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Excusé/Absent

Procuration

MEMBRES PARTICIPANTS

Présent

Sous la Présidence de François ASTORG, Maire
Secrétaire de séance : Charlotte JULIEN

- Procès-verbal du Conseil Municipal de la Ville d’Annecy du 25/01/21

M. LE MAIRE.Un point d’ordre. Je vous demande, chaque fois que vous prenez la parole, de lever la main
pour être sûr d'être repéré et vu également par les caméras, et d'annoncer votre nom pour que
les gens qui nous suivent en ligne puissent enregistrer la personne qui prend la parole.
Je vous rappelle que nous avons voté le règlement intérieur, il était question de la création des
groupes de la municipalité. Les groupes ont été déposés. Je vais vous en faire lecture :
-

Le groupe majoritaire « Réveillons Annecy pour que Annecy Respire », composé de
51 membres avec 2 coprésidents : Magali MUGNIER et Samuel DIXNEUF
Le groupe « Annecy ensemble », composé de 7 membres, la présidente est Mme Isabelle
DIJEAU
Le groupe « Pour Annecy Naturellement », composé de 7 membres, le président est
M. Jean-Luc RIGAUT
Le groupe « les Annéciens », composé de 3 membres, le président est M. Denis
DUPERTHUY
Une élue est non rattachée à un groupe, il s'agit de Mme Ornella DULELLARI.

Je profite de ce moment pour vous parler des questions diverses. Nous avons voté à
l'unanimité le règlement intérieur stipulant que les questions diverses arrivent en fin de séance
et doivent être déposées le vendredi soir précédant le Conseil municipal. Nous en avons reçu
quatre.
Merci de poser les questions en lien avec les délibérations et de ne pas aborder un autre sujet
qui deviendrait une question diverse et auquel cas vous ne pourriez avoir de réponse.
Merci.
Chers collègues, avant de commencer les délibérations du Conseil municipal, je vous propose
de saluer ensemble la mémoire de Johanna BLOCH, victime jeudi dernier d'un accident de la
circulation.
Employée municipale de la Ville d’Annecy au service Domiciliation de l'Action sociale depuis
trois ans, cette jeune Annécienne de 24 ans, engagée solidaire, avait mis ses convictions et sa
bienveillance au service de la ville.
Malgré son jeune âge, elle était devenue un des piliers pour le service et pour ses collègues, et
était très appréciée du public vulnérable qu'elle accueillait.
Sa perte nous bouleverse.
Pour lui rendre hommage, nous allons maintenant observer une minute de silence.
M. LE MAIRE.Merci.
C’est notre premier Conseil municipal de l’année et malgré les circonstances douloureuses, je
voudrais vous adresser à vous toutes et tous ainsi qu’à celles et ceux qui nous suivent en ligne,
mes meilleurs vœux pour l'année 2021. Je vous souhaite, je nous souhaite que cette année
soit celle qui ouvre de nouvelles et de belles perspectives.
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C'est vrai, il n'est pas simple de regarder vers l’avant, la crise sanitaire est toujours là et va
encore nous accompagner quelque temps. Nous nous adaptons à l'urgence, nous changeons
nos habitudes, nous adoptons de nouveaux réflexes.
Pour déjouer le rendez-vous manqué de la cérémonie des vœux qui a lieu d’ordinaire à la ville
d’Annecy, je suis allé ces dernières semaines visiter un certain nombre de services municipaux,
j'y ai retrouvé sur le terrain des agents motivés, parfois fatigués, mais entièrement mobilisés
face à une situation exceptionnelle qui dure.
Avec eux, grâce à eux, je peux dire que la Ville assume pleinement ses responsabilités et veille
à la continuité des services publics.
Je profite donc de ce propos d'ouverture pour faire un point d'information aux membres du
Conseil municipal et aux citoyens qui nous suivent en ligne.
Je vous rappelle d'abord que depuis l'instauration du couvre-feu à 18 heures le 16 janvier
dernier, les services de la Ville se sont instantanément adaptés pour continuer à fonctionner
dans ce nouveau cadre, et nous sommes d'ores et déjà prêts si un reconfinement devait se
profiler dans les prochains jours ou les prochaines semaines.
Le 19 janvier, la campagne de vaccination a commencé en Haute-Savoie, elle est pilotée par la
préfecture, avec l'Agence Régionale de la Santé et avec l'appui des collectivités.
La ville d’Annecy a mis à disposition l'espace Cap Périaz pour installer un centre de
vaccination. Nous assurons la logistique de ce centre, dédié pour l’instant aux personnes âgées
de plus de 75 ans qui vivent à domicile et aux personnes souffrant d'une pathologie à haut
risque.
Les vaccinations se font sur rendez-vous à prendre en ville ou par téléphone.
Sur place, les agents municipaux et ambassadeurs de santé sont là pour accueillir et aiguiller le
public. Un médecin référent est également présent.
La désinfection et le nettoyage des lieux sont assurés à haute fréquence.
Enfin, nous avons travaillé en lien avec le Grand Annecy qui propose avec la SIBRA un
système de navettes gratuit pour faciliter et garantir l'accès au site de vaccination.
Vous le savez, le dispositif lié au stockage et à l'acheminement de vaccins depuis le CHANGE
d'Annecy impose une logistique extrêmement complète.
Malgré cela, l'organisation de la campagne vaccinale a pu voir le jour de manière très rapide,
grâce à une collaboration efficace entre la Ville, l'Agglomération, les services de la préfecture et
l'Agence Régionale de Santé. Je veux remercier tous les agents et les services impliqués dans
ce dispositif à tous les niveaux de mobilisation.
Dans le rôle qui est le nôtre d'accompagner les dispositifs nationaux, il était nécessaire d'être
en capacité de suivre les demandes, d'être réactifs et de s'adapter. C'est ce que nous avons
fait et nous nous tenons prêts pour monter en puissance sur la vaccination à Annecy.
Nous sommes opérationnels pour répondre sur l'appui logistique, sur l'augmentation des lits de
vaccination, sur l'information et la communication aux habitants, à mesure que les doses de
vaccin seront livrées et à mesure que les publics concernés s'élargiront.
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Les mois prochains vont être décisifs. C'est pourquoi j'en appelle à la mobilisation et à
l'implication de toutes et tous. Prenons chacun nos responsabilités, assistons nos familles et
nos proches. Je crois vraiment qu'en ces temps troublés, la solidarité familiale, la coopération
et l'entraide sont plus que jamais de mise. Faisons tous notre part.
Quant à la Ville, elle continuera à jouer son rôle et à accompagner les habitants.
Pour terminer, je voudrais vous parler d'un projet que la Municipalité porte actuellement, qui
rentre en résonance avec cette envie, cette nécessité de nous projeter vers la suite.
Annecy est candidate au label de « Capitale Française de la Culture » pour 2022. Après une
année particulièrement difficile pour les acteurs de la culture, nous avons besoin d'espoir. Cette
candidature sur le thème « La ville des possibles » incarne aussi notre volonté de
transformation pour Annecy.
Dans l'évolution de notre territoire initiée avec la fusion et qui continue aujourd’hui avec la
construction d'une identité commune, la culture tient une place centrale. Elle a un rôle majeur à
jouer dans l'articulation des espaces, dans le renouvellement urbain et dans le développement
des espaces naturels, dans le rapprochement des lieux et des personnes.
Ma vision, celle défendue par l'équipe municipale dans tous les dossiers culturels du mandat et
par les partenaires qui ont travaillé avec nous à cette candidature, est celle d'une culture pour
tous et avec tous, qui occupe l'espace public et fait rayonner Annecy à l'extérieur, une culture
durable, intergénérationnelle, une culture en mouvement et participative, qui honore notre
patrimoine dans sa diversité, qui s'appuie évidemment sur nos forces, l'image et l'animation,
mais qui défriche aussi de nouvelles formes d'art.
Cela se traduira par la création de 100 projets artistiques sur 100 sites de la ville, parce que
nous voulons promouvoir une culture plus souvent hors les murs, une culture à ciel ouvert, qui
transcende les distances et les différences.
Je crois profondément à l'art et à la culture comme facteurs de développement et d'intégration.
Nous saurons dans quelques jours si Annecy figure parmi les dix villes présélectionnées, puis
la lauréate sera désignée au printemps. Nous continuerons quoi qu'il en soit à porter ces
projets culturels avec fierté parce qu'ils sont riches et prometteurs, parce qu'ils nous
rassemblent.
Je vous remercie de votre attention.
Je vous propose de passer aux délibérations.

1 - APPROBATION DU PROCÈS-VERBAL DE LA SÉANCE DU CONSEIL MUNICIPAL DU
14 DÉCEMBRE 2020
- Rapport de Monsieur le Maire Adopté à l’UNANIMITÉ
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2 - D.CN.2021-1 :

MESURE LIÉE À L'ÉPIDÉMIE DE COVID 19 - CONSERVATOIRE À
RAYONNEMENT RÉGIONAL ANNECY, PAYS DE SAVOIE RÉDUCTION TARIFAIRE SUR LA FACTURATION DE LA
PREMIÈRE ÉCHÉANCE SUITE AU DEUXIÈME CONFINEMENT
- Rapport de Fabien GERY -

Faisant face au deuxième confinement et à ses nouvelles contraintes sanitaires, la ville
d’Annecy a dû adapter son service au public dès le 30 octobre 2020.
Impacté par ces nouvelles mesures, et en application du décret n°2020-1310 paru
le 29 octobre 2020, le Conservatoire à Rayonnement Régional a réorganisé ses missions
d’enseignement artistique :
- en maintenant en présentiel les cours des horaires aménagés pour la musique (CHAM),
pour le théâtre (CHAT), et pour la danse (CHAD), les cours des troisièmes cycles et des
CEPI/CPES (Cycles d’Enseignement de Préparation à l’Enseignement Supérieur), en lien
permanent avec l’Éducation Nationale.
-

en maintenant en distanciel (visioconférence) tous les autres cours, hormis les pratiques
d’ensemble et la section musique-handicap

En raison de cette adaptabilité opérant dès le lundi 02 novembre 2020, les usagers n’ont pas
été en mesure de bénéficier de l’offre de service public prévue initialement. Dès lors, il convient
d’adapter en conséquence les tarifs de la première échéance.
La facturation du Conservatoire à Rayonnement Régional de la Ville d’Annecy s’établit sur
l’année scolaire et est fixée pour chaque famille selon les conditions de ressources. Elle se
décompose en 3 échéances équivalentes, à l’issue de chaque trimestre.
À titre d’information sont présentés ci-après les tarifs actuels des prestations concernées :
Tarif annuel de la prestation
selon les ressources de la
famille
2020-2021
Activités Eveil, Découverte,
Initiation
Atelier Musique Handicap
Cycle I, II, III, CEPS, Adulte
Cours collectifs, formation
musicale

Montant
de la 1ère échéance

de 38,40 € à 392 €

de 12,80 € à 130,70 €

de 39,20 € à 196 €
de 67,60 € à 392 €

de 13,10 € à 65,40 €
de 22,50 € à 130,70 €

de 49,20 € à 335 €

de 16,40 € à 111,70 €

Au titre de la facturation de la première échéance de l’année scolaire 2020-2021 du CRR, il est
donc proposé au Conseil Municipal d’appliquer :
- La gratuité pour les ateliers Musique-Handicap
- La réduction de 50% pour les élèves inscrits en Initiation, Éveil et Parcours découverte
- Le maintien des montants définis initialement pour les cycles 1 et 2 (cours en distanciel),
cycle 3, horaires aménagés et CEPI/CPES (cours en présentiel)
- La réduction d’1/3 des frais annuels pour les pratiques d’ensemble
Selon les éléments de facturation, la première échéance est estimée au global à 195 270 € et
concerne 2 075 élèves.
La réduction tarifaire proposée s’applique à 706 élèves pour un montant total de 23 495 €.
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Mme GRARD.J’interviens pour « Pour Annecy naturellement ».
Je conçois le maintien de la tarification pour le cycle 3, les horaires aménagés CEPI/CPES qui
ont cours en présentiel.
Pourquoi ne maintient-on pas le montant initial pour les cycles 1 et 2 alors que ces cours ont eu
lieu en distanciel ? Pourquoi n’y a-t-il pas une réduction tarifaire pour ceux-ci ?
Je vous remercie pour votre éclairage.
M. GERY.En effet, les cours ont lieu en distanciel et cela fonctionne plutôt bien. C'est pour cela que les
tarifs ont été maintenus, comme cela se passe dans d'autres écoles, pas simplement au
Conservatoire.
Nous travaillons à la fois sur le distanciel et le présentiel, comme cela se passe à l’Éducation
nationale.
C'est un peu différent par rapport au premier confinement où nous avions été obligés d'arrêter
certains cours complètement.
M. LE MAIRE.Je vous propose de passer au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

3 - D.CN.2021-2 :

PACTE DE GOUVERNANCE AVEC LE GRAND ANNECY
- Rapport de Monsieur le Maire -

La loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l’engagement dans la vie locale et à la
proximité de l’action publique, institue un pacte de gouvernance entre les maires et leur
intercommunalité.
Le nouvel article L.5211-11-2 du Code général des collectivités territoriales prévoit qu’après
renouvellement général des conseils municipaux, le Président de l’EPCI inscrit à l’ordre du jour
de l’organe délibérant un débat et une délibération d’un pacte de gouvernance entre les
communes et l’EPCI.
Lors de sa séance du 30 juillet 2020, le Conseil de Communauté du Grand Annecy a décidé
d’élaborer un pacte de gouvernance visant à définir le cadre de référence des relations entre
les 34 communes et le Grand Annecy.
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Contenu du projet de pacte de gouvernance joint en annexe à la présente délibération :
- Présentation du Grand Annecy : carte du territoire, principaux chiffres, historique et rappel des
compétences.
- Valeurs fondatrices de l’intercommunalité :


Respect de la culture et de l’identité des territoires et des communes



Ecoute, dialogue et confiance



Co-construction



Principe de subsidiarité et proximité



Solidarité.

- Schéma de la gouvernance du Grand Annecy : présentation des instances règlementaires et
complémentaires assurant un dialogue de proximité et un dialogue interne.
- Concertation et coopération.
Les instances de décision et de dialogue, le dialogue citoyen et le partage de l’information
doivent permettre :


Une concertation permanente entre le Grand Annecy, les communes et les habitants



Une meilleure coordination des politiques publiques



Une plus grande efficacité dans la mise en œuvre des politiques



Une évaluation des politiques publiques

Pour chaque instance de décision et de dialogue : Conseil de Communauté, Conférence de
Maires, Bureau communautaire, commissions thématiques, conventions territoriales des élus
municipaux, conférences territoriales thématiques, la composition, le rôle et le fonctionnement
sont précisés.
Les valeurs portées par l’intercommunalité se déclinent à travers chacune des instances.
Pour relever le défi climatique, surmonter la crise sanitaire, économique, et démocratique, le
Grand Annecy a l’ambition de renforcer ces pratiques de dialogue et de coopération, de
manière encore plus participative et inclusive avec tous ceux qui vivent et font vivre le territoire
de l’agglomération pour co-construire les projets.
Le partage de l’information et les modalités de collaboration entre les élus municipaux et
communautaires et entre les services du Grand Annecy et les services municipaux sont
renforcés.
Modalités d’approbation :
Présenté en Conférence des Maires le 11 décembre 2020, le projet de pacte est soumis à l’avis
des conseils municipaux des 34 communes membres du Grand Annecy.
L’avis des conseils municipaux est rendu dans un délai de deux mois à compter de la
transmission du projet de pacte soit au plus tard le 17 février 2021.
Le projet de pacte sera ensuite soumis à l’approbation du Conseil de Communauté du Grand
Annecy lors de la séance du 25 mars prochain.
Il est donc demandé au Conseil municipal de :
-

DONNER UN AVIS FAVORABLE au Pacte de Gouvernance à intervenir entre la Ville
d’Annecy et le Grand Annecy.
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M. LE MAIRE.Ne pas confondre avec le pacte de confiance qui était à l'Agglomération. Le contenu est très
approchant, avec quelques modifications.
Je suppose que vous avez lu l'annexe.
Avez-vous des questions ? Madame LAYDEVANT.
Mme LAYDEVANT.Ce n'est pas vraiment une question, je voulais faire quelques observations sur ce pacte.
Nous donnerons bien entendu un avis favorable à ce pacte de gouvernance. En effet, comme
vous l'avez dit tout à l'heure, Monsieur le Maire, il rappelle les valeurs fondatrices des
intercommunalités que sont le respect des entités du territoire, la coconstruction dans le
dialogue et la confiance, ainsi que des principes de subsidiarité, de solidarité qui ne sont pas
nouveaux. Nous sommes quelques-uns dans cette instance à être élus à l'intercommunalité
depuis de nombreuses années, ces principes ont été appliqués depuis la création de notre
Agglomération et avec une attention toute particulière depuis 2017 où l’ex-C2A, collectivité
située en majeure partie en zone urbaine, est devenue le Grand Annecy en agrégeant les
territoires plus ruraux.
Le souci des anciens élus, dont je fais partie, a toujours été d'être attentifs à prendre en compte
le territoire dans sa globalité. Il est primordial que cet état d'esprit soit conservé et renforcé si
nous souhaitons un développement cohérent de notre agglomération.
Depuis le début de cette nouvelle mandature, nous pouvons constater une inquiétude chez nos
collègues des petites communes qui s'interrogent sur la pérennité d'un traitement équitable
pour tous. Certains d'entre nous craignent aussi une politisation malsaine de cette collectivité,
avec des prises de décisions dogmatiques, plutôt que chercher l'équilibre et le consensus. De
ce fait, certains élus n'osent même plus s'exprimer.
Il est indispensable que la ville d’Annecy qui, bien qu'elle concentre plus de la moitié des
habitants de ce territoire, reste à l'écoute des communes plus petites et respecte leurs
spécificités ainsi que leurs élus.
Aujourd'hui, nous constatons un manque de débat et certaines décisions sont prises sans
concertation et sans même un vote du Conseil d'Agglomération sous prétexte qu'il s'agit de la
politique choisie par les élus d'Annecy lors des dernières municipales.
« C'était dans notre programme », diront la présidente et le maire d'Annecy à plusieurs
reprises, en oubliant que le programme de la Ville d’Annecy n'est pas celui de l'Agglomération
qui, lui, doit se construire avec les 33 autres communes qui la composent.
En adoptant ce soir ce pacte de gouvernance, nous espérons que les élus majoritaires
d'Annecy changeront d'attitude et reprendront un fonctionnement plus conforme à celui d'une
Agglomération.
Notre agglomération est riche de sa diversité et de son dynamisme, et ce territoire mérite mieux
que des clivages politiques.
Quant au dialogue et à la concertation avec les citoyens, nous y sommes favorables bien
entendu. D'ailleurs, nous les avons initiés lors du précédent mandat avec le projet de territoire
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« Imagine le Grand Annecy ». Mais nous souhaitons rappeler que seuls, les élus sont habilités
à prendre les décisions finales lors des Conseils municipaux ou des Conseils d'Agglomération.
Bien que nous soyons des élus minoritaires, nous souhaitons participer pleinement aux projets
et aux décisions et ne pas les découvrir dans la presse.
Monsieur le Maire, nous espérons que ce pacte de gouvernance restera votre livre de chevet
tout au long de ce mandat.
Merci de votre attention.
M. LE MAIRE.Merci à vous.
Mme BOLY.J’ai juste une remarque concernant la page 7 et les 7 commissions thématiques. Pour la
commission « Aménagement du territoire et habitat », il me semble qu'il manque le mot
« agriculture ».
M. LE MAIRE.Je note pour voir comment nous pouvons faire évoluer la question. Merci Madame BOLY.
Je vous propose de passer à l'approbation.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

4 - D.CN.2021-3 :

EXPÉRIMENTATION D'INNOVATION DÉMOCRATIQUE, ET DE COCONSTRUCTION D'UN NOUVEAU SCHÉMA DE GOUVERNANCE
CITOYENNE SUR LE TERRITOIRE - CONVENTION D'OBJECTIF
AVEC
L'ASSOCIATION
"DÉMOCRATIE
OUVERTE"
ET
VERSEMENT D'UNE SUBVENTION
- Rapport de Marie BERTRAND -

Le conseil municipal a décidé, en octobre 2020, de créer un budget participatif. Il a également
été décidé, en décembre 2020, de créer un service dédié à la participation citoyenne et
d’adhérer à l’association Démocratie Ouverte.
Ces fondamentaux étant posés, la Ville d’Annecy souhaite installer un nouveau schéma de
gouvernance citoyenne, donnant une large place à la participation des habitants, en s’appuyant
sur le principe de la co-construction.
Dans ce cadre, une expérimentation est proposée par l’association Démocratie Ouverte, dans
l’objectif de reprendre, revisiter et adapter le schéma de gouvernance de la collectivité en y
associant les différentes parties prenantes (habitants, élus, administration, associations, …) et
d’accompagner la collectivité dans sa mise en œuvre opérationnelle.
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Ainsi, il s’agira d’interroger et de clarifier les processus de prises de décisions, les instances et
dispositifs participatifs, et leurs rôles respectifs.
Dans le cadre de cette expérimentation, l’opportunité d’installer différentes instances de
participation sera questionnée.
Le conseil de la nuit, le conseil des sports et le conseil du temps long pourraient permettre
d’aborder des thématiques spécifiques, ou selon un angle d’analyse différent et
complémentaire.
D’autres instances pourraient permettre de s’ouvrir à des segments de population, tels que le
conseil des jeunes et le conseil des enfants.
Bien entendu, les conseils de quartier ont, dans ce dispositif, toute leur place.
Un conseil citoyen (composé de membres de chaque instance) pourrait être créé, afin de
connecter toutes les instances participatives et d’être sollicité sur des projets majeurs et
structurants du territoire.
La démarche d’expérimentation avec l’association Démocratie Ouverte prévoit l’organisation
d’une série de rencontres en vue d’arrêter le dispositif de concertation et de gouvernance
citoyenne du territoire. Tout au long de l’expérimentation, des ateliers et exercices permettront
de s’initier et de s’approprier pleinement les pratiques et postures de l’innovation démocratique.
L’expérimentation est ainsi conçue comme un accompagnement sur une durée d’une année, à
compter de janvier 2021.
Le suivi-évaluation, la mesure d’impact, ainsi qu’un événement final dit bilan, sont prévus. La
documentation sera un enjeu directement traité par la mise à disposition de boîte à outils,
retours d’expériences et témoignages tout au long de cette expérimentation.
Le coût global de l’expérimentation est fixé à 53 000 €, dont une participation de l’association
elle-même à hauteur de 5 000 €. La Ville a sollicité le réseau Villes des Alpes de l'Année pour
une subvention à hauteur de 10 000 €, qui est en cours d’instruction.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de
partenariat avec l’association Démocratie Ouverte pour l'expérimentation d’un nouveau
schéma de gouvernance citoyenne,

-

AUTORISER le versement d’une subvention d’un montant de 48 000 € à l’association
Démocratie Ouverte pour mener l’expérimentation d’innovation démocratique et de
co-construction d’un nouveau schéma de gouvernance citoyenne sur le territoire.

