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DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE
_____
ARRONDISSEMENT DE
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
_____

ID : 074-200011773-20211123-D_2021_0346-AU

REPUBLIQUE FRANCAISE
_____

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE
LES VOIRONS – AGGLOMERATION
SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
_____

OBJET :
CONVENTION
D’OCCUPATION PRÉCAIRE
DE LOCAUX AU SEIN DU
BÂTIMENT DE LA MAIRIE
SISE 290 RUE DES
VOIRONS À MACHILLY
DANS LE CADRE DE LA
COMPÉTENCE
ENSEIGNEMENT MUSICAL

DECISION DU PRESIDENT
_____
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2021
n°CC-2021-0148 mettant à jour les délégations de pouvoirs du
conseil au profit du bureau et du président, et notamment le(s)
paragraphe(s) P-27 de son annexe ;

D_2021_0346
Vu la délibération n° CC_2019_0139 du conseil communautaire de la communauté d'agglomération
Annemasse–Les Voirons Agglomération en date du 6 novembre 2019 validant la prise de
compétence par la Communauté d'agglomération de « l'enseignement musical » au 1er Juillet
2020 ;
Vu l'arrêté préfectoral n° PREF/DRCL/BCLB-2020-0007 en date du 6 février 2020 approuvant la
modification des statuts de la Communauté d'agglomération Annemasse–Les Voirons
Agglomération et notamment son article 3 relatif au transfert de la compétence « l'enseignement
musical » au 1er juillet 2020 ;
Vu la décision n° D_2020_0178 du Président en date du 18 juin 2020 déclarant le report de
l’intérêt communautaire au 1er septembre 2020 ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Machilly du 16 Décembre 2019,
n°2019-1002, approuvant l’extension des compétences de la Communauté d’agglomération à la
compétence « enseignement musical » ;
Vu la délibération du conseil municipal de la commune de Machilly du 8 mars 2021 n°2021_0206
approuvant le rapport de la commission locale d’évaluation des charges transférées réunie le 18
décembre 2020 à l’occasion du transfert de la compétence enseignement musical ;
Dans le cadre du transfert de la compétence « enseignement musical » à la communauté
d’agglomération, les communes concernées ont validé le principe de mise à disposition
d’Annemasse Agglo des locaux dédiés à l’enseignement musical sur leur commune.
La commune de Machilly est propriétaire du bâtiment de la mairie situé au 290, route des Voirons,
sur la parcelle cadastrée B 505.
Dans ce bâtiment, la commune de Machilly mobilise un local à usage exclusif pour l’exercice de la
compétence de l’enseignement musical, une salle de musique d’une surface totale d’environ 60 m².
Il convient de valider la convention d’occupation précaire de ce local, intégrant notamment les
modalités suivantes :
• Un droit d’occupation consenti et accordé pour une durée de trois ans à compter du 1er
septembre 2021,
• Un montant de redevance annuelle de 9 900 € TTC,
• Un montant des charges annuelles de 2 475 € TTC,
• Un remboursement de la prise en charge des loyers et charges locatives de l’association
“école de musique” pour la période courant du 1er septembre 2020 au 31 août 2021, d’un
montant de 12 375 € TTC,
• Une mise à disposition exclusivement destinée à l’enseignement musical.
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La commune de Machilly a approuvé la signature de ce document.
Le Président DÉCIDE :
D'APPROUVER les termes de la convention d’occupation précaire à intervenir avec la commune de
Machilly, pour une durée de trois ans à compter du 1 er septembre 2021, pour un loyer annuel d’un
montant de 9 900 € TTC et des charges annuelles d’un montant de 2 475 € TTC, ainsi que le
remboursement d’un montant de 12 375 € TTC pour l’année scolaire 2020-2021 ;
DE SIGNER lui-même ou son représentant les documents inhérents à la mise en œuvre de la
présente décision ;
D’IMPUTER les dépenses sur les crédits ouverts à cet effet au budget Principal 2021, antenne
OAC7, articles 614 et 6132.
Signé par : Gabriel DOUBLET
Date : 26/11/2021
Qualité : Agglo - Presidence

#signature#

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou à compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE
_____

