neuf.

Le montant total des travaux supplémentaires sur le marché global de conception réalisation est
égal à 438 404,16 € HT, dont 284 562,91 € HT pour les travaux de désamiantage et de retrait
des matériaux revêtus de peinture au plomb. L’ensemble des travaux supplémentaires sont
détaillés dans l’avenant n° 1 au BEA et son annexe 1.
Au total, le montant à financer est porté à 5 054 074 € HT, soit une augmentation
de 518 144 €, décomposée de la manière suivante :
518 144 €

Augmentation totale du montant à financer

438 404 €

Montant des travaux supplémentaires – cf. ci-dessus

35 824 €

Surcoûts autres frais (contrôleur technique, contrôleur sécurité et protection
de la santé (CSPS), diagnostics amiante, contrôles de désamiantage et
d’empoussièrement).

-32 824 €

Part des autres frais pris sur le compte de réserve – cf. ci-dessous

28 303 €

Honoraires SPL – cf. ci-dessous

-14 814 €

Frais financiers court terme économisés. En pratique, l’allongement de la
durée des travaux augmente le montant des commissions de non utilisation
dues. Mais par ailleurs les principales dépenses sont reportées de
quasiment un an, ce qui permet d’économiser des intérêts dans l’intervalle.

25 461 €

Échéances CERA long terme – part intérêts. Du fait du retard, les deux
premières échéances de loyer ne seront pas dues par la ville sur 2017 –
mais l’emprunt souscrit auprès de la Caisse d’Epargne Rhône Alpes sera
néanmoins mobilisé et utilisé pour les travaux, et générera donc des
intérêts.

37 790 €

Échéances CERA long terme – part remboursement du capital. De la
même manière, les deux premiers remboursements prévus ne seront pas
payés en 2017 sous forme de loyer, et intègrent donc le montant à
financer.

Cela conduit à un paiement direct de la Ville à la SPL OSER d’un montant de 559 901 € :
559 901 €

Paiement direct de la Ville à la SPL OSER

518 144 €

Augmentation totale du montant à financer

41 756 €

Part du montant à financer qui ne sera pas remboursé par la ville au titre
du BEA, correspondant aux deux premières échéances de remboursement
à la Caisse des Dépôts et Consignations qui ne seront pas dues du fait du
retard. Les échéances futures seront réduites à due concurrence.
Cette modification fait l'objet d'un avenant n°1 à la convention tripartite
Ville - SPL Oser - CDC.

Ce paiement direct sera à effectuer à la date de livraison des travaux.
Ce montant est à comparer aux 145 176 € HT de redevances prévues en 2017 et qui ne seront
pas dues par la Ville.

Comme indiqué ci-dessus, l’avenant prend en compte une évolution des honoraires de
la SPL OSER sur la base des prestations complémentaires à réaliser du fait des évolutions de
programme, de la découverte d’amiante et plomb (suivi des procédures, impacts sur le marché
global, commandes à passer à APAVE pour prélèvements et, contrôle visuels et mesure
d’empoussièrement, réunions avec la DIRECCTE…), et leurs impacts sur le marché global et
sur le suivi des travaux pendant le délai supplémentaire de désamiantage et déplombage. Le
montant des honoraires prévu au bail est de 150 605 € HT et correspond à la prestation de la
SPL OSER y compris la préparation du bail et la mise en concurrence des entreprises pour la
passation du marché global jusqu’à la réception des travaux et la levée des réserves.
L’évolution sur les honoraires de la SPL OSER est de 28 303 € HT qui correspondent aux
moyens supplémentaires à mettre en œuvre pour la réalisation de l’opération. Ces moyens
supplémentaires correspondent à +37 jours pour le responsable d’opération, +2 jours pour le
directeur financier et +3 jours pour l’assistante sur les volets administratifs et financiers.
Les honoraires évoluent à 178 908 € HT après avenant.
Les augmentations de coûts seront réparties pour une part sur un paiement direct par le bailleur
au preneur (cf. ci-dessus) et pour une part sur le compte de réserve, celui-ci étant géré en
transparence entre la SPL OSER et la Ville.
L’utilisation du compte de réserve à hauteur de 32 824 € HT comprend divers coûts déjà
engagés par la SPL OSER dont les frais de notaires pour la signature du bail (3 600 € HT),
un diagnostic courant fort courant faible réalisé par le bureau d’études CET (3 500 € HT) et pour
une part prépondérante le coût des prélèvements, analyses et rapports pour la réalisation des
diagnostics amiante et plomb réalisés par APAVE (18 354 € HT) et les contrôles visuels et
mesures d’empoussièrement à charge du maître d’ouvrage dans le cadre du désamiantage et
réalisés par APAVE (7 370 € HT) :
Rappel du montant du compte de réserve (Annexe 9 - Annexe financière du
BEA) - € HT
Utilisation du compte de réserve

200 094 €
32 824 €

Frais de notaire

3 600 €

Mission diagnostic à CET / Courants forts et courants faibles

3 500 €

Prélèvements et repérage d'amiante et plomb
Contrôle visuels Amiante et mesures d'empoussièrement à charge Maître
d'Ouvrage
Reste disponible sur compte de réserve

18 354 €
7 370 €
167 270 €

Concernant le délai de réalisation des travaux, la date contractuelle de mise à disposition
du bâtiment, fixée au bail au 1er juin 2017 est modifiée pour tenir compte des aléas rencontrés.
Cet allongement de délai comprend le temps nécessaire pour réaliser les prélèvements et
analyses, puis les procédures administratives (rédaction des rapports par le diagnostiqueur
amiante, établissement du plan de retrait par l’entreprise, instruction par la DIRECCTE…) et les
délais nécessaires pour la réalisation des travaux de désamiantage et déplombage.
La date contractuelle de mise à disposition du bâtiment est désormais fixée au 15 février 2018.
En complément de l’avenant au BEA, cette nouvelle date de mise à disposition doit également
être intégrée aux documents financiers avec la Caisse des Dépôts et Consignations représentée
par la Direction des Fonds d’Epargne (CDC-DFE), par avenant à l’acte d’acceptation et à la
convention tripartite.
Le Conseil Communal de la Commune déléguée de Cran-Gevrier a été saisi pour avis
le 25 avril 2017.

Il est demandé au Conseil Municipal :


D’APPROUVER l’avenant n° 1 au bail emphytéotique administratif (en ce compris ses
annexes et la convention de mise à disposition avec laquelle il forme un ensemble
contractuel indissociable), dont le projet est joint à la présente délibération, relatif au
financement, à la restauration, à la réparation, à la mise en valeur d’un point de vue
énergétique de l’hôtel de ville Cran Gevrier, ainsi qu’à la réalisation des prestations
d’exploitation, de maintenance et de gros entretiens / renouvellement (GER) dudit hôtel
de Ville ;



D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer avec
la SPL OSER l’avenant n°1 au bail emphytéotique administratif et ses annexes ;



D’APPROUVER l’avenant n°1 à l’acte d’acceptation de la cession de créances
professionnelles (en ce compris ses annexes) conclu par la Ville au bénéfice de
la Caisse des Dépôts et Consignations, dont le projet est joint à la présente délibération,
conformément aux dispositions des articles L. 313-29 et suivants du Code monétaire et
financier ;



D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer, en
application de l’article 41.2 (Cessions de créances) du bail emphytéotique administratif et
conformément aux dispositions des articles L 313-29 et suivants du Code monétaire et
financier, l’avenant à l’acte d’acceptation de cessions de créances professionnelles
prévus par le bail emphytéotique administratif au bénéfice de la Caisse des Dépôts et
Consignations ;



D’APPROUVER l’avenant n° 1 à la convention tripartite (en ce compris ses annexes),
dont le projet est joint à la présente délibération, conclue entre la Ville, la SPL OSER et
la CDC-DFE, ayant pour objet notamment de préciser les modalités du financement du
projet et les droits et obligations des parties en découlant ;



D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer
l’avenant n° 1 à la convention tripartite avec la SPL OSER et la CDC-DFE ;



D’AUTORISER l’inscription des crédits correspondants au budget 2017 ;



D’AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant dûment habilité, à signer tout
document lié à l'exécution de l’avenant au bail ainsi adopté.

M. GEAY.L’Hôtel de Ville a bientôt 50 ans. Il était temps de faire peau neuve et des économies d'énergie
puisque nous avions une belle passoire énergétique, nous en avons profité aussi pour faire une
mise à la norme accessibilité sur tout le bâtiment et une mise à la norme sécurité, améliorer
l'accueil des usagers et le confort de travail de nos agents.
Pour ce faire, nous avons travaillé avec la Société Publique Locale SPL OSER et nous avons
conclu le 15 octobre 2015 un bail emphytéotique administratif, c’est-à-dire que nous avons
confié à la SPL le fait de rénover notre Hôtel de Ville.
Une part significative de ces travaux est hors rénovation énergétique (40 %) et au niveau
rénovation énergétique, les objectifs de performance fixés au bail sont les suivants :
• une réduction de 70 % des consommations d'énergie finales du bâtiment,
• un taux de couverture par les énergies renouvelables de 35 % des consommations
d'énergie grâce à l'installation d'une chaufferie bois à pellets (technique des granulés de
bois)
J’ajoute que nous allons avoir une réduction de 85 % des émissions de gaz à effet de serre.

Pour réaliser cette opération, les services de la Ville historique n’avaient pas les compétences,
nous nous sommes adjoint les services de la SPL OSER.
Les frais de rénovation de cet Hôtel de Ville, avec les travaux annexes, s’élèvent à
4 535 930 euros hors taxes avec un apport de fonds propres de la Ville de Cran-Gevrier de
600 000 euros.
Nous avons pensé également aux frais de fonctionnement qui allaient être engendrés et nous
avons signé un CREM. Nous avons pensé immédiatement aux opérations de maintenance et
d’exploitation du bâtiment, qui ont été intégrées au bail emphytéotique sous forme de loyers en
plus du remboursement des travaux.
Pour ce travail de fond, nous avons reçu des subventions assez importantes de la part du
SYANE puisque nous avons obtenu le maximum de subvention qu’il peut accorder à une
collectivité de notre taille, soit 80 000 euros, et une subvention de l’Europe qui s’élève
pratiquement à 1 020 000 euros, ce qui représente un tiers des subventions allouées
annuellement par la Région.
Au 1er janvier, la Commune a disparu et a intégré la Commune nouvelle d’Annecy.
L’objet de l’avenant qui vous est proposé consiste à prendre en compte deux modifications
essentielles : des aléas rencontrés avec la découverte d’une part, d’amiante en quantité
supérieure à ce que les premiers diagnostics visuels avaient indiqué, d’autre part, de peinture au
plomb cachée à l’intérieur de la façade. Les premiers diagnostics ont été faits avec les agents à
l’intérieur de l’Hôtel de Ville, beaucoup d’amiante a été découvert lorsque l’on a vidé notre
bâtiment.
On nous a demandé, dans le cadre du plan de retrait de l’amiante de la DIRECCTE, de
désamianter complètement le bâtiment alors qu’il y avait des opérations qui n’étaient pas
prévues à l’origine. Avec le recul, on se rend compte que c'était une solution de sagesse. Nous
aurons donc un bâtiment qui sera 100 % désamianté.
Nous nous sommes interrogés par ailleurs dans la mesure où il y avait une part très importante
de plomb dans les supports des façades actuelles de l’Hôtel de Ville, nous en avions plus de
900 mètres linéaires.
Tout cela induit des frais supplémentaires.
Vous retrouvez en page 3 un premier tableau de financement.
Pour les travaux de désamiantage proprement dits et les travaux de modifications, nous
sommes à une somme de 438 404 euros. Vous retrouvez le détail de ces travaux dans l’annexe
n° 1 de la délibération.
Il y a d’autres frais de surcoût puisque la DIRECCTE a demandé des contrôles supplémentaires,
il a fallu faire passer les APAVE à plusieurs reprises, faire contrôler, cela a représenté
35 824 euros.
Les 35 824 euros sont des frais qui ont déjà été pris sur le compte de réserve qui avait été créé
à l’origine, qui s’élevait à la somme de 200 000 euros, c’est pour cela qu’ils sont en négatif par
rapport à l’opération.
Les 28 303 euros sont des honoraires supplémentaires de la SPL puisqu’ils ont passé beaucoup
de temps par rapport à ce qui était prévu, notamment sur les injonctions de la DIRECCTE.
Nous avons ensuite quelques frais financiers économisés puisque nous n’avons pas commencé
l’opération comme nous aurions dû.
Nous avons deux échéances CERA (Caisse d’Épargne Rhône-Alpes). Nous aurions dû
commencer les échéances au mois d'août, et au mois de décembre nous avons essayé de
renégocier le départ de l’emprunt, mais la Caisse d'Épargne n'a pas souhaité décaler l'emprunt.

Il fallait donc casser l'emprunt. Les frais de sortie de l'emprunt étaient trop élevés, nous avons
donc choisi de payer directement les deux premières annuités à la Caisse d'Épargne
Rhône-Alpes, ce qui va nous servir à payer une partie des travaux.
Sur le tableau suivant, on retrouve les 518 144 euros et on vient de voir que l’on rajoute
41 756 euros, c’est l’emprunt qui a été contracté auprès de la Caisse de Dépôts et de
Consignations, ils ont accepté que l’on décale l’emprunt à la livraison du bâtiment. On vient de
parler de dette il y a quelques instants, nous avons décidé de ne pas décaler notre
emprunt auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, nous allons donc déjà payer
ces 41 556 euros pour une fin du remboursement de cette opération en 2037.
Cela nous amène à un avenant de 559 901 euros. Que les professeurs de maths ne s’affolent
pas, il n’y a pas une erreur d’addition, c’est une erreur d’arrondi, cela devrait faire
559 900 euros. Ce paiement sera fait directement sur le budget d’investissement de
la Commune Nouvelle. Nous pouvons déjà enlever pratiquement 145 176 euros qui sont
« économisés », que l’on aurait déjà dû payer s’il n’y avait pas eu de retard.
Cela nous laisse toujours un fonds de réserve si l'on trouve des choses un peu suspectes
dans le bâtiment et si l’on a des surprises sur de gros travaux de structure, pour un coût de
167 270 euros.
La bonne nouvelle, je me suis renseigné aujourd'hui, c’est que, a priori, la phase désamiantage
est terminée et nous allons pouvoir commencer vraiment les travaux de reconstruction de l'Hôtel
de Ville.
La mauvaise nouvelle, c’’est que cela a un peu décalé et nous pourrons avoir la mise à
disposition du bâtiment au 15 février 2018 pour qu’enfin, nos agents puissent travailler dans de
bonnes conditions.
Si vous avez des questions, je me tiens à votre disposition.
M. LE MAIRE.Merci, Pierre, de cette présentation.
Avez-vous des questions ?
M. LECONTE.Quelle est la destination prévue de ces locaux ?
M. LE MAIRE.C'est pour y reloger certaines directions, je ne les ai plus en tête dans le planning général.
M. GEAY.Seniors, Action sociale, Jeunesse, Scolaire…, beaucoup d'agents parce qu’on passe à peu près
de 85 à une bonne centaine d'agents dans l’Hôtel de Ville délégué.
M. NOËL.Ce projet nous est présenté par une commune historique de moins de 30 000 habitants.
Nous n'allons pas voter contre, vous connaissez l'opposition que j'ai à maintes reprises formulée
contre les pratiques qui consistent à avoir recours à ce genre de société pour la rénovation
énergétique. Néanmoins, nous allons nous abstenir pour dénoncer le tour de passe-passe
comptable que constitue ce genre de démarche. L'objectif de ce genre de nébuleuses que sont
les SPL est souvent de dispenser les communes des contrôles auxquels elles sont
habituellement soumises dans les procédures en matière de contrôle, procédure de passation
de marchés publics. Et cela les décharge de leurs responsabilités sur des organismes qui n'ont
pas les mêmes obligations de transparence.

Enfin, cela permet aux communes de transformer, par un jeu subtil d'écritures comptables, de
l’endettement en dépenses de fonctionnement. On connaît les effets de ce genre de pratiques
qui sont assez délétères, une ville qui souhaite utiliser les services de rénovation énergétique de
la SPL OSER doit payer un ticket d'entrée pour en devenir actionnaire. On sait très bien que ce
genre d'actions n’est pas très liquide, il ne suffit pas de mettre une annonce dans une
boulangerie pour les revendre.
Ensuite, lorsque la ville souhaite lancer un chantier de rénovation d’un bâtiment, il faut à
nouveau abonder au capital à hauteur de plusieurs pour cent et enfin, elle signe avec la SPL
un bail emphytéotique. La propriété du bâtiment qui sert à exercer le cœur de l'action publique
est purement et simplement transférée à la SPL à qui la Ville doit de surcroît verser un loyer
correspondant au montant des travaux, plus quelques frais correspondant aux coûts de
fonctionnement de la SPL qui, en ce qui concerne l'année 2015 ou 2016, se sont quand même
élevés à 300 000 euros par an.
On sait que le recours à ce genre de pratiques présente un intérêt pour des communes de
moins de 30 000 habitants - c'est le cas de Cran-Gevrier - qui ne disposent pas de leur propre
service urbanisme et marchés publics, mais souvent l'objectif peu avouable est de transformer
du budget d’investissement en budget de fonctionnement.
Nous nous abstiendrons.
M. LE MAIRE.Nous avons bien compris vos commentaires, je ne vais pas plaider à nouveau la cause mais
c’est enregistré.
Monsieur HERISSON.
M. HERISSON.Je voudrais simplement faire une remarque à l'adresse du président de la commission des
Finances et une suggestion.
Sur la complexité de ce qui vient de nous être exposé, je ne la remets pas du tout en cause.
Nous sommes plusieurs membres de la commission des Finances à souhaiter un débat avant
d'engager d'autres opérations du même type en commission des Finances pour savoir quels
sont les avantages réels et les inconvénients qui peuvent se produire dans le temps sur cette
opération.
C’est tout, je pense que vous accéderez à ma demande.
M. LE MAIRE.Tout à fait. On gère les opérations engagées. S'il y a de nouvelles opérations qui se présentent,
ce sera soumis déjà à l’analyse de celles qui sont en cours pour en tirer profit et, comme vous le
dites, l'expertise à venir.
D’autres questions ?
M. BOUTRY.Je rappelle simplement à l’intention des collègues que l'outil de la société publique locale a été
défini et établi par le Parlement en 2010, il y a quelques années, à l'unanimité d'ailleurs des
parlementaires qui avaient tous bien saisi que les collectivités territoriales avaient intérêt à
mutualiser un certain nombre de ressources pour pouvoir conduire des opérations complexes
pour lesquelles elles n'avaient pas en interne les compétences nécessaires.
Il est vrai que Cran-Gevrier a été la première des communes historiques à adhérer. Annecy a
également adhéré à la SPL en trouvant aussi l'intérêt de faire appel à cette structure mise en
place par la Région Rhône-Alpes et un certain nombre de collectivités, et Seynod l’a rejointe
dans la foulée pour une petite intervention tout simplement pour crédibiliser l'ensemble de la
démarche.

Je pense que les trois équipes municipales, les trois Exécutifs ont bien pesé le pour et le contre
et ont fait vraiment un choix de raison en s'engageant dans les procédures de travaux.
M. LE MAIRE.Merci de ce témoignage.
S’il n’y a plus de questions, nous passons au vote.
La délibération a été adoptée
Pour : 171 voix
• Abstentions : 11 voix
• Ne prennent pas part au vote : 2 voix
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine, BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
HENRY Julien, NOËL Thomas, VALLON Jérémy
Ne prennent pas part au vote : ANDRE-LAURENT Annabel, ROTH Marie-Cécile
SOMMAIRE

D.CN. 2017-154 VENTE PAR LA VILLE D’ANNECY D'UN BÂTIMENT SIS 8 RUE BLAISE
PASCAL À SEYNOD – 74600 ANNECY AU PROFIT DE L'ASSOCIATION
ÉDUCATION HAUTE-SAVOIE (AEHS)
- Rapport de M. MOREL La Ville d’Annecy est propriétaire, sur la ZAC de LOVERCHY, d’un bâtiment situé
8 rue Blaise Pascal à SEYNOD – 74600 ANNECY.
Ce bâtiment figure au cadastre sous le numéro suivant : préfixe 268 section AZ sous le numéro
643 d'une superficie de 2011 m².
Ce bâtiment, d'une surface d'environ 824 m², est à usage exclusif de bureaux.
Les surfaces sont actuellement louées, pour partie au Centre Hospitalier Annecy Genevois et
pour l'autre à l'Association Éducation Haute-Savoie (AEHS) (école Sainte Cécile et collège
Sainte Philomène).
L’AEHS a proposé à la Ville d’acquérir le bâtiment dans son ensemble moyennant le prix de
920 000 € ; conformément à l'avis des Domaines (n°2016-268V1366 du 6 septembre 2016). Les
locaux seront vendus occupés. Les frais d’acte seront pris en charge par l’acquéreur.
Il est précisé qu’une partie de l’assiette foncière du bâtiment est actuellement affectée à l’usage
du public aux abords du giratoire, cette emprise, soit environ 11 m², sera détachée de la parcelle
vendue et sera conservée par la Ville.
Le Conseil Communal de la Commune déléguée de Seynod a été saisi pour avis
le 25 avril 2017.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
•

APPROUVER la cession à l'Association Éducation Haute-Savoie, ou à toute société
qu’elle souhaiterait se substituer du bâtiment situé 8 rue Blaise Pascal à SEYNOD –
74600 ANNECY, moyennant le prix de NEUF CENT VINGT MILLE EUROS
(920 000 Euros) ;

•

AUTORISER Monsieur Le Maire, ou son représentant à signer pour le compte de la Ville,
toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.

