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 / 333 – POLE D'ECHANGES DE MEYTHET – PASSATION D'UNE CONVENTION DE
FINANCEMENT ENTRE LA C2A ET LA COMMUNE DE MEYTHET RELATIVE A
LA REALISATION DU POLE D'ECHANGES DES BUS URBAINS DE MEYTHET

La C2A est maître d’ouvrage des travaux du pôle d’échanges des bus urbains de
Meythet. La commune de Meythet souhaite, par anticipation sur ses projets ultérieurs,
requalifier deux sections de voies communales contiguës à cet aménagement, pour une
meilleure intégration urbaine et un meilleur fonctionnement de l’ensemble. Enfin, le SELEQ 74,
délégataire de la compétence éclairage public sur la commune de Meythet, doit pour sa part
assurer la maîtrise d’ouvrage de l’éclairage public de l’ensemble des travaux.
Un groupement de commande publique a été constitué entre ces trois partenaires
en vue de la réalisation des travaux.
Le tableau ci dessous récapitule le coût estimé hors taxe de l’opération :

Pour la C2A
Pour Meythet
Pour le SELEQ
Prestations hors groupement de commande publique
31 475,00
9 315,04
1 500,00
1 500,00

Maîtrise d’œuvre
Esquisse
architecturale
Libération d’emprises
WC SIBRA
Mobilier éclairage
Lot 1
génie civil
Lot 2
revêtements
Lot 3
espaces verts
TOTAL

8 185,00
35 000,00
70 125,00
Prestations en groupement de commande publique
202 500,70
70 562,20
24 751,90

TOTAL
40 790,04
3 000,00
8 185,00
35 000,00
70 125,00
297 814,80

97 165,65

64 226,80

161 392,45

108 608,60

17 507,70

126 116,30

484 434,95

163 111,74

94 876,90

742 423,59

Sur les 94.876,90 € HT investis par le SELEQ, 46.250,72 € HT concernent le pôle
d’échanges bus, et 48.626,18 € HT concernent les voiries communales.
Il est donc nécessaire de répartir entre Meythet et la C2A les prestations hors
groupement de commande et le coût d’investissement de l’éclairage public.
• Eclairage public
Le SELEQ 74 se fera rembourser par la commune de Meythet le montant de son
investissement, soit 94.876,90 € HT.
La C2A devra donc reverser à la commune de Meythet la part qui concerne le pôle d’échanges,
soit 46.250,72 € HT.
• Libération d’emprises
La commune de Meythet a fait effectuer, préalablement au démarrage des travaux, la libération
d’emprises qui incombait à la C2A, qui devra donc lui reverser cette somme, soit 8.185,00 € HT.
• Maîtrise d’œuvre et esquisse architecturale
La C2A fait réaliser l’ensemble des prestations de maîtrise d’œuvre et esquisse dans le cadre
d’un marché de maîtrise d’œuvre passé avec le cabinet UGUET. La commune de Meythet
devra donc reverser à la C2A la somme qui lui incombe, soit 10.815,04 € HT.
• Bilan prévisionnel
Il résulte de ce qui précède que la C2A versera à la commune de Meythet un montant estimé à
43 620,68 € HT (46.250,72 + 8.185,00 – 10.815,04).
Les contributions financières globales prévisionnelles des deux maîtres d’ouvrage sont les
suivantes :

- pour la C2A :
530 685,67 € HT
- pour MEYTHET : 211 737,92 € HT (163.111,74 + 48.626,18).

Après le décompte général définitif de toutes les dépenses et appel de fonds du
SELEQ 74 auprès de la commune, le montant exact du versement de la C2A sera recalculé,
puis demandé par la commune de Meythet à la C2A

Le Bureau :
- valide le projet de convention financière entre la commune de Meythet et la C2A relative à la
réalisation du pôle d’échanges des bus urbains de Meythet et à la requalification de voies
communales adjacentes ;
- autorise le Président à signer la convention.

- 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.