M. LE MAIRE.En propos liminaires, je voudrais dire que notre système démocratique doit évoluer pour traiter
collectivement les grands enjeux de notre temps.
Tout au long du mandat, nous voulons impliquer les habitants dans les prises de décision qui
impactent leur quotidien, sensibiliser, former et accompagner les citoyens, les élus et les agents
municipaux à ce nouveau mode de fonctionnement.
Je passe la parole à Marie BERTRAND qui va nous présenter la délibération.
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Mme BERTRAND.La Ville a sollicité le réseau Villes des Alpes de l’Année pour une subvention à hauteur de
10 000 euros. La procédure est en cours d’instruction, nous avons reçu un avis favorable. Il
s’agit aujourd’hui de la mise en place au niveau administratif. Ainsi, l’expérimentation que nous
proposons serait à 38 000 euros à la charge effective de la Ville.
La convention de partenariat avec l’association est jointe à cette délibération, nous sommes
désolés pour le retard.
M. GRANGER.Monsieur le Maire, cette délibération est dans la droite ligne de votre délibération du Conseil du
14 décembre où notre groupe « Annecy ensemble » s'était opposé aussi bien au coût qu'à
l'intérêt de l'adhésion à cette association.
À nouveau, notre groupe est inquiet à plusieurs égards.
Inquiet quant à l'intérêt d'une telle expérimentation. Qu’en attend-on ? Je pense que nous
avons eu le temps des débats politiques lors de la campagne et qu'il est à présent temps de
passer à des réalisations concrètes pour le quotidien des habitants d'Annecy.
Vous avez également des thématiques au sein du Conseil municipal, qui doivent être le lieu du
débat pour amender vos projets pour la Ville.
Pourtant, il n'en est rien, que de l'information et aucune volonté de nous impliquer, ce que nous
déplorons dans notre volonté d’être une opposition constructive pour le bien d’Annecy.
Inquiet une nouvelle fois quant à la dérive des ressources de la collectivité, où nous allons à
nouveau dépenser 48 000 euros - nous découvrons que ce ne sera peut-être plus que
38 000 euros - pour une fin purement politique.
L'association Démocratie ouverte participera à hauteur de 5 000 euros, sans doute un tour de
passe-passe avec la subvention accordée en décembre.
Verrons-nous à chaque Conseil arriver une nouvelle délibération avec une subvention pour
cette association ? Je pense en effet qu'il aurait été sain pour nos débats d'évoquer cette
expérimentation lors du Conseil et de l'adhésion à cette association politique. Une fois de plus,
une subvention opaque à une association qui l'est tout autant.
Au niveau de l'opacité, vous vous en excusez, malgré tout, ne pas avoir eu la convention rend
le travail délicat, nous ne savions pas si la subvention de 10 000 euros allait arriver, nous
découvrons qu'elle arrive, nous découvrons certains libellés, nous n’avons pas vraiment eu le
temps de lire la convention qui fait plusieurs pages avant ce débat et avant de procéder à ce
vote et cela aussi, je le déplore.
Enfin, une dépense de 48 000 euros au moment où la précarité touche des centaines de
professionnels et particulièrement notre économie de la montagne, du tourisme et ses
saisonniers. Il est inquiétant d’engager de telles sommes qui n'apporteront rien aux personnes,
familles, associations et entreprises qui ont, elles, un besoin vital.
Mme BERTRAND.Merci pour vos commentaires.
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« Tour de passe-passe », « opacité », je suis étonnée parce que c'est assez clair, peut-être pas
pour vous, mais notre priorité est la coconstruction avec les habitants, les élus, les agents et
l'administration. Si ce n'est qu'un jeu politique, nous avons du mal à le défendre tant ce que l'on
souhaite mettre en place est une évidence. Donc j'ai du mal à vous répondre sur le fond.
En revanche, je vous enjoins à consulter vos collègues des groupes politiques puisqu'en
commission, l'association Démocratie ouverte a fait une présentation de 2 heures sur le
schéma d'expérimentation, avec des protocoles d'expérimentation détaillés sur la mise en
place.
Je suis étonnée qu’il subsiste aujourd’hui des questions dans la mesure où il y a eu
l'opportunité d’y répondre, et je n’ai eu absolument aucun retour.
Concernant l'adhésion à Démocratie ouverte, c'est très différent. Comme je l'expliquais la
dernière fois, nous avons adhéré à l'association Démocratie ouverte pour accéder au réseau
des territoires. Je vous propose de relire la délibération du 14 décembre dernier pour mieux
comprendre l'enjeu de cette adhésion de 5 500 euros.
Par ailleurs, l'association Démocratie ouverte participe à hauteur de 5 000 euros dans le sens
où ils sont financés par différentes fondations. Donc elles prennent en charge 5 000 euros,
encore une fois dans des procédures totalement différentes.
Enfin, de la même manière que je l’ai proposé à vos collègues de la commission, je vous
conseille le lien direct à l’association Démocratie ouverte.
En termes d’expérimentation aujourd’hui, Paris fait une expérimentation avec Démocratie
ouverte, depuis deux ans la Région Occitanie, la Seine Saint-Denis, la Région Val de Loire,
Mulhouse et d’autres. Je vous propose de les interroger.
En termes d’opacité et d’imprécision, je suis à votre disposition pour toute question, sans doute
par l'intermédiaire des collègues qui sont dans cette commission.
M. GRANGER.Si je peux me permettre de vous répondre, Je me suis renseigné, je suis allé sur le site de cette
association, j’y étais déjà allé pour préparer l'intervention que je vous avais formulée lors du
dernier Conseil.
Il est certain que notre groupe est le fruit d'une division, nous n'avons donc pas d'élus au sein
de votre commission. J'en profite pour vous demander s'il serait possible éventuellement, pour
les commissions où nous n'avons pas de membres, de recevoir un compte rendu pour nous
permettre de suivre a minima vos travaux et éventuellement vous adresser un mail pour
maintenir l'échange entre notre groupe et votre commission pour votre délégation, Madame.
Pour ce qui est des instances, vous me dites que vous ne voyez pas pourquoi je suis perplexe
sur le besoin de recourir à cette association, je pense encore une fois que nous avons tout ce
qu’il faut, les instances existent au sein de la commune, nous avons des conseils de quartier,
des mairies déléguées qui sont censées maintenir un lien de proximité avec nos concitoyens,
ces conseils de quartier sont là pour faire remonter des besoins.
Vous avez eu recours à un questionnaire en ligne, c'est une méthode qui permet d'avoir l'avis
citoyen sur une question très thématique, qui ne coûte rien.
Je pense que nous avons dans notre collectivité les moyens d'avancer sans recourir à cet
organisme que vous me permettrez de qualifier une nouvelle fois d’opaque à mon goût.
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La convention nous est donnée ce soir à 16 heures 55 pour un conseil à 17 heures, ce n'est
pas simple pour préparer correctement ce vote.
M. LE MAIRE.Merci, Monsieur GRANGER. Pour information, les comptes rendus des commissions sont
envoyés à l'ensemble des groupes, donc ils vous seront adressés.
M. GRANGER.Nous ne les avons pas encore reçus mais je vous remercie pour la suite, c'est important pour
nous.
Mme GRARD.Madame la Maire Adjointe, lors de la commission Renouveau démocratique, Participation
citoyenne et Conseil de quartier du 6 janvier dernier, vous nous avez informés de cette
délibération et de ce projet d'expérimentation. J'avais demandé s'il était possible d'avoir
connaissance des éléments complémentaires et, sauf erreur, je n'ai rien reçu à ce jour. Et la
convention de partenariat sur laquelle nous devons nous positionner n'est pas jointe à la
présente délibération.
Je confirme que nous venons de la recevoir il y a à peine une heure.
À contrario, d'autres délibérations sur lesquelles nous devons voter lors de cette séance sont
présentes avec leur convention.
Pourriez-vous nous clarifier les points suivants ?
1°) Au troisième paragraphe de cette délibération, il est indiqué qu'une expérimentation est
proposée par l'association Démocratie ouverte.
En décembre, lors du vote de l'adhésion à l'association pour un montant de 5 500 euros
annuels, vous avez indiqué qu'elle offrait l'opportunité de rejoindre un réseau de territoires
d’innovation démocratique, permettait de rencontrer de nombreux membres du réseau, des
échanges de pratiques, des visites de sites d'expérimentation et de pratiques innovantes, et la
possibilité de solliciter des experts susceptibles d'accompagner des expérimentations en
matière d'innovation démocratique.
Vous comprendrez pourquoi nous sommes surpris par ces 48 000 euros supplémentaires. Mais
peut-être est-ce encore en lien avec vos propos inscrits en page 17 du procès-verbal du
Conseil municipal du 14 décembre, validé en début de séance, où vous indiquez : « Par rapport
à l'association Démocratie Ouverte, évidemment il y a un geste politique dans le soutien à cette
association. »
Par contre, comme semble l'indiquer le paragraphe 7 de la délibération, l'expérimentation est
conçue comme un accompagnement.
S'il s'agit d'une prestation non incluse et commandée par la Ville pour mettre en place votre
programme électoral, Conseil de la Nuit, Conseil des Sports, Conseil du Temps long, qu'il
faudra nous expliquer, pourquoi est-il question d'une subvention ? Ne devrait-il pas y avoir à
minima une mise en concurrence, voire un appel d'offres, comme vous l’avez fait pour d'autres
sujets que nous verrons plus tard lors du Conseil municipal ?
2°) Vous indiquez un coût global de l'expérimentation de 53 000 euros, soit 48 000 euros, que
vous nous demandez de voter, et une participation à l'association à hauteur de 5 000 euros.
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Je rappelle que la commune verse 5 500 euros d'adhésion. Nous en concluons que les
5 000 euros ont déjà été réglés par la Ville d’Annecy.
En l'absence d'appel d'offres, y a-t-il eu négociation du prix, comme vous le faites pour d'autres
prestataires de service ?
Sur les 48 000 euros à la charge de la Ville, vous indiquez que 10 000 euros seront
subventionnés par le réseau Ville des Alpes de l'Année. J'ai bien entendu que l'avis était
favorable et que c'était en bonne voie.
Notre groupe n'est pas opposé à la volonté de donner une place plus importante à la
participation citoyenne. Nous sommes en revanche opposés à la méthode employée, qui nous
a laissés croire que l'adhésion à l'association Démocratie ouverte était suffisante alors
qu'aujourd'hui, vous demandez une subvention supplémentaire importante sans mise en
concurrence. Y en aura-t-il d'autres ?
Par ailleurs, nous manquons d'éléments précis quant au contenu de l’expérimentation. C'est
pour cela que nous voterons contre.
Et finalement, quand on apprend que l'expérimentation débutera en janvier 2021 et que nous
sommes le 25 janvier après-midi, faut-il comprendre que les démarches sont d'ores et déjà
entamées et que notre vote n'est que facultatif ?
Merci.
Mme BERTRAND.La question est très intéressante, pourquoi une expérimentation et non pas une prestation ?
Notre équipe considère qu'il faut réinstaurer la confiance. Pour cela, il est essentiel d'avoir un
partenaire dont la neutralité est reconnue.
Par ailleurs, cette expérimentation, autrement appelée « action recherche » ne répond pas à
une commande de la Ville. C'est pourquoi il y a une expérimentation, un regard neutre pour un
accompagnement et une réflexion en vue d'une appropriation finale par les habitants, par les
élus, par les agents de l'administration à ce nouveau schéma de gouvernance. D'où le besoin
de neutralité.
Et dans ce cadre spécifique, dans la mesure où nous ne sommes pas dans le cadre d'une
prestation, les modalités sont proposées par la convention justement en vue d'une certaine
neutralité. Nous nous empêchons, nous, Ville d’Annecy, d'intervenir pour garantir ce principe de
neutralité et d'indépendance de l'association afin que la confiance soit restaurée durablement,
pas à pas, avec les habitants, les élus et les agents.
Oui, c'est un acte politique, c'est une évidence, c'est un acte fort.
Par rapport à l'adhésion à Démocratie ouverte, je propose de reprendre la délibération sur le
fait que cela permet l'accès au réseau des territoires, de comprendre les retours d'expérience
d'autres expérimentations, mais l'expérimentation que nous vous proposons aujourd'hui est
dissociée, est différente et pour nous importante à mener en tant que Ville d’Annecy.
Sur la subvention Ville des Alpes, nous avons ici une lettre de Ville des Alpes. « Nous avons
bien reçu la candidature de la Ville d’Annecy pour participer au projet « Atelier Urbain » avec le
Labo Démocratie Ouverte. Le projet « Atelier Urbain » est porté par l’Association « Ville des
Alpes de l’Année », mais financé par l’Office fédéral suisse du développement territorial (ARE),
dans le cadre de la présidence suisse de la Convention alpine.
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La candidature d’Annecy a été étudiée par le Secrétariat de l’Association, le président du Jury
de l’association et l’équipe responsable de l’ARE le 25 novembre 2020. Le projet d’Annecy a
reçu un avis favorable pour être soutenu à hauteur de 10000 euros maximum dans le cadre
d’ « Atelier Urbain ».
La procédure administrative nécessaire au sein de l’ARE pour débloquer le financement est
actuellement en cours, et malheureusement un peu retardée du fait du re-confinement des
administrations suisses. L’association ne peut pas engager définitivement les fonds avant
d’avoir reçu la confirmation administrative de l’ARE. Dès que cette réserve d’ordre
administrative sera levée et que l’association aura reçu la convention de la part de l’ARE, nous
pourrons établirons des conventions entre l’association et chacune des villes partenaires, dont
Annecy, afin de préciser les modalités du partenariat et du financement des actions dans
chaque ville.
Veuillez recevoir, chère Madame, mes salutations respectueuses, ».
Voilà la procédure et la raison de ce retard.
M. MESZAROS.Chers collègues, je suis d'abord très heureux que cette question de la démocratie ouverte
puisse être posée et je pense que tous les élus présents sont sensibles à cette démarche.
Comme vous le savez, au mandat précédent, nous avons mené dans le cadre de
l'Agglomération une démarche « Imagine le Grand Annecy ». Ce sont des démarches que l'on
a approchées, je me doute bien qu'elles ne sont pas imaginées sur le même mode et tant
mieux, cela montre la nécessaire gouvernance ou co-gouvernance entre l'Agglomération et la
Ville d’Annecy.
Néanmoins, une chose me surprend beaucoup dans la convention que j'ai sous les yeux, vous
parlez de confiance, Madame la Maire Adjointe, j'entends, la nécessité de restaurer la
confiance, c'est un acte politique. C'est quand même pour moi en tant qu’élu une confiance et
un acte politique fondés sur des concepts et des termes que j'ai énormément de mal à
comprendre.
Ce qui manque dans cette convention et qui bloque chez certains élus ici présents, c'est la
clarté.
Je veux bien que l'appareillage ou les modalités soient innovants, c'est très bien, on ne peut
pas développer les mêmes modalités de concertation sur tous les territoires, mais pour
exemple :
- Axe 2 : « Appropriation du schéma et acculturation aux enjeux de l’innovation
démocratique » ; je mets au défi n'importe quel élu dans cet hémicycle de m'expliquer ce
que cela veut dire car je ne vois pas du tout ce que cela signifie.
- Axe 1 : « incarnation graphique » Qu’est-ce que c’est ? C'est de la pub ? « Incarnation
physique », c'est un lieu ?
Beaucoup de concepts sont utilisés, « codécision entre élus, agents publics, citoyens », qu’estce que c’est ?
Ce que j'aimerais savoir - c’est ce qui m'intéresse en tant qu'élu au service de la population -,
c’est quelle est la ligne, quel est le cadre que vous vous êtes fixé.
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Est-ce que demain, il n’y aura plus besoin d'élus parce qu'on va tout décider avec les
citoyens ? C'est formidable mais il faut nous l'expliquer. Ou sommes-nous dans quelque chose
d'intermédiaire et si cet intermédiaire existe ?
On trouve bien l’intérêt de l'association qui dit : « Expérimenter sur un territoire qui vient de
fusionner 6 communes les possibilités d'expérience », en termes de démocratie participative,
on voit bien ce que cela peut apporter et c'est clairement expliqué.
Enfin, j'insiste sur la méthode, « caractère inédit et innovant », c’est l’article 1.3, je pense que
tous les élus l’ont lu, la méthode proposée vise à s'appuyer sur « le design et la créativité ».
Autant « créativité », je vois bien, et je pense qu’il faut être créatif dans le monde dans lequel
nous vivons. Autant « design pour transformer un concept abstrait en projet visible et
appropriable par le plus grand nombre », c’est une approche inédite.
Je suis vraiment interrogatif sur le contenu de cette convention.
Je le redis, je suis fondamentalement favorable à ce que l'on fasse participer les citoyens au
processus de décision, mais j'aimerais que les citoyens, c'est le respect que nous leur devons,
sachent à quel niveau nous les attendons dans ce débat. Je ne le vois pas et je ne vois pas
quelle est leur place ni quelle est la nôtre en tant qu'élus, même si nous sommes des élus de la
minorité, je ne vois pas où l'on nous attend.
Merci.
M. LE MAIRE.Merci.
Monsieur MARIAS.
M. MARIAS.Merci pour cette intervention. Effectivement, il y a plusieurs façons d'approcher le renouveau
démocratique et la participation citoyenne. Nous avons choisi la voie de l'expérimentation sur la
durée, sur les 6 ans et au-delà, pourquoi pas ? C'est un vrai changement de paradigme qui
s'opère.
Il y a un enjeu d’acculturation, il y a une phase d'appropriation.
Cette convention est un document de travail entre la Ville et l'association. Il nous restera à le
traduire auprès des habitants et à travailler avec les habitants, pour les habitants et pour notre
Ville.
C'est bien l'enjeu que nous avons ensuite d’aller sur le terrain et que cela ne s'arrête pas à une
convention, sinon nous aurons tout perdu.
Mme GRARD.Pourquoi n’y a-t-il pas eu de mise en concurrence pour le choix de cette association ?
M. GRANGER.Je me permets de compléter les propos de Mme GRARD, pourquoi la convention commence le
23 janvier alors que nous sommes le 25 janvier ? L'article 3 de la convention débute le
23 janvier, nous n’avons pas encore voté.
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M. LE MAIRE.Merci de lever la main, je vous donnerai la parole après, ne recommencez pas comme la
dernière fois, s’il vous plaît. Madame GRARD pose une question, respectez son choix. Merci.
Mme BERTRAND.Une subvention à une association ne requiert pas de mise en concurrence, ce n'est pas une
prestation. Toute prestation, de mémoire, de plus de 40 000 euros, serait en effet sujette à une
mise en concurrence. Mais nous sommes dans une subvention car dans une expérimentation.
Évidemment, les services ont évalué le caractère « expérimentatoire » de ce projet et
l'attestent. Donc, non, ce n'est pas une prestation par le mode, la terminologie et une
méthodologie appropriées.
M. MARIAS.La raison pour laquelle nous sommes sur une convention de partenariat est que nous sommes
dans le cadre d'une expérimentation où le cahier des charges n'est pas assez précis pour être
dans une prestation. Donc nous sommes bien dans une démarche d'expérimentation et de
partenariat.
M. LE MAIRE.Merci, je vous propose que l'on passe au vote.
Monsieur GRANGER.
M. GRANGER.Je me permets de lever la main pour avoir une précision sur cette convention et l'article 3 qui
débute le 23 janvier 2021 alors que nous sommes le 25 janvier.
Mme BERTRAND.Ce doit être une erreur, aujourd'hui rien n'est initié.
M. GRANGER.Pour toutes ces raisons, avec notre groupe Annecy Ensemble, nous voterons également contre
cette délibération compte tenu de l’opacité de cette subvention et de ce budget.
M. LE MAIRE.Merci, nous l’avions compris.
Monsieur DUPERTHUY.
M. DUPERTHUY.Nous sommes nous aussi un peu chagrinés par le fait d'avoir la convention sur table, ce sont
des choses qui peuvent arriver mais à l'avenir, ce serait bien de l'éviter.
Je pense également qu’un appel d'offres aurait été possible, y compris sur les modalités de la
consultation citoyenne et de l'expérimentation. D'autres associations ou d’autres prestataires
auraient pu répondre à un appel d'offres. C'est un peu dommage.
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Nous sommes tous d'accord pour dire qu'il faut de la coconstruction avec les citoyens,
notamment sur les sujets les plus importants qui touchent notre Ville et notre agglomération,
mais ce n'est pas le cadre ici, et nous vous encourageons à passer du discours de ce soir aux
actes.
Je suis un peu surpris d'avoir lu dans Le Dauphiné, suite au dernier Conseil municipal, une
prise de position du maire d'Annecy dans un article qui s'intitule « Pour améliorer la circulation,
la priorité est la rive ouest ». Dans cet article, on nous explique que le maire d'Annecy est
favorable à la création d'une ligne de tram sur la rive ouest.
Ce n'est pas dans le cadre du Conseil d'Agglomération, sur lequel j'aurais pu comprendre que
le vice-président en charge des infrastructures fasse une intervention, il est bien écrit : « Avant
le Conseil municipal… »
Déjà, on mélange les institutions, ce que je trouve regrettable.
Ensuite, les élus n'ayant pas été consultés sur la priorité concernant les transports, c'est
dommage.
Et là, pour le coup, on encourage la ville d’Annecy et l'Agglomération à avoir une vraie
démocratie ouverte avec les citoyens pour débattre des questions de modes de transport, de
tracé possible et de priorisation, à savoir, s'il faut desservir 20 000 habitants sur les bords du
lac ou plutôt 120 000 habitants au sein de la ville d’Annecy.
Il y a parfois des décalages entre les expressions à la presse, certaines prises de position et les
expressions que l'on peut avoir ce soir sur le fait que l'on soit à l'écoute des élus et des
citoyens. Visiblement, quand il s'agit des grands projets, les priorités sont fixées à l'avance.
M. LE MAIRE.Je vous remercie, Monsieur DUPERTHUY. Je vais me permettre de répondre.
Il serait convenable de rajouter que dans l'article, je dis que je suis favorable à titre personnel.
Tout le monde connaît ma position depuis 5 ans sur un tram rive ouest. Je dis aussi que tout
cela devra passer en Conférence des Maires, en Bureau d'Agglomération et en concertation
avec tous les membres de l'Agglomération.
Vous avez une position, j'ai la mienne, mais je respecte le processus que nous avons mis en
place avec Frédérique LARDET. Vous étiez à la Conférence des Maires en tant que viceprésident aux Finances dans la mesure où il pouvait y avoir des questions budgétaires, et vous
pouvez témoigner que le débat a été ouvert déjà aux 34 maires et que nous avons rendez-vous
vendredi prochain avec le Bureau d'Agglomération.
Donc, je répète, il est bien précisé que c'est ma position personnelle, cette position est connue
depuis 4 ou 5 ans environ, mais c'est la concertation qui décidera.
Merci.
Peut-on passer au vote ?
La délibération a été adoptée
Pour : 54 voix
Contre : 15 voix
Abstention : 0 voix
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Contre : BANGUE Frédérique, BASSO Bruno, BOUCHETIBAT Bilel, BOULAND Corinne,
CHAMOSSET Philippe, DERIPPE-PERRADIN Joëlle, DIJEAU Isabelle, DULELLARI Ornela,
GRANGER Anthony, GRARD Séverine, LAYDEVANT Christiane, MESZAROS Thomas,
PASQUIER Jean-Jacques, PESSEY Tony, RIGAUT Jean-Luc.

5 - D.CN.2021-4 :

FOYER DES JEUNES TRAVAILLEURS DE LA TOURNETTE MODIFICATION DE LA DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA
VILLE
- Rapport de Monsieur le Maire -

L’association « LA TOURNETTE – RÉSIDENCE DE JEUNES » a pour objet :
- l’hébergement de jeunes âgés de 18 à 30 ans, qu’ils soient travailleurs, étudiants ou
autres,
- l’accueil de ceux-ci et leur soutien sur les plans matériel, intellectuel et moral.
L’article 5 des statuts du 30 avril 2015 précise que la ville d’Annecy a un représentant, membre
de droit.
La désignation des représentants de la collectivité doit respecter l’article L. 2121-23 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 délibération n° D.CN.2020-92 du 24 juillet 2020, Monsieur Guillaume TATU, Maire-adjoint
en charge de la jeunesse et de la vie étudiante, a été désigné représentant de la Ville auprès
du Foyer des jeunes travailleurs de la Tournette.
Afin d’uniformiser la représentation de la Ville auprès des différents foyers de jeunes
travailleurs, il convient de modifier l’élu représentant la Ville au sein de cet organisme.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- DÉSIGNER Madame Alexandra BEAUJARD, conseillère municipale déléguée à la
précarité et à l’insertion sociale, en remplacement de Monsieur Guillaume TATU, en tant
que représentante de la Ville auprès du Foyer des jeunes travailleurs de la Tournette.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

6 - D.CN.2021-5 :

MISSION LOCALE JEUNES DU BASSIN ANNÉCIEN DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS DE LA VILLE AU CONSEIL
D'ADMINISTRATION
- Rapport de Monsieur le Maire -

L’association « Mission Locale Jeunes du Bassin Annécien » a pour objectif de favoriser
l’insertion professionnelle et sociale des jeunes de 16 à 25 ans résidant sur le bassin annécien
et sortis du système scolaire.
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Ses statuts du 30 janvier 2020 précisent à l’article 10 la désignation à son conseil
d’administration de notamment 6 représentants de la ville d’Annecy :
-

Le maire ou son représentant
5 conseillers municipaux siégeant au Grand Annecy et désignés par le Conseil
municipal.

La désignation des représentants de la collectivité doit respecter l’article L. 2121-23 du Code
générale 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, suite aux élections municipales du 28 juin 2020, il convient de procéder à la
désignation de 5 représentants de la Ville au conseil d’administration de l’association « Mission
Locale Jeunes du Bassin Annécien ».
Par ailleurs, Monsieur le Maire désignera par arrêté son représentant pour siéger à cette
association.
M. LE MAIRE.Je vous propose de voter pour la liste suivante : Aurélien MODURIER, Alexandra BEAUJARD,
Alexandre MULATIER-GACHET, Xavier OSTERNAUD, Claire LEPAN du groupe
« Les Annéciens » en tant que représentants de la ville.
Nous passons au vote
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

7 - D.CN.2021-6 :

GUIDE DES TARIFS 2021 - ACTUALISATION DES OBJETS EN
VENTE DANS LES BOUTIQUES DES MUSÉES
- Rapport de Benjamin MARIAS -

La boutique du musée château met en vente divers objets (livres, jeux, cartes postales, DVD,
…) à destination des visiteurs. Ces objets se rapportent tant aux expositions permanentes
qu’aux expositions temporaires présentées dans ces lieux.
Cependant, même lorsque les expositions temporaires s’arrêtent, les objets restent proposés à
la vente.
Il convient donc de repréciser l’ensemble des objets en vente dans cette boutique ainsi que leur
prix, et de permettre la poursuite de la vente des objets dont le tarif a été adopté dans les
précédentes délibérations ainsi que celles antérieures au transfert de cet équipement de l’EPCI
vers la commune en 2017.
Par conséquent, il est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER le complément apporté au guide des tarifs 2021 relatif à l’actualisation
des objets en vente dans les boutiques des musées.
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La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Pour l’examen des 2 rapports suivants, François ASTORG, Maire, quitte la séance et laisse la
présidence à Benjamin MARIAS, Premier Maire-Adjoint. Le nombre de votants est donc de 68.
M. LE MAIRE.Je vais quitter la salle puisque des proches sont parties prenantes dans les délibérations
suivantes.

8 - D.CN.2021-7 :

MARCHÉ PUBLIC ACCUEIL DES PUBLICS ET MÉDIATIONS
DANS
LE
CADRE
DE
L'ABBAYE,
ESPACE
D'ART
CONTEMPORAIN
- Rapport de Fabien GERY -

Le 17 août 2018, la Ville notifiait un marché public à l’association « Imagespassage » pour
l’accueil des publics et médiations dans le cadre de l’Abbaye, espace d’art contemporain.
Ce marché public, initialement conclu jusqu’au 31 août 2020 a été prolongé le 8 avril 2020, par
voie d’avenant, jusqu’au 20 décembre 2020 en raison de la fermeture de l’Abbaye suite à
l’épidémie de COVID-19.
Parallèlement, un avis public d’appel à la concurrence a été publié le 26 octobre 2020 pour
renouveler ledit marché. La date limite de remise des offres était fixée au 23 novembre 2020.
La consultation a été passée selon la procédure adaptée, soumise aux dispositions de l’article
R. 2123-1 3° (services récréatifs, culturels et sportifs) du Code de la Commande Publique.
Seule l’association « Imagespassage » a déposé sa candidature et remis une offre.
À l’occasion de l’analyse des CV, il apparait que parmi les intervenants proposés par
l’association, figure un membre de la famille de Monsieur le Maire.
Par conséquent, et afin de prévenir toute situation qui pourrait donner l’apparence d’un conflit
d’intérêt, le conseil municipal doit, en application de l’article L. 2122-26 du Code général de
collectivités territoriales, attribuer le marché et désigner un autre de ses membres pour
représenter la commune dans la gestion de ce contrat.
Le marché est un accord-cadre comprenant un montant minimum annuel de 20 000 € HT et un
montant maximum annuel de 40 000 € HT. Il est passé pour une durée d’un an à compter du 1er
janvier 2021 (ou de sa date de notification si elle est postérieure) reconductible pour les années
2022, 2023 et 2024.
Le règlement de consultation du marché prévoyait que le jugement des offres serait fait sur le
critère prix pondéré à 40 % et la valeur technique pondérée à 60 %. Ce dernier critère était jugé
sur le nombre d’intervenant pour le projet (25 points), les CV de l’équipe dédiée (35 points) et
les conditions de mise en œuvre de l’accueil des publics (20 points).
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L’offre de l’association est conforme au cahier des charges et satisfaisante en termes de valeur
technique.
Le montant prévisionnel du devis destiné à faciliter l’analyse des offres était de 35 416 € HT.
L’offre financière de l’association « Imagespassages » est de 39 100 € HT. Il a été décidé de
procéder à une négociation. L’association a remis le 7 décembre 2020 une première offre
négociée s’élevant à 37 855 € HT. Si le montant unitaire de l’heure de visite des Parcours
d’Éducation Artistique et Culturel a été revu à la baisse de façon satisfaisante, les montants
négociés relatifs à la formation des intervenants et à la coordination et au suivi administratif
demeurant sensiblement élevés, il a été procédé à une seconde phase de négociation. À cette
occasion, l’association a remis une nouvelle offre le 28 décembre 2020 d’un montant de
36 975 € HT.
Cette offre est acceptable financièrement.

Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir :
- ATTRIBUER le marché public pour l’accueil des publics et médiations dans le cadre de
l’Abbaye, espace d’art contemporain à l’association Images passage,
- AUTORISER Monsieur Xavier DUMONT, conseiller délégué, à signer ledit marché public,
les documents afférents à sa notification et à représenter la commune dans la gestion de
ce marché.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 68 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

9 - D.CN.2021-8 :

MARCHÉ PUBLIC POUR LA DIRECTION ARTISTIQUE ET LA
SCÉNOGRAPHIE DES EXPOSITIONS DE L'ABBAYE, ESPACE
D'ART CONTEMPORAIN
- Rapport de Fabien GERY -

M. GERY.Mon propos liminaire à ces deux délibérations vise à vous rappeler que la Ville d’Annecy
possède une vie artistique très riche et notamment dans le domaine de l’art contemporain, avec
de nombreux acteurs très divers. Ce réseau d’art contemporain, qui est à consolider, est un
atout pour notre vie culturelle et pour notre tourisme culturel que nous voulons développer.
L'Abbaye, qui est un espace d'art contemporain, qui est concernée par ces deux délibérations,
est un acteur majeur de ce réseau d'art contemporain, une pièce maîtresse, et le
renouvellement des marchés pour la direction artistique et la médiation est un moment
important.
Comme l’a dit Monsieur le Maire, dans la mesure où dans ces appels d'offres pour la médiation
et la direction artistique, une association dont son frère est membre a candidaté, il est sorti et
nous passons cet appel d'offres au Conseil municipal, afin que ce soit le Conseil qui prenne la
décision.
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Le 6 septembre 2017, la Ville notifiait à la Fondation pour l’Art Contemporain Claudine et
Jean-Marc SALOMON un marché public pour les prestations de commissariat, de
scénographie et de réalisation des supports de communication des expositions programmées
du 1er janvier 2018 au 31 juillet 2020.
Ce marché public a été prolongé le 1er avril 2020, par voie d’avenant, jusqu’au
31 décembre 2020, en raison du décalage dans l’organisation de la dernière exposition suite à
l’épidémie de COVID-19.
Parallèlement, un avis public d’appel à la concurrence a été publié le 6 novembre 2020 pour
renouveler ledit marché. La date limite de remise des offres était fixée au 2 décembre 2020.
La consultation a été passée selon la procédure adaptée, soumise aux dispositions de l’article
R. 2123-1 3° (services récréatifs, culturels et sportifs) du Code de la Commande Publique.
Huit candidats ont présenté une offre, dont parmi eux, l’association IMAGES PASSAGES, qui
se présente avec un sous-traitant dirigé par un membre de la famille de Monsieur le Maire.
Par conséquent, et afin de prévenir toute situation qui pourrait donner l’apparence d’un conflit
d’intérêt, le conseil municipal doit, en application de l’article L. 2122-26 du Code général de
collectivités territoriales, attribuer le marché et désigner un autre de ses membres pour
représenter la commune dans la gestion de ce contrat.
Le marché est passé pour une durée de 4 (quatre) ans à compter de sa date de notification
jusqu’au 31 décembre 2024. Chaque année civile donne lieu à l’organisation d’un cycle de trois
expositions, le budget maximum alloué à l’organisation d’un cycle étant fixé à 47 500,00 € HT.
Le règlement de consultation du marché prévoit que le jugement des offres est fait sur la base
des critères pondérés suivants :
 La valeur artistique de la proposition à 60 %, jugée en fonction d’une proposition détaillée
concernant le 1er cycle d’expositions ;
 La valeur technique des prestations à 30 %, jugée sur les moyens mis en œuvre pour la
communication et sur les moyens humains affectés à la réalisation des prestations ;
 Le prix des prestations à 10 % (la pondération est relativement faible, car les candidats
doivent inscrire leur proposition financière dans le budget maximal qui leur est fixé).
Sur les 8 candidatures reçues, 6 présentent des garanties techniques et professionnelles
satisfaisantes et peuvent donc être admises. 2 candidatures ne présentent aucune référence
de prestations similaires à l’objet du marché, ni d’autres éléments justificatifs de leurs capacités
professionnelles. Ces 2 candidatures doivent être écartées.
Les offres analysées se voient attribuer une note pour chaque critère de jugement. La moyenne
pondérée des notes ainsi obtenues permet d’établir le classement des offres.
Au vu des moyennes pondérées obtenues, l’offre de la Fondation pour l’art contemporain
Claudine et Marc SALOMON se classe en première position.
Au vu de ces éléments, il est proposé au conseil municipal de bien vouloir :
- ATTRIBUER le marché public pour la direction artistique et la scénographie des
expositions de l’Abbaye, espace d’art contemporain à la Fondation pour l’art contemporain
Claudine et Marc SALOMON pour un montant forfaitaire de 189 996,00 € HT, soit
227 995,20 € TTC (sous réserve de la présentation des documents justifiant que le
candidat est en règle au regard de ses obligations fiscales et sociales, ou à défaut à
l’opérateur économique dont l’offre est suivante dans le classement) ;
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- AUTORISER Monsieur Xavier DUMONT, conseiller délégué, à signer ledit marché public,
les documents afférents à sa notification et à représenter la commune dans la gestion de
ce marché.
Mme GRARD.La présente délibération concerne l'attribution d'un marché public pour une association. Celle-ci
a dû répondre à un appel d'offres en procédure adaptée, déposer une candidature et remettre
une offre.
Pour en revenir à la délibération n° 4 concernant Démocratie ouverte, je trouve qu'il y a
inégalité de traitement.
Pourquoi une association locale doit-elle répondre à une mise en concurrence et baisser par
deux fois son prix pour « gagner » 2 125 euros, alors que pour une autre association, la Ville
donne 48 000 euros plus 5 500 euros annuels sans mise en concurrence et sans négociation ?
M. MARIAS.Nous sommes dans ce que nous avons décrit tout à l'heure, il s’agit d’une demande précise et
nette de ce dont nous avons besoin.
Dans le cadre de Démocratie ouverte, c'est une expérimentation, le cahier des charges n'est
pas aussi clair que dans le cadre de cette convention.
M. GERY.Une entreprise aurait pu se positionner. Nous n’avons eu qu'un candidat, Imagespassages.
Par rapport à l’ancien marché - Imagespassages était également titulaire de ce marché -, les
tarifs ont été augmentés. Du fait du coût de la vie, il est normal que les tarifs augmentent. C'est
un contrat qui est bien meilleur que celui qu’ils avaient les années précédentes.
M. BASSO.Quand on parle d’expérimentation sur six ans dans un projet politique, on joue un peu sur les
mots pour contourner la règle. Je tiens à appuyer ce que disait Séverine GRARD il y a
quelques instants.
M. MARIAS.L'expérimentation est sur un an, deux ans maximum, c'est marqué dans la convention. Cela a
été précisé tout à l’heure par Marie BERTRAND.
M. BASSO.Vous venez de nous dire que cette expérimentation était sur six ans. Donc 48 000 euros pour
un an, c'est bien.
M. MARIAS.L’expérimentation dont je parlais est en référence à ce que Thomas MESZAROS mentionnait
sur le fait que nous expérimentons la démocratie participative, que nous étions dans un
renouveau démocratique et que nous souhaitions, pendant ces six années de mandat, changer
les choses. Cela va prendre du temps, oui, et nous allons expérimenter, oui.
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M. GERY.Pourrait-on revenir à la délibération, par respect pour Imagespassages qui candidate et qui a
été choisie ?
M. MARIAS.S'il n'y a pas d'autres questions dans la salle, nous pouvons passer au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 68 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Retour de François ASTORG, Maire. Le nombre de votants est donc de 69.