M. MOREL.En résumé, nous avons aujourd’hui une école primaire et un collège privé dans ces locaux, le
centre médical du CHANGE n’est déjà plus présent, des locataires souhaitent devenir
propriétaires pour étendre leur activité.
Le bâtiment se situant sur la commune déléguée de Seynod, le Conseil communal a rendu à
l’unanimité un avis favorable lors de sa séance du 9 mai 2017.
M. LE MAIRE.Avez-vous des questions ?
Mme LEPAN.Je vais voter contre cette délibération. L'école Sainte-Cécile et le collège Sainte-Philomène sont
des établissements scolaires confessionnels hors contrat, cela signifie que nous n'avons
aucunement connaissance de l'enseignement qui est divulgué.
Sur le site Internet de ces établissements, la lecture du « Mot de l’Abbé », car à l'école
Sainte-Cécile et au collège Sainte-Philomène, il n’est pas question d’un directeur mais d’un
abbé, apporte quelques éléments sur les objectifs de ces établissements, je cite :
« Préservez vos enfants ! Laissez-leur le temps de se revêtir du bouclier de la foi, du casque du
salut et de l'épée de l'Esprit. Alors, ils pourront être les évangélisateurs de nos contemporains. »
Vous l'aurez compris, ces établissements sont pilotés par des intégristes catholiques.
Suivant le texte de la délibération, la Ville de Seynod n'était pas vendeuse, c'est l'association qui
a proposé à la Ville d'acquérir le bâtiment. Nous ne sommes donc pas tenus de vendre
ce bâtiment.
Il est hors de question pour ma part que les biens de notre collectivité servent, même
indirectement, au développement d’une éducation parallèle hors de la République, d'autant plus
avec une visée de prosélytisme.
Mme CAMUSSO.Comme l'école est à Seynod, je me permets d’apporter quelques compléments d'information.
Le texte que vous venez de lire n'est pas écrit sur le fronton de l'école, elle ne vient pas de là,
elle vient d'un abbé. Nous avons tous pu voir cela sur Internet.
Cette école hors contrat est louée depuis trois ans déjà, les choses se passent apparemment
bien puisque nous n'avons aucune information particulière ni de la Préfecture, ni de la directrice
du Renseignement territorial qui fait une visite une fois par an, non pas pour contrôler mais pour
voir le niveau des élèves.
De nombreuses écoles privées hors contrat ouvrent, vous pouvez peut-être le regretter mais
c'est ainsi aujourd'hui, sous des prétextes différents (le handicap, les langues…) mais cette
école n'est pas spécialement remarquée.
Sur les réseaux sociaux, il est certain que l'on parle d'intégrisme, personnellement nous ne
l'avons pas vérifié. Avec mon collègue Marc BESSON, nous sommes allés dans cette école, les
enfants ont l'air souriant, rien aujourd'hui ne pourrait nous laisser penser qu'il faut fermer cette
école ou ne pas leur vendre les écoles.
La Ville de Seynod était contente de vendre ces locaux parce que nous n'en avions plus l'utilité.

De toute façon, cette école que vous décriez pourrait aller dans le privé sans nous demander
l'autorisation. Là, c'est parce qu'il s'agit d'un bâtiment public. Cet argent servira peut-être à des
écoles publiques. Ne nous en plaignons pas puisqu'en tout état de cause, la liberté existe.
M. LE MAIRE.Merci, Françoise, de ces précisions.
Monsieur DUPERTHUY, puis Monsieur BOUTRY.
M. DUPERTHUY.En réaction à ce que vient de dire Madame le Maire, le fait qu'une collectivité permette une
installation d'une telle école pose question.
D’abord, je m'interroge sur le fait que vous ayez pu louer ces locaux pendant 3 ans à une telle
association - mais c'est de l'histoire ancienne - qui se revendique très clairement de la Fraternité
Saint-Pierre. Chacun connaît les liens, qui ont été très discutés, de cette mouvance sectaire de
l'Église catholique.
J'ose à peine imaginer si ce soir vous aviez proposé la vente à une école musulmane ou juive
etc. Vous proposez aux intégristes catholiques qui disent sur leurs sites qu'ils sont contre le fait
que les enfants soient soumis au vent de l'hédonisme, du relativisme etc. On voit ce qu’il y a
derrière en termes d'enseignement.
Je considère que ce n'est pas à l’argent public et à des locaux publics à servir ce genre de
destinée, ils n’ont qu’à aller chercher des locaux dans le privé s’ils en veulent.
Mme CAMUSSO.Monsieur DUPERTHUY, ces propos vous appartiennent, je ne les partage pas et je ne vous
permets pas non plus de dire que nous n'aurions pas vendu à une école musulmane. Nous n'en
savons rien parce que nous n'avons pas eu la demande, mais vous savez qu'à Seynod malgré
tout, nous avons autorisé, même en location, beaucoup d'associations ou de cours qui sont
souvent décriés, pas par vous mais par d'autres, donc la situation est très difficile.
Lorsque j'étais maire, avec le Conseil Municipal de Seynod, je peux vous dire que rien ne
m'aurait fait refuser de recevoir cette école.
Vous pouvez toujours parler d’intégrisme catholique, aujourd'hui il n'y a aucune plainte, il n'y a
que des autorisations qui ont été données. Nous avons loué cette école, nous avons loué ces
locaux, les anciennes perceptions, et cela intéressait la commune d'avoir une location.
Aujourd'hui cela a intéressé la commune, je pense la nouvelle Commune d'Annecy également,
d'avoir un bâtiment à ne pas supporter en termes d’entretien.
Encore une fois, je ne partage pas vos propos. La décision qui est prise est une décision de
liberté qui doit obligatoirement s'exercer sur notre territoire. J'y suis personnellement très
attachée.
Et encore une fois, ne me soupçonnez pas d'avoir refusé autre chose pour une autre confession
quelle qu'elle soit parce que vous auriez tort.
M. LE MAIRE.Permettez-moi de souscrire totalement aux propos de Françoise CAMUSSO. Nous sommes là
dans une situation de cession, la question ne se pose pas à mes yeux à cet instant.

M. BOUTRY.Nous étions déjà un certain nombre d'élus de Cran-Gevrier et d’ailleurs à être très réservés sur
cette cession s'agissant d’établissements scolaires hors contrat, donc qui n'appliquent pas les
programmes de l'enseignement national. Compte tenu de ce que nous venons d'apprendre sur
les orientations confessionnelles de ces écoles, nous comptions nous abstenir, nous voterons
contre cette délibération parce que cela revient tout de même, en cédant un de nos biens à cet
établissement, à encourager la pérennité d’un tel établissement.
Mme CAMUSSO.Tu es sûr que tu n’as pas une telle école sur le territoire de Cran-Gevrier qui a pu racheter une
maison privée sans que tu t’en rendes compte… ? Pas du tout, tu ne peux pas l’être, si cela se
trouve, nous en avons tous beaucoup plus.
Je ne suis pas certaine de ce que vous dites.
Mme DE SACY.Juste une petite intervention, est-ce que ce bâtiment a été bradé ? Si ce n'est pas le cas, quel
est le problème de vendre ce bâtiment à qui que ce soit ?
Mme CAMUSSO.Il est tout à fait habitable. Il a été visité par l'Inspection d'académie puisqu’ils y vont une fois par
an. Le bâtiment a des classes tout à fait traditionnelles et nous n'avons pas à rougir, ne me
faites pas dire non plus que la mairie de Seynod mettrait des élèves dans n'importe quel gourbi.
Non, ce n’est pas cela.
Il y a des écoles privées hors contrat qui ouvrent tous les jours sur notre territoire national, ne
cherchons pas d'autres explications que celle-ci, il y en a à Seynod comme ailleurs.
Pour ma part, je n'ai pas trié d’où cela venait, de quel curé, de quelle religion particulière, nous
avons été sollicités par une association, nous avons trouvé intéressant de louer les locaux et de
les vendre aujourd’hui parce que nous n'en avons pas l'utilité au niveau de la commune, nous
trouvons que c'est une opération intéressante puisque de toute façon, cette école irait quelque
part, que ce soit dans un bâtiment anciennement public ou dans une propriété privée.
Mme de SACY.Mon intervention venait en soutien à cette vente, spécifiant que si justement cette vente n'était
pas bradée, c'était tout à votre honneur de la céder à qui que ce soit.
Je connais cet établissement en l'occurrence, et je sais parfaitement que l'enseignement y est
de grande qualité, il y a même des élèves qui sont obligés de quitter l'établissement tellement le
niveau est élevé.
Le « hors contrat » n'est pas interdit en France, on assiste d'ailleurs à une prolifération
d'établissements hors contrat, ce qui pourrait peut-être remettre en cause l'enseignement dans
certains établissements de l’Éducation nationale, au contraire.
M. LE MAIRE.Merci.
Bernard ALLIGIER.

M. ALLIGIER.Juste un mot, c'est moi qui me suis occupé de ce dossier lorsque la mairie de Seynod était une
mairie indépendante, avec le maire. Il faut relativiser le pouvoir d'un élu et être sérieux. Si cette
association avait posé un problème, elle aurait été interdite par le Préfet, comme toute
association qui pose problème. Dès lors qu'elle n'est pas interdite par le Préfet, je ne pense pas
qu’il soit du rôle d'un élu de juger ce qui se fait à l'intérieur de locaux qui sont vendus.
Mme CAMUSSO.D'autant que nous sommes en contact avec l'Inspecteur d'académie. J'ai dit que j’étais en lien
avec le directeur du Renseignement territorial, que j'ai eu l'Inspecteur d'académie et aujourd'hui,
rien ne nous autorise à refuser.
M. LE MAIRE.Merci.
Monsieur NOËL puis Monsieur ACCOYER.
M. NOËL.Pauline FARGES et moi-même ne prendrons pas part au vote ni au débat.
M. LE MAIRE.C'est noté.
M. ACCOYER.Chers collègues, d'abord je trouve qu'alléger le patrimoine immobilier de notre collectivité fait
partie des objectifs de la fusion, si l’on veut faire des économies, il faut réduire la voilure en tout
domaine. Cette délibération me paraît s’inscrire dans cette ligne.
Ensuite, sélectionner les acheteurs, mais mes chers collègues, cela nous fait rentrer quand
même dans un autre monde ! En avons-nous le droit ? Et sur quels critères ? C'est une question
qui me paraît devoir être posée à chacun d'entre nous. Ce serait le règne d’une forme de
préjugé, d'arbitraire, d'esprit partisan qui ne nous ressemble pas et ne me ressemble pas.
Enfin, s'agissant des enseignements hors contrat, il y a beaucoup de familles, beaucoup de
jeunes et en particulier de familles qui ont des enfants pour lesquels il n'est pas évident de
trouver la clé pour leur fournir un enseignement scolaire qui réponde à leurs spécificités,
heureusement qu'il reste cette liberté. D'ailleurs, s’en prendre à la liberté me paraît tout
simplement inimaginable.
Donc je suis particulièrement stupéfait d'un certain nombre d'interventions autour de cette
délibération que, bien entendu, pour ma part, je voterai des deux mains.
M. LE MAIRE.Merci. S’il n’y a pas d'autres interventions, on passe au vote.
La délibération a été adoptée
Pour : 130 voix
• Contre : 34 voix
• Abstentions : 17 voix
• Ne prennent pas part au vote : 2 voix
•

Contre : ASTORG François, AUCHABIE Marie-Claire, BESSON Gérard,
BETHUNE Michèle, BOLY Cécile, BOUCHETIBAT Bilel, BOUTRY Jean, BRET Michèle,
DESLOGES Sophie, DEYRES Philippe, DUPERTHUY Denis, FONTANA Loris,
FITTE-DUVAL Myriam, GALLI Michel, GEAY Pierre, GERMANI Alain, GERY Fabien,
HENRY Julien, KUPPER Nicolas, LA SPISA Ghislain, LEPAN Claire, MAITRE Céline,
MARTEAU Evelyne, MISCIOSCIA Marie-Claude, PERRIER Annette, PITTE Alain,
REVOL BUISSON Norbert, RICHARD Daniel, SAMSON Gérard, SAUTY Yannis,
SEGAUD-LABIDI Nora, SERRATE Bénédicte, TORNIER Julien, TUPIN Gérard.
Abstentions : BELLEVILLE Denis, BERTHOD Hélène, BOSSON Yvon, BRASIER Mireille,
CHAMOSSET Philippe, DRUZ-AMOUDRY Roselyne, FLANQUART Pierre-Etienne,
SAUDRAIS
Véronique,
LAYDEVANT
Christiane,
MASSEIN
Pierre
Louis,
PAGE Madeleine, PASQUIER Jean-Jacques, ROTH Marie-Cécile, SABY Pascal.
Ne prennent pas part au vote : FARGES Pauline, NOËL Thomas
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D.CN. 2017-155 ACQUISITION PAR LA VILLE D’ANNECY D’UNE PARTIE DE
LA PARCELLE SISE RUE DES HAIES VIVES À ANNECY-LE-VIEUX –
74940 ANNECY AUPRÈS DE MONSIEUR BEAUDOING
- Rapport de Mme MERCIER-GUYON Dans le cadre de l'aménagement de la rue des Haies Vives à Annecy-le-Vieux - 74940
ANNECY, les travaux doivent empiéter sur partie de la parcelle cadastrée au préfixe 011 section
AM sous le numéro 40p2, à concurrence de 20 m². Ladite parcelle appartient à
Monsieur Jean-François BEAUDOING.
La Ville doit donc faire l’acquisition de cette parcelle.
Il est proposé de fixer le prix à TROIS MILLE EUROS (3 000 €).
La Ville prendra à sa charge les frais de géomètre et d'acte notarié correspondants.
Le Conseil Communal de la Commune déléguée d’Annecy-le-Vieux a été saisi pour avis
le 25 avril 2017.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

-

DÉCIDER l'acquisition d’une partie de la parcelle cadastrée au préfixe 011
section AM sous le numéro 40p2 à concurrence de 20 m², appartenant à
Monsieur Jean-François BEAUDOING, moyennant le prix de TROIS MILLE EUROS
(3 000 €),
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant, à signer au nom et pour
le compte de la Ville, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière,
nécessaires à l’exécution de la présente délibération.

M. HENRY.20 m² pour 3 000 euros, cela ne fait pas énorme, est-ce que c’est moi qui interprète mal ?
M. LE MAIRE.Ce doit être le prix qui a été validé par les Domaines.
M. BOSSON.Je peux apporter un élément d'information complémentaire s'agissant du tarif du mètre carré qui
a été payé à M. Baudouing, c'est en dessous des tarifs qui ont été pratiqués tout le long de la
rue des Haies Vives puisque nous avons empiété tout le long sur des parcelles privées, qui sur
des jardins, qui sur des terrains d'aisance, sur des villas.

Le prix qui est indiqué ici est nettement inférieur aux autres opérations d'achat mais cela
correspond là aussi à l'estimation qui nous est donnée par France Domaine, ni plus ni moins.
M. LE MAIRE.Merci de cette réponse. S'il n'y a pas d’autres questions, nous passons au vote.
La délibération a été adoptée
Pour : 181 voix
• Contre : 2 voix
•

Contre : HENRY Julien, SAMSON Gérard
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D.CN. 2017-156 ACQUISITION PAR LA VILLE D’ANNECY D’UNE PARCELLE EN VUE DE
LA CRÉATION D’UN FUTUR PARC PUBLIC ET CONSTITUTION DE
SERVITUDES DE PASSAGE PUBLIC ET D’USAGE PARTAG É DANS LE
CADRE DU PROGRAMME SITUÉ LIEUDIT « CHAMP BOUT » À PRINGY –
74370 ANNECY
- Rapport de Mme DE DONNO Dans le cadre de la révision de son Plan Local d’Urbanisme (PLU), la commune historique de
Pringy a défini une orientation d’aménagement et de programmation (OAP) sur le secteur de
Champ Bout, secteur stratégique localisé dans le cœur d’agglomération.
L’objectif est de développer, en greffe sur une opération d’urbanisation récente, un projet urbain
contribuant à la poursuite de la valorisation des rives du Fier dans le prolongement du hameau
historique de Brogny.
L’OAP couvre une superficie d’environ 1ha, classée en zone 1AUH1 - OAP2 dans le futur PLU.
Elle prévoit la réalisation d’un ensemble immobilier d’environ 65 logements, dont 30 % de
locatifs aidés (20 logements) et 5 % d’accession aidée (4 logements), ainsi qu’une armature
d’espaces publics (espaces verts, stationnement, liaison piétonne).
Il est notamment inscrit la réalisation d’un parc public paysager, en accord avec l’ambiance
naturelle du site, entre l’opération de logements à venir et l’opération existante.
Les propriétaires du secteur couvert par l'OAP ont souhaité vendre la totalité du foncier au
promoteur VILLES ET VILLAGES CRÉATIONS. Ce dernier réalisera l’opération de construction
sur une surface de plancher d’environ 6 900 m².
Le promoteur propose de céder à la Ville l'emprise nécessaire à l’aménagement du futur parc
public, soit superficie d'environ 2917 m² à détacher des parcelles 217 AK 187, 196 et 200 au
prix de 20 000 € (VINGT MILLE EUROS).
Par ailleurs, dans le cadre de son projet d'aménagement, le promoteur envisage de réaliser une
aire de retournement et 14 places de stationnement qui feront le lien entre le programme
existant "Les Rives du Fier" et celui qu’il prévoit de construire.
Il est proposé que la future voie de desserte de l’aire de retournement soit grevée
d'une servitude de passage public tous usages pour piétons et tous véhicules, avec droit de
passage et de raccordement des canalisations souterraines des réseaux secs et humides (fonds
servant). Cette servitude permettra également l’accès au terrain en aval qui sera acquis par la
Commune d’Annecy pour l’aménagement futur d’un parc public paysagé (fonds dominant). Il est
également proposé la constitution d'une servitude d'usage partagé des places de stationnement,
de l'aire de retournement avec l'espace vert central et la zone de tri sélectif (fonds servant).

Il est expressément prévu que les stationnements pourront être soumis par la Commune à
un régime de zone de stationnement réglementée et qu’ils pourront être utilisés de manière
partagée tant par les propriétaires et résidents du programme de construction à réaliser par la
société VILLES ET VILLAGES CREATIONS que par tout autre public.
Les travaux de réalisation et d’aménagement de l’assiette de la servitude comprenant la voirie,
les canalisations souterraines des réseaux secs et humides, les places de stationnement, l’aire
de retournement avec l’espace vert central et la zone de tri sélectif, seront intégralement
à la charge du promoteur.
Ultérieurement, tous les frais d’entretien, de réparation, de réfection, de reconstruction, de
nettoyage et d’éclairage, avec tous les éléments d’équipement de sécurité et de signalisation,
seront à la charge du fonds servant (le promoteur puis l’association syndicale libre qui devra être
créée dans le cadre du permis de construire valant division du promoteur).
Le Conseil Communal de la Commune déléguée de Pringy a été saisi pour avis le 25 avril 2017.
Aussi, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

AUTORISER l’acquisition par la Ville d’une emprise d’environ 2 917 m² à prendre
sur les parcelles 217 AK 187, 196 et 200, moyennant le prix de 20 000 €
(VINGT MILLE EUROS) ;

-

DONNER SON ACCORD à la constitution d’une servitude de passage public sur la
voie et d’une servitude d’usage partagé sur l’aire de retournement, les
stationnements et la zone de tri sélectif, aux conditions définies ci-dessus ;

-

AUTORISER Monsieur le Maire, ou son représentant à signer pour le compte de la
Ville, toutes pièces, de nature administrative, technique ou financière, nécessaires
à l’exécution de la présente délibération.

M. PICCONE.Pour ceux qui penseraient que nous sommes d'excellents négociateurs à Pringy, ce qui est vrai
puisque cela fait le m² à 6 euros, c'est simplement parce que parallèlement, un parc sera
aménagé aux frais de la Commune. Ils auraient dû supporter une partie de la réalisation de ce
parc, c'est pourquoi le prix d'acquisition est modéré.
M. LE MAIRE.Merci de cette précision.
Avez-vous d'autres commentaires ou questions ? Je n'en vois pas.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-157 CONVENTION ENTRE LA VILLE D'ANNECY ET SNCF RÉSEAU POUR
LE FINANCEMENT DES ÉTUDES DU SCHÉMA DIRECTEUR FONCIER
SUR LE SECTEUR NORD DE LA GARE D'ANNECY – AVENUE BOUVARD,
ANNECY – 74000 ANNECY
- Rapport de M. ALLIGIER La Ville d'Annecy et la SNCF envisagent à court et moyen terme une restructuration du nord de
la gare, le long de l'avenue Bouvard à Annecy 74000 ANNECY.
Ce secteur pourrait ainsi en priorité accueillir un commissariat en remplacement de celui
actuellement avenue des Marquisats qui ne correspond plus aux besoins d'une ville de
128 000 habitants.
Dans un second temps, ce secteur pourrait aussi accueillir un centre d'affaires.

