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Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 11 octobre 2006, s'est réuni Salle
Pierre Martin en séance ordinaire sous la présidence de M. Bernard
BOSSON, Président.
Etaient présents
MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, ACCOYER, HAZARD, PELLARIN, DESILLE,
BOUTRY, BLANCHUT, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE, GRIOT,
Mmes PROVENT, METRAL, GILLET DE THOREY, CAMUSSO, Vice-Présidents
MM. CROSET, PUTHOD, BERNARD, LATOUR, SERVET, SCAVINI, AUFAUVRE,
FABBIAN, EXCOFFIER, SAINT-ROMAIN, ROSAIN, CATON, PERDOUX, Yvon
BOSSON, PITTE, FRANÇOIS, PIEMONTESI, BEAUDET, CHOSSAT,
BEAUQUIS, MEYNET, PAGET, AMBERT, POULET, CIONI, MOLIÉ, VINDRET,
Roland DAVIET, ROBERT, GUIVET, DUMONT, LAVOREL, RUPHY, Alain
DAVIET, LYONNAZ-PERROUX, LYARD, PICCONE, PHILIPPON, AVET-LEVEUF, DELORME, BEVILLARD, BLANCHET, BESSON, Mmes RIBOLLET,
RADIGON, SAVIGNAC, FIARD, BRASIER, TABOUREL, HEIDSIECK, BASSO,
LYARD, PERRET, CORDEBOEUF, BURDET, LAYDEVANT, SANCHEZ, PAGE,
PIMONOW, BRUYERE, DEBROSSE, ROUGE-PULLON, BONAVENTURE,
FABRESSE, CHARLET Conseillers Communautaires

Avaient donné procuration
M. ROCHE à M. CROSET, Mme BALLALOUD à M. BANET, Mme MANTILLERI à
Mme GUEGUEN, M. MOUILLE à Mme TARPIN, M. BILLET à M. MOLIÉ,
M. SONNERAT à Mme RAYOT, Mme DE MOURGUES à Mme RAMBERT,
M. OBRINGER à Mme CURT-CAVENS, M. SONZINI à M. CIONI, M. VIALE à
M. MARGUIGNOT, Mme CHEVALLAY à M. GOUILLER, M. JEANTET à
Mme GILLET DE THOREY, M. PELLICIER à M. FOURNIER, M. LAFONTAINE à
M. VERNEY, M. BOISSIER à Mme QUOEX DAL GOBBO, Mme GRUFFAZ à Mme
D'EYRAMES, M. DELZORS à M. CHENOT, Conseillers Communautaires

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET
06 / 307 – MOTION RELATIVE A L'IMPLANTATION D'UN CENTRE DE CONGRES
PRESENTEE PAR M. DELATTRE
Le Conseil de Communauté de ce 26 octobre 2006 est consacré à la délibération
autorisant le Président à rechercher un partenaire privé pour le nouveau Centre de Congrès,
Séminaires et Expositions dont la localisation est proposée sur le terrain Balleydier à Annecy.
Sur proposition du Président, le Conseil, à une très forte majorité, a décidé en
début de séance que le ou les votes à intervenir au cours de la soirée seraient réalisés à
bulletin secret.

Le Président a, à propos de la motion de M. DELATTRE :
-

souligné que normalement les motions ne viennent, par tradition, à l'examen du Conseil
qu'après épuisement de l'ordre du jour ;

-

mais qu'en l'occurrence, la motion de M. DELATTRE s'analysant comme une nouvelle
procédure à savoir une motion de report, cela n'aurait aucun sens que de l'examiner après
épuisement de l'ordre du jour.

M. DELATTRE a précisé que sa motion était l'émanation non pas de lui-même
mais d'un groupe sans préciser lequel ou de qui il se compose.
Le Président a décidé, tout en modifiant la délibération qu'il avait proposée, pour
la préciser, de soumettre la motion de M. DELATTRE au vote avant son projet de délibération.

