Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 19 octobre 2007
L’an deux mil sept
Le dix-neuf du mois d'octobre à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 12 octobre 2007, s’est réuni au siège
de la C2A en séance ordinaire sous la présidence de M. Jean-Luc RIGAUT,
Président.
Nombre de
membres
en exercice

20

Présents et
représentés

20

Etaient présents
M. DELATTRE, 1er Vice-Président, M. ACCOYER, M. BANET, M. BLANCHUT,
M. BOUCHET, M. BOUTRY, M. BRUYERE, Mme CAMUSSO, M. DESILLE,
M. FONTAINE,
Mme GILLET de THOREY,
M. GRIOT,
M. HAZARD,
M. LESIMPLE, Mme METRAL, M. MOUILLE, M. PELLARIN, Mme PROVENT,
M. VIALE, Vice-Présidents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

OBJET
07 / 328 – CONSTRUCTION DE LOGEMENTS LOCATIFS AIDES A ANNECY LE VIEUX
DANS LE SECTEUR D'EVIRES – CREATION DE SERVITUDES

Dans sa délibération n° 05/172 du 17 juin 2005, le Bureau a approuvé le principe
de confier à l'OPAC de la Haute-Savoie la réalisation de logements locatifs aidés sur un terrain
appartenant à la C2A, dans le secteur d'Évires à Annecy-le-Vieux.
Par délibération du 13 juillet 2007, le Bureau a approuvé la mise à disposition du
terrain par bail à construction de 55 ans et autorisé l'OPAC à déposer une demande de permis
de construire.
Pour permettre l’accès à la route départementale de Pringy, le Bureau :
■ se prononce sur la création de servitudes nécessaires pour l'accessibilité du terrain de
l'opération, à savoir :
- une servitude de passage tous usages sur le terrain mitoyen, propriété du Conseil
Général, cadastré section AI n° 387, au profit des parcelles AI n° 388p1 et n° 390p1, objets du
bail, et AI n° 388p2 et 390p2 restant à la C2A,

- une servitude de passage tous usages grevant la parcelle AI n° 388p1, au profit des
parcelles AI n° 388p2 et 390p2 pour l’accès au terr ain de la C2A depuis le terrain du Conseil
Général,
- une servitude non aedificandi et libre d’accès au profit de la C2A pour l’entretien du
terrain de sport situé sur la parcelle AI 388 p2, établie sur la parcelle AI 388p1,
■ autorise le Président à signer toutes les pièces nécessaires à l’exécution de la présente
décision.

- ADOPTÉ A L'UNANIMITÉ -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général Adjoint,

Michel CONTAT.