REPUBLIQUE FRANCAISE
_____

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE
LES VOIRONS – AGGLOMERATION

ARRONDISSEMENT DE
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
_____

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
_____

OBJET :

DECISION DU PRESIDENT

DÉLÉGATION DES AIDES À
LA PIERRE ET
SUBVENTION PLH
ANNEMASSE AGGLO PROGRAMME « RUE DU
JURA », 45-47 RUE DU
JURA À AMBILLY DEMANDE DE
FINANCEMENT POUR 13
LOGEMENTS 6 PLAI ET 7
PLUS

_____
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2021
n°CC-2021-0148 mettant à jour les délégations de pouvoirs du
conseil au profit du bureau et du président, et notamment le(s)
paragraphe(s) P-44 et P-45 de son annexe ;

D_2021_0347
L’opération « RUE DU JURA », sise 45-47 rue du Jura, à AMBILLY est inscrite à la programmation
neuve (SPLS) pour 2021.
CDC HABITAT a déposé un dossier de demande de subvention pour 13 logements collectifs (6
PLAI/7 PLUS).
1 - Concernant la subvention Etat
Conformément aux conventions de délégation des aides publiques à la pierre, approuvées par
délibérations du Conseil Communautaire du 5 juin 2019, Annemasse Agglo assure l’instruction des
dossiers.
Celle-ci étant terminée, le Président DÉCIDE :

NEUF/VEFA ETAT
Subvention / PLAI
par logement
Subvention de
base

9 944

Aides CPER

-

TOTAL PAR
LOGEMENT

9 944

oui
non

D’APPROUVER le dossier et l’attribution :
- d’une subvention PLAI pour 6 logements collectifs d’un montant maximum 59 664 €
DE SIGNER lui-même ou son représentant l’ensemble des pièces nécessaires, notamment :
- la décision de financement PLAI/PLUS,
- la fiche analytique PLAI/PLUS,
La subvention d’un montant global maximum de 59 664 € sera versée dans les conditions
suivantes :
1)
Un premier acompte pourra être versé dans les limites de 30 % du montant de la
subvention, après passation des marchés et sur constatation du commencement de l’exécution de
l’opération.
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2)
Des acomptes pourront être versés au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou de la
livraison des fournitures, sur justification du règlement des dépenses. Le montant des acomptes
sera calculé en appliquant le taux global de subvention au montant des dépenses justifiées.
3)
Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % de la subvention totale maximale
autorisée.
4)
Le règlement pour solde sera subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il
est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l’article R.331-15
du Code de la Construction et de l’Habitation.
2 - Concernant la subvention PLH

Ce dossier peut prétendre aux subventions PLH, suivant le règlement 2021 validé par le bureau
communautaire du 4 mai 2021 (délibération n°BC_2021_0079)
Cette opération peut donc bénéficier d’une subvention d’Annemasse Agglo en fonction des
caractéristiques de l’opération qui sont les suivantes :

Subvention PLAI

Subvention PLUS

4 000 €

3 000 €

2 000 €

1 000 €

Si bbc/rt2012-20%

0€

0€

Si l'opération concerne de l'habitat
adapté aux gens du voyage en voie de
sédentarisation

0€

0€

Si l'opération est en Maîtrise d'ouvrage
directe

0€

0€

6 000 €

4 000 €

Subvention de base
Si l'opération est située sur le secteur
préférentiel défini pour chaque commune

TOTAL PAR LOGEMENT

Soit :
- 6 000 € par logement PLAI (6 x 6 000 € = 36 000 €)
- 4 000 € par logement PLUS (7 x 4 000 € = 28 000 €)
C’est-à-dire 64 000 € répartis de la façon suivante entre l’EPCI et la commune :
- 48 000 € pris en charge par Annemasse Agglo
- 16 000 € par la Commune d’AMBILLY
Le Président DÉCIDE :
DE VALIDER les montants de subvention ;
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DE SIGNER lui-même ou son représentant la convention ;
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D’IMPUTER la dépense en résultant sur le crédit ouvert à cet effet sur l’AP/CP, opération 913.
Signé par : Gabriel DOUBLET
Date : 26/11/2021
Qualité : Agglo - Presidence

