Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 29 Janvier 2009
L'an deux mil neuf
Le vingt neuf du mois de janvier à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

101

Présents et
représentés

92

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 22 janvier 2009, s'est réuni Salle
Le Météore à Meythet en séance ordinaire sous la présidence de M. JeanLuc RIGAUT, Président.
Etaient présents

Délibération
Date d’affichage
Déposée en
Préfecture le

MM. AMOUDRY, BERNARD, Yvon BOSSON, BOUTRY, BRUYERE, Roland
DAVIET, DELATTRE, DESILLE, FRANÇOIS, GRIOT, LESIMPLE, PICCONE,
Mmes GILLET de THOREY, Geneviève METRAL, PIMONOW, PROVENT, VicePrésidents
MM. BANET, BASSAN, BASSO, BEAUDET, BEVILLARD, BOISSIER, Patrick
BOSSON, CARRÉ, CATON, CHAPPUIS, CHENU, CHERASSE, CHOSSAT,
COUTAGNE, Alain DAVIET, DJELEB, DUMONT, GARCIN, GERY, GOUILLER,
JEANTET, LAPIERRE, LAVOREL, LE GOFF, LENTZ, LEVET, MOLIÉ,
MUGNIER, NEIGEAT, PACORET, PAGET, PASSERON, PELLICIER, PHILIPPE,
PITTE, PUTHOD, RADICE, ROBERT, ROSAIN, SCAVINI, VINDRET, VIOTTO,
Mmes ALLANTAZ, ANDRÉ, BERTHOLIO, BRASIER, CANET, DAGOD, DRUZAMOUDRY, FIARD, FITTE-DUVAL, FOSSORIER, GAGET, GRILLET,
LASSALLE, Josiane METRAL, PAGE, QUOEX DAL GOBBO, RAYOT,
SYLVESTRE GROS MAURICE, TARPIN, Conseillers Communautaires

Avaient donné procuration
M. ACCOYER, 1er Vice-Président, à Mme ALLANTAZ
Mme GUICHARD, Vice-Présidente, à M. CAVALLI
M. ASSOUS à M. GEAY, M. BESSON à M. CHERASSE, M. BRAS à M. BAUDU,
Mme CHOTIN à M. CURIOZ, M. DUPERTHUY à M. SAINT ROMAIN,
M. FABBIAN à Mme TARPIN, Mme GRUFFAZ à M. MOREL, M. GUIVET à
M. PHILIPPE, M. HAZARD à Mme RAYOT, M. JOURNET à M. MUGNIER,
M. MANGIAROTTI à Mme LASSALLE, Mme SCOTTON à Mme LACROIX,
Conseillers Communautaires.
Etaient excusés
Mme Françoise CAMUSSO, Vice-Présidente
M. BAUQUIS, M. BILLET, M. BOUVET, M. CIONI, M. DELZORS, M. DESHAIRES
M. REVIL et Mme THOMAS, Conseillers Communautaires
M. DELATTRE est désigné en qualité de Secrétaire de séance.

OBJET
09 / 19 –

PRÊT À TAUX ZERO (PTZ) - POURSUITE DE L'EXPÉRIMENTATION
M. AMOUDRY, rapporteur

Par délibération n° 06/50 du 23 février 2006, la C2A et ses communes membres ont mis en
place, pour une période expérimentale courant jusqu’au 31 décembre 2008, le Prêt logement
de l’agglomération d’Annecy en faveur des personnes physiques résidant ou travaillant depuis
au moins 2 ans dans l'agglomération d'Annecy qui désirent y acquérir un logement pour leur
résidence principale.
A l’issue de cette expérimentation, le bilan du Prêt logement s’avère positif. Avec environ
300 ménages aidés chaque année dans la réalisation de leur projet d’accession sociale à la
propriété dans l’agglomération, un coût maîtrisé d’environ 4.000 € par ménage aidé, un profil
des bénéficiaires correspondant à la cible sociale visée (jeunes ménages, à revenus
modestes), le Prêt logement a atteint son objectif et répond à une réelle attente des accédants
à la propriété.
Après examen du bilan, positif, de cette première phase, le Bureau de la C2A souhaite
maintenir le dispositif Prêt logement d’aide à l’accession sociale. Une seconde phase de
réflexions et de négociations doit donc être engagée dans ce sens avec l’ensemble des
partenaires.
Dans l’attente de l’élaboration d’un nouveau dispositif qui pourrait être opérationnel à partir du
second semestre 2009, le Conseil décide :
- de proroger l’expérimentation du Prêt logement jusqu’au 30 juin 2009 dans sa configuration
actuelle sur la base de la convention initiale de mise en œuvre passée avec les
établissements de crédit, modifiée par avenant,
- de valider le projet d’avenant modifiant la convention initiale,
- d’autoriser le Président à signer ledit avenant avec les établissements de crédit ainsi que
tout document administratif relatif à la mise en œuvre de cet avenant,
- de préciser les éléments suivants :
 pour toute la période couverte par l’avenant, le montant du Prêt logement sera égal au
montant du PTZ de l’Etat en vigueur au 1er janvier 2008 (cf. tableau 1),
 l’objectif quantitatif global est fixé à hauteur de 100 dossiers pour le premier semestre
2009. Cet objectif est réparti entre les communes au prorata de la population constatée
(cf. tableau 2),
 le coût du Prêt logement sera pris en charge par la commune de situation du projet
d’acquisition pour 20 % et par la C2A pour 80 %. Sur la base du coût moyen constaté
(4 000 €/ménage), cela représente 800 €/ménage pour la commune et 3 200 € pour la
C2A,
 le coût global est estimé à 400.000 € dont 80.000 € à la charge des communes et
320.000 € à la charge de la C2A. Un suivi permanent par le Bureau de la C2A
permettra de proposer, le cas échéant, des mesures visant à maîtriser le coût global
pour la collectivité,
 à l’issue de cette prorogation, chaque commune sera sollicitée pour les Prêts logement
concernant les opérations situées sur son territoire à hauteur de 20 % du coût global, la
C2A apportant le complément sur l’ensemble des communes,
 une convention précisant les modalités de partenariat interviendra entre la C2A et
chacune des communes membres.

ANNEXES
Tableau 1 : Montant du Prêt logement de l’agglomération d’Annecy

Ménage
1 pers
2 pers
3 pers
4 pers
5 pers
6 pers et +

Montant Prêt logement
NEUF
ANCIEN
11000
8800
16500
13200
19000
15200
21500
17200
24000
19200
26500
21200

Tableau 2 : Répartition des contingents par commune

ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX
ARGONAY
CRAN GEVRIER
EPAGNY
METZ TESSY
MEYTHET
POISY
PRINGY
SEYNOD
CHAVANOD
MONTAGNY
QUINTAL
TOTAL

Contingents - prêts
logement
1er semestre
38
15
1
12
3
2
6
5
2
12
2
1
1
100

- 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.