La motion de M. DELATTRE :
"Le processus de vote qui nous est proposé aujourd'hui est inadéquat et peut nous entraîner à
prendre des décisions irrationnelles. Comment en effet focaliser une décision majeure pour
l'avenir de notre bassin de vie sur le seul choix d'un terrain sorti de son contexte.
La question qui nous préoccupe tous n'est pas que la réalisation d'un tel équipement soit une
réponse adaptée à la situation économique et sociale de notre bassin, et que celle-ci
permettrait de mettre en valeur l'image de notre agglomération, son cadre et sa notoriété. En
effet, le bien-fondé d'une politique d'investissement ayant pour but de renforcer la position de la
région du Lac d'Annecy sur ce marché très concurrentiel n'est pas discuté.
La question principale qui se pose porte sur le fait que les élus de la C2A doivent
impérativement avant toute décision, disposer d'une information complète sur
- l'ampleur exacte de l'investissement,
- le montage financier,
- les modalités et les coûts du fonctionnement.
Or à ce stade nous ne disposons d'aucun élément, le plus sommaire soit-il, pour nous forger
une décision collective objective.
De nombreux élus, en particulier à la commission des Finances, s'interrogent sur l'impact
financier de cette réalisation. Un tel projet, s'il veut concurrencer d'autres sites déjà très bien
implantés sur ce marché, doit s'appuyer sur une image forte et un projet architectural de grande
qualité. Cela implique des moyens financiers à la hauteur de cette ambition.
En matière d'investissement, le coût estimé à ce jour est de 21 millions d'euros, sans le foncier
ni les parkings. Considérant que la C2A limite son apport à 6,5 millions d'euros, il reste un
budget de l'ordre de 14 millions d'euros à financer.

Deux possibilités sont alors envisageables :
- soit des financements privés, mais il s'agit alors d'indiquer quel acteur privé acceptera
d'investir de telles sommes sans perspective avérée de rentabilité.
- soit un financement public et c'est l'hypothèse la plus probable : il reviendra donc à la C2A
d'apporter 14 millions d'euros supplémentaires ou de recourir à un emprunt à long terme.
Les équilibres financiers actuels pourraient de ce fait être remis en cause, avec des
conséquences prévisibles sur les dotations de solidarité et de compensation et par voie de
conséquence sur la fiscalité des ménages, tant à la C2A que dans les communes.
Dans les deux cas de figure, force est de constater que le dossier n'a pas fait l'objet d'une étude
sérieuse, ni sur la répartition des investissements, ni sur les groupes privés susceptibles de
s'engager.

En matière de fonctionnement, l'objectif est de le confier à une entité privée avec une
subvention publique la plus légère possible. On peut alors s'interroger sur la motivation d'un
groupe privé d'investir les sommes indiquées ci-dessus. Il y a donc un risque que cet
équipement engendre de gros déficits pour la collectivité comme cela a été constaté dans
d'autres villes par le cumul des charges d'investissements, de gestion d'immeubles,
d'exploitations et de promotions.
Dès lors, les hypothèses de montage juridique ne sont que des supputations.
Ainsi, avant de nous engager par un vote sur un projet et un lieu, nous estimons nécessaire de
pouvoir bénéficier de garanties, tant en terme d'investissement que de montage financier et de
fonctionnement prévisionnel, en lançant une étude complète qui soit exhaustive et prospective.
A l'issue, une synthèse objective pourrait être transmise aux élus qui seraient alors à même de
s'engager en toute connaissance de cause, dans la cohérence et la transparence que nous
devons aux contribuables de notre agglomération.
La réalisation de ce Centre de Congrès doit nous rassembler sur des arguments et des objectifs
communs et non nous diviser".

Après débat, le vote à bulletins secrets rejette cette motion par :
- 56 voix CONTRE son adoption ;
- 43 voix POUR son adoption ;
- 2 ABSTENTIONS.

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.