#signature#

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou à compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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LA HAUTE-SAVOIE
_____
ARRONDISSEMENT DE
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
_____
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REPUBLIQUE FRANCAISE
_____

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE
LES VOIRONS – AGGLOMERATION
SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
_____

OBJET :
CONVENTION DE
PARTENARIAT AVEC LA
VILLE D'ANNEMASSE INTERVENTION DU
CONSERVATOIRE AUPRÈS
DES SCOLAIRES ET DES
ENFANTS RELEVANT DES
STRUCTURES D'ACCUEIL
ANNEMASSIENNES

DECISION DU PRESIDENT
_____
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2021
n°CC-2021-0148 mettant à jour les délégations de pouvoirs du
conseil au profit du bureau et du président, et notamment le(s)
paragraphe(s) P-2 de son annexe ;

D_2021_0348
La ville d’Annemasse sollicite le Conservatoire d’Annemasse Agglo pour la mise en place de
prestations musicales auprès des établissements de petite enfance, des écoles primaires et des
ateliers périscolaires.
Le PEDT (projet éducatif territorial) de la Ville d’Annemasse a en effet pour objectif de contribuer à
élargir et diversifier l’horizon culturel de tous les enfants de 0 à 11 ans.
Cette collaboration entre le conservatoire et les structures œuvrant en faveur du jeune public sur le
territoire annemassien, avait été impulsée alors même que le conservatoire était encore un
équipement communal.
Lors du transfert de la compétence « enseignement musical » à l’échelon intercommunal, la
Commune d’Annemasse a souhaité poursuivre cette collaboration.
La présente convention entre la Ville d’Annemasse et Annemasse Agglo a pour objet de déterminer
les modalités d’intervention du Conservatoire d’Annemasse Agglo et la prise en charge financière
de ces dernières par la ville d’Annemasse pour l’année scolaire 2020-2021.
Le principe de facturation de cette prestation intègre, pour cette année, le coût réel moyen de
l’enseignant uniquement.
Le Président DÉCIDE:
D’APPROUVER les termes de la présente convention ainsi que le principe de calcul du coût de la
prestation ;
DE SIGNER lui-même ou son représentant la dite convention.
Signé par : Gabriel DOUBLET
Date : 26/11/2021
Qualité : Agglo - Presidence

#signature#

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou à compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE
_____

REPUBLIQUE FRANCAISE
_____

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE
LES VOIRONS – AGGLOMERATION

ARRONDISSEMENT DE
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
_____

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
_____

OBJET :

DECISION DU PRESIDENT

DÉLÉGATION DES AIDES À
LA PIERRE ET
SUBVENTION PLH
ANNEMASSE AGGLO PROGRAMME « LES
BALCONS D'ORION », 4-6
RUE A BIRAND / 5-7 RUE
DES PLATANES À
ANNEMASSE - DEMANDE
DE FINANCEMENT POUR
15 LOGEMENTS (6 PLAI ET
9 PLUS)

_____
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2021
n°CC-2021-0148 mettant à jour les délégations de pouvoirs du
conseil au profit du bureau et du président, et notamment le(s)
paragraphe(s) P-44 et P-45 de son annexe ;

D_2021_0349
L’opération « LES BALCONS D'ORION », sise 4-6 rue A Birand / 5-7 rue des Platanes, à
ANNEMASSE est inscrite à la programmation neuve (SPLS) pour 2021.
ERILIA a déposé un dossier de demande de subvention pour 15 logements collectifs (6 PLAI/9
PLUS).
1 - Concernant la subvention Etat
Conformément aux conventions de délégation des aides publiques à la pierre, approuvées par
délibérations du Conseil Communautaire du 5 juin 2019, Annemasse Agglo assure l’instruction des
dossiers.
Celle-ci étant terminée, le Président DÉCIDE :

