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Nombre de
membres en
exercice
24
Présents et
représentés
22

Délibération
Date
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17 FÉVR.
2020
Déposée en
Préfecture le
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2020

EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS
DU BUREAU DU GRAND ANNECY
SEANCE du 14 FÉVRIER 2020
L’an deux mil vingt
Le quatorze du mois de février à huit heures
Le BUREAU du Grand Annecy, dûment convoqué en séance officielle le sept février
deux mil vingt, s'est réuni au siège du Grand Annecy en séance Ordinaire sous la
présidence de Jean-Luc RIGAUT, Président.
Etaient présents
Bernard ACCOYER, Guylaine ALLANTAZ, Olivier BARRY, Michel BEAL, Thierry
BILLET, Yvon BOSSON, Pierre BRUYERE, Françoise CAMUSSO, René DESILLE,
Fabienne DULIEGE, Fabien GERY, Ségolène GUICHARD, Pierre HERISSON,
Christiane LAYDEVANT, Antoine de MENTHON, Thomas MESZAROS, Jean-François
PICCONE, Pierre POLES, Jacques REY, Jean-Luc RIGAUT, Christian ROPHILLE,
Gérard TUPIN
Etaient excusé(e)s
Christian ANSELME, Marie-Luce PERDRIX
Thomas MESZAROS est désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance

OBJET
PARC ALTAÏS - RÉALISATION ET EXPLOITATION D'UN RESTAURANT D'ENTREPRISES
ET DE BUREAUX - LOCATION D'UN TERRAIN PAR LE GRAND ANNECY À LA SCCV
LAVARET DANS LE CADRE D'UN BAIL À CONSTRUCTION.
Vu la délibération n° D-2019-606 du 19 décembre 2019 portant le choix du candidat de l’appel à projets
pour la conception, la réalisation et l’exploitation d’un restaurant d’entreprises et de bureaux dans le
cadre d’un bail à construction.
Vu l’avis des domaines en date du 14 novembre 2019.
Le Grand Annecy a aménagé le Parc Altaïs en 1999. Cette zone d’activité à vocation industrielle et
tertiaire compte 120 entreprises représentant près de 2 000 emplois.
Au sein de ce site de 55 hectares, un espace a été réservé pour l'accueil d'un centre de services
collectifs, composé notamment d’un restaurant d'entreprises, d’une pépinière d’entreprises et d’une
crèche inter-entreprises. La pépinière Galiléo ainsi qu'une crèche inter-entreprises sont déjà présentes
sur le site.
Le Conseil communautaire, lors de sa séance du 19 décembre 2019, a retenu le groupe FERRIER pour
concevoir, édifier et exploiter un restaurant d’entreprises ainsi que des bureaux mis à la location ou à la
vente sur la parcelle AH60 d’environ 5 056 m², propriété de la collectivité, dans le cadre d’un bail à
construction.
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Le projet prévoit la construction d’un bâtiment R+2 d’une surface de plancher d’environ 3 051 m² dont
430 m² de restaurant d’entreprises. En complément du parking extérieur, il est prévu en sous-sol des
places de stationnement et un local à vélo.
Pour la réalisation de ce projet, le groupe Ferrier a constitué une société ad hoc, dont elle détient la
gérance, la SCCV « Lavaret », qui, subrogée dans l’ensemble des droits et obligations initiales du
titulaire de l’appel à projets, sera chargée notamment de l’aménagement et de la construction de la
parcelle AH60 précitée.
Le bail à construction sera conclu pour une durée de 80 ans et pour un loyer total de 110 €/m² de terrain
(soit pour 5 056 m² une somme de 556 160 €) qu’elle paiera sous la forme d’un loyer à échéance unique
(loyer canon), versé soit à la signature du bail soit dans un délai maximum de 12 mois à compter de la
signature du bail. Ce prix est conforme à l’estimation du Service des Domaines en date du 14 novembre
2019.
Le Groupe FERRIER ayant finalisé son projet de bâtiment dont la surface de plancher est d’environ
3 051 m² (pour une surface totale d’environ 4 412 m²),
LE BUREAU DECIDE :

-

d’approuver la cession des droits réels immobiliers à la SCCV « Lavaret » dont le gérant est
FERRIER Associés ou à toute autre entreprise qui se substituerait à elle pour la réalisation de
son opération, portant sur la parcelle AH60 de 5 056 m² environ située sur le Parc Altaïs à
Chavanod, et dans le cadre d’un bail à construction conclu pour une durée de 80 ans et assis
sur un loyer total de 110 €/m² de terrain (soit 556 160 € pour les 5 056 m²) que l’entreprise paiera
sous la forme d’un loyer à échéance unique (loyer canon), soit à la signature du bail soit dans un
délai maximum de 12 mois à compter de la signature du bail.
Ce bail portera obligation pour la société de construire le bâtiment dont le projet a été validé et
qui est d’une surface totale d’environ 4 412 m² dont environ 3 051 m² de surface de plancher,

-

de ne pas opter pour l’assujettissement du loyer à la TVA,

-

d’autoriser le Président à signer le compromis puis le bail à construction ainsi que toutes les
pièces nécessaires à l’exécution de la présente délibération.
LA DÉCISION A ÉTÉ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Voix POUR : 22
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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,

Sébastien LENOIR.