10 - D.CN.2021-9 :

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION PLURIANNUELLE
AVEC L'ASSOCIATION "LIRE ET FAIRE LIRE 74" PORTANT SUR
LES CONDITIONS D'INTERVENTION DE L'ASSOCIATION DANS
LES STRUCTURES PETITE ENFANCE DE LA VILLE
- Rapport de Christelle MERMILLOD BLARDET -

Les projets éducatifs des structures de la ville d’Annecy accueillant des enfants de moins de
trois ans ont pour but notamment de sensibiliser l’enfant aux différentes pratiques culturelles et
artistiques, en tenant compte de son développement psychomoteur d’une part, et d’autre part,
lui permettant de créer des liens intergénérationnels.
L’association « Lire et Faire Lire 74 » a pour principales missions de développer le plaisir de la
lecture chez le jeune enfant et de favoriser les échanges intergénérationnels.
L’objet de cette association correspondant à l’objectif poursuivi par les projets éducatifs des
structures municipales accueillant des enfants de moins de 3 ans, la Ville souhaite poursuivre le
renouvellement de partenariat avec l’association « Lire et Faire Lire 74 » pour permettre aux
bénévoles de l’association d’intervenir dans les établissements municipaux d’accueil de jeunes
enfants.
Les conditions de mise en œuvre de ce partenariat sont définies dans la convention et ses
annexes en pièces-jointes.
La présente convention est conclue pour une durée d’un an et pourra être tacitement
renouvelée pour des périodes d’égale durée, sans excéder le 31 décembre 2024.
La Commission Générations Futures : Enfance, Jeunesse et Vie étudiante a donné un avis
favorable le 11 janvier 2021.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER les termes de la convention à signer avec l’association « Lire et Faire Lire
74 » ;
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AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention avec
l’association « Lire et Faire Lire 74 » ci-annexée.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ

Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

11 - D.CN.2021-10 :

PARTENARIAT AVEC UNICEF FRANCE POUR L'OBTENTION DU
TITRE "VILLE AMIE DES ENFANTS" - FIXATION DU PLAN
D'ACTION MUNICIPAL 2020-2026 POUR L'ENFANCE ET LA
JEUNESSE
- Rapport de Guillaume TATU -

La ville d’Annecy souhaite devenir partenaire d’UNICEF France et obtenir le titre « Ville amie
des enfants » pour le présent mandat 2020/2026.
Pour cela, elle souhaite tout d’abord confirmer son intention de candidater pour devenir
partenaire
d’UNICEF France. Ce processus de candidature a vocation à élaborer et à présenter à UNICEF
France un plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse.
Le plan d’action municipal 2020/2026 pour l’enfance et la jeunesse reposera sur les
engagements suivants, communs à toutes les villes du réseau :
·
·
·
·
·

le bien-être de chaque enfant et chaque jeune
la lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité
un parcours éducatif de qualité
la participation et l’engagement de chaque enfant et chaque jeune
le partenariat avec UNICEF France

Au-delà des actions sur lesquelles la Ville souhaitera spécifiquement s’engager, il est précisé
que l’appartenance au réseau « Ville amie des enfants », UNICEF France demande à toutes
les collectivités d’affirmer leur engagement à :
- Élaborer une vision commune et partagée de la place de l’enfant dans la Ville en
collaboration avec l’ensemble des élus, des agents de la collectivité et des habitants du
territoire.
- Permettre la formation des élus et agents de la collectivité aux droits de l’enfant et à leur
application sur le territoire.
- Concevoir, approuver et mettre en œuvre un plan d’action pour être « Ville amie des
enfants » (VAE) pendant la durée du mandat municipal, et ce en étroite collaboration
avec UNICEF France et ses partenaires éventuels. La participation active aux groupes
de travail et de réflexion thématiques ou généralistes liés aux engagements et
recommandations VAE est fortement recommandée.
- Suivre les progrès accomplis en regard des objectifs du plan d’action et assurer la
collecte des données pertinentes, dans le but d’identifier et de pallier les obstacles
potentiels à la mise en œuvre du plan d’action.
- Communiquer sur l’appartenance de la Ville au réseau « Ville amie des enfants » pour
en partager la philosophie et les objectifs et de diffuser largement les actions et progrès
accomplis en regard des objectifs du plan d’action, notamment auprès des enfants et
des jeunes eux-mêmes et de l’ensemble de la population du territoire.
26/98

- Procès-verbal du Conseil Municipal de la Ville d’Annecy du 25/01/21

-

-

Mettre en œuvre la Consultation nationale des 6/18 ans d’UNICEF France au moins une
fois sur le mandat et tirer matière à réflexion des extractions locales de résultats.
Promouvoir les droits de l’enfant en célébrant, chaque année, la journée mondiale des
droits de l’enfant le 20 novembre et en participant, chaque année, à au moins un
événement ou projet de sensibilisation et d’engagement d’UNICEF France destinés à
accompagner enfants et adultes sur la nécessité de l’application de la Convention
internationale des droits de l’enfant en France et à travers le monde. Il peut notamment
s’agir du Prix UNICEF de littérature jeunesse, de la Nuit de l’Eau, d’UNIday et de tout
autre projet non existant à ce jour.
Accompagner et encourager l’implication des comités et délégations bénévoles locales
d’UNICEF France à mener l’ensemble de leurs actions de sensibilisation, d’engagement
et de solidarité sur le territoire.

Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

AUTORISER la candidature de la ville d’Annecy auprès d’UNICEF France pour obtenir
le titre « Ville amie des enfants »,
APPROUVER le partenariat pouvant lier la Ville d’Annecy et UNICEF France,
APPROUVER la fixation du plan d’action municipal 2020/2026 pour l’Enfance et la
Jeunesse ;
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document y afférent.

M. TATU.Une délibération que je porte avec mon collègue Christian BOVIER.
Seynod a obtenu ce label en 2017 et à la suite de la fusion des communes, Annecy n’avait à
l’époque pas choisi de renouveler cette demande.
L'UNICEF, la plus haute organisation mondiale pour la protection et l’émancipation de l’enfant,
propose de nous accompagner dans la réalisation d’un plan d’action autour de cinq piliers qui
s’intègrent totalement dans notre projet de mandat.
Ces cinq piliers sont les suivants :
-

le bien-être de chaque enfant et chaque jeune
la lutte contre l’exclusion, la discrimination et pour l’équité
un parcours éducatif de qualité
la participation et l’engagement de chaque enfant et de chaque jeune
le partenariat avec l’UNICEF France.

Au-delà de ce plan d’action, c’est une vision globale qu’Annecy souhaite partager avec
l’UNICEF qui, je vous le rappelle, a obtenu le prix Nobel de la Paix en 1965.
Voter pour ce futur partenariat, c’est aussi donner ensemble, quels que soient nos différends
politiques, un nouvel élan pour nos jeunes sur l'ensemble de notre territoire. C'est donc un acte
très fort au-delà d'être symbolique.
Mme GRARD.Je voulais avoir une précision sur les cinq piliers. Il y en a un que je n‘ai pas très bien compris :
« La participation et l'engagement de chaque enfant et de chaque jeune ».
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Par ailleurs, il est indiqué que la collectivité affirmera son engagement à élaborer une vision
commune sur la place de l'enfant dans la ville en collaboration avec l'ensemble des élus, des
agents de la collectivité et des habitants du territoire. Il n’est pas fait mention des associations.
Les associations de la Commune Nouvelle qui œuvrent pour les enfants seront-elles également
impliquées ?
Je vous remercie.
M. TATU.Je vais essayer de répondre aux trois points.
Sur la participation et l'engagement de chaque enfant, on parle là de la sensibilisation à
l'ensemble des problématiques de la vie et de notre vie actuelle, et de la participation et de
l'appréhension à l'engagement. C'est sur ce point numéro 4 que l'UNICEF nous propose de
nous accompagner.
Sur votre point sur les associations, évidemment les associations sont parties prenantes de
l'ensemble de ce plan d'action, nous ne pourrons pas réussir sans elles, que ce soit avec
l'UNICEF ou pour d'autres piliers de notre projet de mandat.
Il y a aussi dans ce plan d'action la formation de nos agents que l'on propose d'accompagner
pour réussir ce plan d’action.
M. PESSEY.Pourrait-on parler justement des coûts financiers par rapport à cette délibération ? Je fais partie
de la commission Jeunesse, il me semble que l'on n'a pas vraiment vu le sujet.
M. TATU.Je regrette votre manque d'attention lorsque nous avons évoqué ce petit point. Il est dérisoire
puisqu’il est à hauteur de 100 euros par an, qui correspondent à des frais de dossier. Donc pas
d'engagement financier conséquent sur ce point.
Et si j'ai oublié de le mentionner en commission, je vous prie de bien vouloir m'excuser.
M. CHAMOSSET.Très heureux que la Commune Nouvelle d'Annecy reprenne cette démarche.
Je voudrais apporter deux précisions.
La commune de Seynod a été la première commune de Haute-Savoie, et la seule pendant un
moment, « Ville amie des enfants » dans le cadre de l'UNICEF. C'est plutôt en 2010/2011.
Et j'en profite pour saluer le travail qui a été initié par la personne qui a fait cette démarche, en
l'occurrence Mme Marie GAGET.
M. TATU.Je m'associe à vos félicitations sur ce partenariat en 2010/2011.
M. LE MAIRE.Nous vous en remercions.
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M. DUMONT.Je ne vais pas prendre part au vote, Monsieur le Maire.
M. LE MAIRE.Nous passons au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 68 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Ne prend pas part au vote : 1 voix
Ne prend pas part au vote : DUMONT Xavier.

12 - D.CN.2021-11 :

AVENANT N° 1 À LA CONVENTION AVEC LA FÉDÉRATION DES
ŒUVRES LAÏQUES DE HAUTE-SAVOIE DANS LE CADRE DE LA
PARTICIPATION DE LA VILLE AUX SÉJOURS VACANCES
ORGANISÉS PAR LA FÉDÉRATION À COMPTER DU 1ER
JANVIER 2021
- Rapport de Gaël DESMOUCELLES -

Dans le cadre de son projet éducatif et familial, la ville d’Annecy est attachée à mettre en
œuvre une politique tournée vers l'enfance et Ia jeunesse, englobant l'ensemble des questions
éducatives et d'animation concernant les enfants et les jeunes, dans les différents temps de
leur vie.
La Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie (FOL), au travers de son projet éducatif et
des actions développées dans le cadre des séjours vacances qu'elle organise, contribue à la
mise en œuvre de la politique de la Ville en faveur des enfants et des jeunes, dans
l'organisation de leurs temps de loisirs.
En ce sens, la Ville souhaite, promouvoir un dispositif de soutien aux familles favorisant le
départ en vacances des enfants anneciens, notamment pendant la période estivale.
Ce dispositif d'aide est accordé aux familles dont les enfants fréquentent les colonies
organisées par la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie.
Aussi, par délibération D.CN.2019-329 du 16 décembre 2019, le Conseil municipal de la ville
d’Annecy a approuvé une convention avec la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie
ayant pour objet la définition des conditions d’octroi, par la Ville, d’une aide financière à
l’association afin de soutenir son action dans le cadre de l’organisation des séjours vacances
qu’elle organise.
Un forfait journalier par enfant est versé par Ia Ville à cet organisme, sur présentation d'une
facture en fin de saison.
II est proposé de fixer ce forfait de 3,70 € par journée enfant, à compter du 1er janvier 2021.
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II est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

VALIDER le montant forfaitaire de 3,70 € par journée par enfant annécien versé par la
Ville à la Fédération des Œuvres Laïques de Haute-Savoie pour les séjours vacances
organisés par Ia Fédération à compter du 1er janvier 2021,

-

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer l’avenant n°1 à la
convention « Séjours vacances » avec la FOL ci-annexé, et tout document s'y
rapportant. Les autres dispositions de la convention restent inchangées.

Mme LEPAN.Je voulais juste savoir s’il y avait eu une progression du montant de ce forfait par rapport à
l'année précédente, pouvez-vous me renseigner, s'il vous plaît ?
M. DESMOUCELLES.Pour l'année 2020, l'aide était de 3,65 euros, elle était en 2019 de 3,60 euros.
M. LE MAIRE.Merci. Nous passons au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 68 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Ne prend pas part au vote : 1 voix
Ne prend pas part au vote : ALI YAGOUB Abdelrahim.

13 - D.CN.2021-12 :

AIDES AUX FAMILLES POUR LES ACCUEILS DE LOISIRS SANS
HÉBERGEMENT ASSOCIATIFS À COMPTER DU 1er JANVIER
2021
- Rapport de Gaël DESMOUCELLES -

Dans le cadre de son Projet Éducatif et Familial, la ville d’Annecy souhaite poursuivre sa
politique d’aide aux familles pour l’accès aux centres de loisirs.
1/ Aides aux accueils de loisirs sans hébergement extérieurs


Centres de loisirs des Puisots et de Saint-Eustache gérés par la Fédération des Œuvres
Laïques (FOL), par délégation de service public de la ville d’Annecy,

Dans le cadre de la nouvelle Délégation de Service Public et dans un souci de cohérence
avec la tarification municipale, il a été demandé au délégant une tarification au taux d’effort.
Ainsi, il est nécessaire d’adapter les aides municipales comme suit :
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Quotient
familial

0à
800

801 à
900

901 à
1000

1001 à
1100

1101 à
1200

1201 à
1300

1301 à
1400

1401 à
1500

1501 à
1600

Plus
de
1600

Montant
de l’aide
de la ville
par jour
et
par
enfant

26,95€

26.93€

25.20€

23.45€

19.95€

19.93€

18.20€

16.45 €

14.70€

12.95€



Centre de loisirs Claude Vaillot de Quintal qui appartient en propre au Sou des écoles
laïques d’Annecy

Les aides sont reconduites à l’identique de l’année précédente, soit :
Quotient familial

0 à 620

621 à 800

Montant de l’aide
de la ville pas jour
et par enfant

12.23 €

10.73 €

801 à
1200
15.73 €

+ 1201
10.73 €

2/ Aides aux accueils de loisirs de proximité


Aide à l’activité centre de loisirs

Cette aide concerne les centres de loisirs de proximité organisés par les structures
socioculturelles, subventionnées et conventionnées avec la Ville, le centre de loisirs du
mercredi organisé par le Sou des écoles laïques, l'Union française des centres de vacances
(UFCV) et l'école bilingue de Haute-Savoie.
À compter du 1er janvier 2021, il est proposé d'accorder une aide de 1,50 € par jour et par
enfant au titre de l'activité centre de loisirs, sans conditions de revenus.


Participation de la Ville au prix de repas des accueils de loisirs sans hébergement de
proximité

Cette aide s'applique pour les inscriptions aux accueils de loisirs de proximité (journée avec
repas, demie-journée avec repas) organisés par les associations subventionnées par la ville
(structures socioculturelles, Sou des écoles laïques, UFCV, école bilingue de Haute-Savoie).
La ville souhaite notamment apporter une aide aux familles sur le prix des repas. Ainsi, il est
demandé aux associations organisatrices de facturer aux familles anneciennes le même tarif
de repas que celui de la restauration scolaire, en s'appuyant sur Ia grille de tarifs en vigueur
sur l'année scolaire concernée.
À compter du 1er janvier 2021, le tarif applicable varie selon le taux d'effort, de 1,30 € à
7,80 €, en fonction du quotient familial de la famille.
Ainsi, les associations facturant directement le repas aux familles, il convient de leur attribuer
une compensation financière ou, le cas échéant, que l'association procède à un
remboursement du différentiel trop-perçu. Cette compensation ou ce remboursement sont
établis pour chaque repas facturé en calculant la différence entre le prix de référence du
repas fixe pour l'année par la ville et le prix facturé à Ia famille.
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Ce prix de référence correspond au prix de revient du repas produit par la cuisine centrale
municipale et facturé aux structures associatives qui le souhaitent.
Chaque association produit alors périodiquement une facture à l'intention de la Ville détaillant
le montant des compensations ou remboursements avec le nombre de repas correspondant.
Pour les accueils de loisirs associatifs, cette aide au repas permet de réduire le prix
d'inscriptions avec repas pour les familles.
Ce dispositif d'aide aux repas prend effet à compter du 1er janvier 2021.
II est proposé au Conseil municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER les participations de la ville proposées ci-dessus à compter du
1er janvier 2021, au titre des aides aux familles pour les accueils de loisirs sans
hébergement associatifs,

-

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document relatif au
versement de ces participations.

Mme LEPAN.Pour les centres de loisirs des Puisots et de Saint-Eustache, il y a une échelle au taux d'effort
qui est celle qui nous est présentée. Pour le centre de loisirs Claude Vaillot, cette même échelle
est différente. Peut-on avoir une explication sur ces deux différences d’échelle au taux d’effort ?
Il y a également une différence importante au niveau de la tarification. Qu'est-ce qui justifie une
telle différence pour ces centres de loisirs sans hébergement extérieur ?
Merci.
M. DESMOUCELLES.Pouvez-vous préciser de quelle différence vous parlez ?
Mme LEPAN.L'échelle du quotient familial pour le centre de loisirs des Puisots se divise en 10 créneaux,
celle du centre de loisirs Claude Vaillot en 4 créneaux.
Il y a une participation à la journée de 2,65 euros pour le quotient de 0 à 800 pour les centres
de loisirs les Puisots et Saint-Eustache, et l’aide est de 12,23 euros pour à peu près le même
quotient familial.
M. DESMOUCELLES.C'est parce que les deux méthodes de calcul des tarifs ne sont pas les mêmes.
Auparavant, la Ville d’Annecy ne fonctionnait, pour les centres de loisirs sans hébergement,
qu’avec des jalons, il y avait 4 jalons, donc 4 tarifs qui ne lissaient pas exactement le tarif par
rapport au quotient familial, qui était donc moins juste globalement.
Pour la différenciation entre les deux tarifs, la réponse m'échappe pour l'instant mais je me
renseignerai et je vous répondrai à la prochaine commission.
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M. LE MAIRE.Il s'agit en réalité de quatre associations indépendantes qui délibèrent différemment chacune
de leur côté dans leur Conseil d'administration.
Mme LEPAN.Je voulais savoir si la Ville demandera au centre de loisirs Claude Vaillot d'adopter le même
taux d'effort que pour les autres centres de loisirs.
M. LE MAIRE.Il faudra que l'on en discute lors du contrat d'objectifs et de moyens. Nous aurons un
complément de réponse sur ce sujet.
M. BOUCHETIBAT.Je pense que la différence de calcul vient du fait que l'on a demandé dans la DSP avec la FOL
que le mode de calcul soit identique à celui de la Ville, donc sur le taux d'effort. Ce n’est pas le
cas pour les autres centres de loisirs.
M. LE MAIRE.Merci.
Madame GRARD.
Mme GRARD.Concernant la FOL, étant donné le faible écart, qui est de 2 centimes, entre les quotients 0 et
800 et 801 à 900, ainsi qu’entre les quotients 1101 à 1200 et 1201 à 1300, n'est-il pas possible
de les regrouper et ainsi proposer 26,95 euros entre les quotients 0 à 900 et 19,95 euros entre
les quotients 1101 à 1300 ?
Enfin, ma question concerne l'aide de 1,50 euro par jour par enfant au titre de l'activité centre
de loisirs sans condition de revenu, sait-on combien d'enfants sont concernés ?
Je vous remercie.
M. DESMOUCELLES.Je ne peux pas vous répondre sur le nombre d'enfants concernés pour l’aide de 1,50 euro.
Pour ce qui est de la tarification pour les centres de loisirs des Puisots et de Saint-Eustache,
dans le cadre de la DSP, il a été conclu que ce barème serait soumis à réévaluation après les
deux premières vacances scolaires de l’année, les vacances de février et les vacances d'avril.
Nous aurons donc une nouvelle réunion avec la FOL sur ce sujet pour voir si cette grille de
tarifs est bien adaptée et s'il y a des choses à revoir.
Je propose que l'on remette cette question lors de la réunion et de la réévaluation de ces tarifs.
M. MESZAROS.Je voulais souligner l'importance de ces politiques jeunesse et plus globalement les politiques
de solidarité dans le contexte qu’a évoqué M. le Maire en début de Conseil municipal.
Je suis surpris - mais je pense que vous avez des éléments d'information - qu'il n'y ait pas des
adaptations, des dispositifs prévus aussi bien pour soutenir les structures de l'action sociale sur
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notre territoire, on parlait de la FOL et du FJT de la Tournette, en direction des publics les plus
fragiles, que pour accueillir des publics qui vont être fragilisés avec la crise de la COVID.
Des choses sont-elles envisagées en anticipation en termes de solidarité ? C'est un marqueur
fort de la politique de la ville historiquement.
M. TATU.Évidemment, Monsieur MESZAROS, nous sommes très attentifs à la situation. Le lien que l'on
entretient avec eux depuis le début du mandat, mais surtout depuis le début de la crise
sanitaire, prouve que nous sommes tous sur le qui-vive et en phase de réflexion et
d'anticipation, notamment dans l'adaptation des horaires d'ouverture, l’accompagnement dans
les protocoles sanitaires et d'accueil. Nous sommes très attentifs et nous le faisons avec eux.
Je ne suis pas sûr qu'il y ait matière à débat, c'est notre quotidien, nous œuvrons sur le sujet
pour prévenir toutes les formes de situation, si ce n'est guérir celles qui existent déjà.
M. MESZAROS.J'entends bien, ce n'est pas du tout l'objet de ma question. Y a-t-il déjà des dispositifs
d’anticipation financiers sur les structures de solidarité sur notre territoire qui pourraient être
elles-mêmes fragilisées par la crise parce qu'elles ne sont pas ouvertes ?
Et quels sont les dispositifs financiers pour accompagner les familles sur notre territoire qui
peuvent être également fragilisées par la crise, s'il y en a ?
M. TATU.Concernant les centres socioculturels, cela se traduit dans les demandes de subvention
exceptionnelle que l’on est en train d’étudier et d'arbitrer avec l’ensemble des parties prenantes
et l’ensemble des adjoints. Il y a eu des demandes, je ne peux pas vous en dire plus car c'est
en cours d'arbitrage.
M. LE MAIRE.Et il y aura un complément de débat lors du débat d'orientation budgétaire, ce sera une
question qui sera soumise au Conseil. C'est un point clé que nous suivons avec grande
attention.
Je propose que l'on passe au vote.
M. ALI YAGOUB.Je ne prends pas part au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 68 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
Ne prend pas part au vote : 1 voix
Ne prend pas part au vote : ALI YAGOUB Abdelrahim.
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14 - D.CN.2021-13 :

ADHÉSION AU RÉSEAU "UN PLUS BIO" POUR UNE
UTILISATION
DES
PRODUITS
DE
L'AGRICULTURE
BIOLOGIQUE, LOCALE, SAINE ET JUSTE EN RESTAURATION
COLLECTIVE - DÉSIGNATION DU REPRÉSENTANT DE LA VILLE
AU SEIN DE L'ASSOCIATION ET NOTAMMENT DANS LE CADRE
DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
- Rapport de Chloé RIVIERE -

Il est proposé au Conseil Municipal de faire adhérer la ville d’Annecy au réseau Un Plus Bio.
Cette association fédère soixante communes, sept intercommunalités, quatre communautés de
communes, une agglomération, deux parc naturels régionaux, représentant plus de trois cent
municipalités ainsi que sept conseils départementaux et un conseil régional.
Un Plus Bio met en réseau des collectivités et des acteurs engagés dans le changement
alimentaire pour aller vers une restauration collective faisant place au produits de l’agriculture
biologique, locale, saine et juste.
Un Plus Bio prône des valeurs simples :
-

Rendre l’alimentation biologique accessible à tous.
Faire progresser la démocratie alimentaire sur tous les territoires.
Agir pour une santé commune à travers l’assiette.

En France Un Plus Bio est un réseau national d’élus, de techniciens et de citoyens qui font des
politiques publiques de l’alimentation un instrument puissant de développement des territoires.
Les rencontres nationales de l’association se déroulent chaque année et constituent un
moment d’échange permettant aux élus mais aussi aux professionnels de se rencontrer.
Durant ces rencontres, les communes adhérentes peuvent mettre en avant un projet et un jury
se réunit afin de valoriser les initiatives les plus remarquables.
L’adhésion à l’association doit permettre à la Ville de bénéficier d’un réseau riche de son
expérience sur l’alimentation bio, locale, saine et juste.
La cotisation annuelle pour la collectivité s’élèverait à 1 850 € pour l’année 2021.
Par conséquent, il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

AUTORISER l’adhésion de la ville d’Annecy à l’association Un Plus Bio,
DÉSIGNER le représentant de la Ville au sein de l’association Un Plus Bio et
notamment dans le cadre de l'Assemblée générale,
AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer tout document nécessaire
à l’exécution de cette délibération.

Mme RIVIERE.Il est proposé au Conseil municipal de faire adhérer la Ville d’Annecy au réseau national Un
Plus Bio. Cette association met en réseau les collectivités et les acteurs engagés dans le
changement alimentaire pour aller vers une restauration collective plus durable.
L’association Un Plus Bio, au-delà de favoriser le bio et le local dans nos écoles, est un réseau
d’élus, de techniciens et de citoyens qui font des politiques publiques de l'alimentation un
instrument puissant de développement des territoires.
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Les rencontres annuelles et les séminaires thématiques sont organisés par l'association Un
Plus Bio et constituent un moment d'échanges permettant aux acteurs des systèmes de
restauration collective de se retrouver et de se conseiller sur les enjeux de territoire en termes
d'alimentation et d'approvisionnement.
Par exemple, les sujets abordés sont :
-

la rédaction des marchés publics en lien avec nos ressources locales
l'analyse des flux alimentaires disponibles sur notre territoire
la réduction du gaspillage alimentaire
la réduction de la part du plastique dans la distribution de nos menus.