NEUF/VEFA ETAT
Subvention / PLAI
par logement
Subvention de
base

9 944

Aides CPER

-

TOTAL PAR
LOGEMENT

9 944

oui
non

D’APPROUVER le dossier et l’attribution :
- d’une subvention PLAI pour 6 logements collectifs d’un montant maximum 59 664 € ;
DE SIGNER lui-même ou son représentant l’ensemble des pièces nécessaires, notamment :
- la décision de financement PLAI/PLUS,
- la fiche analytique PLAI/PLUS.
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La subvention d’un montant global maximum de 59 664 € sera versée dans les conditions
suivantes:

1)
Un premier acompte pourra être versé dans les limites de 30 % du montant de la
subvention, après passation des marchés et sur constatation du commencement de l’exécution de
l’opération.
2)
Des acomptes pourront être versés au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou de la
livraison des fournitures, sur justification du règlement des dépenses. Le montant des acomptes
sera calculé en appliquant le taux global de subvention au montant des dépenses justifiées.
3)
Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % de la subvention totale maximale
autorisée.
4)
Le règlement pour solde sera subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il
est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l’article R.331-15
du Code de la Construction et de l’Habitation.
2 - Concernant la subvention PLH
Ce dossier peut prétendre aux subventions PLH, suivant le règlement 2021 validé par le bureau
communautaire du 4 mai 2021 (délibération n°BC_2021_0079)
Cette opération peut donc bénéficier d’une subvention d’Annemasse Agglo en fonction des
caractéristiques de l’opération qui sont les suivantes :

Subvention PLAI

Subvention PLUS

4 000 €

3 000 €

Si l'opération est située sur le secteur
préférentiel défini pour chaque commune

2 000 €

1 000 €

Si bbc/rt2012-20%

2 000 €

2 000 €

Si l'opération concerne de l'habitat
adapté aux gens du voyage en voie de
sédentarisation

0€

0€

Si l'opération est en Maîtrise d'ouvrage
directe

0€

0€

8 000 €

6 000 €

Subvention de base

TOTAL PAR LOGEMENT

Soit :
- 8 000 € par logement PLAI (6 x 8 000 € = 48 000 €)
- 6 000 € par logement PLUS (9 x 6 000 €= 54 000 €)
C’est-à-dire 102 000 € répartis de la façon suivante entre l’EPCI et la commune :
- 76 500 € pris en charge par Annemasse Agglo
- 25 500 € par la Commune d’ANNEMASSE
Le Président DÉCIDE :
DE VALIDER les montants de subvention ;
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DE SIGNER lui-même ou son représentant la convention ;
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D’IMPUTER la dépense en résultant sur le crédit ouvert à cet effet sur l’AP/CP, opération 913.
Signé par : Gabriel DOUBLET
Date : 26/11/2021
Qualité : Agglo - Presidence

#signature#

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou à compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE
_____

REPUBLIQUE FRANCAISE
_____

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE
LES VOIRONS – AGGLOMERATION

ARRONDISSEMENT DE
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
_____

SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
_____

OBJET :

DECISION DU PRESIDENT

DÉLÉGATION DES AIDES À
LA PIERRE ET
SUBVENTION PLH
ANNEMASSE AGGLO PROGRAMME «4&SENS»,
4 RUE DE LA PAIX À
ANNEMASSE DE 9
LOGEMENTS 4 PLAI, 4
PLUS ET 1 PLS

_____
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2021
n°CC-2021-0148 mettant à jour les délégations de pouvoirs du
conseil au profit du bureau et du président, et notamment le(s)
paragraphe(s) P-44 et P-45 de son annexe ;

D_2021_0350
L’opération « 4&SENS », sise 4 rue de la Paix, à ANNEMASSE est inscrite à la programmation neuve
(SPLS) pour 2021.
HALPADES a déposé un dossier de 9 logements collectifs comprenant une demande de financement
pour 4 PLAI et 4 PLUS ainsi qu’un dossier de demande d’agrément pour 1 PLS.
1 - Concernant la subvention Etat
Conformément aux conventions de délégation des aides publiques à la pierre, approuvées par
délibérations du Conseil Communautaire du 5 juin 2019, Annemasse Agglo assure l’instruction des
dossiers.
Celle-ci étant terminée, le Président DÉCIDE :
NEUF/VEFA ETAT
Subvention / PLAI
par logement
Subvention de
base