La Ville est intéressée par le devenir de ce secteur stratégique qui appartient actuellement à la
SNCF et par l'implantation du commissariat sur ce nouveau site qui permettrait aussi la
requalification du secteur Marquisats et Quai de la Tournette. Elle a donc décidé, en accord
avec la SNCF, d'engager des études sur les terrains ferroviaires dont 3 zones ont été identifiées.
Ces études ont pour objectif de :
apporter une vision à court et moyen terme de l'évolution de l'infrastructure ferroviaire et
de son utilisation ;
faire un état des lieux du fonctionnement et de l'organisation actuels des sites étudiés ;
recenser les futurs besoins ferroviaires ;
examiner la compatibilité des intentions d'aménagement exprimées par la Ville d'Annecy
en lien avec les évolutions ferroviaires de ces sites ;
proposer une organisation des sites adéquate.
Les études se dérouleront en trois phases successives :
phase 1 : état des lieux des usages ferroviaires actuels et du contexte urbain
phase 2 : perspective d'évolution ferroviaire
phase 3 : mutabilité des emprises ferroviaires.
La durée prévisionnelle de réalisation des études est de 4 mois.
Le coût des études est évalué à 65 000 € HT dont 46 % à la charge de la Ville d'Annecy,
soit 30 000 € environ.
Le Conseil Communal de la Commune déléguée d’Annecy a été saisi pour avis
le 25 avril 2017.
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

DE DONNER SON ACCORD à la convention à intervenir,

-

D’ AUTORISER Monsieur le Maire à la signer et à mandater le coût des études
à la charge de la Ville pour un montant de 30 000 € environ.

UNE INTERVENANTE.C’est un tènement assez grand si j’ai bien vu jusqu'où cela se situait. Pouvez-vous nous préciser
quelle est l'idée de la Ville, si c'est un projet de ZAC, s'il y a une opération d'aménagement, une
OAP, ce qui est derrière cette proposition ?
M. LE MAIRE.Je veux bien apporter quelques précisions.
Dans le cadre de la gare d'Annecy, il s’agit de toute la partie arrière, côté tunnel et côté
NTN-SNR, toute cette ancienne cour-fret dont la SNCF n'a plus forcément l’usage mais qu’elle
ne voulait pas céder. C'est une étude pour y installer le futur commissariat de police et à côté, le
futur commissariat se situant en face de NTN-SNR, dans le prolongement entre cet endroit et les
immeubles déjà bâtis, il s’agit de prolonger cela par des bâtiments à caractère de bureaux et de
services, qui manquent sur notre territoire en centre-ville pour maintenir des activités de services
et de bureaux en centre-ville et éviter qu'elles se retrouvent à l’extérieur ou dans des zones
d’activité économique qui servent plus à l'industrie.
La SNCF lance sa réflexion pour d'autres enjeux qui sont, côté Aix-les-Bains, le doublement de
la voie ferrée Aix-les-Bains-Annecy et pour revoir l'optimisation des terrains qu'elle veut garder à
caractère ferroviaire pour garer les trains qui arriveront et aménager plutôt l'entrée et la sortie.
Il y a un autre intérêt, mais cela rejoint une autre réflexion qui est sur Pringy, c’est l'arrivée par le
nord, liée à l'ouverture du CEVA, d'une desserte du nord Annecy-Pringy et différentes gares, la
Roche-sur-Foron, Annemasse et Genève, et donc les capacités croisées.

Il s’agit de cette réflexion globale sur l'ensemble ferroviaire pour pouvoir ensuite en détacher une
partie qui nous intéresse pour ce qu’a expliqué Bernard ALLIGIER, tout simplement.
Il n'y a pas d'OAP particulière.
UNE INTERVENANTE.Ce n'est pas un choix de la Collectivité de procéder à une OAP ? Puisque si j'ai bien compris
l'intérêt de ce type de procédure, cela permet à la Commune d'avoir un peu la main sur ce qui va
sortir.
M. LE MAIRE.C'est la raison pour laquelle cela nous intéresse d'être coproducteurs de cette étude. Il y a
beaucoup d’interfaces en lien avec le transport et, par ailleurs, pour ces deux projets particuliers
qui aboutiront à une cession du tènement ferroviaire, pouvoir y faire commissariat et bureaux de
services sur la partie la plus urbaine.
UNE INTERVENANTE.De toute façon, la suite sera présentée ?
M. LE MAIRE.Évidemment, nous sommes au début des études de réglage pour que chacun définisse bien la
ligne. Nous reviendrons vers vous au fil de l'avancement de cette étude, Bernard ALLIGIER
nous rendra compte.
UN INTERVENANT.Ne serait-il pas opportun de réserver dans les études qui vont être faites une part pour le fret ?
Nous avons de plus en plus de mal à respirer, je pense que cela peut être une belle solution
pour la qualité de l'air, donc peut-être ne pas trop impacter le fret ; il est vrai qu'il est
complètement cassé en ce moment mais il peut revenir.
M. LE MAIRE.La question est à poser à la SNCF, sachant qu'il y a bien des années qu’il n'y a plus de fret par
wagons individuels de desserte, il y a parfois des trains mais ce sont des trains complets qui
arrivent sur commande. Il faut garder au moins cette capacité d'accueillir des trains particuliers,
notamment ici et peut-être dans la zone de Vovray dans le futur.
S’il n’y a pas d’autres questions, nous passons au vote, sachant que personnellement, je ne
prendrai pas part au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Ne prend pas part au vote : RIGAUT Jean-Luc
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D.CN. 2017-158 OPÉRATION SAINTE-CLAIRE – DEMANDE DE FINANCEMENT DES
TRAVAUX DE SÉCURITÉ INCENDIE – 11 RUE ROYALE, ANNECY – 74000
ANNECY – FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE
- Rapport de Mme BOURMAULT Par délibération n° 2006-161 du 3 juillet 2006, le Conseil Municipal d’Annecy - commune
historique - a fixé les conditions d’attribution et le montant des aides destinées au financement
des travaux visant à réduire le risque d’incendie dans les immeubles bâtis de la vieille ville et à
maintenir leur accessibilité pour les services d’incendie et de secours, dans le périmètre d’action
du Groupe Communal de Prévention des Risques Incendie (GCPRI).
Il vous est présenté la demande de la copropriété du 11 rue Royale à Annecy qui a décidé
d’engager les travaux de mise en conformité (mise au norme électricité parties communes,) .

La demande de subvention a été déposée par le syndic le 14 juin 2013, complétée
le 21 mars 2017.
Le règlement de copropriété a été publié au service de la publicité foncière en 30 août 1954.
Le montant retenu pour le calcul de la subvention s’élève à 25 310,17 euros H.T.
Le taux fixé à 30 % conduit à une subvention d’un montant de 7 593,05 euros.
Le Conseil Communal de la Commune déléguée d’Annecy a été saisi pour avis
le 25 avril 2017.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
-

D’ATTRIBUER à la copropriété 11 rue Royale à Annecy une subvention de
7 593,05 euros ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention qui sera établie pour fixer
les modalités d’attribution de cette aide.

La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-159 OPÉRATION SAINTE-CLAIRE – DEMANDE DE FINANCEMENT DES
TRAVAUX DE PREMIÈRE RÉNOVATION DE LA COPROPRIÉTÉ 10 RUE
DE L’ÎLE – 10 RAMPE DU CHÂTEAU, ANNECY – 74000 ANNECY –
FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE
- Rapport de Mme BOURMAULT Par délibération n° 2006-161 du 3 juillet 2006, le Conseil Municipal d’Annecy - commune
historique - a fixé les conditions d’attribution et le montant des aides destinées au financement
de l’établissement des règlements de copropriétés et des travaux sur les parties communes,
dans le périmètre de la Vieille Ville.
Il vous est présenté la demande de la copropriété du 10 RUE DE L’ILE – 10 RAMPE DU
CHÂTEAU à Annecy 74000 ANNECY qui a adopté, lors de son assemblée générale
du 24 juin 2016, une résolution en vue de réaliser des travaux de restauration de la façade et
toiture du bâtiment arrière.
La demande de subvention a été déposée le 13 janvier 2017 par le syndic bénévole
M. FOGLIA Régis, complété le 1er mars 2017
Le règlement de copropriété a été publié à la Conservation des Hypothèques .
Le montant retenu pour le calcul de la subvention s’élève à 55 788,25 euros HT.
Le taux fixé à 20 % conduirait à une subvention d’un montant de 11 157 euros.
Ce montant est ramené à la hauteur du plafond défini par la délibération n° 2006-161 du
3 juillet 2006, soit 7 000 euros.
Le Conseil Communal de la Commune déléguée d’Annecy a été saisi pour avis
le 25 avril 2017.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
-

D’ATTRIBUER à la copropriété 10 rue de l’Ile – 10 rampe du Château à Annecy
74000 ANNECY, une subvention de 7 000 euros,

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention qui sera établie pour fixer
les modalités d’attribution de cette aide.

La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-160 OPÉRATION SAINTE-CLAIRE – DEMANDE DE FINANCEMENT DES
TRAVAUX DE PREMIÈRE RÉNOVATION DE LA COPROPRIÉTÉ 2 PLACE
AUX BOIS, ANNECY – 74000 ANNECY – FIXATION DU MONTANT DE
L'AIDE
- Rapport de Mme BOURMAULT Par délibération n° 2006-161 du 3 juillet 2006, le Conseil Municipal d’Annecy - commune
historique - a fixé les conditions d’attribution et le montant des aides destinées au financement
de l’établissement des règlements de copropriétés et des travaux sur les parties communes,
dans le périmètre de la Vieille Ville.
Il vous est présenté la demande de la copropriété du 2 PLACE AUX BOIS à Annecy qui a
adopté, lors de son assemblée générale du 21 septembre 2016, une résolution en vue de
réaliser des travaux de restauration de la toiture du bâtiment principal.
La demande de subvention a été déposée le 14 février 2017 par le syndic 4807 Immobilier.
Le règlement de copropriété a été publié à la Conservation des Hypothèques le 7 juillet 2004.
Le montant retenu pour le calcul de la subvention s’élève à 256 805 euros HT.
Le taux fixé à 20 % conduirait à une subvention d’un montant de 51 361 euros.
Ce montant est ramené à la hauteur du plafond défini par la délibération n° 2006-161 du
3 juillet 2006, soit 7 000 euros.
Le Conseil Communal de la Commune déléguée d’Annecy a été saisi pour avis
le 25 avril 2017.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
D’ATTRIBUER à la copropriété 2 place aux Bois à Annecy 74000 ANNECY,
une subvention de 7 000 euros ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention qui sera établie pour fixer
les modalités d’attribution de cette aide.
La dépense sera prélevée sur les crédits inscrits au budget 2017.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-161 ILLUMINATIONS DE FIN D’ANNÉE 2016 – CONVENTION POUR
LES ILLUMINATIONS DE LA PLACE DE L'ANNAPURNA, ANNECY –
74000 ANNECY PORTANT VERSEMENT D'UNE SUBVENTION À
L'ASSOCIATION DU CENTRE COMMERCIAL DE NOVEL
- Rapport de Mme FIARD La Ville s'est engagée à prendre en charge le financement des illuminations des rues
commerçantes de la Commune historique d’Annecy pour les illuminations de Noël 2016.
Cependant, les commerçants du centre commercial de Novel ont souhaité gérer eux-mêmes les
illuminations de la place de l'Annapurna. En contrepartie, la Ville rembourse à l'association des
commerçants à hauteur de 50 % les dépenses TTC engagées pour la pose, la dépose et la
location du motif lumineux dans la limite des crédits inscrits au budget primitif 2017.
L'association du Centre Commercial de Novel a assuré en décembre 2016, l'illumination du
centre commercial pour un montant de 18 304 € TTC.
Les crédits pour la prise en charge des dépenses engagées par l'association ont été inscrits au
budget primitif 2017 pour un montant de 8 550 €.

L'association bénéficiaire «ASSOCIATION DU CENTRE COMMERCIAL DE NOVEL »
dont le siège social est situé 19 place de l’Annapurna à Annecy, sollicite donc la Ville pour le
versement d'une subvention d'un montant de 8 550 € TTC, pour laquelle il convient de conclure
une convention précisant les modalités de versement de cette subvention.
Le Conseil Communal de la Commune déléguée d’Annecy a été saisi pour avis le 25 avril 2017.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention,
AUTORISER le versement d’une subvention de 8 550 € à l’association du Centre
Commercial de Novel.
La délibération a été adoptée

•
•

Pour : 180 voix
Contre : 2 voix
Contre : HENRY Julien, SAMSON Gérard
SOMMAIRE

D.CN. 2017-162 LES PASSERELLES – BILAN FINANCIER – APPROBATION DU
DOCUMENT DE SYNTHÈSE ANNUEL ARRÊTÉ AU 31 DÉCEMBRE 2016
- Rapport de M. BOUCHETIBAT Le projet de renouvellement urbain des PASSERELLES sur le territoire de la Commune
historique de Cran-Gevrier, d’une superficie d’environ 6,5 ha, est destiné à accueillir
un écoquartier urbain mixte (environ 600 logements, activités économiques, équipements et
espaces publics, ...).
L’aménagement du quartier des passerelles se déroule dans le cadre d’un projet urbain
partenarial (PUP), objet d’une convention, signée le 21 juillet 2011, entre l’actuel propriétaire du
site, la société CRAN2005, et la Commune qui détermine les clés de répartition des
financements des équipements publics entre les constructeurs et la collectivité.
En outre, par délibération en date du 25 janvier 2010, la Commune historique de
CRAN-GEVRIER a confié l'aménagement du site des anciennes papeteries de Cran à
TERACTEM par le biais d’une convention de mandat.
En application de l’article 30 de ladite convention, afin de permettre à la commune d’exercer son
droit à contrôle comptable, le mandataire doit « adresser chaque année un plan de trésorerie
actualisé faisant apparaître l’échéancier des dépenses ».
Le document de synthèse de l'opération au 31 décembre 2016 transmis par TERACTEM détaille
le déroulement de l’opération durant l’exercice 2016 écoulé et les prévisions pour l’année 2017
et les suivantes.
En résumé, les dépenses réalisées au cours de l'année 2016 se sont élevées à
1 350 521 € TTC. Les dépenses envisagées au cours de l'exercice 2017 sont évaluées à
1 808 886 € TTC.
Ces dépenses sont aujourd'hui honorées sur le budget communal et au même titre que les
dépenses d'investissement qui seront réalisées ultérieurement pour la mise en œuvre de
l'opération, elles font l'objet d'un partage avec le propriétaire foncier défini lors de la négociation
du projet urbain partenarial (PUP) et d’une participation de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy (C2A) pour les aménagements relatifs au bus à haut niveau de service (BHNS).
Le Conseil Communal de la Commune déléguée de Cran-Gevrier a été saisi pour avis
le 25 avril 2017.

Il est proposé au conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER le document
du 31 décembre 2016.

de

synthèse

remis

à

la

Ville

en

date

-

AUTORISER Monsieur le Maire à signer au nom et pour le compte de la Ville, toutes
pièces de nature administrative, technique ou financière nécessaires à l’exécution de
la présente délibération.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Ne prennent pas part au vote : PACORET Vincent, ALLIGIER Bernard
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D.CN. 2017-163 LES PASSERELLES – CONVENTION DE MANDAT PUBLIC CONFIÉ À
TERACTEM
POUR
LA
RÉALISATION
D'UNE
OPÉRATION
D'AMÉNAGEMENT SUR LE SITE DES ANCIENNES PAPETERIES DE
CRAN – AVENANT N° 5
- Rapport de M. BOUCHETIBAT L’opération de renouvellement urbain des PASSERELLES, situés sur le territoire de la commune
historique de Cran-Gevrier d’une superficie d’environ 6,5 ha, est destiné à accueillir un
écoquartier urbain mixte (environ 600 logements, activités économiques, équipements et
espaces publics, ...).
L’aménagement du quartier des passerelles se déroule dans le cadre d’un projet urbain
partenarial (PUP), objet d’une convention, signée le 21 juillet 2011, entre l’actuel propriétaire du
site, la société CRAN2005, et la Commune qui détermine les clés de répartition des
financements des équipements publics entre les Constructeurs et la Collectivité.
En outre, par délibération en date du 25 janvier 2010, la Commune historique de
CRAN- GEVRIER a confié l'aménagement du site des anciennes papeteries de Cran à
TERACTEM par le biais d’une convention de mandat.
La convention de mandat a fait l'objet de plusieurs avenants :
- Avenant n° 1 en date du 11 janvier 2011 approuvé par délibération du 13 décembre 2010, pour
confier à TERACTEM (EX-SED74) une mission complémentaire pour une étude de faisabilité en
vue de la réhabilitation des Halls des Papeteries.
- Avenant n° 2 en date du 15 février 2011 approuvé par délibération du 24 janvier 2011, pour
apporter des modifications :
-

d’une part, à la phase « études » afin de la proroger de 7 mois pour permettre
de finaliser la rédaction de la convention du projet urbain partenarial (PUP) et
les études pré-opérationnelles,

-

d’autre part, à la clause de « modalités de financement et de règlement des
sommes dues à la Société / Préfinancement » pour permettre le règlement des
dépenses de l’opération dans le délai légal de paiement de 30 jours.

- Avenant n° 3 en date du 22 mars 2012 approuvé par délibération du 6 février 2012 pour :
•

confier à TERACTEM une mission complémentaire pour l’assistance à la
mise en œuvre et au respect de la convention du PUP signée,

•

acter la modification du montant de l’enveloppe prévisionnelle des
dépenses arrêtée à l’issue du dossier d’avant-projet de la maîtrise d’œuvre
validé.

- Avenant n° 4 en date du 28 juin 2013 approuvé par délibération du 10 janvier 2013, pour
confier à TERACTEM suite à la délégation de compétences de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy (C2A) à la Ville, le suivi des études et de la réalisation du bus à haut
niveau de service (BHNS) avenue de la République.
L’objet du présent avenant est de proroger la durée de la mission de mandat confiée à
TERACTEM pour prendre en compte les évolutions de l’opération d’aménagement et, en
particulier, la durée d’exécution des travaux.
Pour mémoire, la convention de mandat prévoit que la mission du mandataire sera réalisée dans
une durée de 8 ans à compter de sa date d’entrée en vigueur, le 2 mars 2010.
La mission d’étude (tranche ferme) du mandataire comportait un délai d’exécution de 12 mois.
Elle a été prorogée de 7 mois supplémentaires par l’avenant n° 2 à la convention.
La mission de réalisation (tranche conditionnelle), comporte un délai d’exécution jusqu’à
l’expiration du délai de garantie de parfait achèvement des travaux.
A ce jour, l’avancement des travaux indique que leur parfait achèvement devrait expirer
au 4ème trimestre 2019, soit 1 an et 9 mois supplémentaires par rapport à la date d’entrée en
vigueur du mandat du 2 mars 2010, portant la durée du marché à 9 ans et 9 mois.
Aussi, afin de permettre de poursuivre la mission de réalisation du mandataire jusqu’au terme
des travaux d’aménagement des espaces publics,
Le Conseil Communal de la Commune déléguée de Cran-Gevrier a été saisi pour avis
le 25 avril 2017.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER l’avenant n° 5 à la convention de mandat prorogeant la durée
de la mission du mandataire de 1 an et 19 mois, soit jusqu’au 31 décembre2019 ;

-

AUTORISER Monsieur le Maire à conclure et signer ledit avenant.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Ne prennent pas part au vote : PACORET Vincent, ALLIGIER Bernard
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D.CN. 2017-164 ENGAGEMENT D’UNE DÉMARCHE DE LABELLISATION CIT’ERGIE
- Rapport de M. JOLY La commune historique d’Annecy par les délibérations n° 2015-14 et 2015-60 a approuvé
sa stratégie énergie climat municipale puis le programme d’actions de la démarche Cit’ergie. Cet
engagement lui a permis d’être labellisée CAP Cit’ergie par l’ADEME à l’été 2015.
Parallèlement, l’agglomération d’Annecy, sur le périmètre de l’ex Communauté
l’agglomération d’Annecy, a été également labellisée CAP Cit’ergie un an après.

de

Cit’ergie est à la fois un outil opérationnel d’amélioration continue et de suivi ainsi qu’un label
récompensant pour quatre ans le processus de management de la qualité de la politique
énergétique et climatique de la collectivité. Le label Cit’ergie est la déclinaison française du label
European Energy Award (eea), déjà accordé à plus de 1350 collectivités européennes, dont 116
en France.

Avec le label Cit’ergie, les communes et intercommunalités sont évaluées sur la base de
leurs compétences propres dans six domaines impactant les consommations d’énergies et
les émissions de gaz à effet de serre :
-

le développement territorial,
le patrimoine communal,
l’approvisionnement énergétique, eau et assainissement,
la mobilité,
l’organisation interne,
la communication et les coopérations.

