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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
FONDS AIR BOIS - VERSEMENT DES PRIMES AUX BÉNÉFICIAIRES
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2018/57 portant sur l’adoption du Programme Local
pour la Qualité de l'Air (PLQA).
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2018/58 portant sur le lancement du Fonds air sur le
Grand Annecy.
Vu la délibération du Conseil communautaire n° 2018/179 portant sur la délégation de pouvoir au
Bureau des décisions d'attribution de la prime aux particuliers.
La mise en place du Fonds air sur le territoire est une action du PLQA.
Afin d'améliorer la qualité de l'air sur le territoire, le Grand Annecy, avec ses partenaires financiers que
sont l'Ademe et le Conseil Départemental 74, a pour objectif de remplacer 3000 appareils de chauffage
au bois non performants sur 5 ans en accordant une prime de 1000 € selon les modalités de
fonctionnement du Fonds air bois définies dans la délibération de lancement du Fonds. Cette prime est
doublée pour les foyers répondant aux critères de l'ANAH.
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L'instruction des dossiers est réalisée par l'Association Savoyarde pour le Développement des Énergies
Renouvelables (ASDER) selon la délibération du Conseil communautaire n° 2017/718 en date du
21 décembre 2017.
A la suite de l'instruction des dossiers par l'ASDER, les demandes de versement ci-après ont été
acceptées :
Prime de 1000 €
Nombre d'attributaires : 8
Montant total versé : 8 000 €
Prime de 2000 €
Nombre d'attributaires : 0
Montant total versé : 0 €
LE BUREAU DECIDE :


de valider la notification de versement de la prime de 1000 € pour 8 bénéficiaires cités en
annexe,



d'attribuer les primes aux bénéficiaires cités dans l'annexe, prévues dans l'enveloppe
budgétaire (AP/CP n°255 Prime Fonds air bois),



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

Voix POUR : 22

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.