9 944

Aides CPER

-

TOTAL PAR
LOGEMENT

9 944

oui
non

D’APPROUVER le dossier et l’attribution :
- d’une subvention PLAI pour 4 logements collectifs d’un montant maximum 39 776 €
DE SIGNER lui-même ou son représentant l’ensemble des pièces nécessaires, notamment :
- la décision de financement PLAI/PLUS,
- la fiche analytique PLAI/PLUS.
La subvention d’un montant global maximum de 39 776 € sera versée dans les conditions
suivantes :
1)
Un premier acompte pourra être versé dans les limites de 30 % du montant de la
subvention, après passation des marchés et sur constatation du commencement de l’exécution de
l’opération.
2)
Des acomptes pourront être versés au fur et à mesure de l’exécution des travaux ou de la
livraison des fournitures, sur justification du règlement des dépenses. Le montant des acomptes
sera calculé en appliquant le taux global de subvention au montant des dépenses justifiées.
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3)
Le montant total des acomptes ne peut dépasser 80 % de la subvention totale maximale
autorisée.
4)
Le règlement pour solde sera subordonné à la justification de la réalisation des travaux. Il
est versé dans la limite du montant de la subvention recalculée conformément à l’article R.331-15
du Code de la Construction et de l’Habitation.
2 - Concernant la subvention PLH

Ce dossier peut prétendre aux subventions PLH, suivant le règlement 2021 validé par le bureau
communautaire du 4 mai 2021 (délibération n°BC_2021_0079)
Cette opération peut donc bénéficier d’une subvention d’Annemasse Agglo en fonction des
caractéristiques de l’opération qui sont les suivantes :

Subvention PLAI

Subvention PLUS

4 000 €

3 000 €

0€

0€

2 000 €

2 000 €

Si l'opération concerne de l'habitat
adapté aux gens du voyage en voie de
sédentarisation

0€

0€

Si l'opération est en Maîtrise d'ouvrage
directe

0€

0€

6 000 €

5 000 €

Subvention de base
Si l'opération est située sur le secteur
préférentiel défini pour chaque commune
Si bbc/rt2012-20%

TOTAL PAR LOGEMENT

Soit :
- 6 000 € par logement PLAI (4 x 6 000 € = 24 000 €)
- 5 000 € par logement PLUS (4 x 5 000 € = 20 000 €)
C’est-à-dire 44 000 € répartis de la façon suivante entre l’EPCI et la commune :
- 33 000 € pris en charge par Annemasse Agglo
- 11 000 € par la Commune d’ANNEMASSE
3 - Concernant les logements PLS
Les PLS n’engagent aucun financement pour l’Etat ou pour le PLH.
Annemasse Agglo assure l’instruction des dossiers.
Celle-ci est terminée et conforme aux règles fixées par Annemasse-Agglo.
Le Président DÉCIDE :
DE VALIDER les montants de subvention PLH ;
D’APPROUVER le dossier PLS ;
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DE SIGNER lui-même ou son représentant la convention ;
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Pour les subventions PLH, D’IMPUTER la dépense en résultant sur le crédit ouvert à cet effet sur
l’AP/CP, opération 913.
Signé par : Gabriel DOUBLET
Date : 26/11/2021
Qualité : Agglo - Presidence

#signature#

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou à compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE
_____
ARRONDISSEMENT DE
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
_____
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REPUBLIQUE FRANCAISE
_____

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE
LES VOIRONS – AGGLOMERATION
SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
_____

OBJET :
DISPOSITIF LOGEMENT
ABORDABLE – ZAC ETOILE
- ANNEMASSE - GENÈVE
DEMANDE D’AGRÉMENT
POUR MONSIEUR VICTOR
EVRARD

DECISION DU PRESIDENT
_____
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2021
n°CC-2021-0148 mettant à jour les délégations de pouvoirs du
conseil au profit du bureau et du président, et notamment le(s)
paragraphe(s) P-46 de son annexe ;

