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BUDGET PRIMITIF FONCTIONNEMENT 2020 - DEPENSES

en euros HT

BP 2019 BP 2020 BP 2019 BP 2020

Frais généraux

Frais de personnel 90 790 102 400 Grand Chambéry 113 895 126 666

Frais de structure 93 000 102 000 Grand Lac 64 786 72 051

Grand Annecy 2 738 3 046

CC Cœur de Savoie 1 029 1 145

CC Cœur de Chartreuse 1 139 1 267

Rumilly Terre de Savoie 202 225

TOTAL 183 790 204 400 TOTAL 183 790 204 400

Protection et mise en valeur de l'environnement

Maîtrise des pollutions et gestion de la ressource en eau

Frais de personnel 141 160 147 160 Grand Chambéry 73 130 94 170

Suivi environnemental 57 600 125 600 Grand Lac 41 599 53 566

PGRE 2 900 11 000 Grand Annecy 1 758 2 264

Actions contre les pollutions de l'eau 19 500 20 500 CC Cœur de Savoie 661 851

CC Cœur de Chartreuse 732 942

Rumilly Terre de Savoie 130 167

Subventions 103 150 152 300

Sous-total 221 160 304 260 Sous-total 221 160 304 260

Pédagogie

Frais de personnel 134 100 162 000 Grand Chambéry 75 665 108 014

Frais de mission 58 000 67 300 Grand Lac 75 040 111 440

Frais Aqualis 32 000 50 000 Grand Annecy 1 820 2 597

CC Cœur de Savoie 684 976

CC Cœur de Chartreuse 757 1 081

Rumilly Terre de Savoie 134 192

Subventions 10 000

Recettes 60 000 55 000

Sous-total 224 100 279 300 Sous-total 224 100 279 300

TOTAL 445 260 583 560 TOTAL 445 260 583 560

GEMAPI

Actions mutualisées

Frais de personnel 375 830 421 450 Grand Chambéry 149 206 179 879

Actions transversales 25 900 31 900 Grand Lac 114 776 138 371

Grand Annecy 2 905 3 503

CC Cœur de Savoie 1 738 2 095

CC Cœur de Chartreuse 2 634 3 175

Rumilly Terre de Savoie 272 327

Subventions 130 200 126 000

Sous-total 401 730 453 350 Sous-total 401 730 453 350

Actions mutualisées entre Grand Chambéry et Grand Lac

Actions du Papi d'intention 0 40 000 Grand Chambéry 0 20 000

Reversement subventions 0 20 000 Grand Lac 0 20 000

Subventions 0 20 000

Sous-total 0 60 000 Sous-total 0 60 000

Actions de Grand Chambéry

Entretien des rivières 161 850 120 000 Grand Chambéry 452 440 421 520

Zones humides 22 920 26 520 Subventions 38 750 35 200

Fonctionnement du service 55 920 55 000

Frais de personnel brigade bleue 250 500 220 000

Reversement subventions 0 35 200

Sous-total 491 190 456 720 Sous-total 491 190 456 720

Dépenses Recettes



Actions de Grand Lac

Entretien des rivières 207 290 178 000 Grand Lac 295 865 343 600

Entretien lac 24 850 42 800 Subventions 65 965 80 530

Zones humides 124 640 112 800

Divers 5 050 10 000

Reversement subventions 0 80 530

Sous-total 361 830 424 130 Sous-total 361 830 424 130

Actions de Grand Annecy

Entretien des rivières 3 000 Grand Annecy 0 12 300

Zones humides 10 200 Subventions 0 900

Sous-total 0 13 200 Sous-total 0 13 200

Actions de CC Cœur de Savoie

Entretien des rivières 18 000 CC Cœur de Savoie 0 12 600

Subventions 0 5 400

Sous-total 0 18 000 Sous-total 0 18 000

Actions de CC Cœur de Chartreuse

Entretien des rivières 13 900 CC Cœur de Chartreuse 0 9 730

Subventions 0 4 170

Sous-total 0 13 900 Sous-total 0 13 900