Ainsi, l’obtention du label est le signe tangible des efforts fournis par la collectivité par rapport à
ses réels potentiels d’action. Il distingue la collectivité pour la qualité et le suivi de la mise en
œuvre de son programme d’actions ambitieux et pour la durabilité du processus de
management de l’énergie qu’elle a mis en place à l’échelle de son territoire. Il atteste d’une
mobilisation effective de ses moyens (politiques, organisationnels, financiers et humains) au
service de sa politique énergie climat.
Avec Cit’ergie, la collectivité peut :
-

évaluer la performance du management de sa politique énergie-climat,
se fixer des objectifs de progrès,
mettre en place des actions d’améliorations ambitieuses,
mesurer les progrès accomplis,
valoriser les actions déjà entreprises.

La création de la Commune nouvelle d’Annecy sur un territoire de près de 128 000 habitants et
celle du Grand Annecy, qui réunit plus de 200 000 habitants, incitent les deux collectivités à
s’engager conjointement dans une démarche de labellisation Cit’ergie sur ces nouveaux
territoires et au regard de leurs nouvelles compétences. Les premiers éléments de diagnostic
montrent qu’étant donnés les différents moyens déjà mis en œuvre, il apparaît pertinent que la
Ville d’Annecy et le Grand Annecy prétendent au label Cit’ergie. L’inscription dans le projet
Territoire à Énergie Positive et la finalisation de son plan climat air énergie territorial confortent
d’autant plus le Grand Annecy dans ce processus.
Pour entrer dans le processus, la Ville d’Annecy, comme le Grand Annecy, s’engage donc à :
-

-

-

mettre en œuvre son programme de politique énergie-climat à travers les cibles de
Cit’ergie et l’évaluer annuellement jusqu’à un nouvel audit la quatrième année,
se faire accompagner dans le processus par un conseiller accrédité Cit’ergie conjoint
avec le Grand Annecy, retenu après consultation selon les règles des marchés publics
par groupement de commandes coordonné par le Grand Annecy,
constituer un comité de pilotage, commun avec le Grand Annecy, chargé de suivre la
démarche et établir un groupe projet pluridisciplinaire et transversal pour la mettre en
œuvre,
mandater un auditeur externe, recruté par l’ADEME, pour la phase de demande de
labellisation.

Une subvention de 50 % à 70 % du montant HT des dépenses liées au processus de
labellisation est proposée par l’ADEME. La prestation du conseiller accrédité, sur une durée
totale de 30 à 35 jours répartis sur quatre ans, est estimée à 35 000 € HT pour la Ville.
Il est proposé aux élus du Conseil Municipal :
-

DE VALIDER le lancement de la démarche de labellisation Cit’ergie, conjointement avec
le Grand Annecy

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document utile au projet et notamment la
sollicitation de subvention telle que définie au-dessus auprès de l’ADEME.

Mme SERRATE.Plus que des questions, je suis allée regarder sur le site du label CAP Cit'ergie, je voulais juste
rappeler à l'ensemble des élus que le label se fait en deux niveaux : le premier, si le potentiel est
développé à 50 %, c'est le CAP Cit'ergie, le deuxième, qui est la deuxième étape du processus,
beaucoup plus ambitieux et bien sûr souhaitable pour Annecy et son agglomération, c'est le
label Gold Cit’ergie.
Nous ne sommes qu'au début d'un processus, il faut vraiment souhaiter aller plus loin.
M. LE MAIRE.Merci. Je pense que votre demande a été entendue par notre Vice-Président chargé de cela à
l’Agglomération, M. BILLET.
M. BILLET.L'Agglomération et la Ville ont été certifiées CAP Cit'ergie déjà, l'objectif est en effet d'atteindre
au moins les 50 %, puisque c'est un référentiel extrêmement précis, un peu comme une norme
ISO-9000 ou ISO-14000, c'est Jean-Michel qui pilote cela pour la Ville et moi pour
l'Agglomération.
Nous avons une réunion à l’initiative des deux Directeurs Généraux des Services le 29 juin, à la
fois à l'Agglomération et à la Ville, avec l'ensemble des responsables de service parce que c'est
un projet complètement transversal, que les deux Directeurs Généraux ont pris en compte
puisque, pour la première fois peut-être, nous avons une réunion conjointe des équipes sous la
présidence de leurs Directeurs Généraux.
C'est un enjeu tout à fait considérable pour la Ville et l'Agglomération.
M. LE MAIRE.Merci. D'autres questions ?
M. BURLATS.Nous allons nous abstenir car nous ne voyons pas trop l'intérêt de ces labels, au contraire des
autres intervenants.
M. ASTORG.L'intérêt non pas de ces labels car en effet, il y a beaucoup de labels qui ne veulent pas dire
grand-chose, mais de celui-ci en l’occurrence est qu’il a au moins la qualité d'engager la Ville
dans un processus et de fixer des objectifs.
Je rejoins Bénédicte SERRATE sur le sujet, il y a CAP Cit'ergie Gold mais entre les deux, il y a
Cit'ergie Gold et Cit’ergie Silver, si la Commune nouvelle et l'Agglomération se fixaient des
objectifs pertinents qui montent jusqu’à 75 % de réussite pour Cit'ergie Gold, je pense que nous
irions mieux.
M. LE MAIRE.Cela viendra.
Je passe au vote.
La délibération a été adoptée
Pour : 173 voix
• Abstentions : 9 voix
•

Abstentions : BALAŸ Clémentine, BIEWERS Frédéric, BURLATS Olivier,
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES Pauline, FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,
NOËL Thomas, VALLON Jérémy
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D.CN. 2017-165 PROGRAMME D’INTÉRÊT GÉNÉRAL THÉMATIQUE « AMÉLIORATION
ÉNERGÉTIQUE DES COPROPRIÉTÉS » - AIDE AU FINANCEMENT DES
TRAVAUX DE LA COPROPRIÉTÉ « LE ROSELET » 8-10 AVENUE DES
BARATTES À ANNECY 74000 ANNECY
- Rapport de M. BILLET Le Conseil Municipal de la commune historique d’Annecy a délibéré le 14 mars 2016
(délibération n°2016-45) pour fixer les conditions d’attribution et le montant des aides destinées
au financement de travaux de performance énergétique des copropriétés de son territoire.
Suite au rendu de l’audit énergétique et à la présentation de plusieurs scenarii de travaux,
la copropriété « Le Roselet » située 8-10 avenue des Barattes à Annecy 74000 ANNECY
(30 logements), a décidé par un vote en assemblée générale du 12 décembre 2016, d’engager
des travaux de rénovation du bâti visant à diminuer la consommation énergétique.
Le programme retenu cible prioritairement des travaux de réduction des besoins énergétiques à
savoir une isolation thermique par l’extérieur des façades et la mise en place d’une ventilation
mécanique, pour un montant total de 333 002 € TTC et un montant de travaux subventionnable
estimé à 242 516 € HT (y compris les honoraires de maîtrise d’œuvre). Les gains énergétiques
escomptés sont supérieurs à 25 %.
Sur cette base, il est proposé un accompagnement financier de la Ville :
-

au syndicat des copropriétaires, par une aide à hauteur de 10 % du montant total des
travaux, soit 24 252 €.

-

à 6 propriétaires occupants (PO) éligibles aux aides individuelles (4 PO très modestes,
1 PO modeste, 1 PO Intermédiaire), par une aide globale de 8 482 €. La répartition
nominative de ces aides individuelles est détaillée en annexe à la présente délibération.

Une convention spécifique sera signée avec le syndicat des copropriétaires et les propriétaires
éligibles dans laquelle il sera précisé que les travaux, soumis à autorisation d’urbanisme
préalable, devront être réalisés par des artisans professionnels reconnus, dans un délai de
3 ans. Les subventions seront versées, en une fois, sur présentation des factures de travaux
acquittées et de l’ensemble des justificatifs demandés par l’opérateur du programme SOLIHA
(anciennement ACT HABITAT).
Le Conseil Communal de la Commune déléguée d’Annecy a été saisi pour avis
le 25 avril 2017.
Il est proposé au Conseil Municipal :


D’ATTRIBUER, au syndicat des copropriétaires de la copropriété « Le Roselet »
située 8-10 Avenue des Barattes à Annecy 74000 ANNECY, une subvention de 24 252 €,



D’ATTRIBUER, aux 6 propriétaires éligibles de la copropriété « Le Roselet »
située 8-10 Avenue des Barattes à Annecy 74000 ANNECY, une subvention globale
de 8 482 € répartie selon le tableau en annexe,



D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les conventions avec le syndicat des
copropriétaires et chacun des propriétaires éligibles aux aides individuelles.

M. BILLET.Il s’agit de la poursuite de la politique lancée par la Commune historique d’Annecy sur la
rénovation thermique des bâtiments et des copropriétés. Nous sommes exactement dans l'épure
que nous avions envisagée, c’est-à-dire une aide globalement de 10 % du montant des travaux
d'isolation thermique du bâtiment qui ont un effet levier direct. C'est exactement ce que l'on
trouve dans cet exemple : il y a 333 000 euros d'investissements puisque, en plus, la copropriété
va améliorer le confort par une ventilation mécanique, et il y a 242 000 euros au titre de la
rénovation thermique elle-même.
On aide donc la copropriété par une aide socle de 24 000 euros, les 10 % de ce qui est éligible,
et en plus, il y a une aide au titre des personnes qui sont dans des situations plus difficiles en
termes de revenus et qui sont donc éligibles aux aides de l'Agence Nationale pour l'Amélioration
de l'Habitat.
Je pense que nous allons avoir dans les prochains Conseils Municipaux pratiquement une
délibération à chaque fois puisque nous rentrons vraiment dans la phase de réalisation des
travaux après les audits qui ont été réalisés, après les réunions des copropriétés où l'on
intervient pour faciliter la prise de décision. Nous allons rentrer dans la phase de travaux pour
les années 2017 et 2018, en espérant tenir l'objectif que l'on s'était fixé de l'ordre de 3 000
logements réhabilités d'ici la fin de l'opération, fin 2018.
M. LE MAIRE.Merci. Avez-vous des questions ?
UN INTERVENANT.Une remarque technique, dans le deuxième point, il est écrit que les 1 280 euros sont répartis
selon un tableau annexe, nous n’avons pas le tableau en annexe.
M. BILLET.Je pense que c’est volontaire car - sous réserve - le tableau est nominatif, cela voudrait dire que
chacun a accès à l'aide donnée individuellement. On pourrait le communiquer si des collègues
le souhaitent mais il n'est pas joint directement dans ce document, il est joint à la délibération
pour que le maire puisse notifier l'aide aux différentes personnes.
Il est toujours ennuyeux de donner les noms de ces personnes lors d'une aide au revenu.
M. LE MAIRE.Je pense que l'explication est convaincante.
UNE INTERVENANTE.Personnellement, pour avoir fait de la rénovation dans ma maison individuelle, je sais ce que
cela peut coûter selon les moyens dont on dispose, j'ai trouvé que c'était un peu faible au niveau
du montant, 8 482 euros répartis sur les différents bénéficiaires. Je sais bien que cela a un coût
pour la Collectivité mais cela me paraît faible.
À quoi correspond ce choix ?
M. LE MAIRE.Il y a un effet levier.

M. BILLET.On ne vote que la partie financement de la Commune. Il y a parallèlement des aides pour les
gens qui sont dans une situation plus difficile au titre de l'Agence Nationale pour l'Amélioration
de l'Habitat et il y a des aides du Conseil Départemental qui sont effectivement fléchées sur ces
personnes en situation plus difficile au niveau social.
Il faut retenir que pour ces personnes, le niveau des aides arrive pratiquement à ce qu'il ne leur
reste plus rien à investir ou à dépenser au titre de ces travaux, pour peu qu'il y ait un peu de
fonds de travaux au niveau de la copropriété.
La cible la plus « facile » au niveau de ces travaux de rénovation est les gens les plus fragiles au
niveau économique puisque l'aide de l'ANAH, plus l'aide de la Ville, plus l’aide du Conseil
départemental, a atteint des niveaux de subventions qui sont extrêmement intéressants et qu’il
n’y a pratiquement plus rien à régler au niveau de l'investissement.
Pour les personnes qui paient des impôts, évidemment cela n'apparaît pas ici, il y a les crédits
d'impôt « rénovation thermique » qui sont imputables.
Globalement, on arrive à des restes à charge extrêmement faibles et nous y sommes très
attentifs pour éviter que les copropriétés ne votent pas les travaux à cause de personnes qui
sont dans une situation économique plus difficile. Nous avons exactement le résultat inverse
aujourd'hui, c'est donc très positif de ce point de vue.
M. LE MAIRE.Merci. S'il n'y a pas d'autres questions, on passe au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
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D.CN. 2017-166 AJUSTEMENT DU PÉRIMÈTRE D’ÉTUDE INSTITUÉ SUR LE SECTEUR
PRINGY GARE AU TITRE DE L’ARTICLE L. 424-1 DU CODE DE
L’URBANISME
- Rapport de Mme BOURMAULT Par délibération n° 61/2013 en date du 27 août 2013, la commune historique de Pringy a institué
un périmètre d’étude au titre de l’article L. 111-10 du Code de l’urbanisme sur le secteur de
Pringy Gare.
Ce secteur constitue pour l’agglomération et la Commune nouvelle d’Annecy un secteur à
enjeux stratégiques et son aménagement répond à plusieurs objectifs :
-

requalifier la RD1201 en voie urbaine, en traversée de Pringy Gare, en lien avec la mise
en œuvre du projet de voie de contournement de Pringy,

-

créer un lien fonctionnel et urbain structurant entre le futur quartier de Pré Billy, le pôle
commercial de Pringy Gare et le futur pôle multimodal de la gare,

-

renforcer sur le secteur la dynamique commerciale et d’équipements,

-

développer une armature d’espaces publics qui intègre à terme l’arrivée d’un transport
collectif à haut niveau de service,

-

faire émerger un paysage urbain plus convivial et plus lisible dans la traverse de Pringy
Gare. Au regard des études menées dans le cadre de la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU) qui sera soumis à l’approbation du Conseil Communautaire
le 18 mai 2017, il s’avère que des études complémentaires sont nécessaires pour
poursuivre la réflexion sur l’évolution de ce secteur stratégique, et qu’il convient d’ajuster
le périmètre identifié au titre de l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme.

Cette réflexion s’inscrit en parfaite cohérence avec :
-

les objectifs de la révision du PLU de Pringy qui, parmi les orientations définies dans son
Projet d’Aménagement et de Développement Durables, prévoient de : « Favoriser le
renouvellement urbain à Pringy Gare, par des dispositions réglementaires encourageant
la mutation et l'optimisation de l'usage de l'espace. »,

-

les orientations du SCOT du Bassin Annecien approuvé le 26 février 2014,

-

les objectifs de la loi de programmation n° 2010-788 du 12 juillet 2010 dite « Grenelle 2 »
et de la loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme
rénové dite « ALUR ».

Il convient ainsi d’être en mesure de pouvoir opposer un sursis à statuer, sur le périmètre ajusté
du secteur de Pringy Gare, dans les conditions définies à l’article L. 424-1 du Code de
l’urbanisme, à toutes demandes d’autorisation concernant des travaux, constructions ou
installations susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de cette
opération d’aménagement.
Cette possibilité est offerte par les dispositions de l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme, dès
lors que le projet d'aménagement a été pris en considération par la commune ou l'établissement
public de coopération intercommunale compétent et que les terrains affectés par ce projet ont
été délimités, et de l’article R. 123-13 du Code de l’urbanisme qui stipule que ces périmètres
d’études soient reportés en annexe au document d’urbanisme en vigueur.
Ce périmètre d’étude sera annexé au PLU de la Commune déléguée de Pringy dans le cadre
d’une procédure mise à jour prévue par l’article R. 153-18 du Code de l’urbanisme.
Le Conseil Communal de la Commune déléguée de Pringy a été saisi pour avis le 25 avril 2017.
Il est donc proposé, au Conseil Municipal :
- D’AJUSTER le périmètre d’étude identifié sur le secteur de Pringy Gare au titre de
l’article L.424-1 du code de l’urbanisme et figurant en annexe de la présente,
- DE DÉCIDER :
•
qu’il pourra être opposé un sursis à statuer, dans les mêmes conditions définies à
l’article L. 424-1 du Code de l’urbanisme à toutes demandes d’autorisation
concernant des travaux, constructions ou installations susceptibles de
compromettre ou de rendre plus onéreuse la réalisation de cette opération
d’aménagement,
•
que la présente délibération cessera de produire ses effets si, dans un délai de
dix ans à compter de l’institution du périmètre d’étude sur le secteur Pringy Gare, la
réalisation de l’opération d’aménagement correspondante, n’a pas été engagée.
La présente délibération fera l’objet d’un affichage durant un mois à la Mairie d’Annecy siège de
Commune nouvelle d’Annecy ainsi qu’à la commune déléguée de Pringy et d’un affichage en
caractères apparents dans un journal diffusé dans le département de la Haute-Savoie, ainsi que
d’une publication au recueil des actes administratifs. Chacune des formalités de publicité
mentionnera le lieu où le dossier peut être consulté
La décision de prise en considération produit ses effets juridiques dès l’exécution de l’ensemble
des formalités précitées, la date à prendre en compte pour l’affichage étant celle du premier jour
où il est effectué.
M. PASQUIER.J'étais déjà intervenu jeudi soir sur le sujet en Conseil communautaire. Je voulais signaler à
nouveau à tous nos collègues, compte tenu de l'objet de cette délibération, toute l'importance de
ce secteur de Pringy gare, qui me semble devoir, dans notre logique de déplacements sur
l'ensemble de notre agglomération mais plus particulièrement de notre Commune nouvelle,
devoir prendre toute son importance.

J'ai relevé quelques chiffres.
Le temps de trajet, on en a parlé tout à l'heure, entre la gare d'Annecy-centre et la gare
d'Annecy-Pringy est de 4 minutes exactement pour faire cette distance. C'est phénoménal,
quand on voit le temps que l'on met notamment un vendredi soir lorsque les nombreux parents
vont chercher leurs enfants en plein cœur de notre ville d'Annecy.
En revanche, le cadencement est d’un train toutes les heures.
On voit tout le potentiel qu'il y a, tout ce que l'on peut développer pour peu que l'on essaie d'être
novateur dans notre approche et que l'on ne reste pas, par un regard par trop jacobin, centré sur
Annecy-centre.
J'ai regardé aussi rapidement quelques chiffres de la circulation automobile : 23 000
véhicules/jour sur la RD 1201 et l'augmentation que chacun constate avec les bouchons au
niveau de l'A41 : nous sommes à 45 000 véhicules/jour, nous étions seulement à 36 000 en
2009. On voit la vitesse à laquelle cela augmente. Ce sont les travaux qui sont prévus.
Mes questions sont précises, elles ne sont pas exactement dans le cadre de cette délibération
mais elles concernent ce périmètre d'étude.
Je voulais savoir quelle était la capacité du parking P+R silo prévu au niveau de la Ravoire, c'est
un enjeu majeur pour demain. Avoir cette approche selon laquelle nous mettons de grands
parkings à l'extérieur de notre ville pour permettre à nos visiteurs - par exemple à des fins
touristiques le week-end ou en semaine - de se garer et ensuite d’utiliser, vous en parliez tout à
l'heure Monsieur le Maire, le futur Léman Express que l'on appelait autrefois le CEVA, me
semble être un enjeu majeur sur un plan environnemental.
Deuxième question, à titre d’information, quel est le délai de liaison cyclable entre la gare
d'Annecy-Pringy et le Centre Hospitalier ? Cela s'adresse peut-être plus à M. PICCONE.
Une dernière question, dans ce périmètre d'étude, est-il envisagé une solution en ce qui
concerne le passage à niveau ? Ce passage à niveau est signalé comme dangereux, nous en
avions un notamment sur la commune d'Annecy-le-Vieux pour lequel nous avons effectué des
travaux lourds, importants, nous avions obtenu une subvention RFF à l'époque.
Telles sont mes trois questions, elles ne s’adressent pas uniquement à Mme BOURMAULT, si
on peut m'apporter quelques réponses.
Mme BOURMAULT.Je passe la parole avec plaisir à M. le Maire délégué de Pringy, M. PICCONE.
M. PICCONE.Nous sommes tout à fait en phase sur le sujet, Monsieur PASQUIER, sur l'intérêt de la gare de
Pringy, vous avez raison, 4 minutes Pringy-Annecy, cela ne demande qu'à être développé.
Vous avez encore raison, aujourd’hui c’est un cadencement de l'ordre d’un train toutes les
heures, avec le développement du CEVA, ce serait un cadencement toutes les demi-heures,
cela améliore mais ce n'est pas encore parfait.
En ce qui concerne la circulation, bien évidemment vous avez encore raison, tout le monde peut
le constater quand on vient à Frangy. Il y a la déviation qui va être réalisée et l'élargissement de
l'autoroute à deux fois trois voies qui devrait permettre, à proximité de l'hôpital, avec les shunts,
d'améliorer un tout petit peu les entrées aux péages qui seront élargies. Mais il ne faut pas trop
se faire d'illusions, cela restera quand même très compliqué.
Sur le P+R, comme c'est un projet avec le Département et la SNCF, le Maire est bien placé pour
répondre.