Lors de ces rencontres, ce sera également l'occasion de mettre en avant les projets d'Annecy
en termes d'alimentation et son service de restauration collective dont nous pouvons être fiers.
Pour votre information, la cotisation annuelle s'élève à 1 850 euros pour 2021 et se calcule sur
la base du nombre d’habitants multiplié par un coefficient de 0,012 euro par habitant.
M. LE MAIRE.Je propose en tant que représentant de la Ville au réseau Un Plus Bio Mme Chloé RIVIERE.
Avez-vous des questions ? Monsieur Anthony GRANGER, suivi de Mme Séverine GRARD,
puis M. Bilel BOUCHETIBAT.
M. GRANGER.Monsieur le Maire, par cette délibération, je vois que c'est le deuxième exemple d'adhésion à
une association politique, pour un montant de 1 850 euros.
Il nous avait été mentionné que cette délibération serait présentée par Magali MUGNIER,
adjointe en charge du développement durable. J'ai été surpris de ne pas avoir vu cette
délibération présentée lors de notre commission du Développement durable que nous avons
eue il y a une quinzaine de jours.
Je n'ai pas bien compris encore une fois l’intérêt de l'adhésion à cette association. Notre Ville
compte un personnel compétent, à même de suivre les besoins de nos enfants pour avoir une
cuisine de qualité.
Ce dont ont besoin nos enfants et nos producteurs locaux, c'est de concret pour mettre en
relation les producteurs et leur permettre de fournir une alimentation de qualité à nos enfants.
Mme RIVIERE.Je suis absolument d'accord avec vous, il y a un travail sur la qualité des repas qui est à faire,
le travail de service du repas et le travail beaucoup plus complexe sur les approvisionnements,
et de créer ce lien avec les filières locales sur notre territoire.
Sur ce point, il y a d'autres réseaux, nous avons trouvé celui-ci pertinent, nous l’avions présenté
en commission Générations futures, mais je ne suis pas en commission Ville durable.
L'intérêt sur la constitution des marchés est d’allotir des marchés de plus en plus précis pour
cibler la production localement. Dans le réseau Un Plus Bio, nous sommes capables de voir,
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dans des villes comparables, ou plus grandes, voire plus petites, comment elles sont capables
de concevoir leurs marchés publics pour faire rentrer ces producteurs dans nos achats.
Sur de telles thématiques, d'autres villes sont adhérentes, avec lesquelles nous pouvons être
en contact : Montpellier, Chambéry, le Parc National du Vercors, Nîmes, Poitiers, Briançon et
Bordeaux, avec la possibilité de mettre en lien les directeurs de cuisines centrales qui ont des
compétences complémentaires, que l'on peut solliciter sur des points très précis, sur les
marchés notamment.
M. GRANGER.J'entends votre réponse, je suis assez d'accord sur ce que vous dites. En revanche, vous me
permettrez d'avoir un doute, ce n'est pas d'être en relation avec la ville de Nîmes, de
Montpellier ou de Bordeaux qui va nous mettre en relation avec le producteur de légumes ou
de volailles de notre bassin de vie.
Des réseaux existent, la Chambre d'agriculture est basée dans notre commune. Il y a
l’ADABIO, qui est tout à fait à même de nous mettre en relation avec des agriculteurs, d’aider
les agriculteurs à répondre à des appels d'offres, ce qui est souvent très compliqué pour eux,
parce que ce sont des démarches qui restent complexes.
Je ne vois encore pas pourquoi recourir à une association alors que nous avons tout ce qu'il
faut, tout est existant pour y arriver. Et encore une fois, ce n'est pas la ville de Bordeaux qui va
nous mettre en relation avec le producteur de salades dont nos enfants ont besoin à Annecy.
Mme RIVIERE.Je suis complètement d'accord, mais il y a un point sur lequel il y a un vrai besoin, c’est que
l'association rédige un observatoire des pratiques sur ces besoins, que l’on n’a pas ici.
Je suis d'accord qu'ils ne vont pas nous accompagner pour créer le lien avec les filières, c'est
le travail à faire avec le Grand Annecy et les travaux en cours sur les stratégies alimentaires de
territoire qui sont portées par le Grand Annecy, mais pour des sujets d’observation sur les
pratiques actuelles, les inspirations que l'on peut avoir d'autres villes sur le sujet, c'est une
petite cotisation que nous avons considérée comme intéressante.
Mais ce n'est pas une solution pour résoudre nos problèmes d'approvisionnement.
M. GRANGER.J’entends que le montant est modique. En revanche, encore une fois, nous avons tout ce qu'il
faut, les services de la Ville sont à même de définir nos besoins. Ce n'est pas l'association qui
va dire quels sont les besoins pour les repas des écoles.
M. LE MAIRE.Nous avons compris le point.
Cela s'appelle tout simplement du partage d'expérience, tous les organismes que vous nous
avez cités sont ceux avec lesquels nous travaillons. Nous voulons un supplément d'âme, nous
voulons organiser du partage d'expérience avec des villes qui ont une orientation comme celle
que nous voulons : plus de nourriture locale dans l'assiette de nos enfants et de nos seniors.
Mme GRARD.-
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Une précision pour ma culture personnelle, pouvez-vous m'expliquer ce qu'est la « démocratie
alimentaire » ?
J'ai bien compris qu'il était question d'agriculture biologique locale saine et juste, mais quid des
productions locales qui ne sont pas certifiées bio ? Cela veut-il dire qu'elles sont exclues de la
restauration collective ?
S'agissant de l'adhésion à une association, faut-il envisager de futures subventions, comme
nous l’avons vu sur le point numéro 4 ?
Mme RIVIERE.Il va être difficile de définir le terme de « démocratie alimentaire », je pense que l’on entend
« transparence alimentaire », c’est-à-dire mieux savoir d'où viennent nos produits.
Sur votre deuxième question visant à savoir si l’on favorise du bio plus que du local, c'est
justement dans la rédaction précise des marchés que l’on peut donner plus de points à un
produit qui est local mais qui est en agriculture raisonnée, et clairement de le favoriser par
rapport à un produit bio qui vient de l'autre bout de la France.
C'est le travail que les services font déjà et qu'il faut continuer à faire sur tous les marchés en
cours, nous avons 8 000 fiches techniques sur tous les produits, c'est une stratégie globale
pour favoriser ce qui est produit localement.
Mme LAYDEVANT.Concernant les produits bio, nous avons tous envie de consommer bio, moi la première. Sauf
que nous avons des difficultés à être approvisionnés en bio parce qu'il y a un manque de
produits bios sur le marché par rapport à la demande des populations.
Dans la mesure où nous voulons à tout prix faire du bio dans nos cantines, va-t-on en
importer ? Ce ne serait pas très judicieux en termes d'écologie et de développement durable.
Dans ce cas, il vaut sans doute mieux prendre de l'agriculture raisonnée et des circuits courts.
En effet, certaines collectivités ont choisi de proposer uniquement du bio, elles ne sont pas
nombreuses, et l’on se rend compte que des produits sont acheminés via l'Espagne ou les
Pays du Nord. Il va falloir y veiller, en tout cas j'y serai très attentive.
Mme RIVIERE.Vous avez raison, la restauration collective ne doit pas être le cheval de Troie des industriels du
bio, et vous avez tout à fait raison de surveiller cette différence entre le bio et le local.
Dans la loi EGALIM sur laquelle nous nous basons, nous allons essayer d'aller plus loin, on
parle de bio et/ou de local, c'est l'un ou l'autre ou idéalement les deux.
Sur notre territoire, il est actuellement assez difficile de trouver du bio et du local, en tout cas
d'en acheter en quantité suffisante pour les proportions de la cuisine centrale qui sont de
10 000 repas par jour, on parle de dizaines de tonnes de denrées achetées.
Mme LAYDEVANT.Franchement, l'affichage pour nourrir nos enfants n'a pas d'objet. L'objet est de les nourrir
correctement, le plus correctement possible, d'avoir des menus équilibrés, ce qui se fait déjà.
Et comme le disait mon collègue Anthony GRANGER, je suis certaine, et je les connais bien,
que nous avons du personnel compétent dans notre restauration scolaire. Laissons-les un peu
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aux manettes pour tout ce qui est d'ordre technique, d'approvisionnement etc. Ce n'est pas non
plus le rôle des élus ni celui d’un réseau Un Plus Bio que de s'occuper de nos enfants en
proximité.
Mme LARDET.Si, c'est le rôle des élus dans la mesure où la loi EGALIM demande que d'ici 2025, l'ensemble
des cantines scolaires soient approvisionnées en circuit court ou en circuit bio. A priori, c'est le
rôle des élus de s'approprier une loi qui a été votée et d'accompagner les cantines scolaires
pour qu'elles puissent répondre à ces obligations.
M. RIGAUT.Je voulais également souligner à cet instant la qualité du travail de l'ensemble des agents du
service de la restauration municipale.
Indiquer que le Directeur du service fait partie du réseau des directeurs, le précédent était le
président de ce réseau, qui fonctionne très bien et qui, justement, a permis, par leurs réflexions
techniques, d’apporter le repas sans viande qui existe dans l'ensemble des collectivités, et tout
ce que vous connaissez en matière de qualité, d'approvisionnement et de circuits courts.
Cela me permet d'attirer l'attention de l'ensemble des élus sur la multiplication de ces
adhésions en tout genre. La volonté politique avait été de limiter le nombre d'adhésions parce
que cela fait au total beaucoup d'argent, puis des déplacements, des voyages etc. Attention
aux comptes de la Ville à un moment donné. Je vois que l'on passe beaucoup de ce genre
d'adhésions sans pour autant forcément se soucier de l'équilibre budgétaire global.
Merci.
Mme RIVIERE.Cette adhésion est faite avec les services, nous en avons décidé ensemble, la ligne de mire, la
stratégie d'augmentation du bio et du local est faite avec les services. Des réunions sont faites
régulièrement, nous avançons collectivement sur ce projet.
M. LE MAIRE.Merci, Monsieur RIGAUT, de ce rappel à la question budgétaire, nous y sommes très attentifs
et nous en parlerons d'ici quelques Conseils municipaux.
M. BOUCHETIBAT.J'ai deux questions en marge de cette délibération, une sur le scolaire et une sur la
restauration.
Sur la restauration, concernant les difficultés rencontrées la semaine dernière dans les crèches
et certaines écoles de la Commune Nouvelle, nous avons appris - je l’ai moi-même appris en
tant qu'usager lundi 18 janvier au soir - que la cuisine centrale n'était pas en mesure
d'approvisionner certaines crèches et écoles pour toute la semaine du 18 au 21 janvier, un
retour à la normale étant prévu vendredi 22 janvier.
Notre groupe souhaite savoir ce qu’il en est de cette interruption, les raisons de celle-ci et la
communication qui a été faite aux familles concernant le contenu des repas qui ont été
distribués.
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Il semble tout de même qu'il y ait un problème d'information et un dysfonctionnement. En effet,
le dysfonctionnement était connu dès le vendredi 15 janvier. Il aurait été souhaitable que les
parents soient informés au plus vite des dispositions qui ont été prises durant cette semaine.
Sur le scolaire, nous avons été alertés aujourd'hui qu'il y avait un mouvement de grève dans
une école de Vallin-Fier, je voudrais savoir si vous êtes au courant et si vous alliez rencontrer
les enseignants qui font grève demain.
Merci beaucoup.
M. LE MAIRE.Sur la première partie, des questions de production se sont posées par rapport à des cas
COVID qui ont été identifiés. Il a fallu que les cas contacts de la personne touchée se fassent
tester. Il s'avère heureusement qu'ils étaient tous négatifs. La production a pu reprendre, mais
avec un peu de retard. Des repas de secours étaient en prévision. Il y a eu un peu de retard et
lorsque la production a repris, il a fallu assurer la livraison dans les EHPAD.
C'est un problème qui était lié à la COVID, qui a été réglé mais il y a eu un petit décalage. La
question est maintenant réglée.
Je n’ai pas entendu la suite de la question.
M. BOUCHETIBAT.Par rapport à l'école Vallin-Fier, il y a une grève des enseignants, a priori pour manque de
moyens. J'aimerais savoir si vous en avez eu écho ?
M. LE MAIRE.Oui, j'en ai eu écho, M. Christian BOVIER les rencontre demain.
M. BOVIER.Il y a une grève non seulement à Vallin/Fier, mais une grève nationale des enseignants, qui
concerne toutes les écoles potentiellement. Il y a 8 écoles dans lesquelles est mis en place le
service minimum, des écoles sur lesquelles il y a des perturbations dans le périscolaire et
l’organisation de la restauration scolaire.
Mais il s'agit bien d'un mouvement national auquel se sont associés certains personnels
municipaux.
M. BOUCHETIBAT.Il semblerait que Vallin-Fier, ce soit un peu plus local que les autres écoles qui sont en grève,
nous avons eu connaissance d’un courrier.
M. LE MAIRE.Je vous le confirme, ils ont choisi de faire grève ce jour-là pour porter les revendications
locales. C'est pour cela qu'il nous a semblé urgent de les rencontrer demain, matin ou aprèsmidi. Nous sommes déjà sur le pont sur le sujet.
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Ils ne peuvent pas faire grève car il y a des critères en amont, donc ils profitent de cette grève
nationale pour nous faire part de certaines revendications. Nous serons attentifs à les écouter.
M. BOVIER.Je les reçois demain à 14 heures.
Mme DERIPPE-PERRADIN.Je voulais revenir sur ces adhésions que nous prenons, entre autres, pour les cantines
scolaires. Quelles sont les répercussions de ces adhésions sur les tarifs des repas ?
Mme RIVIERE.Sur ce sujet, l'arbitrage est en cours. Nous sommes en train d'organiser les nouveaux tarifs de
ces menus, le but étant qu’ils restent au plus proche de l'existant. Nous sommes en plein
arbitrage, je ne peux pas vous répondre aujourd'hui.
Nous sommes actuellement sur un achat de denrées alimentaires à 1,72 euro, le but est
d'augmenter cette part pour avoir quelques centimes supplémentaires, ce serait déjà
beaucoup, pour acheter davantage de produits, valoriser les produits locaux et les acheter un
peu plus cher. Cela fera monter la part de la denrée alimentaire sur le prix du menu, nous
essayons de faire en sorte que le prix du menu ne change pas.
M. LE MAIRE.Si l’on ne parle que des adhésions et de cette adhésion, en l’occurrence, qui est à 1 650 euros,
et que l’on produit 2 millions de repas par an, on peut vite faire le ratio de l'impact du coût de
l'adhésion par repas.
M. DUPERTHUY.D’autant plus que je pense que l'adhésion est prise sur le budget principal et non sur le budget
annexe de la restauration. À mon avis, l’impact est nul sur le prix du repas.
L'Agglomération est en train de créer un Plan Alimentaire Territorial (PAT), dans lequel figure
une analyse des besoins, j’attire votre attention à ce que ce genre d’adhésion ne vienne pas en
doublon, quelqu'un a dit tout à l’heure qu’une analyse des besoins était faite.
Autant le partage d'expérience et toutes ces questions sont intéressantes, c'est la raison pour
laquelle nous allons voter cette adhésion. Autant il faut veiller à ne pas faire de doublon. Nous
sommes sur quelque chose de compliqué, la compétence agriculture est à l'Agglomération et la
compétence de la Restauration municipale à la Ville. Il faudra bien de la coordination des
contacts entre les différents instituts dans lesquels nous sommes.
M. LE MAIRE.Vous avez raison. Il se trouve que Mme Chloé RIVIERE est en lien avec Fabienne DULIEGE,
qui est vice-présidente en charge du Plan d'Alimentation Territorial et qui participe aux réunions
de travail. Il y a du dialogue et de la concertation.
Mais peut-être que Chloé peut rajouter quelque chose.
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Mme RIVIERE.Le lien est intéressant à ce niveau. Le travail à la Ville porte sur la restauration, sur ce que l'on
sert. Celui du Grand Annecy porte sur l'approvisionnement et c’est le groupe de travail du PAT,
mené par Fabienne DULIEGE, qui réfléchit justement à l'organisation de ces filières. Je suis
heureuse de pouvoir être présente dans ce groupe et de faire le lien.
M. LE MAIRE.Merci. Je vous propose que nous passions au vote.
La délibération a été adoptée
Pour : 59 voix
Contre : 7 voix
Abstentions : 3 voix
Contre : BASSO Bruno, BOUCHETIBAT Bilel, CHAMOSSET Philippe, DERIPPE-PERRADIN
Joëlle, DIJEAU Isabelle, GRANGER Anthony, LAYDEVANT Christiane.
Abstentions : BOULAND Corinne, GRARD Séverine, PESSEY Tony.

15 - D.CN.2021-14 :

RENOUVELLEMENT DE LA CONVENTION TRIENNALE DE MISE
EN OEUVRE DU FORFAIT POST-STATIONNEMENT (FPS) AVEC
L'AGENCE NATIONALE DU TRAITEMENT AUTOMATISÉ DES
INFRACTIONS (ANTAI)
- Rapport de Pierre GEAY -

Adoptée dans le cadre de la loi de modernisation de l’action publique territoriale et d’affirmation
des métropoles (MAPTAM) du 27 janvier 2014, la décentralisation du stationnement payant sur
voierie est entrée en vigueur le 1er janvier 2018. Un défaut de paiement du stationnement n’est
plus sanctionné par une amende pénale mais par une redevance appelée « forfait post
stationnement » (FPS).
Ainsi, en application des dispositions de l’article L.2333-87 du Code général des collectivités
territoriales, le Conseil Municipal de la Ville a, par délibération D.CN. 2017-307 du 25
septembre 2017, fixé le montant du FPS à 25 €.
Afin d’organiser le traitement et la notification des avis de FPS, le Conseil Municipal de la Ville
avait approuvé la signature d’une convention avec l’Agence nationale du traitement automatisé
des infractions (ANTAI), par délibération n° D.CN. 2017-432 du 18 décembre 2017. Cette
convention est arrivée à échéance le 31 décembre 2020.
L’Agence nationale de traitement automatisé des infractions (ANTAI), établissement public
administratif français rattaché au ministère de l’Intérieur, propose de renouveler la convention
l’autorisant à gérer, pour le compte de la Ville, les avis de paiement du FPS initiaux ou
rectificatifs ainsi que le traitement en phase exécutoire des FPS impayés.
En pratique, les défauts de paiement du stationnement sont constatés par les agents
assermentés de la Ville d’Annecy, puis transmis automatiquement à l’ANTAI qui se chargera
d’envoyer, par voie postale ou par voie dématérialisée, au titulaire du certificat d’immatriculation
du véhicule concerné, ou au domicile du locataire ou de l’acquéreur du véhicule, l’avis de
paiement puis, en cas d’impayé, le titre exécutoire nécessaire au recouvrement du FPS majoré.
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Les principales dispositions de la convention définissent :
-

l’accès et l’utilisation du service FPS-ANTAI,

-

les conditions d’émission, édition, affranchissement et envoi des avis de paiement des
FPS et de traitement en phase exécutoire des FPS impayés,

-

les conditions tarifaires d’intervention de l’ANTAI pour l’année 2021,
. 0,75 € (avis de paiement initial par pli envoyé) ou 0,63 € (avis de paiement initial par
envoi dématérialisé)
et le cas échéant
. 0,75 € (avis de paiement rectificatif par pli envoyé) ou 0,63 € (avis de paiement
rectificatif par envoi dématérialisé)

Une clause de révision annuelle des prix est prévue au contrat.
L’affranchissement est refacturé pour chaque courrier envoyé.
La présente convention est conclue pour une durée ferme commençant à courir à compter de
sa signature et se terminant le 31 décembre 2023.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER la convention relative au renouvellement de la mise en œuvre du forfait
post-stationnement à conclure avec l’Agence nationale de traitement automatisé des
infractions,

-

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention ciannexée.

M. DUPERTHUY.Peut-on avoir une idée de l'impact financier du passage entre les amendes, dont l'État nous
reversait une petite partie, et le forfait post-stationnement, qui est un impact positif, j’imagine ?
M. GEAY.En 2020, il y a eu un peu plus de 16 000 verbalisations de forfait post-stationnement, et cela a
rapporté à la commune un produit de l'ordre de 294 000 euros.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

16 - D.CN.2021-15 :

CONVENTION TRIENNALE DE PARTENARIAT RELATIVE AU
RECRUTEMENT ET AU FINANCEMENT D'UN INTERVENANT
SOCIAL EN POLICE ET GENDARMERIE - ATTRIBUTION D'UNE
SUBVENTION À L'ASSOCIATION D'AIDE AUX VICTIMES DE
HAUTE-SAVOIE (AVIJ DES SAVOIE)
- Rapport de Pierre GEAY -

Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention de la délinquance et des actions du
Conseil local de sécurité et de prévention de la délinquance (CLSPD) et de l’article 2 de la
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loi n°2007-297 du 5 mars 2007 relative à la prévention de la délinquance, l’Association d’aide
aux victimes de Haute-Savoie (AVIJ des Savoie) a mis en place un poste d’intervenant social
en police et gendarmerie (ISPG).
Sa mission consiste à accueillir les victimes d’infractions et leur proposer un accompagnement
psychologique, social et juridique. Cette présence permet à la fois d’améliorer la qualité de
prise en charge des victimes dès le dépôt de plainte et de re-cibler les missions des forces de
sécurité étatiques. L’objectif est d’éviter la dégradation de certaines situations complexes et de
s’inscrire dans une démarche proactive et partagée de la prévention.
En effet, dans le cadre de leur mission de sécurité publique et d’accueil des victimes, la Police
nationale et la Gendarmerie sont parfois confrontées à des situations complexes, qui
nécessitent une prise en charge sociale et juridique. La présence d’un intervenant social
permet donc d’assurer cette mission.
Afin de couvrir l’ensemble du territoire de la Commune d’Annecy, l’intervenant social assure des
permanences au Commissariat de Police d’Annecy et à l’unité de Gendarmerie de Meythet.
Aussi, dans l’optique de lui permettre de réaliser les actions décrites précédemment,
l’association AVIJ sollicite auprès de la Ville d’Annecy, une subvention d’un montant de
15 000€.
Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER la convention à conclure avec la Préfecture, la police nationale et la
gendarmerie nationale, le Conseil départemental, le Procureur de la République et
l’AVIJ des Savoie, relative au recrutement et au financement d’un intervenant social au
sein du commissariat de police d’Annecy et l’unité de gendarmerie de Meythet ;

-

AUTORISER le versement d’une subvention de 15 000 € à l’AVIJ des Savoie.

M. CHAMOSSET.L'efficacité de cette association n’est plus à démontrer, quiconque a eu à subir un vol ou une
agression et s'est retrouvé dans des situations compliquées, a toujours été bienheureux de
trouver une personne à qui parler.
Le seul regret que l’on peut avoir aujourd’hui est que cela ne soit pas étendu aux autres
gendarmeries, celle d’Annecy-le-Vieux et celle de Seynod, ainsi qu'à l'antenne de la Police
nationale de Cran-Gevrier. Il serait bien de l'envisager. Les dépôts de plainte se font aussi dans
ces sites et il y a aussi pas mal de plaintes.
M. GEAY.C'est surtout à disposition d'un public dont les cas sont en train d'exploser, à savoir, toutes les
violences notamment intrafamiliales. Il y a un travail psychologique important.
Mais effectivement, nous verrons si l'on peut étendre le dispositif, les forces de l'ordre font un
excellent retour de ces missions. Nous allons voir avec les autres partenaires, le Département
vient de rentrer dans le dispositif. Si l'on peut encore augmenter ce dispositif et le déployer sur
d'autres lieux, cela peut être une bonne chose.
M. MESZAROS.À mon tour, je voulais saluer ce type de transversalité qui est très utile sur notre territoire.
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Je sais qu'il y avait eu dans le cadre de la Ville d’Annecy historique un travail de rapprochement
entre les services de la Police municipale et les services de l'Action sociale. Est-il à l'ordre du
jour de tenter cette transversalité entre les services de l'Action sociale et de la Police
municipale ? Comme vous l'avez présenté ici, c'est extrêmement positif pour le territoire.
M. GEAY.Les services travaillent tous les jours en collaboration et la Police municipale travaille avec
l'Action sociale sur toutes les thématiques. Je pense que cela va de soi.
M. MESZAROS.Je me permets de préciser l'expérimentation. Celle que l'on avait faite était d'intégrer, dans les
services de l'Action sociale, des personnes de la Police municipale pour qu'elles voient les
problématiques des personnes en difficulté et, inversement, d'intégrer comme c'est le cas, des
intervenants sociaux. Nous avions même fait un travail dans certaines rues d'Annecy avec des
médiateurs, en lien avec la Police municipale, ce qui me semblait intéressant.
Au-delà du travail quotidien, que j’entends bien et qui est tout à fait normal, c'est un échange
de pratiques d'un service avec un autre service de manière à créer cette transversalité. Nous le
voyons notamment avec les personnes marginales que l’on a sur le territoire, ce travail de
rapprochement entre l'Action sociale et la Police municipale est vraiment très efficace.
M. LE MAIRE.Merci, Monsieur MESZAROS, nous partageons cette question, la transversalité est essentielle
dans les logiques de gouvernance sur ce sujet et sur d'autres, et nous y travaillons. Il faut en
effet sortir des logiques de silo, nous avons besoin de travailler en transversalité pour nos
concitoyens.
M. MESZAROS.Ma question était de savoir si vous envisagiez concrètement des dispositifs de ce type ou pas.
M. LE MAIRE.C'est ce que je vous dis, c'est en cours de réflexion. Nous travaillons actuellement par rapport à
la mise en œuvre de ce que l'on appelle notre projet de mandat, c'est-à-dire notre projet
politique transformé en actions opérationnelles et budgétées. Cela fait donc l’objet de notre
réflexion actuellement.
Nous pouvons passer au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
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17 - D.CN.2021-16 :

TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC QUAI EUSTACHE CHAPPUIS
(ANNECY) - CONVENTION DE DÉSIGNATION D'UN MAÎTRE
D'OUVRAGE UNIQUE AVEC LE SYNDICAT DES ÉNERGIES ET
DE L'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE
(SYANE)
- Rapport de Magali MUGNIER -

La ville d’Annecy a décidé de réaliser une piste cyclable quai Eustache Chappuis, sur la
Commune déléguée d’Annecy, entre le parking de la Tournette et le Pâquier.
Cet aménagement prévoit, outre les travaux de voirie dans le cadre de l’aménagement cyclable
du tour du lac, la rénovation du réseau électrique et le renouvellement du matériel d’éclairage,
pour lesquels le SYANE a la compétence éclairage, entre le parking de la Tournette et le Pont
de la Halle, ainsi que sur le quai Eustache Chappuis au droit du quai Jules Philippe.
En application de l’article L. 2422-12 du Code de la commande publique, lorsque la réalisation
ou la réhabilitation d'un ouvrage ou d'un ensemble d'ouvrages relèvent simultanément de la
compétence de plusieurs maîtres d'ouvrage, ces derniers peuvent désigner, par convention,
celui d'entre eux qui assurera la maîtrise d'ouvrage de l'opération. Cette convention précise les
conditions d'organisation de la maîtrise d'ouvrage exercée et en fixe le terme.
En conséquence, afin de désigner la ville d’Annecy comme maître d’ouvrage unique, le SYANE
et la VIlle ont établi une convention fixant les conditions de réalisation des travaux et leur
financement.
Le montant total prévisionnel de l’opération s’élève à 69 865,00 € HT soit à 83 838,00 € TTC,
dont 49 129,07 € à la charge de la Ville, auxquels s’ajoutent 209,60 € de frais généraux versés
au SYANE (correspondant à 1 % du montant de la participation financière du SYANE aux
travaux) ce qui représente un total de 49 338,67 € TTC.
Le plan de financement de l’opération est annexé au présent rapport.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER le plan de financement entre la ville d’Annecy et le SYANE pour le
financement des travaux d’éclairage public quai Eustache Chappuis,

-

ACCEPTER que la ville d’Annecy soit désignée maître d’ouvrage unique pour la création
d’un réseau d’éclairage public dans le cadre de l’aménagement de la piste cyclable
provisoire quai Eustache Chappuis,

- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention de désignation
de maîtrise d’ouvrage correspondante.
Mme MUGNIER.Une précision, l'objet de ces travaux de voirie ne fait pas l'objet d’une discussion ce soir
puisque cela va être discuté lors de la prochaine commission Ville durable. Je préviens mes
collègues élus membres de la commission.
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M. GRANGE.Avec mes collègues du groupe « Les Annéciens », nous étions intervenus lors du dernier
Conseil municipal à propos des importants travaux qui auront lieu devant Bonlieu pour la
réfection du pont Albert Lebrun à partir de septembre 2021. La presse s'en est d’ailleurs
emparée. Ces travaux inquiètent beaucoup d'Annéciens et auront des conséquences majeures
sur la circulation, déjà très encombrée sur cet axe, vous en conviendrez.
C’est pourquoi nous nous inquiétons de voir de nouveaux travaux sur l'éclairage public dans le
cadre de cette délibération.
C'est pour cette raison que nous souhaitons savoir si vous pouvez nous renseigner déjà sur la
temporalité de ces travaux ou si ce sera discuté à l'occasion des commissions.
S'ils sont sans doute nécessaires, nous espérons fortement qu'ils auront lieu en même temps
que ceux du pont Albert Lebrun afin qu'ils n'entraînent pas une prolongation de la période de
travaux et des difficultés supplémentaires pour les usagers.
M. LE MAIRE.Merci de votre question. Je comprends tout à fait le questionnement.
Concernant le pont Albert Lebrun, pour les personnes qui ne savent pas où il se situe, on ne
voit pas forcément que c’est un pont, c'est le virage en haut à gauche du tracé en pointillé, et
sous ce pont, qui est une 4 voies, il y a une vanne qui permet la régulation des eaux du lac, qui
sont régulées tous les matins pour obtenir une hauteur de 90 centimètres sur les bords du lac.
Les travaux de modernisation des vannes qui sont en dessous doivent être faits et sont
commandités par l'État. Le seul moment où l'on peut faire les travaux et impacter le moins
possible la circulation, notamment l’été, est après la rentrée. Nous avons une fenêtre de tir
relativement courte. Cela devrait commencer, à quelque chose près, à partir du 15 septembre.
Concernant la piste cyclable et les luminaires, il s’agit des candélabres qui sont sur les bords
du pont de la Halle, c'est en anticipation du projet. Je crois que vous étiez informé de la
concertation que nous avons mise en place avec les maires des bords du lac sur les questions
de mobilité pour tenter de trouver des solutions à la mobilité saisonnière.
Notre objectif est de terminer la piste cyclable de tous les bords du lac. Pour cela, nous avons
plusieurs scénarios.
Afin d'être sûrs d'être prêts pour l'été prochain et de clore la boucle du lac, il nous faut travailler
en anticipation. C'est le début d'un scénario qui sera mis en place si nous n'arrivons pas à avoir
dans les délais les notifications du ministère de la Culture pour les passerelles provisoires dont
je vous ai déjà parlé.
Comme nous l'avions annoncé à l'Agglomération lors de la Conférence sur la mobilité
saisonnière, nous avons deux scénarios. L'un de ces scénarios nous garantit d'avoir la boucle
du tour du lac finalisée pour l'été. Mais notre ambition est réellement d’avoir des passerelles.
Tout cela dépend d’un plan de notification du ministère de la Culture, qui ne dépend pas de
nous.
Le troisième chantier vise à installer des passerelles définitives, mais nous sommes sur des
temps un peu plus longs.

47/98

- Procès-verbal du Conseil Municipal de la Ville d’Annecy du 25/01/21

Nous vous demandons de voter par anticipation le déplacement de deux réverbères pour
améliorer la mobilité dès cet été.
Y a-t-il d’autres questions ? Madame LAYDEVANT.
Mme LAYDEVANT.C’est une question plus générale sur l'éclairage public.
Dans certaines communes déléguées, dont Meythet, il avait été fait des tests pour éteindre les
lampadaires le soir entre minuit et 5 heures du matin. Nous sommes dans un projet d'économie
d'énergie, nous trouvions intéressant de faire des tests. Nous avons fait le test sur une rue, a
priori, cela fonctionne plutôt bien.
Les tests n'ont pas été recommencés ailleurs, me semble-t-il.
De plus, sur la commune déléguée de Meythet, j'ai pu observer des éclairages supplémentaires
sur la route de Frangy, dans la montée depuis le Pont de Tasset jusqu'en haut de Meythet, qui
n'existaient pas avant.
C'est une question qui s'est posée, nous essayons de diminuer l'éclairage public et là, nous en
rajoutons alors que visiblement ce n'était pas très utile.
M. LE MAIRE.Sur le dernier point de votre intervention, vous dites que l'on rajoute de l’éclairage. Non, nous
ne rajoutons pas d’éclairage, nous décalons simplement deux réverbères pour faciliter
l'implantation d'une piste cyclable.
Sur la gestion de la lumière de manière intelligente, nous travaillons à la réalisation d'un
schéma directeur de gestion de la lumière intelligente, les premiers tests vont être faits entre
mars et mai. Ce schéma directeur a des investissements très importants sur toute la durée du
mandat.
Je suis entièrement d'accord avec vous, c'est un levier important pour faire des économies
d'énergie et, donc, répondre au défi climatique.
Mme LAYDEVANT.Ma deuxième question était : pourquoi rajoute-t-on de l'éclairage public à certains endroits,
notamment route de Frangy, sur la montée de Meythet entre le Pont de Tasset et le haut de la
route de Frangy, alors que l'éclairage était déjà suffisant ? On se retrouve avec 4 ou 5
éclairages supplémentaires sous le pont de l'autoroute.
M. LE MAIRE.Sur ce point précis, nous vous apporterons une réponse. Il faut voir le statut de la route, si c'est
une départementale et qui la gère. Pour l’instant, je n'ai pas de réponse.
Mme LAYDEVANT.Cette partie est communale.
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M. LE MAIRE.Je vous remercie, vous aurez une réponse. Monsieur LECONTE peut peut-être apporter une
précision ?
M. M. LECONTE.Pour répondre à Mme LAYDEVANT sur ces éclairages, il s'agit en fait d'une modernisation de
l'éclairage qui permettra des économies d'énergie. On remplace d'anciens mâts, très
énergivores, par des candélabres mieux adaptés et plus économiques.
M. LE MAIRE.Vous avez été entendue par anticipation.
Mme LAYDEVANT.Cela ne me satisfait pas car ce sont des nouveaux mâts d'éclairage. Vous me donnerez la
réponse.
M. LE MAIRE.Comme ils sont nouveaux, ils permettent des économies d'énergie, c'est justement le propos.
Mais nous vous apporterons des détails et vous pourrez y revenir en Conseil municipal.
Mme LAYDEVANT.Je laisse le temps de répondre car c’est une vraie question.
M. LE MAIRE.Merci, Madame LAYDEVANT, nous partageons les mêmes inquiétudes.
Pouvons-nous passer au vote ?
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

18 - D.CN.2021-17 :

TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC DE LA RUE MARIUS RULLAND
(ANNECY)- CONVENTION DE GROUPEMENT DE COMMANDES
ET PLAN DE FINANCEMENT AVEC LE SYNDICAT DES
ÉNERGIES ET DE L'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DE LA
HAUTE-SAVOIE (SYANE) - DÉSIGNATION DES REPRÉSENTANTS
DE LA VILLE À LA COMMISSION D'APPEL D'OFFRES
- Rapport de Magali MUGNIER -

La Commune d’Annecy entreprend des travaux de requalification de la rue Marius Rulland, sur
la commune déléguée d’Annecy.