D_2021_0351

L’opération « Le Hub », sise avenue de la Gare/avenue Emile Zola à ANNEMASSE et portée par
Constructa inclut le développement d’une part de logements à prix abordable au titre du dispositif
« logement abordable » mis en place par Annemasse Agglo dans le cadre de la ZAC Etoile –
Annemasse – Genève.
A cet effet le promoteur soumet le dossier de Monsieur Victor EVRARD réservataire d’un logement
abordable au sein de ce programme.
VU la délibération n° C-2012-107 n° PLH d’Annemasse Agglo qui prévoit la production d’une offre
neuve en accession aidée sur le territoire d’Annemasse Agglo ;
VU la délibération n° C-2014-0240 portant sur la création de la ZAC Etoile – Annemasse – Genève
et la production d’une offre de logement mixte ;
VU la délibération n° C-2016-120 qui institue le dispositif « logement abordable » d’Annemasse
Agglo ;
VU la délibération n° D-2017-0353 relative à la décision opérationnelle pour le programme « LE
HUB » ;
VU la demande d’agrément et les caractéristiques du dossier présenté ;
Le Président DÉCIDE :
DE VALIDER l’agrément valant autorisation d’acquérir un logement à prix abordable.
Signé par : Gabriel DOUBLET
Date : 26/11/2021
Qualité : Agglo - Presidence

#signature#

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou à compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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Envoyé en préfecture le 26/11/2021
Reçu en préfecture le 26/11/2021
Affiché le

DEPARTEMENT DE
LA HAUTE-SAVOIE
_____
ARRONDISSEMENT DE
ST-JULIEN-EN-GENEVOIS
_____

ID : 074-200011773-20211126-D_2021_0352-AU

REPUBLIQUE FRANCAISE
_____

COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION ANNEMASSE
LES VOIRONS – AGGLOMERATION
SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE
_____

OBJET :
DISPOSITIF LOGEMENT
ABORDABLE – ZAC ETOILE
– DIVERCITY - AMBILLY DEMANDE D’AGRÉMENT
POUR MONSIEUR ULDRY
ET MADAME GÜNTHER

DECISION DU PRESIDENT
_____
Vu la délibération du conseil communautaire du 13 octobre 2021
n°CC-2021-0148 mettant à jour les délégations de pouvoirs du
conseil au profit du bureau et du président, et notamment le(s)
paragraphe(s) P-46 de son annexe ;

D_2021_0352

L’opération « DIVERCITY » - Ilôt B3.1, sise rue de la Fraternité – Square du Jura à AMBILLY et
portée par Bouygues Immobilier inclut le développement d’une part de logements à prix abordable
au titre du dispositif « logement abordable » mis en place par Annemasse Agglo dans le cadre de la
ZAC Etoile – Annemasse – Genève.
A cet effet le promoteur soumet le dossier de Monsieur ULDRY et de Madame GÜNTHER
réservataires d’un logement abordable au sein de ce programme.
VU la délibération n° C-2012-107 n° PLH d’Annemasse Agglo qui prévoit la production d’une offre
neuve en accession aidée sur le territoire d’Annemasse Agglo ;
VU la délibération n° C-2014-0240 portant sur la création de la ZAC Etoile – Annemasse – Genève
et la production d’une offre de logement mixte ;
VU la délibération n° C-2016-120 qui institue le dispositif « logement abordable » d’Annemasse
Agglo ;
VU la délibération n° D-2021-0278 relative à la décision opérationnelle pour le programme LOT B3
« Divercity » ;
VU la demande d’agrément et les caractéristiques du dossier présenté ;
Le Président DÉCIDE :
DE VALIDER l’agrément valant autorisation d’acquérir un logement à prix abordable.
Signé par : Gabriel DOUBLET
Date : 26/11/2021
Qualité : Agglo - Presidence

#signature#

La présente décision peut faire l’objet d’un recours gracieux devant Monsieur le Président d’Annemasse Agglo
dans le délai de deux mois à compter de son affichage ou de sa notification. Un recours contentieux peut
également être introduit devant le Tribunal administratif de Grenoble dans le délai de deux mois à compter de
la notification de la décision ou de sa date d’affichage, ou à compter de la réponse d’Annemasse Agglo, si un
recours gracieux a été préalablement déposé.
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