M. LE MAIRE.Nous y travaillons actuellement, cela rentre, au niveau de l'Agglomération, dans le cadre de
l'élaboration du Plan de Déplacements Urbains.
Comme disait M. PICCONE, nos collègues Gilles BERNARD et René DESILLE à
l'Agglomération travaillent sur l'utilisation du tronçon ferroviaire en le traitant en termes d'accès
au même tarif que le ticket de bus pour que l'on banalise l'usage de ce mode sur notre territoire.
Cela rentre dans la nouvelle étude qui démarre dans le cadre du PDU, il n'y a pas de difficulté.
Le passage à niveau lui-même est un sujet plus spécifique qu’il faudra traiter en son temps
puisque ce sont de gros projets d'infrastructures qui mériteront études et réflexions. Rien n'est
engagé sur le passage à niveau à cet instant.
M. PASQUIER.Cela concerne le P+R, je faisais cette remarque parce que j'ai pu noter que tous ces parkings
qui ont été faits et qui présentent un intérêt, qui connaissent tout de suite un grand succès dans
le département, sont sous-dimensionnés.
M. LE MAIRE.Nous sommes bien d'accord, nous allons vous proposer bientôt et dans le cadre de la réflexion
sur l'amélioration de la qualité de l'air, des réflexions plus globales à ce sujet, un ensemble de
dispositions. Le P+R de la Ravoire est plus un parking de covoiturage pour ceux qui se
regroupent pour prendre l'autoroute en direction du nord qu’un parking pour prendre un train en
direction du sud.
Il y a donc un ensemble de réflexions qui vont s'engager.
Avez-vous d’autres questions ?
M. BEXON.Je voulais juste ajouter qu'on ne pouvait qu'approuver la phrase suivante : « Faire émerger un
paysage urbain plus convivial et plus lisible dans la traverse de Pringy gare. »
M. LE MAIRE.C'est bien noté. Merci.
On passe au vote s'il n'y a plus de questions.
La délibération a été adoptée
Pour : 181 voix
• Abstention : 1 voix
•

Abstention : UZUNER Gülcan
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D.CN. 2017-167 CESSION DE VÉHICULES POUR UN MONTANT SUPÉRIEUR À 4 600 €
- Rapport de Mme SCOTTON Dans le cadre du budget 2017, un certain nombre de véhicules vont être remplacés, les anciens
véhicules étant revendus.
Pour les biens mobiliers d'une valeur nominale supérieure à 4 600 €, la mise en vente nécessite
l'autorisation préalable du Conseil Municipal.

Il est proposé au Conseil Municipal :
- D’AUTORISER la mise en vente des véhicules suivants, susceptibles de dépasser
ce seuil :
Berline Renault Grand scenic BH909XF de 2011, inventorié sous le n° 31385,
Nacelle tractable Nyftylift 9654XK74 de 2002, inventorié sous le n° 20080,
Minibenne Nissan DZ597VX (ex 4498 XW 74) de 2003, inventorié sous le n° 21631,
Camionnette Gazolone 701 YE 74 de 2004, inventorié sous le n° 22874,
Camion grue polybenne Renault 8801 VR 74 de 1996, inventorié sous le n° 31692,
Camion tribenne Renault 1422 VS 74 de 1996, inventorié sous le n°1791,
Balayeuse SCHMIDT SK 500R/L et son kit d’insonorisation 6500 ZP 74 de 2008,
inventorié sous le n°531658 et 531665.
•
•
•
•
•
•
•

La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-168 FORFAITS DES DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ATTRIBU ÉS AUX
ÉCOLES PRIVÉES ET SUBVENTION À LA RESTAURATION SCOLAIRE
PRIVÉE POUR L'ANNÉE SCOLAIRE 2016/2017
- Rapport de Mme MAURIS I – ÉCOLES PRIVÉES SUR ANNECY :
Le forfait de dépenses de fonctionnement attribué pour l’année scolaire 2016/2017 par élève,
pour les écoles maternelles et élémentaires situées sur le territoire de la Commune déléguée
d’Annecy, est revalorisé à 708,67 €. Pour l’année 2015/2016, le chiffre était de 705,61 €.
En conséquence, et compte tenu de l’effectif des élèves annéciens au 31 décembre 2016 dans
chacune des écoles concernées, il est proposé d’attribuer les subventions suivantes :
- Ecole des Tilleuls :

86 élèves de maternelle

X 708,67 € =

60 945,62 €

146 élèves d’élémentaire

X 708,67 € =

103 465,82 €
164 411,44 €

- Ecole Saint Joseph :

78 élèves de maternelle

X 708,67 € =

55 276,26 €

91 élèves d’élémentaire

X 708,67 € =

64 488,97 €
119 765,23 €

- Ecole La Salle Ste-Marie :

63 élèves de maternelle

X 708,67 € =

44 646,21 €

77 élèves d’élémentaire

X 708,67 €€ =

54 567,59 €
99 213,80 €

- Ecole Saint-Michel :

35 élèves de maternelle

X 708,67 € =

24 803,45 €

108 élèves d’élémentaire

X 708,67 €=

76 536,36 €
101 339,81 €

En ce qui concerne les élèves de la Commune déléguée d’Annecy scolarisés dans les écoles
privées situées sur le territoire des Communes déléguées d’Annecy-le-Vieux et de Seynod,
Il est proposé au Conseil Municipal :
- DE RECONDUIRE la participation de la Commune d’Annecy aux dépenses de
fonctionnement matériel :

Pour Annecy-le-Vieux :
- Ecole La Salle Ogec :

11 classes élém.

x 4 500 € x 0,137 = (42 élèves annéciens / 307 = 0,137)

6 781,50 €

3 classes mat.

x 7 200 € x 0,149 = (13 élèves annéciens / 87 = 0,149)

3 218,40 €
9 999,90 €

- Ecole Sainte-Anne - 5 classes élém.
Ogec:
3 classes mat.

x 4 500 € x 0,102 = (15 élèves annéciens / 147 = 0,102)

2 295,00 €

x 7 200 € x 0,077 = (6 élèves annéciens / 78 = 0,077)

1 663,20 €
3 958,20 €

Pour Seynod :
- Ecole des
Cordeliers :

10 classes élémentaires

x 3 005 € x 0,047 =...................................

1 412,35 €

(13 élèves annéciens / 275 = 0,047)

6 classes maternelles

x 3 005 € x 0,040 =...........................….....

721,20 €

(7 élèves annéciens / 177 = 0,040)

2 133,55 €

La dépense totale pour les élèves de la Commune déléguée d’Annecy s’élève donc
à 500 821,93 €.
II – ÉCOLES PRIVÉES SUR ANNECY-LE-VIEUX :
Le forfait de dépenses de fonctionnement attribué par élève, pour les écoles situées sur
le territoire de la Commune déléguée d’Annecy-le-Vieux, est à 732,00 € pour les maternelles et
les élémentaires au titre de l’année scolaire 2016/2017. Pour l’année 2015/2016, le chiffre était
identique.
Compte tenu de l’effectif des élèves anciléviens inscrits au 31 décembre 2016 dans chacune
des écoles concernées, il est proposé d’attribuer les subventions suivantes :
- Ecole La Salle - OGEC :

47 élèves de maternelle
164 élèves d’élémentaire

X 732,00 € =
X 732,00 € =

34 404,00 €
120 048,00 €

- Ecole Sainte Anne - OGEC :

66 élèves de maternelle
101élèves d’élémentaire

X 732,00 € =
X 732,00 € =

48 312,00 €
73 932,00 €

En ce qui concerne les élèves anciléviens scolarisés dans d’autres écoles privées de
l’agglomération, il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer les subventions suivantes :
- Association des Établissements Scolaires Catholiques de l’Agglomération Annécienne
(A.E.S.C.A.A) :

22 élèves de maternelle
81 élèves d’élémentaire
Pour l’année 2015/2016, les chiffres étaient identiques.

X 350,00 € =
X 237,00 € =

7 700,00 €
19 197,00 €

La dépense totale pour les élèves de la Commune déléguée d’Annecy-le-Vieux s’élève
donc à 303 593,00 €.
III – ÉCOLES PRIVÉES SUR CRAN-GEVRIER :
Le forfait de dépenses de fonctionnement attribué par élève, pour les écoles situées sur
le territoire de la Commune déléguée de Cran-Gevrier, est à 479,00 € pour les maternelles et
278,00 € pour les élémentaires au titre de l’année scolaire 2016/2017 . Pour l’année 2015/2016,
les chiffres étaient de 472,00 € pour les maternelles et 274,00 € pour les élémentaires.

Compte tenu de l’effectif de l’ensemble des élèves Cran-Gevriens inscrits au 31 décembre 2016
dans chacune des écoles concernées, il est proposé d’attribuer les subventions suivantes :
- Ecole de l’annonciation :

78 élèves de maternelle

X 479,00 € =

37 362,00 €

150 élèves d’élémentaire

X 278,00 € =

41 700,00 €

La dépense totale pour les élèves de la Commune déléguée de Cran-Gevrier s’élève donc
à 79 062 €.

IV – ÉCOLES PRIVÉES SUR MEYTHET :
Il n’y a pas d’école privée sous contrat à Meythet.
V – ÉCOLES PRIVÉES SUR PRINGY :
Le forfait de dépenses de fonctionnement attribué par élève, pour les écoles situées sur
le territoire de la Commune déléguée de Pringy, est à 48,00 € au titre de l’année scolaire
2016/2017. Pour l’année 2015/2016, le chiffre était identique.
En conséquence, et compte tenu de l’effectif des élèves priniaciens inscrits
au 31 décembre 2016 dans chacune des écoles concernées, il est proposé d’attribuer
la subvention suivante :
- Ecole de Metz-Tessy - OGEC :

24 élèves de maternelle

X 48,00 € =

1 152,00 €

La dépense totale pour les élèves de la Commune déléguée de Pringy s’élève donc à
1 152,00 €.
VI – ÉCOLES PRIVÉES SUR SEYNOD :
Le forfait de dépenses de fonctionnement attribué par élève, pour l’école des Cordeliers située le
territoire de la Commune déléguée de Seynod, est à 892,92 € pour les maternelles
et 596,23 € pour les élémentaires au titre de l’année scolaire 2016/2017. Pour l’année
2015/2016, les chiffres étaient identiques.
En conséquence, et compte tenu de l’effectif des élèves seynodiens inscrits
au 31 décembre 2016 dans chacune des écoles concernées, il est proposé d’attribuer les
subventions suivantes :
- Ecole Les Cordeliers :

128 élèves de maternelle
180 élèves d’élémentaire

X 892,92 € =
X 596,23 € =

114 293,76 €
107 321,40 €

En ce qui concerne les élèves seynodiens scolarisés dans d’autres écoles privées de
l’agglomération, il est proposé au Conseil Municipal d’attribuer la subvention suivante :
- A.E.S.C.A.A.
Pour l’année 2015/2016,
le chiffre était identique.

124 élèves mat. + élém.

X 59,00 € =

7 316,00 €

La dépense totale pour les élèves de la Commune déléguée de Seynod s’élève donc à 228
931,16 €.

Il est donc demandé au Conseil Municipal :
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à mandater les sommes évoquées ci-dessus,
soit un montant total de 1 113 560,09 €.
VII - SUBVENTION A LA RESTAURATION SCOLAIRE DES ÉCOLES PRIVÉES DE
LA COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY :
Il est proposé au Conseil Municipal de maintenir le principe du soutien de la Ville à la
restauration scolaire privée, pour l’organisation de la restauration scolaire dans les écoles
privées.
Cette subvention d’un montant de 189 326,00 € sera versée à l’Association des Etablissements
Scolaires Catholiques de l’Agglomération Annécienne (A.E.S.C.A.A.).
Les Conseils Communaux des Communes déléguées d’Annecy, Annecy-le-Vieux,
Cran-Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod ont été saisis pour avis le 25 avril 2017.
Il est donc demandé au Conseil Municipal :
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à mandater la somme évoquée ci-dessus.
Pour information, le Conseil Communal de Cran-Gevrier a émis un avis défavorable sur le point
VII – Subvention à la restauration scolaire.
M. LE MAIRE.J'attire votre attention sur le fait que cette délibération acte la reconduction à l'identique pour
l'année scolaire 2017/2018 des pratiques qui existaient dans les communes historiques, je vous
rappelle : discours budgétaire, année de transition, d'assemblage des budgets en respectant
chacune des communes historiques, conformément à notre Charte de Gouvernance, pour nous
unifier, et on sait qu'une réflexion sera menée ultérieurement sur l'harmonisation des différentes
pratiques mais ce sera pour plus tard.
Mme MAURIS.Seule la Commune de Meythet, n'ayant pas d'école privée sous contrat sur son territoire,
n'alloue pas de financement à ce titre.
M. LE MAIRE.Toutes les Communes n'ont pas donné le même avis. J'indique que la commune déléguée de
Cran-Gevrier n'a pas donné un avis favorable à cette délibération. Il est normal de l’indiquer et
de passer la parole pour les commentaires. Monsieur BOUTRY.
M. BOUTRY.Je vais expliciter ce que vient de dire Jean-Luc RIGAUT.
La Commune de Cran-Gevrier a donné un avis favorable sur la première partie de
la délibération, c’est-à-dire sur l'ensemble des forfaits de dépenses de fonctionnement.
Elle a donné un avis défavorable sur la deuxième partie, c’est-à-dire le dernier paragraphe qui
concerne la subvention à la restauration scolaire.
Pourquoi ? Parce que le titre n'était pas le même, quand on a lu cette délibération, le titre disait :
« Forfait des dépenses de fonctionnement attribué aux écoles privées pour l'année scolaire
2016/2017 et subventions à la restauration scolaire privée. »

La mention « l’année scolaire en cours » concernait strictement les forfaits de dépenses de
fonctionnement. Et quand on se reportait à la dernière page sur la subvention à la restauration
scolaire, on trouvait le texte qui est toujours celui d'aujourd'hui : « Il est proposé au Conseil
municipal de maintenir le principe du soutien de la Ville à la restauration scolaire privé. » Cette
formulation me pose encore un peu problème maintenant, il faut que l’on précise bien que ce
n'est pas un principe que l'on adopte, c'est la reconduction des aides qui sont accordées.
M. LE MAIRE.C’est bien le préliminaire que j'ai indiqué à chacun.
M. BOUTRY.Sur le principe, il faudra bien que l’on ait un débat.
Pour les collègues qui ne connaissent pas la réglementation, elle est très claire, les communes
ont une obligation vis-à-vis des établissements privés quand ces établissements sont sous
contrat d'association, c’est-à-dire qu'ils appliquent les programmes d'enseignement nationaux,
leurs enseignants sont d'ailleurs rémunérés par l'État et c'est une obligation de prise en charge
qui se fait à parité avec le coût de l'enseignement public. On calcule un coût moyen de la classe,
donc de l'élève, dans les établissements publics de la commune et on applique ce forfait, ce
coût par élève pour l'aide que l'on apporte à l'école privée sous contrat.
Cette obligation ne concerne d'ailleurs que les élèves qui sont domiciliés dans la commune
d'Annecy. Pour les autres, l'établissement privé peut faire appel à la commune de résidence de
l'élève qui n'habite pas dans la commune de l'établissement et la Commune est obligée d’y
participer si elle n'a pas les capacités suffisantes d'accueil.
Au-delà, il y a des dérogations pour des raisons de maladie, d'obligations professionnelles des
parents.
Et au-delà de ce forfait de participation aux dépenses de fonctionnement, tout le reste, ce sont
des interventions facultatives, notamment l'aide à la restauration scolaire, c'est une intervention
facultative de la commune, elle n'y est pas obligée, donc elle relève d'un volontarisme.
Nous aurons tout simplement à avoir ici ce débat parce que, évidemment, intervention
facultative veut dire aussi conditions que nous poserions à des aides facultatives.
Je ne prends pas de posture de principe mais en tout état de cause, si la Commune nouvelle
devait décider dans un prochain débat en fin d'année de continuer à aider les établissements
privés sur des dépenses qui ne relèvent pas d'une obligation, notamment sur le périscolaire, la
restauration ou des activités comme celles que l'on offre dans l'enseignement public, cela
voudrait dire que l'on pose les conditions, que l'on ait un échange, je pense notamment à la
diversité des élèves accueillis ou à la mixité sociale dans ces établissements.
Mais même dans sa rédaction, cela me pose problème. J’avais presque envie de proposer un
amendement en disant : « Il est proposé au Conseil Municipal d'honorer les engagements des
communes historiques actuelles sur la subvention à la restauration scolaire » de manière que ce
soit bien clair, que l'on ne dise pas que l'on adopte un principe aujourd'hui, parce qu'un principe
veut dire durabilité.
M. LE MAIRE.J'ai bien fait un propos liminaire à dessein, c'est dans le titre, c’est bien pour l’année scolaire
2016/2017 la reconduction des tarifs des communes historiques et la réflexion viendra pour
l'année suivante dans la commission ad hoc.
M. BOUTRY.Mais il est écrit qu'il nous est proposé de maintenir le principe du soutien…

M. LE MAIRE.Sous-entendu pour l'année 2016/2017, c’est dans le titre. Tout cela, ce n’est que pour
cette année.
M. BOUTRY.Dans ce cas nous approuvons.
Comprenez bien l’avis qui avait été donné par le Conseil Communal de Cran-Gevrier.
M. LE MAIRE.Cela méritait cette explication.
M. PACORET.Une petite précision, le Conseil Communal de Cran-Gevrier a plusieurs tendances politiques,
il y a 7 élus qui ont voté pour, nous ne nous sommes pas joints au vote des amis de
M. BOUTRY.
M. LE MAIRE.J'avais effectivement donné l’avis majoritaire rendu mais il y avait de la diversité. Vous
maintenez votre vote pour, j'imagine.
Mme BOLY.Cette fusion de Communes aura pour mérite de permettre d'avoir connaissance des subventions
qui sont données dans chacune des communes historiques. On peut noter sur les maternelles
des écarts types de 413 euros (j’ai pris le minimum et le maximum) et l’écart type pour les
élémentaires est fixé à 454 euros.
Comme vous le disiez, Monsieur le Maire, nous avons vraiment une obligation de rationalisation
suite à cette fusion. Il me paraît indispensable de mettre en place un outil analytique
incontestable de dépenses de fonctionnement.
Il est important aussi de noter que les subventions données au titre de l’AESCAA comptabilisent
323 élèves. À supposer que ces 323 élèves soient tous devenus des Annéciens, ceux-ci feraient
passer notre budget, qui est aujourd’hui de 52 515 euros à un montant de 192 185 euros.
J’ai juste calculé une part moyenne.
Ce sera la discussion en Vie scolaire mais aussi au niveau des élus.
M. LE MAIRE.Nous aurons ce débat le moment venu.
Mme TRICAUD.J’entends parfaitement le débat ce soir, il est vrai que l’argent, c’est important, mais je voulais
simplement préciser que si les élèves des établissements privés sous contrat, qui représentent à
peu près un petit tiers de la population scolaire, devaient se rajouter à ceux du public, comment
ferait l'État pour les accueillir et construire les bâtiments correspondants ?
M. LE MAIRE.Bien sûr, cela fait partie des réflexions, il faut en tenir compte pour l’avenir.