49/98

- Procès-verbal du Conseil Municipal de la Ville d’Annecy du 25/01/21

Dans le cadre de cette opération, le SYANE souhaite profiter de ces travaux pour reprendre, en
accompagnement de ces nouveaux aménagements, l’éclairage public.
Le Syndicat des énergies et de l’aménagement numérique (SYANE) exerce la compétence en
matière de réalisation de travaux d’éclairage public.
Le montant total prévisionnel de l’opération s’élève à 76 700,00 € TTC, dont 54 520,00 € à la
charge de la Commune, auxquels s’ajoutent 2 301,00 € de frais généraux versés au SYANE
(correspondant à 3% du montant des travaux, honoraires de maîtrise d’œuvre inclus) soit un
total de 56 821,00 € TTC.
Le plan de financement de l’opération est annexé au présent rapport.
Par ailleurs, afin de s'assurer des meilleures conditions techniques, financières et de délai de
réalisation des travaux, la ville d’Annecy et le SYANE décident, par convention, de constituer un
groupement de commandes, en application des dispositions des articles L 2113-6 et suivants
du Code de la commande publique, pour la passation des marchés de travaux relatifs à cette
opération.
Par cette convention, les membres du groupement s'engagent à signer, avec le prestataire
retenu, un marché à hauteur de leurs besoins respectifs et à veiller à l'exécution et au paiement
des travaux les concernant.
La Ville d’Annecy est désignée comme coordonnateur chargé de procéder à l'organisation de la
procédure d'attribution et prendra en charge les frais de procédures et de publicité.
La Commission d'Appel d'Offres du groupement est constituée d'un représentant de la
Commission d'Appel d'Offres de la ville d’Annecy ou de son suppléant, et d'un représentant du
SYANE ou de son suppléant. La commission du groupement sera présidée par le représentant
de la ville d’Annecy, coordonnateur du groupement.
Il est donc demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- APPROUVER le plan de financement entre la ville d’Annecy et le SYANE pour le
financement de l’aménagement de la rue Marius Rulland, et de régler la participation
communale en fonds propre, dont 80 % des deux montants dus par la Commune (soit 54
520,00 € et 2 301,00 €), à l’émission de l’ordre de service de démarrage des travaux, soit
43 616,00 € + 1 841,00 € = 45 457,00 €. Le solde sera régularisé lors de l’émission du
décompte définitif de l’opération.
-

APPROUVER la passation d'une convention de groupement de commandes avec le
SYANE,

-

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer ladite convention,

- PROCÉDER à l'élection du représentant de la commission d'appel d'offres de la Ville
d’Annecy, ainsi que de son suppléant, parmi les membres de cette commission ayant voix
délibérative.
Mme MUGNIER.Dans le cadre de la requalification et de la résidencialisation du quartier Rulland Solidarité avec
Haute-Savoie Habitat, la Ville assure le réaménagement de la rue Marius Rulland. Cette
opération vise, au-delà de la reprise de l’infrastructure, à renforcer l’apaisement de la circulation
au sein de l’îlot, à désimperméabiliser et végétaliser les stationnements attenants, et à gérer les
eaux de pluie à l’échelle du projet. C'est un endroit qui va passer en zone de rencontre,
20 km/h, qui sera ainsi plus apaisé.
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M. LE MAIRE.Je vous propose de désigner Christian PETIT comme titulaire et Éric PEUGNIEZ comme
suppléant, tous deux membres de la CAO.
Nous passons au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

19 - D.CN.2021-18 :

TRAVAUX D'ÉCLAIRAGE PUBLIC ROUTE DE GENÈVE (PRINGY)
- PLAN DE FINANCEMENT AVEC LE SYNDICAT DES ÉNERGIES
ET DE L'AMÉNAGEMENT NUMÉRIQUE DE LA HAUTE-SAVOIE
(SYANE)
- Rapport de Magali MUGNIER -

La ville d’Annecy entreprend sous sa maîtrise d’ouvrage la requalification de la route de
Genève, sur le territoire de la commune déléguée de Pringy, allant du carrefour à feux de
Pringy Gare au carrefour à feux avec la rue des Romains.
Dans le cadre de cette opération, le Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique
(SYA NE) souhaite profiter de ces travaux pour procéder à la modernisation et la mise en
conformité du réseau d’éclairage public.
Le SYANE exerce la compétence en matière de réalisation de travaux d’éclairage public.
L'opération de requalification de la route de Genève, sur la Commune déléguée de Pringy,
entrant complètement dans le champ de ses compétences, le SYANE a été saisi pour assurer
la réalisation des travaux.
Ce plan de financement constitue la première tranche de travaux qui va intervenir entre le
Carrefour à feux de Pringy gare et le futur carrefour giratoire avec la route d’Argonay.
Le montant total prévisionnel de l'opération s'élève à 262 136,00 € TTC, dont 184 826,00 € TTC
à la charge de la ville, auxquels s'ajoutent 7 864,00 € de frais généraux versés au SYANE
(correspondant à 3 % du montant des travaux, honoraires de maîtrise d'œuvre inclus) soit un
total de 192 690,00 € TTC. Le plan de financement de l’opération est annexé au présent
rapport.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- APPROUVER ce plan de financement dans le cadre des travaux d’éclairage public route
de Genève,
- RÉGLER la participation communale en fonds propres, dont 80 % de ces deux montants
après réception de la première facture de travaux, soit 147 861,00 € + 6 291,00 € =
154 152,00 €. Le solde sera régularisé lors de l’émission du décompte définitif de
l’opération.
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Mme MUGNIER.Il s’agit des aménagements en 2021 de la portion de la route de Genève comprise entre le
carrefour à feux rue de la Gare et le nouveau giratoire route d'Argonay. Cette délibération
rentre dans le cadre de ce qui est en train de se faire sur le secteur de Pré Billy.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

20 - D.CN.2021-19 :

RÉALISATION D'UN CARREFOUR GIRATOIRE AVENUE DU
RHÔNE / RUE DES USINES - CONVENTION DE MISE EN
COMPATIBILITÉ DE LA LIGNE SOUTERRAINE À 63000 VOLTS
CRAN-THIOU
AVEC
LE
RÉSEAU
DE
TRANSPORT
D'ÉLECTRICITÉ
- Rapport de Magali MUGNIER -

La ville d’Annecy a pour projet la réalisation d’un carrefour giratoire avenue du Rhône / Rue des
Usines. Cet aménagement impacte les câbles souterrains de la liaison souterraine à 63 000
volts CRAN-THIOU, assurant l’alimentation électrique d’un client du Réseau de Transport
d’Électricité (RTE).
RTE est titulaire de la concession du réseau public de transport d’énergie électrique accordée
par l’État.
À ce titre et au regard des travaux à réaliser, conformément aux dispositions de l’article 113-3
du code de la voirie routière, RTE doit mettre en compatibilité la ligne électrique précitée avant
la réalisation du giratoire, tout en garantissant la continuité de l’alimentation électrique de son
client.
La convention détermine notamment les conditions techniques et financières de mise en
compatibilité du réseau, à la charge de RTE, sauf à ce que la ville d’Annecy renonce au projet
ayant rendu nécessaire la mise en compatibilité.
Si l'abandon du projet ne peut être rattaché à un cas de force majeure, la Ville sera alors tenue
de rembourser à RTE l'intégralité des frais exposés au titre des études, commandes de
fournitures et travaux effectivement réalisés, sur présentation de justificatifs.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- APPROUVER la convention de mise en compatibilité de la ligne souterraine à 63 000 volts
Cran-Thiou avec RTE,
- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer la convention telle
qu’annexée à la présente.
Mme MUGNIER.Une remarque en complément, cela va permettre d'alléger la rue des Hirondelles en termes de
flux dans ce quartier.
M. RIGAUT.Monsieur le Maire, je voulais juste vous féliciter et féliciter les services de l'engagement de
cette réalisation, qui était attendue, programmée de longue date, et qui n'avait pas pu voir le
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jour encore. Cela va aider à fluidifier tout ce quartier et les sorties et entrées d'Annecy vers le
secteur de Seynod. Merci.
M. LE MAIRE.Merci. Quand c'est pour le bien du territoire, nous poursuivons les projets si nécessaire.
Madame GRARD.
Mme GRARD.Je profite que nous soyons virtuellement sur la rue des Usines pour vous interroger sur les
projets de construction prévus par la mandature précédente dans ce secteur et pour savoir s’ils
sont maintenus, il s’agissait du Commissariat de Police et de logements sur une partie du
tènement SNR situé rue des Hirondelles.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE.Oui, le commissariat est toujours d'actualité et nous travaillons avec SNR sur les bâtiments qui
doivent se développer à terme.
M. DUPERTHUY.Nous venons de voter un certain nombre de travaux d'éclairage avec le SYANE, il me semble
que dans le PCAET que l’on a voté, nous avons un objectif de mémoire de 200 balises de
capteurs pour la pollution de l'air, qui doivent être mises en place sur l'ensemble du territoire du
Grand Annecy, pas uniquement la ville.
Le matériel qui est aujourd'hui acheté et mis en place sur ce genre de rénovation prend-il en
compte parfois ces indicateurs, en lien avec toutes les questions de ville intelligente dont notre
collègue a la compétence ? Avons-nous du recueil de données ? Sommes-nous sur des
candélabres intelligents ou systématiquement, avec le SYANE, sur des candélabres
classiques ?
M. LE MAIRE.A priori, oui. Sur les orientations, il faut que cela réponde aux objectifs du PCAET.
Je n'ai pas les détails très précisément mais nous vous donnerons l'information de manière
plus complète ultérieurement. Nous en parlerons en commission et nous vous donnerons les
documents qui détaillent cela.
Merci de nous rappeler à la cohérence nécessaire, pour que l'on puisse tenir des objectifs
climatiques qui sont nécessaires pour toutes et tous.
Nous passons au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
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21 - D.CN.2021-20 :

INSTAURATION D'UN PÉRIMÈTRE DE SURSIS À STATUER ET
PRISE EN CONSIDÉRATION DU PROJET D'AMÉNAGEMENT DU
SITE DES ANCIENNES SERRES MUNICIPALES DE LA VILLE
D’ANNECY
- Rapport de Magali MUGNIER -

Ancien site d’exploitation horticole de la ville d’Annecy, actuellement désigné secteur des
« ANCIENNES SERRES », le tènement Barattes – Vignières constitue un site de
renouvellement urbain identifié comme tel dans le plan d’aménagement et de développement
durable du PLU d’Annecy. Situé dans un des secteurs fonciers les plus tendus de la commune
nouvelle d’Annecy, l’aménagement du site poursuit les objectifs de la « ville durable »,
favorisant la mixité et la diversité des fonctions urbaines : habitat, activités économiques et
productives, nature en ville, culture, loisirs.
Le site bénéficie de nombreux avantages comme, par exemple, celui d’être bordé par des axes
de communication majeurs à l’échelle de l’agglomération : l’avenue de France (2 fois 2 voies), 2
lignes de bus RYTHMO 1 et 3, des voies cyclables. Plusieurs équipements et services sont
présents à proximité du secteur d’étude (commerces, cabinets médicaux, gymnase, écoles,
marché hebdomadaire…). Situé à 500 m du parc Charles Bosson, le site bénéficie également
de la proximité d’espaces publics remarquables (rives du lac, promenade Docteur Paul Louis
Servettaz, plages d’Albigny et d’Annecy…) qui offrent de beaux espaces de loisirs face au
grand paysage constitué par le lac et ses massifs montagneux.
Compte tenu du contexte de forte pression urbaine, liée à la rareté du foncier et à la forte
dynamique démographique et économique du territoire, il est proposé de prendre en
considération l’ensemble du secteur de projet de renouvellement urbain des anciennes serres
horticoles, conformément à l’article L. 424-1 du Code de l’Urbanisme.
En vertu de l’alinéa 3 de cet article, l’instauration de ce périmètre permet de surseoir à statuer
sur les demandes de permis de construire et de déclaration préalable « lorsque les travaux,
constructions ou installations sont susceptibles de compromettre ou de rendre plus onéreuse la
réalisation d’une opération d’aménagement, dès lors que le projet d’aménagement a été pris en
considération par l’autorité compétente et que les terrains affectés par ce projet ont été
délimités».
Compte tenu des forts enjeux environnementaux, paysagers et urbanistiques liés au
développement de ce secteur, il est proposé, dans un souci d’intérêt général, d’instaurer un
périmètre de sursis à statuer à l’ensemble du périmètre de renouvellement urbain du site ;
comprenant les espaces délimités par la route de Vignières, l’avenue de la Mavéria, l’avenue
des Barattes et l’avenue de France (périmètre reporté en rose au document joint en annexe).
Le sursis à statuer ne peut être prononcé que si la décision de prise en considération a été
publiée avant le dépôt de la demande d'autorisation. La décision de prise en considération
cesse de produire cet effet si, dans un délai de dix ans à compter de son entrée en vigueur,
l'exécution des travaux publics ou la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été
engagée.
Lorsqu’une décision de sursis à statuer est intervenue, les propriétaires des terrains, auxquels
a été opposé le refus d’autorisation de construire ou d’utiliser le sol, peuvent mettre en
demeure la collectivité qui a pris l’initiative du projet de procéder à l’acquisition de leur terrain
dans les conditions et délais mentionnés à l’article L. 230-1 et suivants du Code de l’urbanisme.
Considérant la nécessité de définir un périmètre de prise en considération permettant de
surseoir à statuer sur les demandes d’autorisation concernant les terrains inclus dans le
périmètre de l’opération d’aménagement de renouvellement urbain du site Barattes-Vignières,
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pour des travaux, constructions ou installations susceptibles de compromettre ou de rendre
plus onéreuse la réalisation de ladite opération,
Il est donc proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- VALIDER la création d’un périmètre de prise en considération compris entre la route de
Vignières, l’avenue de la Mavéria, l’avenue des Barattes et l’avenue de France et figurant
en annexe de la présente décision,
- 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.
Mme MUGNIER.Un rappel de contexte qui est intéressant.
Il s'agit de l'ancien site d'exploitation horticole de la Ville d’Annecy. La commune historique
d'Annecy a instauré en 2014 un périmètre de constructibilité limitée valable pendant 5 ans afin
de geler dans le temps les projets immobiliers dans l'attente de l’approbation d'un projet
d'aménagement global.
Cette disposition est devenue caduque en septembre 2019.
En juin 2020, une convention d'occupation précaire du site a été formalisée afin de mettre une
partie du site et les biens d'exploitation agricole existants à disposition d'un maraîcher qui a une
convention qui prendra fin au 31 mars 2024 sans qu'aucun renouvellement ne puisse être
accordé.
Le périmètre de la future opération de renouvellement urbain intégrait ce secteur géographique
où une réflexion d'aménagement est à engager afin de proposer un projet adapté au contexte
emblématique et historique du site, mêlant habitat et nature en ville.
Comme vous pouvez le voir sur le dessin, sur cet espace, sont propriétés de la Ville 16 500 m²,
et « autres » 38 500 m², qui correspondent à deux petites parcelles sur le haut à droite et deux
parcelles en bas de l'écran.
Compte tenu du contexte de forte pression urbaine liée à la rareté du foncier et à la forte
dynamique démographique et économique du territoire, il est proposé, dans un souci d'intérêt
général, d’instaurer un périmètre de sursis à statuer sur les demandes d’autorisation
d’urbanisme.
La décision de prise en considération cesse de produire ses effets si, dans un délai de 10 ans à
compter de son entrée en vigueur, la réalisation de l'opération d'aménagement n'a pas été
engagée.
M. GRANGE.Vous parlez d'un projet d'aménagement sur ce site, avez-vous des précisions sur des
orientations qui pourraient être retenues sur ce secteur et quelle pourrait être éventuellement la
programmation, si vous l'avez déjà imaginée ?
Nous sommes ici en plein cœur de ville, avec des équipements, des services nombreux, une
proximité directe avec le lac et les espaces verts qui le bordent. C'est un lieu idéal pour
densifier la ville intelligemment. Il serait pertinent selon nous, sur ce type d'espace, de produire
du logement mixte, pourquoi pas ? Avec des dispositifs innovants en BRS dans cette zone où,
vous l’avez dit, le foncier est particulièrement onéreux.
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Il nous apparaît important de construire sur ces espaces dans une optique de rationalisation
pour la collectivité du fait des équipements existants, mais surtout dans une vision écologique.
Construire en centre-ville des logements de qualité en concertation avec le voisinage est la
bonne solution selon nous pour pallier l'étalement urbain qui continue de détruire nos terres
agricoles productives comme sur les terrains agricoles de la Pilleuse à Seynod, méthode que
nous combattons depuis longtemps.
Nous proposons sur cette délibération de réduire la durée de sursis à statuer sur le périmètre
que vous proposez en la ramenant à la fin du bail que vous avez cité, 3 ans, car promettre 10
ans d'immobilisme sans penser un projet d'aménagement alors que l'on a des besoins
importants à satisfaire sur la commune d’Annecy nous semble bien trop long pour seulement
mener une réflexion.
Je vous remercie.
M. LE MAIRE.Merci pour ce gentil mot « promettre 10 ans d'immobilisme ». Nous allons parler plus
concrètement. Ce n'est pas parce qu'on se donne 10 ans que l'on va mettre 10 ans.
Vous avez raison de le rappeler, je vous en remercie, l'écologie est nécessaire au
développement de notre ville et je suis ravi de voir qu'il y a de plus en plus de monde qui
s'inscrit dans cette ligne.
Non, pour l’instant, nous n'avons pas de projet car nous sommes en train de travailler à
raconter une histoire d'aménagement du territoire et d'urbanisme avec Annecy, nous préférons
avoir une vision globale. C’est la raison pour laquelle nous prenons un sursis à statuer. Mais
nous ne promettons pas de l'immobilisme, nous présentons un très beau projet écologique
d'aménagement du territoire.
Nous passons au vote.
La délibération a été adoptée
Pour : 66 voix
Contre : 3 voix
Abstention : 0 voix
Contre : DUPERTHUY Denis, GRANGE Antoine, LEPAN Claire.

22 - D.CN.2021-21 :

ACQUISITION D'UNE ANCIENNE STATION SERVICE SITUÉE 3
BIS AVENUE DES TROIS FONTAINES (SEYNOD) APPARTENANT
À LA SCI VISITATION ET ANCIENNEMENT EXPLOITÉE PAR LA
SARL BERNACHOT - RETRAIT DE LA DÉLIBÉRATION N° D.CN.
2020-326
- Rapport de Magali MUGNIER -

Dans le cadre de l’opération d’aménagement du secteur des trois fontaines, la commune a
sollicité M. BERNACHOT gérant de la SCI VISITATION pour acquérir la propriété bâtie située
3 bis avenue des trois fontaines et cadastrée comme suit :
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Préfixe
268

Parcelle acquise par la commune d’Annecy
section
numéro
adresse
Surface cédée
3 bis avenue des trois
AT
60
1302 m²
fontaines

La ville a sollicité la direction de l’immobilier de l’État qui a défini la valeur vénale de cette
propriété à un montant de 1 150 000 € moins les frais de démolition et d’éventuelle pollution.
Cette propriété bâtie se situe en zone Ur au plan local d’urbanisme. La valorisation du
tènement prend en compte l’usage futur du site à savoir une vocation dominante d’habitat de
renouvellement urbain à densité élevée.
En application des dispositions relatives aux mesures environnementales, la dépollution du site
incombe au dernier exploitant, soit la SARL BERNACHOT. Cependant son obligation
réglementaire se limite à rendre le terrain compatible avec son usage actuel.
Hors, la valeur vénale déterminée par la direction de l’immobilier de l’État a été fixée au regard
du potentiel constructible de la parcelle, c’est la raison pour laquelle, en accord entre les
parties, l’évaluation du niveau de pollution qui sera pris en charge financièrement par l’ancien
exploitant a été déterminé de manière à rendre le terrain compatible avec tous les usages.
Le montant des travaux de dépollution a été estimé à 168 540 € TTC.
Considérant qu’au moment des travaux, des découvertes fortuites nécessitant des traitements
particuliers ne sont pas à exclure compte tenu de l’activité exercée sur le site, et entrent dans
les engagements de dépollution pris par le dernier exploitant, il est prévu un cautionnement
bancaire libérable à première demande, d’un montant de 30 000 € que la SARL BERNACHOT
souscrira auprès de son agence bancaire.
La durée du cautionnement ne pourra excéder 5 ans à compter du transfert de propriété, quel
que soit l’état d’avancement des travaux de dépollution et de déconstruction. Les frais liés à ce
cautionnement restant à la charge de la SARL BERNACHOT.
La SCI VISITATION propriétaire, pour satisfaire à un usage futur compatible avec le PLU prend
en charge les travaux de désamiantage du site. Ces travaux sont estimés à 29 280 € TTC.
Pour les mêmes raisons que celles appliquées à la SARL BERNACHOT et dans la mesure où
la ville prévoit la déconstruction du site, le montant du désamiantage sera déduit de la valeur
vénale de 1 150 000 € et la ville versera donc à la SCI VISITATION un montant total de
1 120 720 € au moment du transfert de propriété.
La SCI VISITATION et la SARL BERNACHOT ont donné leur accord sur les dispositions cidessus.
La Commune d’Annecy supportera les frais de notaire afférents à cette acquisition.
La commune d’Annecy a délibéré le 14 décembre 2020 sur cette affaire mais le montant des
travaux de dépollution était erroné. Par conséquent la présente délibération annule et remplace
la précédente portant le n°2020-326.
Il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER le retrait de la délibération n°2020-326 du 14 décembre 2020 dans
toutes ses dispositions.

-

APPROUVER

l'acquisition par la Commune d’Annecy de la propriété bâtie
cadastrée 268 AT n°60 appartenant à la SCI VISITATION et située 3 bis avenue des
trois fontaines (Seynod), dans les conditions ci-dessus visées, moyennant la somme
totale de 1 120 720 €.
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APPROUVER

-

AUTORISER

le versement de la somme correspondant à la dépollution du site par
la SARL BERNACHOT à la commune d’Annecy d’un montant total de 168 540 €
TTC et le cautionnement bancaire de 30 000 € sur 5 ans.
Monsieur le Maire ou son représentant à signer l'acte de transfert de
propriété qui sera établi par devant notaire et d’une manière générale tous les actes
subséquents à la présente délibération.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ

Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

23 - D.CN.2021-22 :

OPÉRATION "RÉSIDENCE UNISSON" - 17 RUE DES EDELWEISS
(ANNECY) - RÉALISATION D'UN PROGRAMME DE 16
LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (11 PLUS, 5 PLS) PAR
HALPADES - PARTICIPATION DE LA VILLE
- Rapport de Sophie GARCIA -

Halpades réalise une acquisition-amélioration de 16 logements situés 17 rue des Edelweiss
(Annecy) afin de permettre la création de logements locatifs sociaux, en financement PLUS et
PLS.
A cet effet, Halpades sollicite l'aide de la Ville d’Annecy au titre du financement du logement
locatif aidé, à raison de :
11 logements PLUS
70 € X 756.76 m² de SU = 52 973 €
5 logements PLS
30 € X 323.87 m² de SU = 9 716 €
La participation globale de la Ville au titre de la réalisation des 16 logements sera de 62 689 €
(52 973 € + 9 716 €).
Le versement des aides de la Ville interviendra dans les conditions suivantes :
50 % du montant de la participation à la charge de la Ville, soit 31 345 € sur présentation
de l'ordre de service attestant du démarrage des travaux ;
- 50% du montant de la participation à la charge de la Ville, soit 31 344 € sur présentation
de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.
-

Conformément à la délibération n° 2019-123 du Grand Annecy et la délibération
n° D.CN. 2019-180 de la ville d’Annecy, le Grand Annecy versera directement au bailleur social
le même montant d’aide dans les mêmes conditions que la ville d’Annecy.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER les participations ci-dessus soit la somme globale de 62 689 € au titre
de la réalisation de 16 logements locatifs sociaux ainsi que leurs modalités de
versement.
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La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

24 - D.CN.2021-23 :

OPÉRATION "LE XII" - 12 AVENUE DE GENÈVE (ANNECY) ACQUISITION DE 11 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (6 PLUS,
3 PLAI ET 2 PLS) PAR VILOGIA - PARTICIPATION DE LA VILLE
- Rapport de Sophie GARCIA -

Dans le cadre de la réalisation, par le promoteur Groupe Habiter, d'un immeuble sis 12 avenue
de Genève à Annecy, Vilogia a décidé d'acquérir en VEFA (Vente en Etat Futur d'Achèvement)
11 logements afin de permettre la création de logements sociaux locatifs, en financement
PLUS, PLAI et PLS.
À cet effet, Vilogia sollicite l'aide de la ville d’Annecy au titre du financement du logement locatif
aidé, à raison de :
6 logements PLUS
70 € X 371.63 m² de SU = 26 014 €
3 logements PLAI
150 € X 97.404 m² de SU = 14 611 €
70 € X 77.99 m² de SU = 5 459 €
Soit au total = 20 070 €
La participation de 150 €/m² de SU s'applique jusqu'à 15 % de la superficie utile de l'opération
et 70 €/m² de SU au-delà.
2 logements PLS
30 € X 102.34 m² de SU = 3 070 €
La participation globale de la Ville au titre de la réalisation des 11 logements sera de 49 154 €
(26 014 € + 20 070 € + 3 070 €).
Le versement des aides de la Ville interviendra dans les conditions suivantes :
50 % du montant de la participation à la charge de la Ville, soit 24 577 € sur présentation
de l'ordre de service attestant du démarrage des travaux,
- 50% du montant de la participation à la charge de la Ville, soit 24 577 € sur présentation
de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.
-

Conformément à la délibération n°2019-123 du Grand Annecy et la délibération
n° D.CN. 2019-180 de la ville d’Annecy, le Grand Annecy versera directement au bailleur social
le même montant d’aide dans les mêmes conditions que la ville d’Annecy.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER les participations ci-dessus soit la somme globale de 49 154 € au
titre de la réalisation de 11 logements locatifs sociaux ainsi que leurs modalités de
versement.

