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 / 346 – AIDE FINANCIERE A LA VILLE D'ANNECY POUR LA REALISATION DU
CENTRE D'ACCUEIL POUR DEMANDEURS D'ASILE (CADA)
La Ville d'Annecy a étudié avec la société ADOMA (ex-Sonacotra) le projet
d'implantation d'un CADA (centre d'accueil pour demandeurs d'asile) d'une capacité de
63 places sur son territoire. Pour ce projet, la Ville envisage de mettre à disposition par bail à
construction un tènement lui appartenant, sis 6-8 avenue Boschetti. Le dossier de création du
CADA a été approuvé par le CROSMS du 28 septembre 2006.
Le projet :
-

Création d'un CADA de 63 places soit 21 logements (16 T1 - 35m² - pour ménages de
1 à 4 personnes, 5 T2 - 50m²- pour 4 à 5 personnes) + locaux collectifs et services (salle
animation, bureaux, locaux services communs – lingerie, sanitaires...).

-

Le tènement (6-8 avenue Boschetti, 1.260 m²) est mis à disposition par la Ville par bail à
construction de 30 ans pour 231.000 € (bail estimé par les Domaines à 540.000 €).

Le financement prévisionnel :
Coût global : 2.899.826 €, financé par :
o Etat (subvention PITE). . . . . . . . . . . .. . 700.000 €
o Fonds propres Adoma. . . . . . . . . . . . . 385.383 €
o Prêt CDC. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1.583.286 €
Les subventions des collectivités sont estimées à 148.750 € dont 44.625 € pour la C2A (30 %),
Ville (30 %) et Conseil Général (59.500 € soit 40 %).
Echéancier prévisionnel :
o
o
o
o
o

Dépôt permis : octobre 2007
Signature bail à construction : 1er trimestre 2008
Appel d'offres : 1er trimestre 2008
Travaux : 04/2008 à 04/2009
Mise en service du CADA : 05/2009

Le financement Etat au titre de l'année 2006 a fait l'objet d'une convention Etat-Adoma à
hauteur de 400.000 €. Le solde de la part Etat (300.000 €) était prévu sur l'année 2007. La ligne
de financement initiale ayant été supprimée, le projet est dans l'attente de précisions de l'Etat
sur le solde de sa participation.
La participation de la C2A :
La Ville soutient le projet et consent un effort sur le foncier (valeur du bail diminué de 309.000 €,
aide au surcoût foncier à hauteur de celle de l'agglomération). Le Conseil Général est
également sollicité sur la ligne de financement de l'aide à la mobilisation foncière (70 €/m²). La
surface utile des logements est d'environ 850 m².
La vocation sociale du projet et l'implication des collectivités justifient la participation de la C2A
selon les règles de financement du logement social (aide au surcoût foncier 52.5 €/m²).

Le Bureau décide d’accorder à la Ville d'Annecy une aide financière au surcoût
foncier de 52,5 €/m² de surface utile soit 44.625 € sur la base d'une surface utile prévisionnelle
de 850 m². Un plan de financement actualisé devra être fourni lorsque les participations et les
surfaces définitives seront arrêtées. L'aide de la C2A est conditionnée à la confirmation des
participations financières du Conseil Général et de l'Etat.
- 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.