Mme FINITI-BROISIN.Sur l’écart type, il y a 24 élèves subventionnés pour l'école de Metz-Tessy à hauteur de
54 euros. Ce sont seulement 24 élèves, cela augmente l’écart type en conséquence mais cela
ne concerne pas beaucoup d’élèves.
M. LE MAIRE.Exact. Nous reprendrons tous ces éléments que vous indiquez à ce jour dans le débat pour
l'année prochaine si vous en êtes d’accord.
Nous passons au vote pour cette année scolaire uniquement.
La délibération a été adoptée
Pour : 171 voix
• Contre : 2 voix
• Abstention : 2 voix
•

Contre : MASSEIN Pierre Louis, PAGE Madeleine
SOMMAIRE

D.CN. 2017-169 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS AUX ASSOCIATIONS SUPPORTS DES
PROJETS DES ÉCOLES SITUÉES SUR LES COMMUNES DÉLÉGUÉES
D’ANNECY-LE-VIEUX, CRAN-GEVRIER, MEYTHET, ET PRINGY - ANNÉE
SCOLAIRE 2016/2017
- Rapport de M. LAVIEILLE Lors de sa séance du 12 décembre 2016, le Conseil Municipal de la Commune historique
d’Annecy, par délibération n° 2016-259, a voté un montant de 34 000 € pour les projets d’écoles
et de classes élaborés par les établissements de l’enseignement primaire public et privé des
écoles de son territoire.
De son côté, la Commune historique de Seynod ne versait pas de subventions mais prenait en
charge des dépenses pour les projets d’écoles. Un crédit de 2 500 € est inscrit au budget 2017 à
cet effet.
Les tableaux ci-dessous concernent les projets de classes des écoles sur Annecy-le-Vieux, de
Cran-Gevrier, de Meythet, et de Pringy.
Les Conseils Communaux des Communes déléguées d’Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet
et Pringy ont été saisis pour avis le 25 avril 2017.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
- D’AUTORISER Monsieur le Maire à verser les sommes correspondantes, respectivement
aux associations supports de ces projets, à savoir :

Annecy-le-Vieux :
Écoles

Montants attribués

Clarines maternelle : Coopérative scolaire

365,00 €

Colovry maternelle : Association Cops du Colovry

565,00 €

Écoles

Montants attribués

Colovry élémentaire : Association Cops du Colovry

937,00 €

Glaisins élémentaire : A.S.C.P. école primaire

658,00 €

Lachat maternelle : Association Usep Lachat maternelle

1 015,00 €

Lachat élémentaire : Coopérative scolaire n° 074-20398

1 230,00 €

Pommaries maternelle : A.P.E Pommaries maternelle

1 266,00 €

Pommaries élémentaire : A.S.C.P. des Pommaries

2 696,00 €

Sur les Bois élémentaire : Coopérative scolaire

672,00 €
TOTAL

9 404,00 €

Cran-Gevrier :
Écoles

Montants attribués

Arlequin maternelle : Coopérative scolaire n ° 074-10020

2 590,00 €

Renoir maternelle : Coopérative scolaire n° 074-10076

620,00 €

Renoir élémentaire : Coopérative scolaire n° 074-10384

735,00 €

René Cassin élémentaire : Coopérative scolaire n°074-20462

3 333,00 €

Sous Aléry maternelle : Coopérative scolaire n° 074-20350

2 331,00 €

Sous Aléry élémentaire : Coopérative scolaire n° 074-20350

3 397,00 €

Vallon maternelle : Coopérative scolaire n° 074-10088

3 615,00 €

Vallon élémentaire : Association Découvertes École le Vallon

2 282,00 €

Vernay maternelle : Coopérative scolaire n° 074-10094

710,00 €

Vernay élémentaire : Coopérative scolaire n° 074-20318- Sphynx
TOTAL

3 780,00 €
23 393,00 €

Meythet :
Écoles

Montants attribués

Centre maternelle : Coopérative scolaire école maternelle

2 040,00 €

Cotfa élémentaire : Association sportive école Cotfa (USEP)

2 300,00 €
TOTAL

4 340,00 €

Pringy :
Écoles

Montants attribués

Pringy élémentaire : Les écoliers de Pringy

5 575,00 €
TOTAL

5 575,00 €

Le montant total des subventions versées s’élève ainsi à 42 712, 00 €.

La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
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D.CN. 2017-170 INDEMNITÉ REPRÉSENTATIVE DE LOGEMENT DES INSTITUTEURS AU
TITRE DE L’ANNÉE 2016 – AVIS DE LA VILLE D’ANNECY
- Rapport de Mme DIJEAU Comme chaque année, conformément à la loi, les services préfectoraux procèdent
à la consultation de l’ensemble des Conseils Municipaux de Haute-Savoie afin de fixer ensuite
par arrêté préfectoral le montant de l’Indemnité Représentative de Logement (IRL) due au titre
de l’année 2016 aux instituteurs ne bénéficiant pas d’un logement de fonction, et versée au nom
des communes par les services de l’Inspection Académique.
La dotation spéciale instituteurs versée par l’Etat aux communes est fixée par les membres du
Comité des Finances Locales qui proposent de reconduire, pour 2016, le montant de l'IRL 2015.
En conséquence, la proposition soumise par Monsieur le Préfet est de reconduire le montant
mensuel de l’Indemnité Représentative de Logement, conformément à l'avis du Comité des
Finances Locales, comme suit :


187,20 €

pour les instituteurs non chargés de famille (187,20 € en 2015)



234,00 €

pour les instituteurs mariés ou chargés de famille (234,00 € en 2015).

Il est demandé au Conseil Municipal :
- D'ÉMETTRE un avis favorable concernant ces propositions.
Mme DIJEAU.Les instituteurs sont aujourd’hui de moins en moins nombreux puisque les nouveaux intitulés de
poste sont « professeurs des écoles » et que cette indemnité ne leur est pas due.

La délibération a été adoptée
•
•

Pour : 181 voix
Abstention : 1 voix
Abstention : REVOL BUISSON Norbert
SOMMAIRE

D.CN. 2017-171 RESTAURATION MUNICIPALE : TARIF APPLICABLE AU PERSONNEL
MUNICIPAL DE LA VILLE D’ANNECY POUR L'ANN ÉE 2017
- Rapport de M. le Maire Les agents municipaux de la direction restauration municipale, de la direction de la vie scolaire
et périscolaire et de la direction de l’action sociale qui déjeunent sur leur lieu de travail
(cuisine centrale, restaurants scolaires ou restaurants seniors), dans le cadre de l’organisation
de leur poste, sont assujettis conformément à la réglementation, depuis le 1 er janvier 2004, à
cotisation au titre des avantages en nature, dès lors que ce repas leur est fourni à titre gratuit.
Cet avantage, dont le montant forfaitaire est revalorisé au 1 er janvier de chaque année par
la Direction de la Réglementation, du Recouvrement et du Service (DIRRES), a été fixé pour
l’année 2017 à 4,75 € par repas.
Compte tenu de ces dispositions, confirmées par l’U.R.S.S.A.F. fin 2003, le choix est offert aux
agents concernés :


soit d’opter pour la fourniture de repas gratuits, moyennant une cotisation calculée
sur la base d’une valeur forfaitaire de repas de 4,75 € l’unité pour l’année 2017,



soit de s’acquitter d’un montant de 2,38 € par repas consommé, soit la moitié au
moins de la valeur forfaitaire du repas, et se trouver ainsi dispensés de toute
déclaration au titre de l’avantage en nature.

Il est donc proposé au Conseil Municipal :
-

DE FIXER, pour l’année 2017, à 2,38 € par repas le tarif applicable au personnel
municipal concerné ayant opté pour la 2ème solution.

Ce tarif sera revu chaque année en fonction de l’évolution de la valeur forfaitaire du repas, fixée
par la Direction de la Réglementation, du Recouvrement et du Service du ministère aux affaires
sociales.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-172

TARIFS DE LA RESTAURATION ET DES ACTIVITÉS SENIORS DE
LA GRENETTE - 2 RUE DU PARC, CRAN-GEVRIER - 74960 ANNECY
- Rapport de Mme DESLOGES -

La Commune historique de Cran-Gevrier et le CCAS avaient engagé des actions visant à
préserver l'autonomie et le maintien à domicile des seniors.
Ainsi, le lieu ressource La Grenette, géré par le CCAS de Cran-Gevrier jusqu’au
31 décembre 2016, accueille les personnes âgées pour des repas et des activités collectives
moyennant une participation financière des usagers.
Le 13 décembre 2016, les membres du conseil d'administration du CCAS de Cran-Gevrier ont
voté à l'unanimité les nouveaux tarifs concernant la restauration et les activités payantes à
appliquer au 1er janvier 2017 aux usagers de la Grenette.

Dans la continuité des services seniors offerts à la population, la gestion du lieu ressource
La Grenette, a été confiée à la direction seniors de la Commune nouvelle d'Annecy.
Les tarifs qui y sont applicables relèvent désormais du budget principal.
En attendant l'harmonisation des tarifs pour la Commune nouvelle d'Annecy, les tarifs votés par
le CCAS de Cran-Gevrier le 13 décembre 2016 sont appliqués selon la grille ci-après.
GRENETTE

Tarifs applicables au
1er janvier 2017

Repas

5€

Forfait annuel activités payantes
Quotient familial annuel A (de 0 à 9 600 €)

10 €

Quotient familial annuel B (de 9 601 € à 11 955 €)

20 €

Quotient familial annuel C (de 11 956 € à 14 312 €)

30 €

Ressources supérieures au plafond

40 €

Le Conseil Communal de la Commune déléguée de Cran-Gevrier a été saisi pour avis
le 25 avril 2017.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER la tarification du lieu ressource La Grenette qui sera appliquée
jusqu'à la mise en œuvre de la tarification de la Commune nouvelle d'Annecy.

La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
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D.CN. 2017-173 AIDE AU PROJET À L’ASSOCIATION « COMITÉ QUART MONDE
ANNECY » POUR UNE BIBLIOTHÈQUE DE RUE
- Rapport de M. GERY Le comité ATD quart-monde poursuit sa mission en faveur des plus démunis et de lutte contre la
précarité.
Le comité d’Annecy a mis en place une bibliothèque de rue le mercredi après-midi.
Cette animation permet d’introduire le livre, outil de savoir, auprès des enfants de milieux
défavorisés et de leurs familles. Se déroulant sur leur lieu de vie ou de jeux, cette activité répond
à la soif de savoir des enfants, les encourage à révéler et à partager leurs talents.
Elle a également pour ambition de permettre aux enfants de rejoindre les bibliothèques
municipales, afin qu’ils participent aux activités de tous et s’y épanouissent. Elle permet par
ailleurs de tisser des relations de confiance entre les enfants, leurs familles et les animateurs,
premiers pas vers une participation à la vie sociale et culturelle de la cité.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir soutenir ce projet par le versement
d’une subvention de 200 € à l’association «Comité Quart Monde Annecy».

La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ

SOMMAIRE

D.CN. 2017-174 AIDE AU PROJET À L’ASSOCIATION « OSEZ LE FÉMINISME » POUR
LES ACTIONS ORGANISÉES DANS LE CADRE DE LA JOURNÉE
INTERNATIONALE CONTRE LES VIOLENCES FAITES AUX FEMMES
- Rapport de Mme FIARD Créée en 2009, l’association « Osez le Féminisme » a pour objectifs de dénoncer les inégalités
femmes-hommes dans tous les domaines et de contribuer à les éradiquer.
Au moyen de conférences, d’interventions en milieu scolaire et de stands d’information,
l’association concourt à faire progresser les droits des femmes.
Le 26 novembre 2016, à l’occasion de la Journée internationale contre les violences faites aux
femmes, « Osez le Féminisme » a organisé sur 2 sites, le marché avenue Berthollet et le parvis
de Bonlieu sur le territoire de la commune historique d’Annecy, une campagne visant à informer
et sensibiliser le grand public à la réalité du phénomène. Une soirée ciné-débat à la salle
Yvette Martinet, ouverte à tout public, a également permis, après visionnage de 2 films traitant
de cette thématique, de débattre avec 2 professionnels prenant en charge ou travaillant avec les
victimes.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir soutenir ces actions par le versement
d’une subvention de 180 € à l’association « OSEZ LE FÉMINISME ».
Mme MARTEAU.Dans la mesure où je suis engagée dans cette association, je ne participerai pas au vote.
M. BURLATS.Une petite intervention,
Nous avons fait quelques recherches sur le mouvement « Osez le Féminisme ». Ses combats
sont assez habituels pour une association de ce genre : promotion de l’avortement, lutte contre
la lesbophobie, la biphobie, les jouets stéréotypés. Il y a aussi une campagne « Osez le clito »
qui n’a d’ailleurs pas fait l’unanimité dans la gent féminine. Comme quoi, il faut se garder de
penser que cette association serait le porte-parole de l’ensemble des femmes.
Selon Wikipédia, cette association a été créée en 2009 par des militantes issues du Mouvement
français pour le Planning familial, du Parti socialiste, d’Europe Écologie Les Verts, du Front de
Gauche et de l’UNEF. C’est donc une association qui n’est pas neutre politiquement.
D’ailleurs, pour l’élection présidentielle, elle a signé la déclaration « Le pire reste
malheureusement possible » qui était, selon les médias, un appel implicite à faire barrage au
deuxième tour contre la candidate au profit de son concurrent masculin. Comme quoi, même
chez les féministes, on est capable de mettre de l’eau dans son rosé pamplemousse.
En ce qui concerne le sujet des violences faites aux femmes, ce qui nous dérange, c’est l’idée
insidieuse selon laquelle tous les hommes seraient plus ou moins coupables ou complices.
C’est de l’amalgame. Non, tous les hommes ne sont pas violents envers les femmes.
Sur le sujet du harcèlement dans la rue, je vous invite à regarder les petits films qu’on trouve sur
Internet, tournés bénévolement par des femmes pour montrer la réalité de ce qu’elles subissent
sur le terrain. On voit bien que les agresseurs ne sont pas tous les hommes, mais un type
d’hommes bien particulier, que nous, élus Bleu Marine, combattons.
Osez le Féminisme, il y a des gens qui osent tout. Nous sommes favorables à la liberté
d’expression et cette association a le droit d’exprimer ses idées. Simplement elle doit le faire
avec ses propres moyens plutôt que de quémander quelques euros auprès des collectivités.
Osez l’indépendance financière et votre combat n’en aura que plus de valeur. La liberté n’a pas
de prix.
Merci.

Mme MARTEAU.J'avais dit que je n'interviendrai pas mais je suis désolée, entendre ces inepties, ces absurdités
dans un Conseil Municipal, franchement, je suis atterrée du niveau du débat et des échanges !
C'est insupportable ! Ils ne connaissent rien, ils ne savent que décrier....
Le fait de lutter contre les violences, c'est dire que tous les hommes sont violents, est un
raccourci qui m'apparaît quand même inquiétant !
Je suis désolée mais ce groupe et cette personne en particulier n'a de cesse d'intervenir chaque
fois que l'on parle pour l'égalité des droits des femmes dans la société, qu'elle soit françaises ou
d’ailleurs. Alors « ras-le-bol » d'entendre ces inepties ! Merci.
(Applaudissements.)
M. LE MAIRE.Chacun peut s'exprimer.
M. ASTORG.J'ai juste une question à poser à M. BURLATS, il dit « ce ne sont pas tous les hommes » et
il parlait de « types d’hommes », de quels types d'hommes parlez-vous, Monsieur BURLATS ?
M. BURLATS.Je parle de ceux qui harcèlent les femmes dans la rue.
M. LE MAIRE.On ne va pas rentrer dans un long débat, la subvention, je vous le rappelle, est de 180 euros.
M. BURLATS.Justement, si c’est 180 euros, je pense que les adhérentes peuvent se cotiser pour les payer. Je
vais faire une association « Osez la virilité » et vous devrez me verser aussi 180 euros.
M. LE MAIRE.S'il n'y a plus de prise de parole, on passe au vote.
La délibération a été adoptée
Pour : 173 voix
• Contre : 9 voix
• Ne prend pas part au vote : 1 voix
•

Contre
: BALAŸ
Clémentine,
BIEWERS
ESTOUR-BURLATS Céline, FARGES Pauline,
NOËL Thomas, VALLON Jérémy

Frédéric,
BURLATS
Olivier,
FISCHER Alain, FOL Jean-Luc,

Ne prend pas part au vote : MARTEAU Evelyne
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D.CN. 2017-175 AVENANT N° 2 À LA CONVENTION D’OBJECTIFS AVEC L’ASSOCIATION
« FOYERS ANNÉCIENS DE JEUNES TRAVAILLEURS ET JEUNES
TRAVAILLEUSES » (F.J.T. ROMAINS-NOVEL) PORTANT VERSEMENT DE
SUBVENTIONS AU TITRE DE LA PRISE EN CHARGE ALIMENTAIRE
DES PERSONNES HÉBERGÉES DANS LE CADRE DU PLAN HIVERNAL
D’HÉBERGEMENT D’URGENCE 2016-2017
- Rapport de M. BANET Depuis l’année 2013, la Ville d’Annecy apporte une contribution annuelle à hauteur de 30 000 €
à la mise en œuvre du plan hivernal d’hébergement d’urgence piloté par les services de l’État
(Direction Départementale de la Cohésion Sociale). Durant 3 ans, cette subvention a été versée à
l’association GAIA, à qui était confiée la gestion du dispositif d’hébergement d’urgence, au sein des
locaux de l’ancienne école des Fins, mis à disposition par la Ville.
Pour la période hivernale 2016-2017, les locaux de l’ex-école des Fins n’étant plus disponibles, cet
hébergement a été organisé au Centre Georges Bonnet, et confié à la Croix-Rouge 74.
Cependant, la restauration des personnes hébergées a été assurée, comme les années
précédentes, dans le cadre du restaurant géré par le Foyer de jeunes travailleurs (F.J.T.) des
Romains, lequel reçoit tout au long de l’année des publics en difficulté orientés et pris en charge par
différentes institutions (État, Département, C.C.A.S…).
Afin de couvrir une partie des charges supportées par le F.J.T. des Romains au titre des repas servis
aux personnes hébergées durant la période hivernale qui vient de s’écouler, la Direction
Départementale de la Cohésion Sociale a demandé à la Ville de bien vouloir verser directement sa
contribution au dispositif à cette association.
Il est donc proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER le versement d’une subvention de 30 000 € à l’association Foyers
annéciens des jeunes travailleurs et des jeunes travailleuses – La dépense
correspondante sera prélevée sur les crédits inscrits au budget primitif 2017.
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer l’avenant n° 2 à la convention d’objectifs du
10 février 2014, conclue entre la Ville et l’association, dont l’objet unique est d’intégrer
le versement de cette nouvelle contribution.

La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
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D.CN. 2017-176 CONVENTION
D'EXÉCUTION
DE
TRAVAUX
ÉTABLIE
AVEC
LA COMMUNAUTÉ DE COMMUNES DES VALLÉES DE THÔNES ET SON
ATELIER CHANTIER D’INSERTION - PARTICIPATION FINANCIÈRE 2017
- Rapport de M. BASSAN Aux termes de la convention cadre conjointe à une convention d’exécution de travaux conclue
entre la Ville d’Annecy-le-Vieux et la Communauté de Communes des Vallées de Thônes
le 1er octobre 2001, le chantier d’insertion créé par cet établissement public intervient
ponctuellement sur le territoire de la commune d’Annecy-le-Vieux pour réaliser des travaux
concernant plus particulièrement l’entretien des espaces naturels.
La commune historique d’Annecy-le-Vieux signait, depuis 2001, une convention annuelle
d’exécution de travaux avec la Communauté de Communes des Vallées de Thônes (CCVT),
portant sur un Atelier Chantier d’Insertion offrant aux personnes les plus en difficulté, et
notamment les bénéficiaires du R.S.A., un outil d'insertion professionnelle durable et adapté.
Les missions confiées concernent des travaux d’entretien des espaces verts, des talus, des
berges des cours d'eau, du parcours sportif des Glaisins ainsi que l’entretien et la maintenance
de mobilier urbain.
La Commune nouvelle d’Annecy souhaite poursuivre le travail engagé précédemment, et
conventionner avec la C.C.V.T. sur les mêmes bases.
L’article 3 de la convention d’exécution de travaux stipule qu’en contrepartie des prestations
effectuées, la Ville d’Annecy versera à la C.C.V.T. une participation horaire par agent
intervenant sur le chantier.

En 2016, la participation horaire était de 7,50 €.
Le Conseil de Communauté du 13 décembre 2016 de la C.C.V.T. a validé une augmentation de
2,60 %, portant ainsi la participation de la Commune nouvelle d’Annecy à 7,70 € au titre de
l’année 2017.
Le montant maximum des travaux annuel est fixé à 20 000 €.
Pour mémoire, la participation
ces 4 dernières années étaient de :

de

la

commune

ANNÉES

MONTANT

2016
2015
2014
2013

18 881 €
18 958 €
18 019 €
15 993 €

historique

d’Annecy-le-Vieux

sur

Compte-tenu des différents points énumérés ci-dessus, il est proposé de poursuivre
le partenariat avec la C.C.V.T. et d’approuver le nouveau tarif horaire de 7,70 €.
C'est pourquoi il est proposé au Conseil Municipal d'autoriser Monsieur le Maire à :
-

APPROUVER le nouveau tarif horaire d’insertion de 7,70 € fixé par la Communauté de
Communes des Vallées de Thônes,

-

SIGNER la convention d’exécution de travaux avec la Communauté de Communes des
Vallées de Thônes.

Les crédits correspondants sont proposés au Budget Primitif 2017.
M. BASSAN.Je dois dire que nous étions très satisfaits du travail fourni par cette association.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-177 CONTRATS OU CONVENTIONS DANS LE CADRE DES ENTRÉES PAR
VOIES EXTRAORDINAIRES (DONS, LEGS, DÉPÔTS, ACHATS, DATIONS)
AUX ARCHIVES MUNICIPALES D’ANNECY
- Rapport de M. AMOUDRY Les entrées par voies extraordinaires (dons, legs, dépôts, achats, dations) de documents sont
une source non négligeable d’enrichissement de la mémoire de notre commune. Les Archives
municipales surveillent activement les ventes publiques, sollicitent les dons, et dans certains
cas, les cessions à titre onéreux. C’est ainsi que des archives personnelles, familiales ou
professionnelles, des archives d’associations, d’entreprises peuvent être remises aux Archives
municipales d’Annecy.
Il arrive aussi, de plus en plus souvent, que les particuliers confient aux Archives municipales de
façon provisoire des documents originaux pour qu’ils puissent être reproduits.
L’entrée de ces documents – originaux ou non – aux Archives municipales nécessite
l’établissement d’un contrat ou d’une convention réglant les délais de communicabilité,
les conditions d’utilisation, de représentation ou de reproduction, et éventuellement le prix,
s’il s’agit d’une cession à titre onéreux.