59/98

- Procès-verbal du Conseil Municipal de la Ville d’Annecy du 25/01/21

La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

25 - D.CN.2021-24 :

OPÉRATION "SCENOGRAPHY" - 12 RUE DU BOIS GENTIL
(SEYNOD) - ACQUISITION DE 12 LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX (6 PLUS, 4 PLAI, 2 PLS) PAR HALPADES PARTICIPATION DE LA VILLE
- Rapport de Sophie GARCIA -

Dans le cadre de la réalisation, par le promoteur Vinci Immobilier d'un immeuble sis 12 rue du
Bois Gentil à Seynod, Halpades a décidé d'acquérir en VEFA (Vente en Etat Futur
d'Achèvement) 12 logements afin de permettre la création de logements sociaux locatifs, en
financement PLUS, PLAI et PLS.
À cet effet, Halpades sollicite l'aide de la ville d’Annecy au titre du financement du logement
locatif aidé, à raison de :
6 logements PLUS
70 € X 385.08 m² de SU= 26 956 €
4 logements PLAI
150 € X 113.828 m² de SU = 17 074 €
70 € X 139.67 m² de SU = 9 777 €
Soit au total = 26 851 €
La participation de 150 €/m² de SU s'applique jusqu'à 15 % de la superficie utile de l'opération
et 70 €/m² de SU au-delà.
2 logements PLS
30 € X 120.27 m² de SU = 3 608 €
La participation globale de la Ville au titre de la réalisation des 12 logements sera de 57 415 €
(26 956 € + 26 851 € + 3 608 €).
Le versement des aides de la Ville interviendra dans les conditions suivantes :
50 % du montant de la participation à la charge de la Ville, soit 28 707 € sur présentation
de l'ordre de service attestant du démarrage des travaux,
- 50% du montant de la participation à la charge de la Ville, soit 28 708 € sur présentation
de la déclaration attestant de l'achèvement et de la conformité des travaux.
-

Conformément à la délibération n° 2019-123 du Grand Annecy et la délibération
n° D.CN. 2019-180 de la ville d’Annecy, le Grand Annecy versera directement au bailleur social
le même montant d’aide dans les mêmes conditions que la ville d’Annecy.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER les participations ci-dessus soit la somme globale de 57 415 € au titre de
la réalisation de 12 logements locatifs sociaux ainsi que leurs modalités de versement.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
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Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

26 - D.CN.2021-25 :

GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT DE 73 443 EUROS
SOLLICITÉE
PAR
HAUTE-SAVOIE
HABITAT,
EMPRUNT
CONTRACTÉ AUPRÈS DE LA CAISSE DES DÉPÔTS ET
CONSIGNATIONS, DANS LE CADRE DE L'ACQUISITION EN
VEFA EN USUFRUIT D'UN LOGEMENT LOCATIF SOCIAL PLS
SITUÉ AVENUE DE GENÈVE, OPÉRATION IMMOBILIÈRE "LES
AQUARELLES" (ANNECY-LE-VIEUX)
- Rapport de Philippe CHAMOSSET -

HAUTE-SAVOIE HABITAT a procédé à l’acquisition en VEFA en usufruit d’un logement locatif
social PLS dans le programme immobilier « Les Aquarelles », situé avenue de Genève (lieu-dit
Vire Moulin) à Annecy, commune déléguée d’Annecy-le-Vieux.
Afin de financer cette opération, HAUTE-SAVOIE HABITAT contracte un emprunt, avec
préfinancement, d’un montant total maximum de 73 443 € (soixante-treize mille quatre cent
quarante-trois euros) auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par une demande en date du 15 décembre 2020, HAUTE-SAVOIE HABITAT sollicite la garantie
de la ville d’Annecy à hauteur de 100 % pour ces 3 lignes du prêt (avec préfinancement),
consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations.
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° 117323 en annexe signé électroniquement entre HAUTE-SAVOIE
HABITAT et la Caisse des Dépôts et Consignations le 14 décembre 2020 ;
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 73 443 € (soixante-treize mille quatre cent quarante-trois euros) souscrit
par HAUTE-SAVOIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon les
caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N°117323 constitué
de 3 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
HAUTE-SAVOIE HABITAT dont il ne se serait pas acquittée à la date d’exigibilité.
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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.
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.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- ACCORDER à HAUTE-SAVOIE HABITAT la garantie de la ville d’Annecy à 100 % pour ce
contrat de prêt finançant l’acquisition en VEFA en usufruit d’un logement locatif social PLS
dans le programme immobilier « Les Aquarelles », situé avenue de Genève (lieu-dit Vire
Moulin) à Annecy.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

27 - D.CN.2021-26 :

GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT DE 409 794 EUROS
SOLLICITÉE PAR LA SA D'HLM IRA 3F - IMMOBILIÈRE RHÔNEALPES, EMPRUNT CONTRACTÉ AUPRÈS DE LA CAISSE DES
DÉPÔTS ET CONSIGNATIONS, DANS LE CADRE DE
L'ACQUISITION EN VEFA DE 7 LOGEMENTS LOCATIFS
SOCIAUX (5 PLUS ET 2 PLAI) SITUÉS 19 ET 21 RUE ANTOINE
DE SAINT-EXUPÉRY, OPÉRATION IMMOBILIÈRE "SERENITY"
(ANNECY-LE-VIEUX)
- Rapport de Philippe CHAMOSSET -

La SA d’HLM IRA 3F - IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES a procédé à l’acquisition en VEFA de 7
logements locatifs sociaux (5 PLUS et 2 PLAI) dans le programme immobilier « Serenity »,
situé 19 et 21 rue Antoine de Saint-Exupéry à ANNECY, commune déléguée d’Annecy-le-Vieux.
Afin de financer cette opération, la SA d’HLM IRA 3F - IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES
contracte un emprunt, sans préfinancement, d’un montant total maximum de 409 794 € (quatre
cent neuf mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros) auprès de la Caisse des Dépôts et
Consignations.
Par une demande en date du 1er décembre 2020, la SA d’HLM IRA 3F - IMMOBILIÈRE RHÔNE
ALPES sollicite la garantie de la Ville d’Annecy à hauteur de 100 % pour ces 5 lignes du prêt
(sans préfinancement), consenti par la Caisse des Dépôts et Consignations.
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 ;
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Vu le Contrat de Prêt n° 115370 en annexe signé électroniquement entre la SA d’HLM IRA 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES et la Caisse des Dépôts et Consignations les 26 novembre et
1er décembre 2020 ;
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 409 794 € (quatre cent neuf mille sept cent quatre-vingt-quatorze euros)
souscrit par la SA d’HLM IRA 3F - IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES auprès de la Caisse des
Dépôts et Consignations, selon les caractéristiques financières et aux charges et conditions du
Contrat de prêt N°115370 constitué de 5 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
SA d’HLM IRA 3F - 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 d’HLM IRA 3F IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES 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.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir
- ACCORDER à la SA d’HLM IRA 3F - IMMOBILIÈRE RHÔNE ALPES la garantie de la Ville
d’Annecy à 100 % pour ce contrat de prêt finançant l’acquisition en VEFA de 7 logements
locatifs sociaux (5 PLUS et 2 PLAI) dans le programme immobilier « Serenity », situé 19 et
21 rue Antoine de Saint-Exupéry à Annecy.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
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28 - D.CN.2021-27 :

GARANTIE D'EMPRUNT D'UN MONTANT DE 1 810 853 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 15 LOGEMENTS LOCATIFS SOCIAUX (6 PLUS, 5 PLAI
ET 4 PLS) SITUÉS ROUTE DE SACCONGES À ANNECY,
OPÉRATION IMMOBILIÈRE "URBAN LODGE" (SEYNOD)
- Rapport de Philippe CHAMOSSET -

HAUTE-SAVOIE HABITAT a procédé à l’acquisition en VEFA de 15 logements locatifs sociaux
(6 PLUS – 5 PLAI et 4 PLS) dans le programme immobilier « Urban Lodge », situé route de
Sacconges à Seynod.
Afin de financer cette opération, HAUTE-SAVOIE HABITAT contracte un emprunt d’un montant
total maximum de 1 810 853 € (un million huit cent dix mille huit cent cinquante-trois euros)
auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations.
Par une demande en date du 15 décembre 2020, HAUTE-SAVOIE HABITAT sollicite la garantie
de la Ville d’Annecy à hauteur de 100 % pour ces 8 lignes du prêt consenti par la Caisse des
Dépôts et Consignations.
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° 117308 en annexe signé électroniquement entre HAUTE-SAVOIE
HABITAT et la Caisse des Dépôts et Consignations le 14 décembre 2020 ;
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 1 810 853 € (un million huit cent dix mille huit cent cinquante-trois euros)
souscrit par HAUTE-SAVOIE HABITAT auprès de la Caisse des Dépôts et Consignations, selon
les caractéristiques financières et aux charges et conditions du Contrat de prêt N°117308
constitué de 8 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
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.
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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.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- ACCORDER à HAUTE-SAVOIE HABITAT la garantie de la ville d’Annecy à 100 % pour ce
contrat de prêt finançant l’acquisition en VEFA de 15 logements locatifs sociaux (6 PLUS –
5 PLAI et 4 PLS) dans le programme immobilier « Urban Lodge », situé route de
Sacconges à Annecy.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

29 - D.CN.2021-28 :

OPÉRATION SAINTE-CLAIRE - DEMANDE DE SUBVENTION
POUR LES TRAVAUX DE PREMIÈRE RÉNOVATION DE LA
COPROPRIÉTÉ SISE 15 RUE DU PÂQUIER À ANNECY FIXATION DU MONTANT DE L'AIDE
- Rapport de Sophie GARCIA -

Par délibération n°2006-161 du 3 juillet 2006, le Conseil Municipal de la commune historique
d’Annecy 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 est présenté, ce jour, au Conseil Municipal, la demande de subvention de la copropriété sise
au 15 rue du Pâquier à Annecy qui a engagé des frais pour la réfection des pignons de façade
sur la cour intérieure, ce qui entre dans le champ des travaux de première rénovation.
Cette demande a été déposée le 24 avril 2020 par le syndic : Cabinet GERIMALP-D. Barrucan
(3 rue de Rumilly - 74000 ANNECY).
Le règlement de copropriété a été publié auprès du Service de la Publicité Foncière le
7 février 1986.
Le montant total des travaux, retenu pour le calcul de la subvention, est chiffré à 26 515,76 €
hors taxes.
Le taux de l’aide est fixé, par la délibération du 3 juillet 2006, à 20 % du montant total hors
taxes des factures acquittées avec un maximum de 7 000 € soit, pour le cas présent, une
subvention de 5 303.15 €
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

ATTRIBUER à la copropriété sise 15 rue du Pâquier une subvention de 5 303,15 €,

-

AUTORISER Monsieur Le Maire ou son représentant à signer la convention et tous les
documents nécessaires à l’attribution de cette subvention.
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M. LE MAIRE.Pour expliquer aux personnes qui nous suivent en direct sur les réseaux en vidéo, c'est une
opération qui vise à préserver, sécuriser, valoriser le quartier de la vieille ville avec des
opérations qui lui sont complètement dédiées. Ce sont des projets lancés il y a déjà longtemps.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

30 - D.CN.2021-29 :

CRÉATION DU DISPOSITIF DE SUBVENTION DES PROJETS
D'ACTION(S) INTERNATIONALE(S) ET APPROBATION DU
RÈGLEMENT
- Rapport de Jean-François DEGENNE -

La ville d’Annecy conduit une action internationale, principalement dans le cadre d’accords ou
conventions avec des villes partenaires réparties dans une dizaine de pays. Ces partenariats
mobilisent la société civile au travers d’un ensemble d’initiatives externes portées par des
associations et des établissements d’enseignement.
Aujourd’hui, la Ville est sollicitée par :
- les acteurs associatifs historiquement engagés dans les jumelages, au titre d’une
subvention annuelle de fonctionnement venant également soutenir une liste de projets.
- les établissements d’enseignement et les associations, au titre d’une subvention transport
dont le montant était calculé mécaniquement, en fonction du nombre de participants aux
déplacements.
Conformément à la loi n° 92-125 du 6 février 1992 relative à l’administration territoriale de la
République, la collectivité doit rester maître d’ouvrage de son action internationale, en
particulier dans le cadre d’un subventionnement. De cette obligation, découle la nécessité d’une
étude des demandes de subvention par projet, avec une égalité de traitement fondée sur la
prise en compte de l’intérêt général des citoyens ou du territoire.
Pour sécuriser juridiquement le soutien apporté par la ville d’Annecy, il est donc proposé de
mettre en place un dispositif spécifique de subvention pour les projets d’action(s)
internationale(s).
Le but est de :
• susciter et reconnaître la dynamique de projets internationaux développés par l’ensemble
des acteurs du territoire.
• les accompagner dans leur démarche et de faire émerger de nouveaux types de projets,
en phase avec les objectifs du projet de mandat, et d’augmenter leur efficience.
• ce dispositif contribuera au renforcement du réseau et au rayonnement international
d’Annecy.
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Le soutien financier de la Ville, après examen des projets devant répondre aux critères définis
dans le Règlement proposé en annexe, offrira un effet de levier encourageant la recherche
d’aides complémentaires auprès d’autres acteurs publics et/ou privés.
L’enveloppe du dispositif sera constituée notamment par le redéploiement des subventions de
fonctionnement et transports, pour offrir une capacité accrue en nombre et envergure de
projets soutenus.
Ainsi, il est demandé au Conseil Municipal de bien vouloir :
- APPROUVER la
internationale(s) ;

création

du

dispositif

de

subvention

des

projets

d’action(s)

- AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le règlement correspondant,
ci-annexé ;
- INDIQUER que l’enveloppe financière réservée au financement des projets sera
déterminée annuellement, lors du vote du budget général de la Ville.
M. DEGENNE.La Ville d’Annecy conduit une action internationale, principalement dans le cadre d’accords
avec des villes partenaires réparties dans une dizaine de pays. Ces partenariats mobilisent la
société civile au travers d’un ensemble d’initiatives externes portées par des associations et
des établissements d’enseignement, faisant jusqu’à aujourd’hui appel à différents types de
subventionnement municipal.
La mise en place du dispositif de subvention pour un projet d’action internationale a pour but
d’unifier les conditions d’attribution et de versement. Elle apporte une égalité d’accès aux
porteurs de projet.
Ce dispositif permet d’apporter le soutien financier de la collectivité au projet d’initiative externe
ayant une portée internationale. Le projet peut se dérouler sur le territoire d’Annecy ou à
l’étranger, dans une des villes partenaires d'Annecy ou quels que soient le pays et la ville de
réalisation.
Le subventionnement concernera des projets d'intérêt général au profit des citoyens ou de leur
territoire.
Le projet doit être concret, avec des objectifs précis et réalisables, et répondre à des besoins
clairement identifiés.
Avec une capacité de subventionnement accru, le but du dispositif est de susciter et
reconnaître la dynamique de l'ensemble des acteurs du territoire d'Annecy, quelle que soit la
destination internationale du projet.
Le soutien financier de la Ville, après examen du projet devant répondre aux critères définis
dans le règlement proposé en annexe, offrira un effet de levier encourageant la recherche
d’aide complémentaire auprès d'autres acteurs publics ou privés.
L'enveloppe du dispositif sera constituée notamment par le redéploiement des subventions de
fonctionnement et des subventions de transport pour offrir une capacité accrue en nombre et
envergure de projets soutenus.
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Mme GRARD.J'ai plusieurs questions.
Pourriez-vous nous préciser les objectifs du projet de mandat en matière de relations
internationales dont il est question dans la délibération ?
Par ailleurs, il est indiqué que « l'enveloppe du dispositif sera constituée notamment par le
redéploiement des subventions de fonctionnement et transport, pour offrir une capacité en
nombre et envergure de projets soutenus. » Faut-il comprendre que les subventions de
fonctionnement attribuées aux acteurs associatifs historiquement engagés dans les jumelages
seront arrêtées ?
Est-ce que les séjours Découverte, le prix Peter Färber, les Journées de l’Europe du 9 mai sont
maintenus ? Y a-t-il encore les réunions annuelles avec les représentants de nos villes
jumelles ?
Je vous remercie.
M. DEGENNE.Toutes les actions qui sont menées indépendamment des projets, vous parlez des Journées de
l'Europe, du dispositif découverte des villes jumelles, sont évidemment maintenues.
Il s'agit d'un autre type d'action. Il s'agit de projets qui peuvent être déposés par n'importe quel
acteur du territoire, y compris les associations historiques de jumelage, mais aussi tout acteur
qui aurait un volet international dans un projet, qui serait pertinent et qui souhaiterait le voir
financé par la Ville.
Vous aviez une autre question.
Mme GRARD.Les rencontres annuelles avec les représentants des villes jumelles sont-elles toujours
d'actualité ?
Les subventions de fonctionnement attribuées aux acteurs historiques des jumelages sont-elles
maintenues ou cela rentre-t-il dans l'enveloppe du dispositif et ces subventions sont vouées à
disparaître ?
M. DEGENNE.Ces subventions ne disparaîtront en aucune manière. Ce qui est proposé, c'est un découplage
entre le subventionnement aux frais de fonctionnement purs, ce que l'on pourrait appeler les
frais fixes, et la part de frais variables qui seront redéployés sous forme d'une enveloppe à
projet.
Globalement, cela permettra même à des acteurs de pouvoir toucher au final une aide de la
Ville supérieure à celle qu'ils avaient avec le système de la subvention globalisée.
Mme GRARD.Si je comprends bien, la subvention sera moindre pour les associations ? Elle est repartie sur
davantage de projets, donc il y a moins d'aide.
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M. DEGENNE.Le fait que l'on redéploie les subventions transport et la partie variable des subventions
globalisées permet d'avoir au contraire une enveloppe globale pour les subventions des projets
en question qui va quasiment doubler. Nous ne sommes pas du tout dans une réduction.
M. M. BOUCHETIBAT.Nous souhaitions à l'occasion de cette délibération poser plusieurs questions concernant le
règlement proposé au vote, et dont l'objectif nous paraît tout à fait intéressant car équitable,
concernant le subventionnement de ces actions internationales.
Néanmoins, ces relations internationales étant gérées de façon très diverse dans chaque
commune déléguée avant fusion et dans la période transitoire, d'un côté par des associations
avec plus ou moins de latitude dans leur champ d’action, de l'autre, par une gestion
entièrement municipale et plutôt centralisée, les interrogations demeurent.
Nous avons eu déjà des réponses de M. DEGENNE sur certains points sur lesquels je voulais
l'interroger ce soir, mais il demeure quelques questions.
Le service des relations extérieures va-t-il s'appuyer sur les associations de jumelage qui
préexistaient à la formation de la Commune Nouvelle, et dans quelle mesure ?
À l'occasion d'un prochain Conseil municipal, serait-il possible de nous rappeler les villes
partenaires et avec quelle commune déléguée elles sont jumelées ou en partenariat ? Et quelle
coopération ou autres dispositions sont engagées avec ces communes partenaires ?
Y a-t-il eu des réflexions quant à la poursuite de ces partenariats ? Si oui, sur quels critères y
aurait-il un arrêt ou une poursuite de ces relations avec ces villes ?
Y a-t-il des doléances des villes partenaires qui étaient appareillées aux communes
déléguées ? Ont-elles toutes la volonté de poursuivre ces relations débutées parfois il y a
plusieurs décennies avec nos communes déléguées, avec des tailles de villes souvent
comparables et qui se retrouvent avec une ville de 130 000 habitants comme interlocuteur ?
Enfin, quelle place aux communes déléguées dans cette organisation, notamment lors de la
venue de délégations ?
Je vous les fournirai par écrit si vous le souhaitez, Monsieur DEGENNE, je sais que vous ne
pourrez pas répondre à tout ce soir. Je vous remercie.
M. DEGENNE.Les associations historiques de jumelage ont leur raison d'être, une ancienneté historique,
certaines d'entre elles travaillent avec des villes partenaires depuis des décennies. Donc tout ce
qui a pu être construit dans ce domaine va se poursuivre. Le fait que l'on passe à une échelle
de ville de 130 000 habitants n'interdit pas de continuer à avoir une relation de proximité avec
ces villes.
Dans la réflexion que nous pouvons avoir, il n'est envisagé aucun arrêt de partenariat. Nous
continuons avec les 17 villes avec lesquelles nous sommes en relation au niveau international.
Le dispositif qui vous est proposé a été largement concerté avec les maires délégués, on peut
même dire coconstruit avec les maires délégués, de façon à bâtir un cadre commun de
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référence entre les différentes associations qui, comme vous l'avez souligné, ont des niveaux
d'activité qui ne sont pas forcément identiques, des profils peuvent être différents.
L'idée à travers cette collaboration avec les maires délégués et sur la base du dispositif, est
d'harmoniser le fonctionnement global de façon à être maître de notre action internationale en
ce qui concerne la relation avec les villes partenaires.
Mme LAYDEVANT.Je pense que je n'ai pas tout compris, je vais donc aller sur un cas concret.
Je prends l'exemple du comité de jumelage de Meythet avec Capaci en Sicile, qui m'a
interpellée. Ils n'ont encore pas rencontré l'élu en charge du jumelage alors qu'on leur avait
indiqué qu’une rencontre aurait lieu en septembre.
Vous nous dites que ce dispositif a été largement concerté avec les maires délégués. Les
comités de jumelage ont-ils participé ? Certains ont peut-être participé, mais pas tous.
Il y a une inquiétude dans le jumelage des communes déléguées, les plus petites notamment,
j'avais échangé l'an dernier avec le maire de Capaci qui était venu en visite sur la commune
déléguée de Meythet, qui s'inquiétait de la pérennité de notre jumelage. Nous étions jumelés
avec des villes qui avaient sensiblement le même nombre d'habitants que la commune
déléguée, ce jumelage avait du sens. Or, aujourd'hui, tant Capaci que le comité de jumelage de
Meythet ont une inquiétude qui est d'être un peu noyés dans une ville de 130 000 habitants où
il n'y aurait plus beaucoup d'intérêt.
Avez-vous échangé sur ce sujet avec les comités de jumelage ? En tous les cas, pas avec celui
de Meythet. Et qu'est-il prévu ?
Lorsque la fusion des 6 communes a été faite, il avait bien été entendu que l'harmonisation
était nécessaire, mais harmonisation ne veut pas dire uniformisation.
M. LE MAIRE.On s’écarte un peu du sujet, Madame LAYDEVANT.
Mme LAYDEVANT.C'est le sujet, excusez-moi.
Même si les communes déléguées ont fusionné, elles ont une histoire, elles ont envie de
conserver certaines spécificités. Je le répète, harmoniser n'est pas uniformiser. Cela doit être
pris en compte de façon très forte pour les comités de jumelage.
M. LE MAIRE.Merci beaucoup.
M. DEGENNE.Il n'a jamais été question d'uniformiser les jumelages, chacun a sa spécificité. Je vous suis
totalement.
En ce qui concerne la coopération avec les associations de jumelage, nous les avons
rencontrées collectivement - pas individuellement, il est vrai - très récemment et elles ont été
associées à une réflexion sur ce dispositif. Elles ne vont pas le découvrir demain matin.
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Mme LAYDEVANT.Je vous donne un conseil, allez rencontrer ces associations une par une et essayez de les
tranquilliser.
M. LE MAIRE.Merci de vos conseils, Madame LAYDEVANT.
Je propose que l'on passe au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 57 voix
Contre : 0 voix
Abstentions : 12 voix
Abstentions : BANGUE Frédérique, BOULAND Corinne, CHAMOSSET Philippe, DERIPPEPERRADIN Joëlle, DIJEAU Isabelle, GRANGER Anthony, GRARD Séverine, LAYDEVANT
Christiane, MESZAROS Thomas, PASQUIER Jean-Jacques, PESSEY Tony, RIGAUT JeanLuc.

31 - D.CN.2021-30 :

CONTRAT AVEC LE CENTRE FRANÇAIS D'EXPLOITATION DU
DROIT DE COPIE (CFC) AUTORISANT LA VILLE À REPRODUIRE
PAR REPROGRAPHIE DES PUBLICATIONS POUR L'ANNÉE 2021
- Rapport de Benjamin MARIAS -

Le Centre Français d’Exploitation du droit de copie (CFC), organisme agréé par le ministère de
la culture, est chargé de la gestion du droit de reproduction par reprographie pour la presse et
le livre.
À cet effet, il délivre aux organismes, l’autorisation d’utiliser sous forme de copies numériques
et papiers professionnelles ou pédagogiques, les publications dont il gère les droits.
Cette autorisation prend la forme d’un contrat dénommé « copies internes professionnelles
d’œuvres protégées », valable pour un an et renouvelable par tacite reconduction pour des
périodes d’une année.
Ce contrat permet aux utilisateurs concernés (fonctionnaires, agents contractuels, élus, public
adhérent des bibliothèques) de reproduire, par reprographie, des journaux, des périodiques et
des livres français ou étrangers. Il autorise également une diffusion en interne de ces
reproductions aux utilisateurs concernés (fonctionnaires, agents contractuels, élus).
En contrepartie de cette autorisation, une redevance annuelle est versée au CFC qui la
répartira entre les ayants droit des publications utilisées. Le montant de cette redevance est
déterminé en fonction des effectifs de la collectivité (agents publics, contractuels et élus). Pour
la ville d’Annecy, ce montant est de 5 500 € HT soit 6050 € TTC (TVA 10%), pour l’année 2021,
conformément au barème établi par le CFC.
Il est proposé au Conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER les termes du contrat à conclure avec le centre français d’exploitation du
droit de copie (CFC), pour les copies internes professionnelles d’œuvres protégées,

-

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à signer le contrat et tout
document s’y afférent.
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La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix

32 - D.CN.2021-31 :

PERSONNEL MUNICIPAL : TABLEAU DES EFFECTIFS SUR
EMPLOIS PERMANENTS ET NON PERMANENTS
- Rapport de Monsieur le Maire -

I – Modifications des emplois permanents
Afin de consolider l’organisation de la commune nouvelle, de mettre en adéquation le tableau
des effectifs avec les besoins des services, les missions nouvelles, les adaptations nécessaires
suite aux recrutements ou changements de situations administratives, il convient d’apporter les
modifications suivantes :
-

en transformant certains postes suite à recrutement :

Ancien emploi inscrit au tableau
des emplois permanents
1 poste d’auxiliaire de puériculture
3 postes d’agent de maîtrise
2 postes d’adjoint administratif
1 poste de rédacteur
1 poste d’adjoint technique
1 poste d’auxiliaire de puériculture
-

Nouvel emploi inscrit au tableau des
emplois permanents
1 poste d’adjoint technique
3 postes d’adjoint technique
2 postes de rédacteur
1 poste d’adjoint technique
1 poste d’agent de Police municipale
1 poste d’éducateur de jeunes enfants

en confortant administrativement les postes effectuant des missions permanentes mais
occupés jusqu’alors par des emplois précaires.

Cadre d’emplois

Quotité
de
temps
3 postes d’assistants du 100 %
patrimoine

Département/ Direction Commentaires
et/ou service
Département culture/
Direction
Développement culturel

Guides conférenciers
avec animations
scolaires

II – Emplois non permanents – contrat de projet
La loi du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique a instauré le contrat de projet.
Les collectivités territoriales peuvent recruter temporairement des agents contractuels sur des
emplois non permanents, pour mener à bien un projet ou une opération spécifique.
Le contrat est conclu pour une durée déterminée dont l’échéance est la réalisation du projet ou
de l’opération.
En application de l’article 3 – II de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions de la
fonction publique territoriale, il est proposé la création d’un emploi non permanent en charge de
la gestion durable, sous forme d’un contrat de projet :
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Le plan de gestion raisonnée durable est un projet structurant pour une bonne gestion des
espaces végétalisés. Il vise à optimiser la gestion des 270 Ha de parcs, jardins et sites
végétalisés, en définissant un objectif territorial de gestion, de paysage, en allouant les
ressources nécessaires site par site. Il doit permettre une amélioration de la biodiversité à
travers des indicateurs objectifs, répondant à l’un des 4 piliers du mandat (transition
écologique).
Ce projet est également un élément pivot dans l’évaluation du jury de fleurissement en vue
d’obtenir la 4ème fleur en 2021, objectif confirmé par l’équipe municipale.
Il est ainsi proposé l’ouverture d’un poste temporaire de chargé de projets gestion durable dont
il sera attendu qu’il contribue à :
-

Finaliser le recensement du patrimoine sous SIG (Système d’information
géographique),
Définir les enjeux de gestion par classe : paysage, démonstratif, écologique,…
Développer une stratégie de territoire en termes de rendu paysager afin
d’harmoniser le patrimoine de la commune,
Optimiser les moyens nécessaires à l’entretien des sites,
Conduire l’instruction politique et la concertation aux usagers,
Former les agents de la direction paysage et biodiversité à l’utilisation de la GRD,
Assurer la concordance du projet avec le futur logiciel de gestion du patrimoine
GMAO.

Recruté à temps complet pour une durée d’1 an dans la catégorie hiérarchique des agents de
catégorie A, filière technique, l’agent percevra la rémunération de référence à la grille d’emplois
et sera complété d’un régime indemnitaire selon les dispositions de la délibération n° D.CN.
2017-54 du 23 janvier 2017 modifiée et le cas échéant d’un supplément familial de traitement.
Par conséquent, compte tenu de l’organigramme et des besoins du service, il est proposé au
Conseil Municipal de bien vouloir :
-

APPROUVER les modifications à apporter au tableau des effectifs sur les emplois
permanents telles que présentées ci-dessus,

-

AUTORISER la création de l’emploi non permanent de chargé de projets gestion
durable tel que présenté ci-dessus,

-

AUTORISER Monsieur le Maire ou son représentant à mettre en œuvre les procédures
administratives correspondantes,

-

INSCRIRE au budget 2021 les crédits nécessaires au chapitre 012 pour les
transformations et postes nouvellement créés.

Mme DERIPPE-PERRADIN.Une question concernant les postes d'assistant du patrimoine.
En tant que ville d'art et d'histoire, la ville embauche une quinzaine de guides conférenciers
agréés par le ministère de la Culture.
La création de 3 postes d'assistants contractuels à plein temps interpelle quant au statut des
autres guides conférenciers qui n’ont à ce jour que des contrats de recrutement vacataires. Il
est envisagé prochainement de les faire intervenir uniquement 10 mois sur 12. La crise de la
COVID a mis en lumière la précarité de leur emploi, les guides étant rémunérés à la vacation.
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Va-t-on vers un statut des guides à deux vitesses avec la création de ces trois postes de
contractuels à plein temps ? Ces postes vont-ils être proposés à des guides conférenciers déjà
en place sur la ville ?
Pour les autres guides, peut-on espérer une reconnaissance de leur poste, indispensable dans
le cadre de notre label « Ville d'art et d'histoire », avec de véritables contrats de travail ?
Qu’en est-il de la prime promise au mois de décembre suite à la crise sanitaire et qu’en sera-t-il
si cette dernière se prolonge ?
Merci.
M. LE MAIRE.Nous partageons cette réflexion puisque, nous voulons essayer de réduire la précarisation de
ces emplois. Nous allons continuer et nous sommes justement en train de travailler à un socle
de guide conférencier pour répondre aux questions que vous évoquez.
Sur la COVID, comme je vous le disais tout à l’heure, nous réagissons avec urgence mais il y a
peu de visibilité et il est très clair pour nous que nous devons accompagner à la fois les
Annéciens et les agents des services, et cela a aussi un impact sur le recrutement. En tout cas,
je vous en remercie.
Nous avons continué à payer leur salaire et nous continuerons bien évidemment à payer leur
salaire, la précarité doit être réduite au maximum dans ces périodes difficiles.
Monsieur RIGAUT.
M. RIGAUT.Monsieur le Maire, je voulais profiter de cette délibération sur les ressources humaines pour
évoquer la lettre que vous avez adressée à l'ensemble des agents concernant l'organisation
générale des services.
Si la décision d'organisation vous appartient, la manière de faire interpelle.
En effet, vous venez de remercier deux Directeurs Généraux Adjoints, d’en rétrograder un et
d'encourager le quatrième à prendre rapidement sa retraite. C'est votre choix.
Alors, à qui le tour ?
À travers mes propos, je veux dire simplement que ce type de procédé inquiète fortement le
personnel. J'ai de nombreux retours.
Vous indiquez dans ce courrier qu'une nouvelle organisation des services va prochainement
être mise en place. Pouvez-vous nous en dire plus ? Pouvez-vous nous rassurer ? Allez-vous
recruter de nouveaux directeurs ? Quelles conséquences pour le personnel ?
Telles sont toutes les questions qui sont les nôtres à cet instant.
M. LE MAIRE.Merci, Monsieur RIGAUT, je comprends ce questionnement.
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Je vous invite à être un tout petit peu patient, nous sommes à la délibération 32, je vais
répondre de manière détaillée en délibération 33, si cela vous convient. Et si vous le souhaitez,
vous pourrez répéter votre question. Mais vous aurez les détails à la délibération suivante.
Vous avez raison, c'est un sujet très important, il ne faut pas qu'il y ait de malentendus sur les
intentions.
M. DUPERTHUY.Je voulais profiter de cette délibération sur les ressources humaines pour vous alerter sur le
nombre d'emplois d’ETAPS pour encadrer les activités ski alpin et ski de fond de nos écoles.
Lors de la fusion des communes, il avait été fait le choix, sans qu'il soit réellement explicité,
d'ouvrir ces ETAPS à la fois aux écoles publiques, ce qui était le cas, mais aussi aux écoles
privées sans augmenter les budgets ni le nombre d'ETAPS recrutés par la Ville.
En conséquence, nous avons aujourd’hui 12 classes de CM2 et CM1 qui n'ont pas pu avoir
accès à des créneaux pour faire du ski de fond au Semnoz.
C'est dommage, c'était une vieille tradition annécienne que de permettre à l'ensemble des
élèves en CM1 et CM2 d'avoir accès soit au ski alpin, soit au ski de fond.
Ce qui est d'autant plus dommage, c'est que l'ensemble des créneaux demandés par les
écoles privées de la ville ont été satisfaits, et que les 12 classes qui aujourd'hui ne font pas de
ski de fond sont des écoles publiques.
Nous voudrions savoir quelle va être la politique de la Ville à l'avenir, pour cette année c’est
malheureusement trop tard, pour recruter des ETAPS. Si l'on n'arrive pas à en recruter
suffisamment, au moins prioriser les écoles publiques par rapport aux écoles privées serait la
moindre des choses.
M. LE MAIRE.Je comprends bien le point et la tradition.
Ce que je peux vous dire en l'état actuel des choses, c’est que ce sont des créneaux qui sont
pris par l’Éducation nationale. Je vais regarder de mon côté comment la Ville peut essayer de
perpétuer cette tradition. Pour être honnête, je dois étudier plus précisément le dossier.
Je vous dois donc deux réponses d'ici le prochain Conseil municipal.
Nous passons au vote.
La délibération a été adoptée à l’UNANIMITÉ
Pour : 69 voix
Contre : 0 voix
Abstention : 0 voix
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33 - INFORMATION DU MAIRE
-

Tenue d’une commission générale à laquelle sera invité l’ensemble du Conseil
Municipal, le 8 février prochain avec une présentation du PLUI Hd (calendrier et
méthode) par le Grand Annecy et de l’étude Tramway par le Cabine SYSTRA.

