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
ANNULE ET REMPLACE LA DÉLIBERATION DÉPOSÉE LE 25 OCTOBRE 2007
07 / 344 – REAMENAGEMENT DU PÔLE INTERMODAL DE LA GARE D'ANNECY –
SIGNATURE DU PROTOCOLE GLOBAL DE FINANCEMENT ET D'UNE
CONVENTION DE FINANCEMENT

Dans le cadre du projet de réaménagement du pôle intermodal de la gare SNCF
d’Annecy, le Comité de Pilotage, qui réunit l’ensemble des partenaires (Etat, Région, Conseil
Général, C2A, ville d’Annecy, SNCF et RFF), a élaboré un protocole de financement avant de
signer le marché de maîtrise d’œuvre avec l’équipe lauréate du marché de définition.
Les termes du protocole sont les suivants :

a) Montant prévisionnel de l’opération (travaux et honoraires) :
A titre prévisionnel, le coût de l’opération se décompose de la manière suivante :

1.

Réaménagement de la gare actuelle

1.269.439,00 € HT

2.

Création de la halle des voyageurs

2.451.860,00 € HT

3.

Création de la gare routière

1.140.192,00 € HT

4.

Création d'un parvis piéton

973.834,00 € HT

5.

Réaménagement de la voirie

429.971,00 € HT

6.

Reprise du passage souterrain Nord Sud

515.710,00 € HT

7.

Aménagement du parking Nord

481.158,00 € HT

8.

Signalétique, information multimodale

403.098,00 € HT
Total

7.665.262,00 € HT

Arrondi à 7.700.000,00 € HT

b) Montage financier prévisionnel de l’opération :
La répartition prévisionnelle des financements s’établit comme suit :
SNCF

3.000.000,00 € HT

Région

1.285.250,00 € HT

Etat

1.045.250,00 € HT

Conseil Général

1.299.750,00 € HT

C2A

534 875,00 € HT

Ville d’Annecy

534 875,00 € HT
Total

7.700.000,00 € HT

c) Organisation de la maîtrise d’ouvrage :
La maîtrise d’ouvrage de cette opération devrait être scindée en deux comme décrite au tableau
suivant, un seul maître d’œuvre assurant l’ensemble de l’opération.
Maître d'ouvrage

C2A

SNCF

Assurée pour
- parking gare Nord
- parking de dépose rapide Sud + parvis gare
- voiries gare Sud
- gare routière
- réhabilitation des souterrains
- services multimodaux (information, distribution...)
- halle multimodale
- réhabilitation de la gare actuelle

Le protocole de financement, signé entre tous les partenaires, devra faire l’objet
d’une série de conventions d’application portant sur le financement et/ou les travaux.
A l’issue de l’avant projet, une convention de financement des travaux, une
convention d’exploitation du pôle multimodal, une convention de régularisation foncière ainsi
que des conventions particulières entre autorités organisatrices devront être élaborées.

Octobre 2007 – Signature d’une première convention de financement CPER :
En octobre 2007, l’Etat, partenaire de cette opération dans le cadre du CPER,
souhaite signer une première convention de financement prenant en compte une première
participation de l’Etat à hauteur de 600.000 € (crédits disponibles au budget 2007)
correspondant à environ 25 % du coût des aménagements extérieurs (gare routière,
cheminements extérieurs piéton, et aménagement de l’accessibilité voirie) pour un montant total
de 2.545.020 €.
Cette convention serait signée entre l’Etat pour un montant de 600.000 €, la
Région pour 600.000 €, le Conseil Général pour 763.340 €, la C2A pour 290.840 € et la ville
d’Annecy pour 290.840 €.
Les crédits correspondants sont inscrits au PPI.

Le Bureau :
− autorise le Président à signer le protocole global de financement de cette opération ;
− autorise le Président à signer les conventions d’application de ce protocole, à demander les
subventions aux différents partenaires et à signer les différents dossiers relatifs à ces
demandes de subvention.

- 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,

Jean-Claude BELAÏDI.