Il est demandé au Conseil Municipal :
-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer les contrats et conventions que
les Archives municipales seront appelées à établir dans le cadre d’entrées par
voies extraordinaires. Il est précisé qu’en cas de cession à titre onéreux dépassant
un montant de 10 000 € le Conseil Municipal sera consulté.

M. AMOUDRY.Vous savez le travail effectué par notre service des Archives municipales installées
rue du 27ème BCA. Ces Archives ont la tâche d’archiver les documents internes à la mairie
mais elles peuvent recevoir également des dons, des documents ou des objets divers qui
proviennent d’une personne extérieure à la mairie d'Annecy.
Quand la personne donne des documents, elle donne parfois des obligations, des
préconisations aussi bien sur les coûts de reproduction que sur les délais de communicabilité ou
autres.
Il vous est demandé la possibilité de donner au Maire de signer les conventions entre un
donateur de documents et les Archives municipales et que cela puisse se faire directement,
sans revenir devant notre assemblée.
Il en est de même pour les coûts, parfois la transaction coûte moins de 10 000 euros, dans ce
cas le Maire sera autorisé à signer directement la dépense.
Si en revanche l'acquisition implique une charge financière supérieure à 10 000 euros, il est bien
entendu que c'est le Conseil Municipal qui votera ou pas l'acquisition proposée.
M. LE MAIRE.Merci. Si vous n’avez pas de questions, nous passons au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-178 CONSERVATOIRE À RAYONNEMENT RÉGIONAL – ORGANISATION DU
DIPLÔME 2017 D'ÉTUDES MUSICALES DE JAZZ – CONVENTION ENTRE
LA VILLE D’ANNECY, LA COMMUNAUTÉ D'AGGLOMÉRATION VALENCE
ROMANS AGGLO, LA VILLE DE CHAMBÉRY, LE SYNDICAT MIXTE DE
GESTION DE L'ENMDA DE VILLEURBANNE ET LA COMMUNAUTÉ
D'AGGLOMÉRATION PORTE DE L'ISÈRE
- Rapport de M. PUTHOD Afin de garantir le niveau de qualité du Diplôme d’Études Musicales (DEM) de jazz, délivré à
l'issue du Cycle d'Enseignement Professionnel Initial (CEPI), la Communauté d’agglomération
Valence Roman Agglo, la Ville d’Annecy, la Ville de Chambéry, le syndicat mixte de gestion de
l’École Nationale de Musique, Danse et Art dramatique de Villeurbanne, la Communauté
d’Agglomération Porte de l’Isère ont décidé de s'associer.
Ils organisent chaque année ensemble et sur un même site les épreuves de l'examen.
Pour l'année 2017, le Conservatoire à Rayonnement Départemental (CRD) de Valence Romans
Agglo accueillera les jurys et prendra en charge toutes les contraintes liées à cette organisation,
à l'instar de l'organisation 2016 où le Conservatoire à Rayonnement Régional (CRR) d'Annecy a
assuré cet accueil.

Les modalités de cette prise en charge sont détaillées dans une convention qui prévoit
notamment les remboursements par chacun des établissements partenaires des frais engagés
par la structure accueillante. Les frais qui seront facturés concernent de manière limitative :
–

les frais de rémunération et déplacement des membres du jury, accompagnateurs et
personnel technique supplémentaire ;

–

les frais supplémentaires liés à des éventuelles locations de matériels nécessaires à cet
examen.

Le montant prévisionnel aura été communiqué en amont. A titre d’information, en 2016,
le CRR a dépensé 5 650 € (20 élèves à 282,50) et a été remboursé par les autres partenaires à
hauteur de 4 520 € soit un coût net pour le CRR de 1 130 € (4 élèves du site de la Commune
historique d’Annecy).
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
•

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de
partenariat pour l'organisation du DEM de jazz entre la Communauté d’agglomération
Valence Roman Agglo, la Ville d’Annecy, la Ville de Chambéry, le syndicat mixte de
gestion de l’Ecole Nationale de Musique, Danse et Art dramatique de Villeurbanne, la
Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère pour les 3 saisons 2016/2017, 2017/2018
et 2018/2019.

La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
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D.CN. 2017-179 ATTRIBUTION DE SUBVENTIONS POUR L’ASSOCIATION CHŒUR NEW
GAME, L'ASSOCIATION CHŒUR DU TILLIER, LES AMIS DU CHÂTEAU,
LA
CHORALE
À
CŒUR
JOIE
BARCAROLLES
D’ANNECY,
L’ASSOCIATION ADCH
- Rapport de M. GERY Lors de la Commission culture qui s’est tenue le 11 avril 2017, il a été proposé de soutenir
les projets suivants :
•

L'association Chœur new game organise un concert le 19 mai 2017 à la salle Pierre
Lamy. Une subvention de 250 € est proposée pour la prise en charge partielle du
bordereau de location.

•

L'association Chœur du Tillier a organisé le 3 mars 2017 un concert à l'église
Saint-François. Une subvention de 800 € est proposée pour la prise en charge de la
location de l'église (300 €) et l'impression d'affiches et de programmes (500 €).

•

Les Amis du Château ont organisé deux concerts le vendredi 10 février (Nicolas
Dautricourt, violoniste) et le vendredi 10 mars 2017 (Laurent Wagschall, pianiste) au
Château. Une subvention de 770 € est proposée pour la prise en charge de la location
de la grande salle du château.

•

La Chorale à cœur joie Barcarolles d'Annecy organise un concert avec une Chorale
de Saint-Chamond au Théâtre Renoir le 20 mai 2017. Une subvention de 500 € est
proposée pour la prise en charge de la location du Théâtre Renoir.

•

L'association ADCH a organisé Les images Hispano-américaines du 24 au
31 mars 2017. En amont, pour les enseignants qui viennent avec leur élèves,
l'association propose une séance de projection de films. Cette séance s'est déroulée
le 12 février 2017 à la salle Yvette Martinet. Une subvention de 220 € est proposée pour
la prise en charge de la location de cette salle.

Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- AUTORISER le versement de ces subventions.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-180 CONVENTION D’OBJECTIFS ENTRE
L’ASSOCIATION ART(S) EN LAC
- Rapport de M. PUTHOD -

LA

VILLE

D’ANNECY

ET

Depuis de nombreuses années, la Ville d'Annecy développe, avec le concours de professionnels
et d’associations volontaires, une politique culturelle qui permet d’offrir aux annéciens un niveau
d'activités particulièrement élevé en qualité et en diversité. Elle a comme préoccupation
constante de maintenir la qualité des actions développées en réponse à des exigences de
développement artistique et culturel. Elle entend ainsi marquer sa volonté d’offrir à un public le
plus large possible des événements culturels de qualité.
L’association Art(s) en Lac a pour objet de promouvoir la culture et les arts, et plus
particulièrement la pratique et la connaissance de la musique classique et de toutes les activités
s’y rapportant directement ou indirectement, au sein de la Ville d’Annecy, du département de la
Haute-Savoie et de la région Auvergne Rhône-Alpes. Elle a notamment pour but la création et
l’animation d’un festival de musique annuel.
Cette convention fixe les objectifs et les engagements de chacun des partenaires :
-

pour Art(s) en Lac : la conception et la réalisation chaque année d’un festival de
musique,

-

pour la Ville d'Annecy : une participation financière d’un montant de 100 000 € pour
l’organisation générale du festival, la prise en charge de la location et des bordereaux
techniques du théâtre plafonnée à 50 000 €, la logistique technique du festival et sa
promotion.

Cette convention prendra effet à compter de sa date de signature, pour une durée d’un an.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention d'objectifs.
M. PUTHOD.Il s’agit d’une convention avec l’association Art(s) en Lac qui va organiser un festival de musique
classique fin août. La Commune historique d’Annecy avait provisionné une subvention d’un
montant de 100 000 euros qui était la dotation attribuée au festival Annecy Classic Festival.
Aujourd’hui le projet autour de la musique classique est repris par l’association Art(s) en Lac.
Nous vous proposons une subvention en limitant la prise en charge du bordereau technique à
50 000 euros pour que l’association fonctionne dans cette enveloppe.
Cela signifie qu’un nouveau festival de musique classique va voir le jour, qui va s’appeler
Variations Musicales, avec un certain nombre de concerts qui seront proposés au théâtre
Bonlieu, dans les églises et dans la salle de concert du Musée-Château. C’est une nouvelle
opération qui démarre pour l'été 2017.

M. ASTORG.Je voulais partager les remarques que j'avais faites en commune historique.
Il est intéressant que ce festival reprenne puisqu’il y a eu une rupture en 2016 suite à des
« dysfonctionnements » avec le mécène russe du festival précédent qui était bien plus grand,
bien plus ambitieux mais qui rendait la Ville d'Annecy un peu dépendante de ce mécène.
Après une rupture en 2016, nous allons prolonger ce festival. Je voudrais souligner que c'est
encore le même mécène, ce qui est plutôt bien, et inciter la Ville à diversifier si possible les
financements de ce festival afin d'être moins dépendant d'une seule personne.
M. PUTHOD.Il se trouve que ce matin en Municipalité, lorsque le dossier a été présenté, une observation un
peu similaire a été faite disant que l'idée était de diversifier les mécènes privés qui pourraient
aider cette opération.
Dans la délibération qui vous est présentée, c'est le propre projet de l'association qui est porté.
Le mécène nous a fait savoir qu'il souhaitait continuer à soutenir une opération autour de la
musique classique. L'association peut s'attendre à un financement complémentaire qui pourrait
être apporté mais, ce qui est intéressant selon moi, c'est d'abord d'avoir un projet avec une
identité.
Il est clair que l'association doit être vigilante, plus le montant du mécénat est important, plus on
est dépendant et plus on est vulnérable. L'idée est d’abord d’essayer d'asseoir sur l'édition 2017
le propre projet artistique qui sera porté par l'association, avec une aide du mécène mais qui
sera limitée peut-être au montant apporté par la Commune historique pour l’édition 2016, donc
de démarrer progressivement.
Dans le conseil d'administration de cette association, nous avons des amoureux de la musique
classique, nous avons aussi des jeunes chefs d'entreprise, l’idée de l’association est de
permettre de mobiliser le réseau pour essayer de trouver des mécénats privés. C'est important,
y compris pour la saison estivale de notre Ville, avec de grands événements qui scandent l'été
bien sûr à destination du public annécien mais aussi des touristes, nous nous devons, dans une
Ville comme la nôtre, d'avoir une proposition importante et c'est le cas de ce qui est proposé
aujourd'hui.
Les choses vont se faire progressivement, j'invite ceux qui ont des réseaux à les mobiliser pour
aider l'association à trouver de nouveaux partenaires. Chacun peut être aussi le relais.
M. DUPERTHUY.Je ne reviendrai pas sur le passé, nous tournons une page et c'est très bien, nous avons
toujours soutenu qu’il fallait un festival de musique classique sur Annecy.
Nous serons vigilants sur deux points.
Le premier, nous considérons que c'est à l'association de faire la programmation artistique et
nous voulons sur ce point une cloison « étanche » entre le partenariat et l'association.
Évidemment, des discussions peuvent avoir lieu mais le dernier mot doit revenir à l'association,
je crois que c'est important.
La deuxième chose qui nous tient à cœur pour l'avenir, pas pour l'édition de cette année, c'est la
reconduction de master class ou en tout cas l'association du tissu local que sont le conservatoire
ou d'autres groupes vocaux, locaux dans ce festival. Cela prendra du temps, il faudra
reconstruire un certain nombre de choses mais cela semble pour nous primordial et il faudra y
être attentif pour l’avenir.
M. PUTHOD.-

Il y a eu un échange en commission où nous avons invité l’association à présenter le projet, le
directeur du Conservatoire était présent. Nous avons aujourd'hui un orchestre des jeunes sur
l’Arc alpin qui travaillait en partenariat avec un des orchestres symphoniques de notre région,
aujourd’hui le travail des jeunes va plutôt se faire avec l'Orchestre des Pays de Savoie. Il y a
une opportunité, quitte à envisager un travail avec la jeunesse de notre territoire. Si on peut
jouer le jeu aussi des institutions locales, cela facilite les choses et la complémentarité.
L’association a entendu les échanges et va se rapprocher de ces différents acteurs pour
envisager des choses sur l'édition sans doute 2018.
Mme DANJOU-DARSY.Les adhésions sont-elles possibles de la part de simples citoyens et pas seulement des
sponsors, de manière à agrandir le soutien populaire des gens de la Ville ? Ou est-ce quelque
chose de fermé ?
M. LE MAIRE.C’est l'idée du mécénat individuel, indirectement.
M. PUTHOD.Je ne sais pas si l'association est fermée, je pense qu'il peut y avoir des adhérents qui rentrent
pour faire fonctionner l'association mais je ne sais pas ce qu'ils ont prévu en termes d'adhésion,
de membres bienfaiteurs etc. Nous ne sommes pas rentrés dans ce détail à ce jour mais dès
que j'aurai l'information, je vous la communiquerai.
M. LE MAIRE.S’il n’y a plus de questions, nous passons au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-181 CONVENTION ENTRE LA VILLE D’ANNECY ET LE GRAND ANNECY
POUR LA MISE À DISPOSITION, À TITRE ONÉREUX, D’UNE SOLUTION
DE VOTE ÉLECTRONIQUE
- Rapport de Mme SCOTTON La Ville d’Annecy a acquis en 2017 une solution de vote électronique en Conseil Municipal.
Le Grand Annecy souhaite pouvoir utiliser cette solution pour ses propres besoins.
Par le biais d’une convention, il convient de préciser les modalités de mise à disposition
de la solution de vote électronique, par la Ville d’Annecy au Grand Annecy.
Les principales modalités sont les suivantes :
-

équipements mis à disposition : 100 boîtiers, 1 récepteur sans fil, 2 valises de rangement
tarif : 412 € par Conseil communautaire, avec gratuité les 3 premières séances en
contre-partie du prêt du matériel permettant la projection sur les écrans ;
enlèvement par le Grand Annecy dans les locaux de la Ville d’Annecy ;
incidents / casse : le Grand Annecy est responsable et sera sollicitée par la Ville
d’Annecy pour la prise en charge des frais.

Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal :
-

D’APPROUVER la passation d’une convention de mise à disposition au Grand Annecy,
à titre onéreux, de la solution de vote électronique ;
D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer cette convention qui durera jusqu’à la fin du
mandat actuel des Conseillers communautaires, en 2020.

Les recettes afférentes seront inscrites au budget principal de l’exercice 2017 et des exercices
suivants.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
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D.CN. 2017-182 CONVENTION DE DÉSIGNATION DE MAÎTRISE D'OUVRAGE PAR
LA VILLE D’ANNECY AU GRAND ANNECY POUR LES TRAVAUX DE
GÉNIE CIVIL ET DE POSE DE FIBRE OPTIQUE VERS L’HÔTEL DE VILLE
D’ANNECY-LE-VIEUX
- Rapport de M. BOSSON La Ville d’Annecy souhaite effectuer des travaux de génie civil et de pose de fibre optique afin de
réaliser une connexion de l’hôtel de ville de la Commune déléguée d’Annecy-le-Vieux.
Le Grand Annecy souhaite bénéficier de ces travaux pour connecter à son propre réseau, en
fibre optique, l’EHPAD Les Vergers.
Ces travaux consistent en des travaux de pose de fibre optique dans la montée de Novel depuis
le parking souterrain rue Louis Armand jusqu’à l’hôtel de ville d’Annecy-le-Vieux, sur une
longueur de 900 mètres. Le cheminement utilisera des fourreaux du réseau historique
Numéricable. Il existe déjà une fibre optique entre l’hôtel de ville d’Annecy-le-Vieux et l’EHPAD
Les Vergers, en copropriété Annecy et Grand Annecy.
L'objectif de cette convention est d'avoir une maîtrise d'ouvrage unique permettant
une meilleure coordination des travaux et d'assurer une cohérence globale à l'opération.
La convention a pour objet de préciser les conditions d'organisation de la délégation temporaire
de maîtrise d'ouvrage et ses modalités techniques et financières.
Ainsi, pour la réalisation de cette opération, délégation sera donnée par la Ville d'Annecy
au Grand Annecy pour mener l'ensemble des procédures nécessaires à la réalisation de
cette opération dans le respect des réglementations en vigueur.
Le Grand Annecy pilotera et réceptionnera les travaux en associant les services de la Ville
d’Annecy pour ce qui les concerne.
Chaque partie à la présente convention sera propriétaire des ouvrages réalisés à hauteur de
50 %.
La part de la Ville d’Annecy correspondra à 50 % du montant TTC de la facture payée au
prestataire par le Grand Annecy, net d'éventuelles subventions reçues.
Le montant estimatif est de 16 000 € TTC.
Le Conseil Communal de la Commune déléguée d’Annecy-le-vieux a été saisi pour avis
le 25 avril 2017.

Il est donc demandé au Conseil Municipal :
-

D’ACCEPTER que le Grand Annecy soit désigné maître d’ouvrage unique pour les
travaux de génie civil et de pose de fibre optique vers l’Hôtel de Ville d’Annecy-le-Vieux ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer la convention de désignation de maîtrise
d’ouvrage correspondante.

Les crédits nécessaires à cette dépense sont inscrits au budget principal de l’exercice 2017.
M. BOSSON.Nous souhaitons solliciter le Grand Annecy dans le cadre d'une convention d’une maîtrise
unique pour deux raisons : la première, c'est que le Grand Annecy est concerné également pour
une liaison fibre optique à destination de l'EHPAD des Vergers, et la deuxième, c’est que la
réalisation de ces travaux de fibre optique va passer par le réseau NumériCâble. Si vous vous
en souvenez, avec M. le Maire nous avons passé plusieurs mois à négocier avec NumériCâble
la possibilité d'utiliser le réseau historique NumériCâble.
Pour ce faire, nous allons tirer 900 mètres de fibre optique entre le quartier de Novel, Novel
centre, jusqu'à l'hôtel de ville d'Annecy-le-Vieux par la montée de Novel en utilisant le réseau
historique de NumériCâble, en utilisant leur chambre de tirage et les différents organes
techniques qu'ils pourront utiliser dans le cadre d'une convention que nous avons avec
NumériCâble.
Le Grand Annecy va réaliser les travaux sous maîtrise d'ouvrage unique et ces travaux vont
représenter une somme de l'ordre de 16 000 euros toutes taxes comprises, que nous
partagerons avec le Grand Annecy puisque le Grand Annecy est intéressé à moitié pour ces
travaux.
Les sommes correspondantes sont déjà inscrites au Budget Primitif 2017 au chapitre 21, de
mémoire.
La délibération a été adoptéeà l’UNANIMITÉ
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D.CN. 2017-183 PARTICIPATION À UN APPEL À PROJET EUROPÉEN AUDID
CONCERNANT LE DÉVELOPPEMENT DE FORMATIONS POUR ADULTES
SUR L’IDENTITÉ NUMÉRIQUE ET LA VIE PRIVÉE EN LIGNE
- Rapport de M. BILLET La Ville d’Annecy répond à l’appel à projet européen Erasmus+ / Partenariats Stratégiques
intitulée AUDID.
Il s’agit d’un projet de coopération de 2 ans alliant 6 autres partenaires européens (Chypre,
Royaume-Uni, Slovénie, Italie, Espagne, Belgique) sur la création et l’expérimentation de
formations pour adultes traitant de l’identité numérique et de la vie privée en ligne.
L’identité numérique est constituée de l’ensemble des données laissées consciemment ou
inconsciemment sur Internet, par soi-même ou par l’entremise de proches, afin de bénéficier
d’un service en ligne. De nombreuses personnes manifestent une méconnaissance du devenir
de ces « traces numériques » dont l’exploitation malveillante peut avoir des conséquences
négatives sur leur vie privée. Il est pertinent de connaître les bonnes pratiques en la matière et
d’accompagner le public sous la forme de formations courtes.
Dans le cadre du projet européen AUDID, la Ville d’Annecy prévoit d’apporter sa contribution au
développement de telles formations – de la conception aux tests et au déploiement – en
s’appuyant sur les structures annéciennes de médiation numérique et en particulier sur le
réseau local des Espaces Publics Numériques.

Ce projet européen s’inscrit pleinement dans la stratégie « Ville du futur » de la commune
historique d’Annecy (délibération 2015-163), dont le troisième axe stratégique est de « faciliter la
vie et l’implication du citoyen » notamment par la « sécurisation des données personnelles » et
la « réduction de la fracture numérique. »
La Ville d’Annecy considère qu’un tel projet serait bénéfique pour son territoire et ses habitants
parce qu’il permettrait de :
•
•
•

•

développer ou renforcer l’expertise locale sur le sujet de l’identité numérique et la vie
privée en ligne ;
renforcer le rôle de médiation numérique des Espaces Publics Numériques ;
contribuer activement à créer la confiance numérique, condition indispensable au
développement de l’administration en ligne et plus généralement à la construction
d’une « Ville du futur » réellement inclusive ;
de développer l’expertise interne de la Ville d’Annecy concernant les projets européens
qui sont des sources de cofinancement pour les projets de la municipalité et qui
apportent renommée et bonnes pratiques internationales.