M. LE MAIRE.Monsieur DUPERTHUY parlait de tramway tout à l’heure, nous allons organiser avec
l'Agglomération une soirée - avant nous appelions cela un « Conseil municipal privé », nous
préférons « Commission générale » pour ne pas qu'il y ait de confusion dans les esprits - le 8
février prochain à 18 heures.
Nous invitons tous les conseillers municipaux et les adjoints à venir suivre une présentation qui
se déroulera en deux temps.
Une première partie avec l'Agglomération, M. ANSELME et le comité de suivi du PLUi-HD (Plan
local d'urbanisme intercommunal de l'habitat et des déplacements) qui va être présenté.
Une deuxième partie avec la présentation de l'étude SYSTRA qui propose différents scénarios
sur le tramway et pour lequel nous allons rentrer dans une présentation et une concertation
élargie avec les acteurs du territoire du Grand Annecy.
-

Adaptation de la direction générale

M. LE MAIRE.Par rapport à votre intervention, Monsieur RIGAUT, il n'y a pas de « à qui le tour », ce n'est pas
ainsi que cela se passe. J'ai lu sur différents blogs de divers horizons que l'on parle de
« chasse aux sorcières », de « sanctions ». Il est temps de faire une mise au point car, vous
avez raison, Monsieur RIGAUT, ce sujet est très important.
Il n'y a pas de chasse aux sorcières ni de sanction, il y a juste une équipe municipale qui vient
d'être élue, qui a un projet politique qu'elle transforme en projet de mandat, c'est-à-dire la mise
en œuvre opérationnelle de son projet de mandat, et qu'elle va transformer en projet
d'administration, à savoir, mettre une direction adaptée aux besoins du projet pour lequel elle a
été élue.
Ces sujets sont suffisamment délicats pour ne pas trop impliquer les personnes. Les personnes
qui sont concernées et que vous avez citées tout à l'heure sont dans des situations délicates et
difficiles.
Je vais vous lire une intervention qui va expliquer très précisément ce que nous faisons et les
choix que j'ai faits.
« Suite à l'alternance politique intervenue en juin 2020, nous avons lancé notre projet de
mandat issu du projet politique dont le premier volet vous sera présenté au cours du prochain
débat d'orientation budgétaire.
Il convient à présent d'ajuster à ce projet de mandat l'organisation de l'administration issue de
la fusion des 6 communes historiques, qu’il y a lieu de rendre lisible et plus fluide en agrégeant
les directions dans un nombre plus réduit de directions générales adjointes.
C'est pourquoi je suis amené à vous informer ce jour que j'ai décidé de mettre fin au
détachement sur emploi fonctionnel du Directeur Général Adjoint en charge de la Vie
quotidienne et de la Sécurité publique. Cela prendra effet, conformément aux textes en vigueur,
au premier jour du troisième mois suivant l'information du Conseil municipal, soit le 1er avril.
76/98

- Procès-verbal du Conseil Municipal de la Ville d’Annecy du 25/01/21

Par ailleurs, afin que votre information soit complète, j'envisage de supprimer le poste non
fonctionnel occupé par le Directeur Général Adjoint Développement urbain.
Bien entendu, les instances paritaires seront saisies officiellement.
Enfin, chacune des personnes concernées se verra proposer un accompagnement de haut
niveau afin de leur permettre de poursuivre leur carrière professionnelle. Je tiens dans ces
circonstances à ce que cela se fasse avec le plus grand soin et je m'y suis engagé avec
chacun d'eux. »
Ceci répond-il à votre question, Monsieur RIGAUT ?
M. RIGAUT.C'était déjà acté par vos choix, je ne remets pas en question votre légitimité Monsieur le Maire.
C'est simplement pour la suite. Vous évoquez une nouvelle organisation des services, pouvonsnous avoir quelques orientations sur celle-ci ou faut-il attendre encore ?
M. LE MAIRE.Il faudra attendre un peu, car derrière, il y a des personnes.
Ce que je peux vous dire, c’est que nous passons progressivement de 8 branches, qui étaient
le résultat d'une organisation qui faisait suite à la fusion des communes - c'était une
organisation liée aux personnes et à la politique - à 5 branches pour avoir une organisation plus
fluide, plus lisible, qui se rapproche du projet. Il n'est en aucun cas question de chasse aux
sorcières, de sanction ou de « à qui le tour ? ».
Toutes les personnes ont été informées, cela a été fait dans la plus grande transparence et la
plus grande honnêteté vis-à-vis de ces personnes, que je remercie ici d'avoir donné autant de
temps à la Ville et d'avoir servi la Ville comme cela.
Le plus rapidement possible, le temps que les délais légaux soient mis en place, que les
rencontres avec les partenaires sociaux aient eu lieu, vous aurez le plus rapidement possible
des informations sur l'organisation de la direction correspondant à ce projet politique.
Avez-vous d’autres questions ?
M. DUPERTHUY.J'ai dit vendredi soir en conférence des présidents de groupe qu'il était dommage que, sur ce
genre d'information, nous n’ayons pas un échange privilégié entre les présidents de groupe et
le maire plutôt que l’apprendre par un certain nombre d'agents, comme cela a été dit par
M. RIGAUT, qui ont été relativement perturbés par ces annonces faites par courrier. Des agents
se tournent vers les conseillers municipaux pour avoir des informations et nous ne sommes pas
au courant ; nous ne donnons pas d'information, nous expliquons juste que nous n'avons pas
été tenus au courant. C'est dommage.
Je voudrais également remercier le personnel qui va partir de la Ville d’Annecy. Pendant des
années, ils ont fait un travail remarquable, ils ont servi l'intérêt général et les élus qui étaient en
place avec beaucoup de professionnalisme et de constance, sans compter leurs heures. Cela
vaut la peine d'être souligné.
M. LE MAIRE.Merci.
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Monsieur MESZAROS.
M. MESZAROS.À mon tour, à la suite de Jean-Luc RIGAUT et de Denis M. DUPERTHUY, je voulais remercier
les Directeurs Généraux Adjoints avec lesquels j'ai eu grand plaisir à travailler lorsque j'étais élu
dans le précédent mandat, notamment à l’Action sociale et en lien avec la Tranquillité publique.
J'avais une remarque, Monsieur le Maire, prenez-la comme telle. J'ai toujours trouvé particulier
d'engager ce genre de processus quand le projet de mandat n’est pas encore posé sur la table
avec les grandes orientations politiques.
Le souhait que j’émets, sur les quelques questions sur lesquelles je me suis permis de prendre
la parole car cela me semblait nécessaire en tant qu'élu de la minorité, est d'avoir des réponses
très concrètes.
Les campagnes que nous avons menées étaient fondées sur des arguments concrets. Vous
l'aviez évoqué. Je fais référence à votre position et à celle de certains de vos collègues de la
majorité aujourd’hui et à ce que vous évoquiez lorsque vous parliez de l'urgence climatique.
Je ne vais pas me faire le défenseur de l'urgence climatique, ce serait malvenu de ma part que
de vous retourner l'argument, mais quand vous étiez à notre place dans la minorité, vous aviez
à cœur de défendre cette conception, cet aspect. Je me souviens que vous nous mettiez
chaque fois devant nos responsabilités, et je vous en remercie en tant qu'élu, en disant que
l'urgence climatique ne doit pas attendre.
Nous vivons une crise COVID, des questions de solidarité se posent, des questions liées
également à l'environnement, avec des inquiétudes fortes de la part de nos concitoyens, qui se
comprennent. J'entends l'élaboration du projet de mandat, je comprends que vous êtes dans la
phase d'élaboration du projet de mandat, mais je me disais qu'après l'élection, il y a un laps de
temps où l'on construit ces politiques, en tout cas on fait le tuilage entre les politiques qui
existaient et les nouvelles, et on commence à répondre à ces enjeux avec plus d'efficacité.
J'attends le rendez-vous que vous nous fixez. Je ne sais pas quand il est fixé, je n’ai pas
d'horizon à me mettre en tête, mais j'espère qu'il sera rapide pour que l'on puisse apporter des
réponses concrètes sur les questions auxquelles notre territoire est confronté aujourd'hui.
Merci.
M. LE MAIRE.Merci Thomas. Peut-être que si je ne pose plus la question sur le réchauffement climatique,
c'est parce que je connais notre projet de mandat.
Le projet de mandat est terminé. Pour la réalisation de ce projet de mandat, nous avons fait
travailler 160 personnes ensemble, élus et services, cela a été une expérience incroyable,
extraordinaire. Le projet de mandat est prêt, nous passons maintenant à l'étape suivante.
Merci de souligner l'impatience d’informer sur ce projet, vous aurez des informations très
concrètes, des opérations concrètes sont déjà en cours et d'autres vont venir.
Merci de me rappeler à l'urgence climatique, si l'on perd un peu de temps parfois, n'hésitez pas
à me le rappeler.
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Mme LAYDEVANT.À notre tour, nous voulions remercier tout le personnel municipal sans exception, parce que
nous avons vécu dans notre groupe, à part le plus jeune d'entre nous, les trois ans de fusion
qui n'ont pas été simples.
Faire une fusion de 6 communes, ce n'est pas simple pour les élus, ce n'est pas simple pour
les habitants, mais ce n'est pas simple non plus pour le personnel. Le personnel nous a
largement accompagnés dans cette fusion, depuis les Directions jusqu’aux catégories C, tout le
monde y a mis du sien. De cela, il faut les remercier.
En revanche, je suis un peu étonnée. Généralement, quand on réorganise une entreprise ou
une association, on s'attache d'abord à savoir ce que sera cette organisation, ce que l'on veut
faire pour que cette organisation change et, ensuite, on décide de garder ou non le personnel
ou de le déplacer.
Il me semble que vous faites les choses un peu à l'envers. Vous avez remercié certains
directeurs généraux et ensuite, vous allez organiser. Il me semble que ce n'est pas très
respectueux de ces personnes. Cela veut dire que vous n'en voulez pas et que vous n'avez
même pas essayé de regarder quelle serait la nouvelle organisation et s'il y avait une place
pour eux dans cette organisation.
Mon deuxième étonnement est que, d'après ce que vous nous dites, Monsieur le Maire, vous
envisagez d'avoir une organisation encore plus pyramidale alors qu'à ce jour...
M. LE MAIRE.Je n'ai pas dit pyramidale, vous m'avez probablement mal compris.
Le public qui nous regarde et l'ensemble des conseillers municipaux qui nous regardent n'ont
pas besoin d'avoir de la désinformation.
Mme LAYDEVANT.S’il vous plaît, Monsieur le Maire, j'aimerais bien terminer…
Je dis que cela semble être une organisation plus pyramidale puisque vous voulez enlever des
directeurs généraux ou en mettre moins. Alors qu'aujourd'hui, chez les gens du nouveau
monde à qui vous appartenez, me semble-t-il, et dans les entreprises, nous avons des
organigrammes de plus en plus horizontaux plutôt que pyramidaux.
Je voulais dire simplement cela. Je peux me tromper, à vous de nous démontrer le contraire.
M. LE MAIRE.Plus qu'horizontale, nous dirons matricielle.
Avez-vous déjà travaillé à la réorganisation de services d'entreprise et avez-vous déjà travaillé
sur les questions managériales ? Il se trouve que pendant plus de 10 ans, j'ai participé à ce
genre de chose, mais dans une logique de développement, jamais de séparation. C'est une
première pour moi de devoir me séparer de personnes et cela, c'est assez difficile.
Vous avez raison, ces personnes ont travaillé pour la fusion, elles ont donné une grande partie
de leur vie à cette organisation et je les remercie encore.
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Vous dites que je fais les choses à l’envers, ce n'est pas parce que vous n'avez pas vu le
schéma organisationnel sur lequel nous travaillons qu'il n'existe pas.
En conséquence, rien ne vous permet de dire, Madame LAYDEVANT, que nous avons mis les
personnes dehors avant d'avoir pensé un schéma d'organisation puisque c'est exactement le
contraire.
Merci.
Y a-t-il d'autres questions ?
Il n'y a pas de vote sur une information.

34 - COMPTE RENDU DES DÉCISIONS DU MAIRE (PÉRIODE DU 6 NOVEMBRE AU 11
DÉCEMBRE 2020) ET INFORMATION SUR LES MARCHÉS PUBLICS ET
AVENANTS CONCLUS (PÉRIODE DU 25 JUIN 2020 AU 6 DÉCEMBRE 2020)
- Rapport de Monsieur le Maire 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.2020-59 du 4 juillet 2020,
pour la période du 6 novembre 2020 au 11 décembre 2020 :
DÉCISIONS DU 18 NOVEMBRE 2020
637-2020

ACQUISITION PAR VOIE DE PRÉEMPTION D'UNE PROPRIÉTÉ BÂTIE SITUÉE
1 CHEMIN DES PEUPLIERS (SEYNOD)

638-2020

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION DU LOGEMENT SITUÉ AU 43 AVENUE
DE LA RÉPUBLIQUE À ANNECY (CRAN-GEVRIER) POUR UNE DURÉE
DÉTERMINÉE AU PROFIT DE MADAME ROUAISSI SONDESSE

639-2020

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE L'AGENCE RÉGIONALE DE SANTÉ
AUVERGNE RHÔNE-ALPES POUR LA MISE EN PLACE D'UNE OPÉRATION DE
SENSIBILISATION AUX GESTES DE PROTECTION DANS LE CADRE DE LA
COVID-19 SUR LE TERRITOIRE DE LA VILLE D’ANNECY DE NOVEMBRE 2020 À
AVRIL 2021

DÉCISIONS DU 20 NOVEMBRE 2020
640-2020

REQUÊTE EN ANNULATION DÉPOSÉE PAR LA SARL LA BASTILLE DEVANT LE
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE CONTRE L'ARRÊTÉ MUNICIPAL
2020-0237 DU 17 FÉVRIER 2020 - MISSION D'ASSISTANCE ET DE
REPRÉSENTATION CONFIÉE À MAÎTRE TISSOT, AVOCATE AU SEIN DU
CABINET D'AVOCATS CDMF

641-2020

DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DE LA RÉGION AUVERGNE RHÔNEALPES DANS LE CADRE DU CONTRAT AMBITION RÉGION 2017-2020 - PARC
DES SPORTS

642-2020

LES MUSÉES D'ANNECY - DEMANDE DE SUBVENTION À LA DIRECTION
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) AUVERGNE RHÔNE-ALPES
AU TITRE DE L'EXPOSITION TEMPORAIRE "LA PHOTOGRAPHIE DANS LES
COLLECTIONS DU MUSÉE-CHÂTEAU"

80/98

- Procès-verbal du Conseil Municipal de la Ville d’Annecy du 25/01/21

DÉCISION DU 24 NOVEMBRE 2020
644-2020

LES MUSÉES D'ANNECY - DEMANDE DE SUBVENTION AUPRÈS DU CONSEIL
RÉGIONAL AUVERGNE RHÔNE-ALPES AU TITRE DE L'EXPOSITION
TEMPORAIRE "LA PHOTOGRAPHIE DANS LES COLLECTIONS DU MUSÉECHÂTEAU"

DÉCISIONS DU 26 NOVEMBRE 2020
643-2020

THÉÂTRE DES COLLINES - DEMANDE DE SUBVENTION 2020 AU MINISTÈRE
DE LA CULTURE, DIRECTION RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES
(DRAC) AUVERGNE RHÔNE-ALPES

645-2020

LES MUSÉES D'ANNECY - DEMANDE DE SUBVENTION À LA DIRECTION
RÉGIONALE DES AFFAIRES CULTURELLES (DRAC) AUVERGNE RHÔNE-ALPES
AU TITRE DU RÉCOLEMENT DES COLLECTIONS DES MUSÉES D'ANNECY

646-2020

GESTION DES OBJETS TROUVÉS - CONVENTION DE CESSION DE GRÉ À GRÉ
DE VÉLOS À L'ASSOCIATION "ROULE & CO"

DÉCISIONS DU 2 DÉCEMBRE 2020
647-2020

REQUÊTE EN ANNULATION DÉPOSÉE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE PAR LA SOCIÉTÉ LOVERCHY CONTRE L'ARRÊTÉ DE RETRAIT
ET DE REFUS DE PERMIS DE CONSTRUIRE DU 22 SEPTEMBRE 2020 MISSION D'ASSISTANCE ET DE REPRÉSENTATION CONFIÉE À MAÎTRE
FRÉDERIC PONCIN, AVOCAT-ASSOCIÉ AU SEIN DU CABINET CDMF

648-2020

OCCUPATION SANS DROIT NI TITRE DE LA PARCELLE CM 0117 - ASSIGNATION
EN EXPULSION DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE GRENOBLE PAR LA
COMMUNE D'ANNECY - MISSION D'ASSISTANCE ET DE REPRÉSENTATION
CONFIÉE À MAÎTRE SEAUMAIRE, AVOCAT

DÉCISIONS DU 3 DÉCEMBRE 2020
649-2020

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION GRATUITE, PRÉCAIRE ET
TEMPORAIRE DU LOCAL "ESPACE CHEZ NOUS" (MEYTHET) AU PROFIT DE
L'ASSOCIATION "LE CLUB DES AINÉS DE LA COMMUNE DE MEYTHET"

650-2020

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION GRATUITE, PRÉCAIRE ET
TEMPORAIRE D'UN LOCAL SITUÉ DANS LA RÉSIDENCE "LA GRENETTE"
(CRAN-GEVRIER) AU PROFIT DE L'ASSOCIATION "PETITS FRÈRES DES
PAUVRES"

651-2020

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION D'UN VÉHICULE RENAULT MASTER AU
PROFIT DE L'ASSOCIATION "AIDE À L'INSERTION PAR LE LOGEMENT,
L'ECONOMIE ET LA SANTÉ" (A.I.L.E.S.)

DÉCISIONS DU 9 DÉCEMBRE 2020
652-2020

THÉÂTRE DES COLLINES - DEMANDE DE SUBVENTION 2021 À LA RÉGION
AUVERGNE-RHÔNE-ALPES DANS LE CADRE D'UNE AIDE AUX LIEUX

653-2020

ACCEPTATION D'UN DON, NON GREVÉ DE CONDITIONS OU DE CHARGES, DE
REPAS GASTRONOMIQUES À DESTINATION DE SENIORS
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654-2020

REQUÊTE EN ANNULATION DÉPOSÉE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE PAR MONSIEUR SYLVAIN THOMAS ET AUTRES CONTRE
L'ARRÊTÉ DE PERMIS DE CONSTRUIRE DU 31 MARS 2020 ACCORDÉ À LA
SCCV LOVERCHY - MISSION D'ASSISTANCE ET DE REPRÉSENTATION
CONFIÉE À MAÎTRE FRÉDÉRIC PONCIN, AVOCAT-ASSOCIÉ AU SEIN DU
CABINET CDMF

655-2020

REQUÊTE EN ANNULATION DÉPOSÉE DEVANT LE TRIBUNAL ADMINISTRATIF
DE GRENOBLE PAR MONSIEUR SYLVAIN THOMAS CONTRE L'ARRÊTÉ DE
PERMIS DE DÉMOLIR DU 31 MARS 2020 ACCORDÉ À LA SCCV LOVERCHY MISSION D'ASSISTANCE ET DE REPRÉSENTATION CONFIÉE À MAÎTRE
FRÉDÉRIC PONCIN, AVOCAT-ASSOCIÉ AU SEIN DU CABINET CDMF

DÉCISIONS DU 11 DÉCEMBRE 2020
656-2020

ACCEPTATION DES VENTES DE MATÉRIELS RÉFORMÉS VIA LE SITE
INTERNET AGORASTORE - MARCHÉ N° 14/037A - AGORASTORE SAS

657-2020

ACCEPTATION DES VENTES DE VÉHICULES VIA LE SITE INTERNET
AGORASTORE - MARCHÉ N° 14/037A - AGORASTORE SAS

658-2020

AVENANT N° 1 À LA CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE PRÉCAIRE
ET ONÉREUX PAR LA VILLE D’ANNECY AU BÉNÉFICE DE LA SOCIÉTÉ "LE
CLOS DES SENS" DE LA PARCELLE AL N° 477, LIEU-DIT "SOUS LE CLOCHER"
(ANNECY-LE-VIEUX) DU 17 JUILLET 2017

659-2020

CONVENTION DE MISE À DISPOSITION À TITRE PRÉCAIRE ET ONÉREUX D'UN
LOGEMENT SIS 6 RUE DE MALAZ (SEYNOD) AU PROFIT DE MONSIEUR
FERREIRA MESQUITA CARLOS (LOGEMENT N° 2)

660-2020

ATELIERS ET CHANTIERS D'INSERTION - DOSSIER DE FINANCEMENT AVEC
LE CONSEIL DÉPARTEMENTAL DE LA HAUTE-SAVOIE ET L'ETAT POUR
L'ANNÉE 2020

- et des marchés publics et avenants 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.2020-59 du 4 juillet 2020 :

MARCHÉS CLASSÉS PAR PROCÉDURE

Objet du marché

Titulaire

Prestations de mesure de la
qualité de l'air
dans les locaux de travail et
les bassins de la ville
SOCOTEC
d’Annecy - Lot n° 1 :
mesure de la qualité de l'air
dans les locaux de travail
Prestations de mesure de la
qualité de l'air
dans les locaux de travail et
les bassins de la ville
SOCOTEC
d’Annecy - Lot n° 2 :
mesure de la qualité de l'air
sur les bassins des piscines

Montant TTC
ou mini/maxi HT
en €

Date
signature

Procédure

Mini 40 000
Maxi 150 000

07/10/20

Appel d'offres
ouvert

Mini 800
Maxi 20 000

07/10/20

Appel d'offres
ouvert
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Objet du marché
Prestations liées à la
propreté des espaces
publics et au traitement des
déchets - Lot n° 1 :
balayage mécanique des
voies communales et des
espaces publics associés
Prestations liées à la
propreté des espaces
publics et au traitement des
déchets - Lot n° 2 : location
de matériel de
conditionnement des
déchets et prestations
associées
Fourniture et maintenance
du sytème de
vidéoprotection
Prestation de nettoyage des
parties communes, de
locaux privatifs et de la
vitrerie du centre Bonlieu

Montant TTC
ou mini/maxi HT
en €

Date
signature

Procédure

SCAVI

Mini 25 000 / an
Maxi 150 000 / an

22/10/20

Appel d'offres
ouvert

VIGNIER F
RECYCLAGE
SERVICE

Mini 20 000 / an
Maxi 240 000 / an

22/10/20

Appel d'offres
ouvert

ELECTRIOX

Mini : 130 000
Maxi : 400 000

27/10/20

Appel d'offres
ouvert

Mini 80 000 / an
Maxi 300 000 / an

09/11/20

Appel d'offres
ouvert

19/11/20

Marché négocié
sans publicité ni
mise en
concurrence

19/11/20

Marché négocié
sans publicité ni
mise en
concurrence

28/11/20

Marché négocié
sans publicité ni
mise en
concurrence

28/11/20

Marché négocié
sans publicité ni
mise en
concurrence

Forfait annuel
11 361,60 TTC
Bons de commande
10 000 / an

06/12/20

Marché négocié
sans publicité ni
mise en
concurrence

114,00

25/06/20

Marché
subséquent

4 951,78

08/11/20

Marché
subséquent

Titulaire

STEAM
MULTISERVICES

Acquisition d’un ensemble
DAUNE PHILIPPE
de 18 dessins (aquarelles,
DAUNE YVES
lavis et crayon) du peintre DAUNE ODILE
graveur André Jacques

Maintenance du logiciel
ARCOPOLE PRO

1SPATIAL

Acquisition d’un ensemble
d’œuvres originales et de
documents de production et CHOUKROUM
archive ayant servi à la
HENRI
réalisation des films de
René Laloux
Acquisition de l’offre
Cart@ds CS GoFolio du
logiciel Cart@ds CS et
GFI PROGICIELS
maintenance pour l’année
2022 des logiciels INETUM
(anciennement GFI)
Maintenance et prestations
relatives au progiciel
ARS DATA
DUONET
Travaux d'impression
supports rigides
"Roll-up médiathèque"
Achat de denrées
alimentaires
Lot n° 20 : fruits et légumes
- Semaine 46

IMPRIMERIE
VILLIERE
POMONA TERRE
AZUR

8 000,00

Forfait annuel
3 213,60 TTC
Bons de commande
maxi
10 000

2 450,00

Forfait
54 516,43 TTC
Bons de commande
maxi
10 000 / 1an
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Objet du marché
Achat de denrées
alimentaires
Lot n° 20 : fruits et légumes
- Semaine 47
Travaux courants de voirie Lot n° 20 : VRD
Réfection de trottoirs 2020 phase 3
Travaux courants de voirie
Lot n° 23 : revêtements
bitumineux
Réfection de trottoirs 2020 phase 3
Travaux courants de voirie
Lot n° 23 : revêtements
bitumineux
Ralentisseurs - phase 2
Achat de denrées
alimentaires
Lot n° 20 : fruits et légumes
- Semaine 48
Achat de denrées
alimentaires
Lot n° 20 : fruits et légumes
- Semaine 49
Travaux d'impression
supports rigides Impression d’adhésifs au
sol antidérapant pour la
Turbine-Siences
Travaux d'impression
supports rigides
Bâche photocall Ville
d’Annecy
Travaux d'impression
supports rigides - Bâche et
panneaux pour l'exposition
Piéta au Musée-Château
d'Annecy
Travaux d'impression
support papier - Brochures
programmation Musée
Château 1er semestre 2021
Travaux d'impression
supports rigides
Bâche temps fort Courtcircuit
Achat de masques
chirurgicaux
Aménagement de l’accueil
et accessibilité du CRR
Lot n° 8 : sols collés
Aménagement de l’accueil
et accessibilité du CRR
Lot n° 12 : ébénisterie

Montant TTC
ou mini/maxi HT
en €

Date
signature

Procédure

POMONA TERRE
AZUR

3 150,90

19/11/20

Marché
subséquent

EUROVIA ALPES

47 158,08

28/11/20

Marché
subséquent

COLAS RAA

16 359,24

28/11/20

Marché
subséquent

COLAS RAA

43 920,00

28/11/20

Marché
subséquent

POMONA TERRE
AZUR

3 068,10

28/11/20

Marché
subséquent

PROVENCE
DAUPHINE SAVOIE

2 908,15

28/11/20

Marché
subséquent

MAAC PROD
CONSULTING

343,20

28/11/20

Marché
subséquent

MAAC PROD
CONSULTING

816,00

28/11/20

Marché
subséquent

MAAC PROD
CONSULTING

657,60

28/11/20

Marché
subséquent

LORRAINE
GRAPHIC
IMPRIMERIE

2 865,60

06/12/20

Marché
subséquent

MAAC PROD
CONSULTING

338,40

11/12/20

Marché
subséquent

ACHAT
SPECIALISTE EN
REDUCTION DE
COUTS

28 485,00

22/10/20

Procédure
adaptée ouverte

ISER' SOL

31 407,82

08/11/20

Procédure
adaptée ouverte

Gpt AQUATAIR /
VENTIMECA

18 528,00

08/11/20

Procédure
adaptée ouverte

Titulaire
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Objet du marché

Titulaire

Montant TTC
ou mini/maxi HT
en €

Date
signature

Procédure

Aménagement de l’accueil
et accessibilité du CRR
Lot n° 14 : électricité courants forts et faibles

ELTIS

67 784,66

08/11/20

Procédure
adaptée ouverte

Curage de l'hôtel de ville

BENEDETTI
GUELPA

958 800,00

19/11/20

Procédure
adaptée ouverte

APAVE
SUDEUROPE

56 220,00

19/11/20

Procédure
adaptée ouverte

Tranche ferme
13 140,00
Tranche optionnelle
8 400,00

28/11/20

Procédure
adaptée ouverte

Gpt ALPES JARDINS
Réaménagement paysager
PAYSAGES /
du site de Chavoires
MITHIEUX TP

