Extrait du registre
des délibérations du BUREAU de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy
SEANCE du 21 décembre 2007
L’an deux mil sept
Le vingt et un du mois de décembre à huit heures
Le BUREAU de la COMMUNAUTE de L’AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 14 décembre 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

19

Délibération
Date d’affichage

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

M. BLANCHUT,
M. FONTAINE,
M. LESIMPLE,
M. VIALE, Vice-

Etait excusée
Mme CAMUSSO, Vice-Présidente

Déposée en
Préfecture le

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

OBJET
07 / 401 – ZAE DE PRE VAURIEN – AUTORISATION DONNEE A LA SED HAUTE-SAVOIE
DE VENDRE UN TERRAIN A LA COMMUNE D’ARGONAY
La Communauté de l’Agglomération d’Annecy a décidé d’aménager, sous forme
de ZAC, la zone d’activités économiques de Pré Vaurien, située sur la commune de Pringy.
Par délibération du Conseil de Communauté en date du 16 Décembre 2004, la
C2A a confié à la SEDHS l’aménagement et l’équipement de cette ZAC par le biais d’une
convention publique d’aménagement.
La commune d’Argonay, qui souhaite étendre le parking du lycée technique Louis
Lachenal situé sur son territoire, a demandé à la C2A de réserver dans la ZAC un terrain de
3000 m² contigü à ce parking.
Il a été convenu que ce nouveau parking serait totalement aménagé et entretenu
par la commune d’Argonay et qu’il serait clos et inaccessible depuis la zone d’activités.
La commune d’Argonay souhaite engager rapidement cette opération et pour cela
acquérir le terrain correspondant.

Le Bureau :
-

autorise la SEDHS, conformément à l’article 13 du cahier des charges de la convention
publique d’aménagement signée le 17 Janvier 2005, entre la C2A et la SEDHS pour
l’aménagement de la zone de Pré Vaurien à Pringy à vendre un terrain, d’environ
3000 m², à la commune d’Argonay au prix de 30 € HT/m² (prix prenant en compte la
destination du terrain et le fait qu’il ne bénéficiera pas des équipements de la zone),

-

autorise la SEDHS à signer l’ensemble des actes se rapportant à cette vente,

-

autorise le Président de la C2A à signer le cahier des charges de cession de ce terrain.

- 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.