Si le projet AUDID est retenu, la Ville d’Annecy pourra porter les actions suivantes :
1. Contribuer à identifier les comportements en ligne des adultes ainsi que les
connaissances et compétences manquantes à une maîtrise de leur identité numérique ;
2. Contribuer à la construction d’un programme de formations pour adultes sur la base des
besoins identifiés et de l’expertise des autres partenaires du projet européen ;
3. Identifier et contribuer à la formation de « formateurs locaux » sur la base d’un
programme d’actions, de ressources et d’outils mis en place par les autres partenaires
du projet européen ;
4. Tester le programme de formations à travers l’organisation d’ateliers menés à la fois à
distance et par les « formateurs locaux » et analyser les retours d’expérience.
Et spécifiquement en tant que chef de file de ce projet européen :
1. Piloter l’ensemble du projet d’un point de vue technique et administratif vis-à-vis des
partenaires européens et auprès de l’Agence Erasmus+ France / Éducation Formation
qui cofinance le projet ;
2. Assurer la traduction français / anglais de certains documents essentiels au projet ;
3. Organiser ou participer aux réunions de projet en Europe ainsi qu’à d’autres réunions ou
événements professionnels nécessaires à la bonne marche du projet ;
4. Organiser ou faciliter des actions de promotion du projet et de ses résultats à l’échelle
locale, régionale, nationale et européenne.
Le budget actuel du projet prévoit pour la Ville d’Annecy un montant total de dépenses de
55 000 €. Ces dépenses sont constituées de frais de personnel, de déplacement, de traduction
et de communication. Elles sont éligibles au cofinancement du programme Erasmus+ à hauteur
de 100 %.
Il est proposé au Conseil Municipal :
-

DE DONNER SON ACCORD à la participation de la Ville d’Annecy au projet européen
AUDID si celui-ci est retenu par l’Agence Erasmus+ France / Éducation Formation ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire à signer tout document concourant à la bonne marche
du projet européen AUDID.

M. BILLET.Il s’agit d’un appel à projet européen sur l’identité numérique. Le mot n'est peut-être pas très
clair en lui-même, c'est simplement un projet qui vise à sécuriser les citoyens et à améliorer la
confiance numérique, c'est-à-dire la façon dont nous pouvons maîtriser à la fois notre vie privée
et les informations que nous laissons sur Internet.
Ce programme européen a pour objet de former des personnes qui vont ensuite pouvoir
expliquer à nos concitoyens les précautions à prendre mais aussi les mesures qui permettent
d'éviter de laisser des traces quand on ne souhaite pas en laisser, donc d'améliorer l'utilisation
d'Internet.

Cela s'appuiera sur nos espaces publics numériques au niveau de la Ville nouvelle et, bien
entendu, un travail en partenariat avec des universités ou des collectivités de l'ensemble de
l'Europe.
Pour la Ville qui se positionnerait comme leader de ce travail, c'est un coût de l'ordre
de 55 000 euros qui est totalement pris en charge dans le cadre de ce projet ERASMUS,
c’est-à-dire que nous sommes subventionnés à 100 % si nous réussissons sur cet appel à projet
européen.
M. NOËL.Je trouve l'intention louable car je pense comme certains que le fléau de la non-confidentialité
sur Internet est en passe de devenir un fait de société majeur. Toutefois, est-ce le rôle d'une
commune que de sensibiliser les élus à cela ? N’y a-t-il pas des échelons intermédiaires, des
corps constitués qui sont chargés de ce genre de formation ?
Et si on remporte l’appel à projet, quels sont les moyens humains, matériels que l'on devra
mettre en place ? Comment se dérouleront ces formations ? Quelle forme cela prendra-t-il ?
J’ai un vrai souci avec le fait que l'on demande à des communes de se substituer à la personne
publique, à l'État, et pour un sujet qui est d’une effective gravité.
On n'a peu de détail sur le déroulé concret de ce projet une fois qu’on l’aura éventuellement
gagné.
M. LE MAIRE.Je conviens que c'est le rôle global de l'État de nous sécuriser dans ce domaine mais dans la
relation directe aux citoyens et la proximité qui est notre devoir, n'avons-nous pas un relais à
jouer malgré tout au moment des défaillances potentielles ?
M. BILLET.D'autant que cela s'inscrit très clairement dans notre stratégie « Ville intelligente ».
On sent très bien que sur le développement du numérique, on a un véritable problème de
confiance de la part des concitoyens et des habitants d'une manière générale sur ces questions
d’usage du numérique, de traces qu'on laisse, de droit à la confidentialité. On voit les débats
qu’il y a aujourd'hui sur Google et autres serveurs de prestation. Nous sommes sur une relation
très concrète avec les habitants de manière à tester des opérations de formation et, bien
entendu, cela ne peut se faire d'une part, qu'au niveau européen parce que nous n’avons pas
tous la même culture dans le domaine et, d’autre part, de façon très décentralisée, de sorte que
l'on ait véritablement des tests de ces formations auprès de personnes intéressées et
volontaires.
La démultiplication est très importante. On ne peut pas tout attendre de décisions qui ne font
que descendre soit de l'État, soit de l'Union européenne, il faut une appropriation par l'ensemble
des citoyens de ces enjeux liés au numérique si on veut le développer de façon intéressante.
Quant aux moyens humains, les 55 000 euros correspondent globalement au recrutement d'une
personne pendant 2 ans et bien entendu, cela ne se fait que si nous sommes retenus dans le
cadre de l'appel à projet et donc totalement financés sur cette personne ou cette demi-personne
- on ne sait pas encore exactement comment les choses vont se faire -, en tout cas ce mi-temps,
pour permettre la mise en œuvre de ce programme.
De toute façon, cela ne coûtera rien à la Collectivité puisque, si nous sommes retenus, c'est
totalement financé. C'est l'habitude de ces programmes européens qui sont pris en charge par
l'Union européenne y compris les frais de fonctionnement pour animer leur mise en œuvre.

Mme BOLY.J'approuve totalement d’aller de l’avant. En revanche, j’exprime une seule réserve : pourquoi le
Royaume-Uni ? J’ai un peu de mal à comprendre compte tenu de la position du Royaume-Uni
par rapport à ce projet. Ne serait-il pas notre cheval de Troie ?
M. BILLET.Le Brexit n'est pas encore en œuvre, le Royaume-Uni est encore dans l'Union européenne, en
tout cas jusqu'à ce que l’ensemble des conditions de sortie soient réglées, notamment les
étudiants anglais peuvent venir ici et vice-versa.
S'agissant d'un programme ERASMUS, nous sommes directement en lien avec cette dimension
y compris d'implication des jeunes.
Mme BOLY.Dans le cadre de cet échange, l'Allemagne paraîtrait plutôt notre partenaire naturel et proche.
M. LE MAIRE.Globalement nous n’avons pas le choix de nos partenaires, nous prenons la délibération et de
surcroît, l'association est faite au niveau européen, dans la mesure où les subventions nous
reviennent, cela nous va.
UNE INTERVENANTE.J'approuve la dernière remarque, il me semble naturel de faire cela avec l'Allemagne.
M. LE MAIRE.Nous ne sommes pas au Conseil européen, si vous avez de telles ambitions, il faut patienter, ce
n’est pas aujourd’hui ! (Rires)
Passons au vote.
La délibération a été adoptée
Pour : 179 voix
• Abstentions : 3 voix
•

Abstentions : JOLY Jean-Michel, MORAND Maxime, PITTE Alain
SOMMAIRE

D.CN. 2017-184 CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DE PERSONNEL DE LA VILLE
D’ANNECY AUPRÈS DU SIPAS
- Rapport de M. le Maire Depuis janvier 2011, la Communauté de l’agglomération d’Annecy (C2A) mettait des ETAPS à
disposition du syndicat intercommunal d’étude pour la protection et aménagement du Semnoz
(SIPAS), afin de permettre l’enseignement du ski de fond aux élèves des écoles élémentaires de
l’agglomération d’Annecy. A cette fin une convention avait été signée le 25 mars 2011.
Au 1er janvier 2017, la compétence sport a été transférée de la C2A à la Commune nouvelle
d’Annecy. Ce transfert de compétence ne permet pas la subrogation d’un employeur à l’autre.
La programmation des interventions scolaires avait été réalisée bien avant ce transfert de
compétence, aussi, la mise à disposition des ETAPS a été maintenue pour l’année scolaire
2016/2017.

En contrepartie de la mise à disposition des agents territoriaux, le SIPAS supporte
le remboursement du coût des postes à la Commune nouvelle d’Annecy.
Il convient donc de permettre la signature d’une convention, précisant les modalités de mise à
disposition et de remboursement pour l’année scolaire 2016-2017.
Il est ainsi proposé au Conseil Municipal :
-

D’APPROUVER la mise à disposition d’ETAPS de la Ville d’Annecy auprès du SIPAS ;

-

D’AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de mise à
disposition, qui donnera lieu à des arrêtés individuels pour chacun des ETAPS concerné.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
SOMMAIRE

D.CN. 2017-185 MODIFICATION – FIXATION DES INDEMNITÉS DE FONCTION
DES ÉLUS MUNICIPAUX DE LA COMMUNE NOUVELLE D’ANNECY
- Rapport de M. le Maire Par délibération du 2 janvier 2017, l’assemblée délibérante avait fixé le montant des indemnités
de fonction des élus municipaux de la Commune nouvelle et des Communes déléguées.
Il convient aujourd’hui de modifier ces dispositions, pour les raisons ci-après :
- Monsieur Jean-Michel JOLY ne figurait pas au nombre des Conseillers Municipaux
délégués dans la délibération du 2 janvier 2017, alors qu’il a effectivement été nommé
Conseiller délégué à la transition énergétique. Il convient donc de lui octroyer les
indemnités afférentes à cette fonction.
Cette modification respecte les enveloppes maximums fixées par la réglementation en fonction
des strates démographiques de la Commune nouvelle et des Communes déléguées, ainsi que
l’engagement qui avait été pris de ne pas dépasser la somme des indemnités de fonction
versées au sein des 6 Conseils Municipaux historiques.
Pour mémoire, l’article L. ,2123-20 du Code général des collectivités territoriales précise
que les montants des indemnités de fonction des élus locaux sont fixés par référence au
montant du traitement correspondant à l’« indice brut terminal de l’échelle indiciaire
de la fonction publique ». Cet indice brut terminal était jusqu’à maintenant fixé à 1015.
Or, le décret n° 2017-85 du 26 janvier 2017 définit un nouvel indice brut terminal au 1er janvier
2017 (IB 1022) et au 1er janvier 2018 (IB 1027) ; ce qui a incidemment pour effet de modifier les
montants des indemnités fixés pour les élus municipaux.
Le plafond des indemnités en est également affecté.
Suite à cette modification 144 élus sont indemnisés sur la Commune nouvelle, à savoir :
le Maire,
13 Maires adjoints,
12 Conseillers municipaux délégués,
18 Conseillers municipaux bénéficient d’une indemnité de 5 % de l’indice brut terminal,
100 Conseillers municipaux bénéficient d’une indemnité de 3 % de l’indice brut terminal.
En conséquence,
VU le Code général des collectivités territoriales et notamment ses articles L. 2123-20 et
suivants,
Il est proposé au Conseil Municipal :
D’APPROUVER la modification exposée ci-dessus relative au montant des indemnités
pour l’exercice de fonction des élus de la Commune nouvelle d’Annecy.

Les indemnités de fonction sont payées mensuellement et revalorisées en fonction de la valeur
du point d’indice de la fonction publique.
Ces dispositions sont appliquées à compter de la date d’entrée en fonction des élus municipaux.
Les dépenses correspondantes seront prélevées sur les crédits inscrits au budget.
M. LE MAIRE.C'est un point particulier.
Lors de notre première délibération du 2 janvier concernant les indemnités, notre collègue
Jean-Michel JOLY n’était pas encore Conseiller délégué à la transition énergétique, il a été
nommé juste après. Il convient donc aujourd’hui de modifier le tableau pour qu'il puisse toucher
l’indemnité correspondant à celle du conseiller délégué, due à sa charge.
M. PASQUIER.J'ai apprécié dans la délibération le fait qu'un tableau soit joint en annexe qui indique également
l'ensemble des indemnités dans un souci de transparence, c'est totalement clair.
M. LE MAIRE.Nous passons au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Ne prend pas part au vote : JOLY Jean-Michel
SOMMAIRE

QUESTIONS DIVERSES.
M. LE MAIRE.Avez-vous des questions diverses ?
M. VANDENABEELE.Je reviens sur ce dont nous avons parlé en toute fin du Conseil municipal, notre demande
d'extension de la loi Littoral. Elle a été vue en commission Urbanisme comme vous le souhaitiez.
Normalement, l'article 6 de notre règlement intérieur prévoit que l'on en parle ce soir à la fin du
Conseil municipal.
M. LE MAIRE.Je n'ai pas de retour de la commission.
Mme BOURMAULT.La commission qui s'est tenue a fait, comme l’avait souhaité le maire et comme vous l'aviez
demandé, un exposé de ce qu’est la loi Littoral, ses tenants et ses aboutissants dans ses
conséquences éventuelles sur la Commune Nouvelle, dans ce qu'elle existe aujourd'hui et sur
quel territoire elle s'applique.
Il vous a été dit également que la commission qui s'est tenue ne définissait pas l'ordre du jour du
Conseil municipal et qu'il vous appartenait de faire la demande que ce point soit inscrit à l'ordre
du jour du Conseil municipal, ce que M. BEXON a confirmé et a dit qu'il ferait.
Nous avons fait ce qui nous avait été demandé par M. le Maire, l’exposé de la loi Littoral et de
ses conséquences.

M. VANDENABEELE.C’est une demande que j'ai faite le 13 février, il y a plus de 3 mois. L'article 6 prévoit que l'on en
discute en fin de Conseil municipal, c'est notre article 6 du règlement intérieur.
M. LE MAIRE.Je crois que vous avez eu la réponse. Je n'ai pas pris connaissance du retour de cette
commission, nous reverrons cela et nous reviendrons vers vous.
M. VANDENABEELE.Donc on l'inscrit formellement pour le prochain Conseil municipal.
M. LE MAIRE.Nous en reparlerons s’il y a lieu, je vais analyser la situation.
M. VANDENABEELE.C’est prévu. Je rappelle que notre demande est officiellement inscrite dans la loi
du 16 mars 2015.
M. LE MAIRE.On ne remet pas en question, cela attendra bien le prochain Conseil municipal.
M. VANDENABEELE.Donc elle est inscrite au prochain Conseil municipal.
M. LE MAIRE.Nous en reparlerons.
M. VANDENABEELE.C'est l'article 6, je vous le rappelle.
M. LE MAIRE.C’est bien noté.
Monsieur PASQUIER.
M. PASQUIER.Ce n’est pas une question mais une remarque. Je voulais saluer le départ à la retraite d'un
collaborateur avec lequel j'ai beaucoup aimé travailler, M. François DESCHAMPS, qui a dirigé le
service culturel de notre Agglomération. Je ne sais pas si nous avons la possibilité de le faire, je
voulais lui dire combien j'ai apprécié de travailler avec lui, c'est aussi cela, le travail d'élu, des
relations avec des professionnels qui se montrent d'une part, extrêmement compétents, d’autre
part, d'une grande disponibilité et d'une grande gentillesse s'agissant de M. François
DESCHAMPS.
Je voulais lui faire un petit clin d'œil, d'autant plus que je ne pourrai pas participer à son pot de
départ à la retraite.

M. LE MAIRE.C'est ce que j'allais dire, pour ceux qu’il a invités, le pot de départ a lieu demain, le message lui
sera passé.
Merci.
M. DUPERTHUY.Deux petites interventions.
Tout d’abord, une demande sur le cadre juridique concernant l'expulsion d'une famille de
demandeurs d'asile qui a eu lieu le 10 mai dernier sur un terrain situé sous la Visitation,
visiblement un terrain privé. La police municipale aurait participé à cette expulsion. Les
associations ont sollicité Mme TARPIN pour avoir des informations, il serait bien qu'on leur
réponde.
Ensuite, j’allais dire un « coup de gueule » mais ce n’est pas le mot, en tout cas nous avons
beaucoup parlé ici des tarifs de la restauration municipale et du périscolaire, on nous avait dit
qu’un exposé serait fait, cela a sûrement été fait en commission mais je n’y participe pas.
J'ai été assez surpris de lire le compte rendu de ce qui allait être mis en place dans la presse, je
rappelle simplement que l'on s'était fixé une règle commune qui était que ce qui se passe en
commission restait confidentiel.
Au vu de ce genre de pratique et si la majorité a systématiquement le droit de dire ce qu’elle
pense et que l'opposition n’a le droit de rien révéler de ce qui se passe dans les commissions,
nous nous arrogerons le droit de divulguer ce qui se dit aussi en commission puisque,
visiblement c'est la pratique qui a été adoptée par l'Exécutif.
M. LE MAIRE.Sur votre première question, c'est la démarche habituelle avec le préfet qui a été saisi et donc
toutes les autorisations ont été obtenues. La réponse sera faite à l'association précisément mais
cela s'est fait dans les règles habituelles en la matière.
Sur votre deuxième question, le sujet de l'harmonisation des tarifs scolaires et périscolaires et
de la restauration sera à l'ordre du jour du prochain Conseil municipal puisque cela passe aussi
par l'avis des différentes communes déléguées,
Sur les expressions qui ont pu avoir lieu, je n'ai pas en tête ce dont vous parlez mais je sais qu'il
y a eu des expressions peut-être à titre individuel des uns ou des autres. Et il y avait eu une
présentation aux parents, de fait cette présentation aux parents a eu un retentissement public de
manière indirecte, évidemment, mais ce n'est pas une méthode que nous encourageons,
cependant nous sommes dans ce champ.
Avez-vous d’autres questions ?
Mme MARTEAU.Ce n'est pas une question, c'est une proposition concernant le monde associatif. Tout le monde
est convaincu que le monde associatif est un facteur essentiel à la vie de la société et de notre
commune en particulier. Le monde associatif est en souffrance par rapport à des problèmes de
logistique, de lieu, de communication etc., surtout dans notre bassin de vie.
Bien que les communes déléguées aident par des subventions une grande majorité d'entre
elles, surtout les petites et moyennes associations, et qu'il se tient une fois par an des forums
d'associations, il n'existe pas dans la Commune Nouvelle une commission particulière ou en tout
cas dans laquelle on peut débattre de ces problèmes, aucun site dédié dans la Commune
Nouvelle à la vie associative, aucune plateforme ni aucun pôle associatif.

Engagée dans de nombreuses associations, je suis confrontée régulièrement à ces problèmes
de logistique, de lieu de communication.
Ma proposition est la suivante : ne pourrait-on pas créer un groupe de travail d'élus pour
réfléchir, débattre sur les besoins d'un lieu de ressources et de synergies, comment soutenir
l'action des associations locales (par la formation, le conseil, la logistique) en mutualisant les
ressources ?
Il y a un événement auquel certaines personnes pourraient participer : le Réseau National des
Maisons des Associations organise à Paris le 5 octobre un colloque qui s’intitule « Créer et
développer une maison des associations ». Je pense que nous pourrions être intéressés et que
certains élus et le service - ce n'est pas à moi de proposer une organisation – ou en tout cas un
groupe de travail pourrait se pencher sur ces problèmes à résoudre pour la vie associative.
Merci.
M. LE MAIRE.De manière synthétique, Mme MARTEAU ferraille depuis de longues années pour avoir sa
maison des associations. Je lui réponds depuis de longues années au niveau de la commission
que l'on traite quand même correctement les associations mais en étant attentif à les traiter en
fonction de leurs besoins, notamment au maximum quant à leur lieu de pratique (associations
sportives, culturelles…), et que l’on essaie de répondre à celles-ci de manière la plus
personnalisée possible.
Pour celles auxquelles on ne peut pas, parce qu'il y a des associations en tout genre qui se
créent, nous essayons d'y répondre à travers l'aide financière que nous leur apportons, mais
nous ne sommes jamais allés dans le sens de créer un endroit où l’on pourrait faire semblant de
faire un regroupement. Il existe des salles à Annecy, la salle des Clarisses sur Cran-Gevrier,
je sais qu’il y a des salles dédiées au monde associatif sans qu'elles soient incarnées ou
personnalisées. Nous n’avons donc pas accédé jusqu’à ce jour à cette demande.
Avez-vous d'autres questions ? (Ce n'est pas le cas.)
Merci et bonne soirée !
SOMMAIRE

La séance est levée à 21 h 00.

Ces délibérations peuvent faire l'objet d'un recours gracieux devant Monsieur le Maire d'ANNECY dans le délai de deux mois à
compter de leur affichage ou de leur notification.
Un recours contentieux peut également être introduit devant le Tribunal Administratif de Grenoble (2 place Verdun,
BP 1135, 38022 Grenoble cedex) dans le délai de deux mois à compter de la notification de la délibération ou de sa date
d'affichage, ou à compter de la réponse de la Ville d'ANNECY, si un recours gracieux a été préalablement déposé.
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