109 154,56

28/11/20

Procédure
adaptée ouverte

Maîtrise d'œuvre pour la
construction de deux
édicules de sorties de
secours parkings Poste et
Gare

24 000,00

06/12/20

Procédure
adaptée ouverte

Mission de contrôle
technique pour la
construction du centre
aquatique des Marquisats
Interventions d'un
prestataire pour la coconstruction de la politique
santé - sécurité et qualité
de vie au travail

SYNPEAK

Gpt VINCENT
ROCQUES /
VESSIERE / BRIERE

AVENANTS
Objet du marché

Titulaire

Requalification des espaces
publics du quartier des
Gpt MITHIEUX TP /
Teppes - Secteur
CECCON BTP
Rhododendrons - Lot n° 1 :
terrassements, VRD
AMO suivi environnemental
de la réalisation de l'écoquartier Vallin Fier
Aménagement de trois
salles de classes à Pringy
lot n°4 : sols souples
Construction d'un court de
tennis couvert à pringy lot
n°5 : électricité

2EI

MEURENAND

HACQUARD

Aménagement de la rue des
Ecureuils
MITHIEUX TP
Lot n° 1 : terrassement,
VRD
Requalification des espaces
publics du quartier des
Gpt TERIDEAL
Teppes - Secteur
TARVEL / SOLS
Rhododendrons - Lot n° 4 : SAVOIE
espaces verts et mobilier

Objet de l'avenant

Montant
TTC en €

Date
signature

Avenant n° 2 Nouveaux prix et
travaux
supplémentaires

23 586,48

10/10/2020

/

04/11/2020

548,28

19/11/2020

-1 800,00

19/11/2020

4 689,98

19/11/2020

61 760,80

19/11/2020

Avenant 4 Prolongement de la
durée globale de la
mission jusqu'au
31/12/2020
Avenant n° 1 Travaux
supplémentaires
Avenant n° 1 Suppression de la
tranche optionnelle
Avenant n°2 Travaux
supplémentaires et
prolongation du délai
des travaux
Avenant n° 2
Travaux
supplémentaires
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Objet du marché
Rénovation des toitures
étanchées de la Turbine lot
n°1 : étanchéité
Mission d'assistance à
maîtrise d'ouvrage pour
l'aménagement des
espaces publics de l'hyper
centre de la commune
déléguée de Cran-Gevrier
Conception
muséographique,
scénographie, graphisme et
suivi d'implantation et
d'impression pour
l'exposition Michel Ocelot
Aménagement de trois
salles de classes à Pringy
lot n°1 : cloisons-doublagesfaux plafonds-peintures
Aménagement d'un
stationnement en herbe et
protection du pipeline

Objet de l'avenant

Montant
TTC en €

Date
signature

Avenant n° 2 Travaux
supplémentaires

2 559,50

28/11/2020

Avenant n°1 Prolongation de la
durée du marché
suite COVID-19

/

28/11/2020

VERONIQUE
DOLLFUS

Avenant n° 3 Reprise des études
d'avant-projet - ajout
de cimaises évolution du projet

2 520,00

02/12/2020

ALBERT ET
RATTIN

Avenant n° 1 Travaux
supplémentaires

1 606,07

06/12/2020

Avenant n° 1 -Ajout
de prix nouveaux
suite à des travaux
supplémentaires

4 808,16

06/12/2020

Titulaire
Gpt MAE / SNEC

Groupement LES
ARCHITECTES DU
PAYSAGE /TECTA

MITHIEUX TP

M. RIGAUT.J’ai deux questions.
La première porte sur les marchés publics.
Sur le marché concernant le curage de l'Hôtel de Ville qui a été attribué au mois de novembre à
l'entreprise Benedetti pour pratiquement un million d'euros, la durée de ces travaux de curage
m’interpelle, d’une part.
D'autre part, où en êtes-vous dans le planning et surtout dans les réflexions du futur
aménagement ? J'ai beaucoup entendu parler de volonté de concerter la population, j'imagine
aussi, en les respectant, avec les élus du Conseil municipal. Où en est la concertation que vous
voulez mettre en place avec les élus que nous sommes pour partager ces projets
d'aménagement, ces perspectives, et quel est l’agenda ?
La deuxième concerne le marché d'Assistance à Maîtrise d'Ouvrage sur l'aménagement des
espaces publics de l'hypercentre de Cran-Gevrier, attribuée au groupement Architectes du
Paysage le 28 novembre dernier, il s’agit d’un avenant, simplement pour un rappel sur le
périmètre de cette opération. Et dans la mesure où ce sont des perspectives d'aménagement
très important, quel est le principe de concertation d'une part avec les élus, mais également
avec la population, et quand aurons-nous une présentation de cette réflexion ?
Je vous remercie.
M. LE MAIRE.Sur le premier point, l'affirmation est à vérifier mais je pense que les travaux devraient durer 4
ou 5 mois, me dit-on.
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Sur la deuxième partie, je vous dois une réponse, à moins que Yannis SAUTY puisse
répondre ?
M. SAUTY.Sur le périmètre, nous sommes sur l'avenue de la République, au rond-point de l'Europe
jusqu'au feu rouge après le centre de Chorus, et nous allons être sur toute la requalification de
la zone piétonne qui va du Cercle de l'Eau - qui a déjà été refait, vous aviez fait l'inauguration
avec moi notamment - jusqu'au parc du 8 Mai. Nous sommes dans l'hypercentre, dans tout son
pourtour pédestre, hormis la grande avenue de la République.
Cette réponse vous convient-elle, Monsieur RIGAUT ?
M. RIGAUT.Votre réponse me va très bien. Celle de M. le Maire était incomplète, si je peux m’autoriser à le
dire, car je parlais de futur aménagement et comment vous voyez les choses.
M. LE MAIRE.Vous avez raison, elle est incomplète, je vous ai répondu sur le délai, je vous dois la réponse
complète derrière.
M. SAUTY.Il y avait d'autres éléments dans votre question, me semble-t-il.
M. RIGAUT.C’était la future concertation, mais nous verrons.
M. LE MAIRE.Il y aura le lancement du concours d'architectes et les éléments de concertation associés, je
vous donnerai des réponses plus précises sur le sujet.
M. BOUCHETIBAT.Sur les salles municipales, nous savons que la situation sanitaire a conduit la Ville à adapter
ses services, certains services ont été interrompus comme la restauration senior et les
établissements culturels, les établissements sportifs.
Concernant les salles municipales qui ne sont plus accessibles au public et dont les locations
sont interrompues, pouvez-vous me confirmer que toutes les salles municipales ne sont plus
louées aux associations quelles qu'elles soient ? Sinon, y a-t-il eu des dérogations d'utilisation
et pour quel motif ?
Je vous remercie de votre réponse.
M. MARIAS.C’est le décret d'application du Gouvernement, que l'on applique, donc l'ensemble des salles
municipales est fermé. Les seules dérogations sont pour les vaccinations et le centre de
dépistage, qui est juste derrière nous notamment, les Conseils d'Agglomération, les
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Conférence des Maires et la commission Mobilité, parce que ce sont des assemblées
délibératives.
M. BOUCHETIBAT.Nous avons des retours notamment sur la salle des Eaux et Forêts qui serait utilisée certains
jours.
M. LE MAIRE.La question est passée mais c'est une question diverse, ce n'est pas dans le cadre du compte
rendu des décisions du maire.
Mme GRARD.Sur le marché relatif à l’achat des masques chirurgicaux, je vois que le titulaire est Achat
Spécialiste en Réduction de Coûts, je ne sais pas si c’est vraiment le nom mais j'espère que ce
n'est pas en réduction de qualité des masques.
M. LE MAIRE.On peut le souhaiter, Madame GRARD. Il faut faire attention, vous avez raison, ce sujet est trop
sérieux. Vous avez d'ailleurs remarqué que le Gouvernement recommande de ne pas porter de
masques artisanaux en tissu pour éviter de transmettre la COVID.
Mme LAYDEVANT.Je rebondis sur la question de Bilel BOUCHETIBAT, cela a bien trait au compte rendu des
décisions du maire car si une salle a été mise à disposition malgré la COVID, c'est qu'il y a eu
forcément une décision du maire. Pourriez-vous nous éclairer sur ce point ?
M. LE MAIRE.Sur quoi, Madame LAYDEVANT ? Sur la mise à disposition des salles ? De quelle salle parlezvous et de quelle décision s'agit-il ?
Mme LAYDEVANT.Bilel BOUCHETIBAT vous a dit que l'on avait eu des retours concernant la salle des Eaux et
Forêts.
M. LE MAIRE.Les informations que vous avez eues sur la salle des Eaux et Forêts concernent la mosquée de
l'association Salem, qui a officié en général le vendredi de midi à 13 heures 30, et c'est dans le
cadre de la réglementation nationale. Il n'y a rien de mystérieux sur la salle des Eaux et Forêts.
Je répète ce que disait Benjamin MARIAS, si jamais il n'avait pas été assez clair, les autres
salles ont été mises à disposition dans le cadre du décret national publié par le préfet
concernant la tenue des Conseils Communautaires et des commissions légales et acceptées.
Mme LAYDEVANT.Nous demandions simplement des explications.
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M. LE MAIRE.Je vous remercie, Madame Christiane LAYDEVANT, de tant de sollicitude.
Nous passons aux questions diverses.
*********************************
Questions diverses
M. LE MAIRE.Nous avons reçu des questions diverses du groupe « Annecy Ensemble ».
Mme LAYDEVANT.Avant tout, je voulais une précision. Vendredi en rendez-vous avec M. Le Premier adjoint et le
Directeur de Cabinet, il nous a été dit que les questions diverses devaient arriver avant le
vendredi midi, et tout à l'heure, vous nous avez dit vendredi soir.
Nous avons eu l'impression que l'on nous faisait une fleur en les prenant.
M. LE MAIRE.On ne vous a pas fait de fleur, c'est une mauvaise transmission d'information.
En réalité, il y a deux choses. Les questions diverses arrivent le vendredi soir, et le vendredi
midi, ce sont les amendements liés aux délibérations que vous souhaiteriez modifier.
Mme LAYDEVANT.Merci de cette précision.
Sur la première question diverse, nous avons eu la réponse tout à l’heure au sujet des
informations du maire à la délibération n° 33.
Nous nous sommes demandé pourquoi le maire ne nous fournissait pas ses questions
diverses, au moins les thématiques, alors que nous devons fournir les nôtres 48 heures à
l'avance.
Il nous aurait été agréable de savoir de quel sujet vous deviez nous parler, sans s'étendre, pour
plus d'équité.
M. LE MAIRE.Vous comprendrez bien que vu la nature du sujet concernant l’organisation et l’annonce de
départs de personnes, pour préserver à la fois l'intégrité de l'information et ne pas la diffuser à
un trop grand nombre, j'ai préféré ne pas diffuser l'information par respect et souci de ces
personnes.
Mme DERIPPE-PERRADIN.Concernant les maires délégués, c’est un sujet que nous avions déjà évoqué, nous avions déjà
demandé quelles étaient leurs missions. Nous réitérons notre question aujourd’hui, quelles sont
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leurs attributions précises ? Quelle est la coordination entre la commune déléguée et la
Commune Nouvelle ? Comment sont arbitrées les décisions ?
Apparemment, tous les maires délégués n'agissent pas de la même façon et la coordination
des proximités ne transparaît pas.
M. LE MAIRE.Avant de laisser M. MARIAS répondre avec précision, je tiens à rappeler que lors du dernier
Conseil, si ce n'est le dernier, vous nous aviez fait remarquer qu'il y avait trop de place donnée
à l'explication du rôle des maires délégués dans la tribune d'Annecy. La question que vous
posez y figurait déjà. Mais nous allons répondre plus précisément à votre question.
Benjamin MARIAS.
M. MARIAS.Pour répondre à la question, il est intéressant de regarder non seulement les maires délégués,
mais aussi les directeurs et directrices de proximité, et la coordination de la proximité assurée
par une personne. C'est bien ce trio qui fonctionne et qui permet une bonne coordination.
Sur le rôle du maire délégué tel qu'il est écrit dans notre feuille de route et dans notre projet de
mandat, c'est un engagement de campagne et c'est un engagement qui nous tient à cœur,
c’est la proximité avec les habitants.
Comment cela se traduit-il ?
Le maire délégué est le facilitateur de la coordination et de la relation avec les habitants dans
les communes déléguées et notamment l'articulation avec les conseils de quartier. Il décline
donc la démocratie participative en proximité. C'est un lien étroit avec l'adjointe thématique en
question sur le sujet qui nous passionne tous.
Il participe avec les adjoints thématiques tel que le renouveau démocratique et la participation
citoyenne, il peut participer sur la partie aménagement, urbanisme, numérique, sur tous les
enjeux qui nous sont propres et que l'on discute dans cet espace.
Il favorise ce lien entre le territoire, le terrain, les habitants et les adjoints thématiques. Il a cette
expérience de terrain, cette expérience d'usage, en lien direct avec les directeurs et directrices
de proximité.
Il est donc le référent territorial avec ces maires adjoints thématiques et il éclaire par sa
connaissance du terrain, en lien avec le troisième niveau, la coordination de la proximité.
Pour l’expliquer à ceux qui ne connaissent pas, il y a des directeurs de proximité dans chaque
commune déléguée et il y a une coordination pour s'assurer que l'ensemble des services
publics proposés dans les communes déléguées sont les mêmes, qu’il y ait le même niveau de
service public dans chaque commune déléguée. C’est le rôle de la coordination.
Cette coordination travaille étroitement avec les maires délégués pour faire en sorte que le
travail dans ce que l'on appelle le « guichet unique », les services proposés en mairie
déléguée, ait le même niveau de qualité que l'on soit à Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Seynod,
Pringy, Annecy ou Meythet.
Cela, c’est la partie « maires délégués », pour essayer d’être le plus précis possible.
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L'articulation avec le directeur de proximité est donc clé, dans un travail de binôme qui
s'assume et qui se crée au quotidien. Tout comme on peut l’avoir à l’échelle d'adjoint au maire
thématique et avec un maire délégué, c'est le binôme agent-élu qui permet de répondre aux
besoins du terrain et du territoire.
Sur la coordination de la proximité, il y a un enjeu de coordination sur le budget, en lien avec
les maires délégués, il y a un enjeu de coordination sur la veille juridique et l'adaptation
réglementaire, et il y a un enjeu sur l'optimisation des ressources sur le terrain. La coordination
se fait aussi avec une équipe de proximité, il y a de nombreux agents en proximité, il faut les
coordonner et c’est bien là que cela se passe.
Voilà pour un tour d’horizon de ce que veut dire pour nous aujourd'hui être maire délégué.
J'invite mes collègues maires délégués à prendre la parole s'ils le souhaitent pour enrichir et
nourrir la réflexion. La proximité devient une politique publique.
M. LE MAIRE.Merci.
Troisième question diverse.
M. BASSO.Monsieur le Maire, les élus ont reçu le magazine Sans Transition, ayant une ligne territoriale
politiquement très orientée. Nous nous interrogeons sur l'intérêt d'un tel envoi aux élus.
A qui d'autre ce magazine a-t-il été diffusé ?
Pourquoi payer une publicité dans une quatrième de couverture dans un magazine très militant,
proche du mouvement Attac ?
Et combien cela a-t-il coûté à la Ville et aux finances publiques ?
Mme MUGNIER.Ce magazine est associé à l'intervention du conférencier la semaine prochaine M. Rob
HOPKINS mercredi soir 3 février. En parallèle du communiqué de presse que vous avez reçu,
le magazine a été communiqué à tous les élus de ce Conseil municipal.
Monsieur Rob HOPKINS va intervenir la semaine prochaine sur un format à 100 % digital - il
devait venir en présentiel - et il vient s’inscrire dans la continuité de conférenciers qui sont déjà
venus lors des mandatures précédentes. Je félicite d’ailleurs ces conférenciers qui sont venus
et le fait que la Ville les ait fait venir, tels que M. Nicolas VANIER, M. Jérémie PICHON et M.
Jean-Louis ETIENNE.
Nous sommes à 200 % sur des problématiques qui nous tiennent à cœur, qui sont des piliers
dans notre mandat.
Monsieur Rob HOPKINS, spécialiste de la permaculture puisqu’il est enseignant en
permaculture, va venir dans la suite d'intervenants qui viennent nous donner des clés de
lecture, des clés de compréhension, partager des pratiques etc., par rapport au monde dans
lequel nous évoluons, si nous voulons pouvoir intervenir pour aller davantage vers une
neutralité carbone, travailler sur des ENR, l'agriculture urbaine…, des sujets que nous avons
évoqués précédemment.
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Je suis ravie de vous dire qu’en plus, cette intervention coûtera deux fois moins cher que les
précédentes dans la mesure où nous sommes en partenariat avec Naturopolis, qui travaille sur
des projets avec Bonlieu Scène Nationale, et je laisserai mes collègues à la Culture en dire
plus s'ils le souhaitent.
Pourquoi ce magazine ? Déjà, je vous rassure, la quatrième page de couverture nous a coûté
zéro euros, c'est une très bonne nouvelle.
L'intérêt pour Annecy, je viens de le dire.
Rob HOPKINS devait intervenir dans la salle de Bonlieu en présentiel, c'est prévu depuis l'été
dernier, dans le cadre de l’organisation de la semaine du développement durable, qui n'a pas
eu lieu. L'objectif était de distribuer ce magazine en salle. Nous les avons distribués aux élus,
nous allons les proposer dans le cadre des événements autour du développement durable.
J'en profite, si M. Le Maire me le permet, pour parler d’un des projets de mandat que nous
allons vous présenter très prochainement et qui nous tient à cœur, cela va s'inscrire dans un
projet de formation, d'accompagnement des habitants autour de la transition écologique et
énergétique.
Comme vous le savez pour ceux qui sont dans le milieu de la formation, on parle d'Agora, le
fameux 70/20/10, la formation se fait par des partages de pratiques, des partages
d’expériences, de la communication accessible tout au long de l'année, on n'est pas sur un one
shot comme la semaine du développement durable.
Cela rentre dans ce cadre et il va y avoir régulièrement des interventions, des actions sur
lesquelles nous sommes en train de travailler avec les agents pour partager des pratiques,
sensibiliser les personnes selon les différents besoins, certaines personnes vont être très
avancées par exemple sur le zéro déchet, d'autres ont besoin d'apprendre, de partager des
pratiques et des connaissances, et cela rentre dans ce cadre.
M. LE MAIRE.Merci, Magali.
Comme tu le disais, cela s'intègre dans un programme de formation plus large, nous allons
essayer de former le maximum de personnes, mais aussi les agents.
Je reprends ce que tu disais tout à l’heure, Thomas, pour avoir des objectifs partagés sur le
défi climatique, sur la transition écologique, il faut que le maximum de personnes ait
conscience des enjeux, comment faire pour accompagner cette transition.
Tout ceci s'inscrit dans un plan de formation beaucoup plus large et beaucoup plus global.
Mme MUGNIER.Un complément sur cette intervention qui va être filmée, c'est une émission de télé qui est
organisée du fait de la situation compliquée de la COVID, c'est déjà une très belle
performance, et une vidéo va être mise à disposition des habitants, qui va aller sur ce principe
d'Agora, d'outils à disposition des habitants pour avoir de l'information, des pratiques etc.
M. BASSO.J'entends bien.
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Vous avez oublié de répondre au coût de cette publicité dans le magazine.
Mme MUGNIER.Je vous ai répondu, c'est zéro.
M. BASSO.Vous avez dit que le coût de la conférence était deux fois moins cher, mais vous ne m’avez pas
répondu.
Et je répète, je suis très surpris que vous vouliez distribuer aux élus mais aussi largement un
magazine proche d'Attac. C'est tout.
M. LE MAIRE.Proche d'Attac comment, Monsieur BASSO ?
M. BASSO.Allez regarder le magazine, deux pages avant la quatrième de couverture, des dons sont
proposés pour l'association Attac. C'est incroyable.
M. LE MAIRE.C’est incroyable, Il n'y a aucune action politique, il n’y a qu'une volonté de distribution de
connaissances sur ces sujets.
Mme MUGNIER.Pour répondre sur les coûts, en toute transparence, M. Nicolas VANIER était à 7 000 euros, M.
Jean-Louis Etienne à 7 000 euros, nous sommes à 3 500 euros.
M. LE MAIRE.Merci.
Je rappelle que les questions diverses doivent avoir été déposées le vendredi soir, c'est issu du
règlement intérieur qui a été voté à l'unanimité, c'est-à-dire par toutes les personnes présentes
dans la salle.
Vous vouliez rajouter quelque chose, Monsieur GERY ?
M. GERY.Naturopolis est un programme INTERREG, la France, la Suisse, c'est le travail entre Annecy et
Lausanne, notamment autour d’Annecy Paysages, cette conférence s'inscrit aussi dans cette
démarche.
M. LE MAIRE.Nous avons fait le tour des questions diverses.

93/98

- Procès-verbal du Conseil Municipal de la Ville d’Annecy du 25/01/21

M. BASSO.Il y a une quatrième question écrite.
M. LE MAIRE.Oui, il en reste une, excusez-moi, Monsieur BASSO.
M. BASSO.Nous renouvelons nos griefs concernant le fonctionnement de certaines commissions : toujours
des absences de comptes rendus, des commissions juste informatives et incomplètes, voire
inexistantes, nous découvrons les sujets dans la presse ou directement en Conseil municipal.
Vous préférez recourir à l'avis des citoyens, votre mission de la démocratie participative, ou à
celui de cabinets extérieurs, au détriment des élus qui sont largement impliqués. Nous avons
un peu l'impression que vous méprisez votre opposition.
Mme MUGNIER.Je me permets de répondre car c'est un sujet que nous avons évoqué et dont nous avons
reparlé vendredi dernier avec Mme LAYDEVANT.
Il y a des commissions aujourd'hui qui sont très chargées en termes de délégation. Je prêche
pour ma paroisse, la commission Ville durable couvre quatre délégations : la voirie, la transition
écologique, la transition numérique et tout ce qui touche à l’aménagement et l’habitat.
Deux heures par mois, c'est très court. Dans la mesure où il y avait une présentation des
délibérations, cela laissait très peu de temps pour du travail autour, de la présentation de
projets. Il y a un travail collaboratif autour des projets.
Monsieur GRANGER avait soulevé le point la dernière fois et nous sommes convenus que
nous allions faire deux commissions par mois pour avoir le temps de travailler sur les projets,
de tout présenter et de ne pas être dans cette situation où certains projets n'ont pas le temps
d'être passés en communication.
Les comptes rendus sont communiqués, mais tardivement et je m'en excuse. Nous allons être
beaucoup plus vigilants.
Mme SERRATE.Pour ma part, Monsieur BASSO, on ne peut pas se plaindre qu’en CAO, vous ne soyez pas
interpellé à égalité des autres. Je n'ai pas l'impression que l'on traite plus mal les représentants
de l'opposition. Je ne comprends pas bien.
M. BASSO.Madame SERRATE, j'avoue que dans votre commission, c'est impeccable, elle est exemplaire,
nous avons une commission tous les 15 jours, il n'y a rien à dire. Il est dommage qu'au niveau
des Sports, on ait eu deux commissions en six mois.
Actuellement, des présidents de clubs de sport nous interpellent, il y a le feu dans les
associations d'Annecy, il y a le feu dans les clubs de sport. Je ne sais pas si vous êtes au
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courant, il paraît que des présidents de clubs de sport vous demandent des rendez-vous à
plusieurs reprises, ils n'ont pas de réponse.
Nous en discutions tout à l’heure avec Frédérique BANGUÉ, on n’a pas de commission, on n’a
pas d'information. La seule chose qui est parue au niveau des sports depuis le début de ce
mandat, c'est l'histoire montée en épingle sur le Parc des Sports. À part cela, on a l'impression
que c'est le vide intersidéral.
Des groupes de travail ont été faits, qu'est-ce qu'il s’y fait ? Ils ne sont même pas réunis.
Mme ALLARD.Une commission Sports va se tenir la semaine prochaine. En effet, vous avez raison, nous n'en
avons pas fait en janvier parce que nous n'avions pas de sujet.
Je suis surprise que des présidents d’associations qui me demandent des rendez-vous ne les
obtiennent pas, j’ai accordé tous les rendez-vous qui m’ont été demandés, j'en ai reçu je ne
sais combien la semaine dernière.
Si des personnes n'ont pas de réponse à mes mails, je veux bien savoir de qui il s'agit pour
pouvoir leur répondre rapidement ou faire le point.
M. BASSO.Je ne vais pas divulguer mes sources ni « cramer » une association au Conseil municipal et
devant tout le monde, ce sont de grosses associations. En tout cas j'ai des remontées de
présidents d'associations qui se plaignent par rapport à tout cela et qui sont très inquiets quant
à leur avenir financier. Ils ont des budgets complètement négatifs, c'est catastrophique.
Mme ALLARD.Nous verrons cela la semaine prochaine en commission Sports, nous allons étudier les
subventions. Nous avons fait le tour des associations pour étudier leurs comptes, donc nous en
parlerons la semaine prochaine.
Le groupe de travail n’a pas démarré, COVID oblige. Je veux absolument que l'on travaille en
présentiel avec les responsables d'association.
M. BASSO.C'est bien, nous commencerons dans six mois.
Mme ALLARD.Nous n’avons pas vraiment d’urgence, c'est pour les subventions de l'année prochaine, nous
avons l'année pour y travailler.
M. LE MAIRE.Merci. Nous avons épuisé les questions diverses.
Madame DULELLARI, ce n'est pas une question diverse. Vous aviez déposé une question
diverse ?

95/98

- Procès-verbal du Conseil Municipal de la Ville d’Annecy du 25/01/21

Mme DULELLARI.Je l’avais envoyée à M. TATU il y a quelques jours, je pense que ce n’est pas une question
surprise.
Je vais vous expliquer.
Juste avant, une intervention très rapide sur ce que dit mon collègue Bruno BASSO. À titre
d'exemple, depuis le début de mon mandat, je n'ai pas eu accès aux délibérations dans le délai
imparti par la loi. Je vous ai fait parvenir un mail vendredi matin pour demander des
explications, je n'ai pas eu de réponse.
C’est ce que disait Bruno BASSO, nous n’avons pas de réponse. Un exemple concret :
vendredi matin, je vous ai adressé un mail pour comprendre pourquoi, depuis le début de mon
mandat, je n'ai pas accès aux délibérations en temps et en heure.
Si vous pouviez m'apporter une réponse, j'en serais ravie.
M. LE MAIRE.C'est un problème technique, je donne la parole à Monsieur le Directeur Général des Services,
cela n’a rien de politique.
M. le Directeur général des services.C'est un problème technique sur votre tablette ; les services vous ont contactée, normalement
vous avez dû avoir une nouvelle tablette ce jour. Il y avait eu des contacts préalables, ils avaient
essayé de diagnostiquer ce souci avec vous au cours des dernières semaines.
C'est un sujet technique sur lequel vous avez été en relation avec la Direction technique.
Mme DULELLARI.Tout à fait, je ne mets pas du tout en cause les services qui ont toujours été très aimables et
très réactifs, il n'y a aucun souci avec le service technique.
Simplement, au regard de la loi, l'obligation d'information qui pèse sur vous, Monsieur le Maire,
vous êtes responsable, n'a pas été respectée.
M. LE MAIRE.Ce que je vous propose, Madame, vous venez de reconnaître que c'était un problème
technique, c’est de prendre l'attitude qui vous conviendra puisque, vis-à-vis de la loi, je n'ai pas
respecté mon obligation à cause d'un problème technique. Merci.
Monsieur DUPERTHUY.
M. DUPERTHUY.Je voulais vous féliciter. C'est rare...
J’ai participé avec mes collègues à l’ensemble des réunions concernant la rédaction du
règlement intérieur. Et c'est vendredi que j'ai pris conscience que derrière le sujet « Questions
orales » inscrit dans le règlement intérieur, ce sont en fait les questions diverses et ce que vous
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venez de faire ce soir, c’est-à-dire qu’il faut que l’on vous envoie les questions diverses à
l'avance.
Nous avons cherché tous les diables qu'il pouvait y avoir, celui-là était tellement gros que nous
ne l’avons pas vu. Et en effet, nous avons voté à l’unanimité le règlement intérieur en se disant
que le point « Questions orales », qui figurait déjà dans l'ancien règlement intérieur, était les
questions techniques.
En revanche, M. RIGAUT, qui était maire à l’époque, permettait aux oppositions de faire les
questions diverses à la fin. Le seul qui, avant la fusion des communes, demandait à faire
rédiger les questions diverses et à les transmettre par les oppositions, c'était M. ACCOYER.
Les cinq autres maires acceptaient les questions diverses à l'oral.
Pour quelqu'un qui se dit de gauche et écolo, j'en suis tombé de ma chaise vendredi soir.
Il n'y a pas de questions diverses de notre groupe, nous n’avons pas eu le temps de les
rédiger, et je considère que ce principe d’informer le maire à l’avance pour qu'il puisse préparer
les réponses à l’opposition est totalement antidémocratique, à l'opposé des discours que vous
avez eus ce soir.
M. LE MAIRE.Je me disais que c'était trop beau, mais vous connaissant, au fond, je ne suis même pas
surpris, vous avez toujours une très belle stratégie de cheval de Troie sur ce sujet.
Je vous souhaite une excellente soirée.
M. BASSO.On parle de commissions de Sports la semaine prochaine, je n’ai aucune convocation et il n’y
en a pas dans l’agenda.
M. PESSEY.Monsieur le Maire, j'ai une proposition à vous faire et je sais que vous les appréciez. Et elle est
d’actualité. Voulez-vous bien l’entendre ?
M. LE MAIRE.Je vous écoute. « L’antidémocrate de gauche écolo vous écoute ».
M. PESSEY.Monsieur le Maire, vous le savez, il y a un couvre-feu national actuellement à 18 heures, et le
stationnement en surface est payant jusqu'à 19 heures. Les habitants sont forcés de rentrer
plus tôt et, à cause du couvre-feu, ils sont obligés de payer le stationnement de 18 heures à
19 heures, ce qu'ils ne faisaient pas avant.
Nous pourrions donc décider tous ensemble ce soir de rendre gratuit le stationnement à
Annecy à partir de 18 heures, alors qu'il est actuellement gratuit à partir de 19 heures.
Qu’en pensez-vous ?
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