Actions de Rumilly Terre de Savoie

Zones humides 1 500 Rumilly Terre de Savoie 0 1 500

Sous-total 0 1 500 Sous-total 0 1 500

TOTAL 1 254 750 1 440 800 TOTAL 1 254 750 1 440 800

Galerie de rejet au Rhône

Suivi environnemental 37 000 37 000 Grand Chambéry 129 200 133 427

Taxe VNF 151 000 151 000 Grand Lac 60 300 56 073

Divers 1 500 1 500

TOTAL 189 500 189 500 TOTAL 189 500 189 500

Coua et Cavette

Suivi environnemental 5 000 5 000 Grand Chambéry 6 070 5 400

Taxe foncière 100 100 Grand Lac 3 030 2 700

Entretien 3 000 2 000

Divers 1 000 1 000

TOTAL 9 100 8 100 TOTAL 9 100 8 100

Opérations financières

Intérêt LTI 5 000 8 000 Amortissement 11 000 20 000

Amortissement 46 000 95 500 Recettes autres 40 000 83 500

TOTAL 51 000 103 500 TOTAL 51 000 103 500

TOTAL GENERAL 2 133 400 2 529 860 TOTAL GENERAL 2 133 400 2 529 860



BUDGET PRIMITIF INVESTISSEMENT 2020 - DEPENSES

en euros HT

BP 2019 BP 2020 BP 2019 BP 2020

Frais généraux

Matériel informatique 5 000 5 000 Grand Chambéry 4 338 4 338

Matériel divers 2 000 2 000 Grand Lac 2 468 2 468

Grand Annecy 104 104

CC Cœur de Savoie 39 39

CC Cœur de Chartreuse 43 43

Rumilly Terre de Savoie 8 8

TOTAL 7 000 7 000 TOTAL 7 000 7 000

Protection et mise en valeur de l'environnement

Maîtrise des pollutions et gestion de la ressource en eau

Matériel d'analyses 10 400 5 000 Grand Chambéry 3 222 1 549

Grand Lac 1 833 881

Grand Annecy 77 37

CC Cœur de Savoie 29 14

CC Cœur de Chartreuse 32 16

Rumilly Terre de Savoie 6 3

Subventions 5 200 2 500

Sous-total 10 400 5 000 Sous-total 10 400 5 000

Pédagogie

MMO Aqualis 19 200 Grand Chambéry 0

Travaux Aqualis 308 800 Grand Lac 0

Grand Annecy 0

CC Cœur de Savoie 0

CC Cœur de Chartreuse 0

Rumilly Terre de Savoie 0

Subventions 328 000

Sous-total 328 000 0 Sous-total 328 000 0

TOTAL 338 400 5 000 TOTAL 338 400 5 000

GEMAPI

Actions mutualisées entre Grand Chambéry et Grand Lac

Protection inondation 214 167 229 950 Grand Chambéry 53 541 114 975

Reversement subventions 0 94 975 Grand Lac 53 541 114 975

Subvention 107 085 94 975

Sous-total 214 167 324 925 Sous-total 214 167 324 925

Actions de Grand Chambéry

Protection inondation 443 065 120 750 Grand Chambéry 565 420 394 505

Zones humides 101 505 205 405 Subventions 109 375 219 824

Renouvellement matériel 20 850 68 350

Reversement subventions 109 375 219 824

Sous-total 674 795 614 329 Sous-total 674 795 614 329

Actions de Grand Lac

Protection inondation 4 042 100 1 087 500 Grand Lac 4 062 950 1 159 500

Zones humides 20 850 72 000 Subventions 782 615 549 600

Reversement subventions 782 615 549 600

Sous-total 4 845 565 1 709 100 Sous-total 4 845 565 1 709 100

TOTAL 5 734 527 2 648 354 TOTAL 5 734 527 2 648 354

Galerie de rejet au Rhône

Remplacement drains 10 000 10 000 Grand Chambéry 6 818 7 041

Grand Lac 3 182 2 959

TOTAL 10 000 10 000 TOTAL 10 000 10 000

Dépenses Recettes



Coua et Cavette

TOTAL 0 TOTAL 0

Opérations financières

Amortissement 11 000 20 000 Amortissement 46 000 95 500

Autres immos 35 000 75 500

TOTAL 46 000 95 500 TOTAL 46 000 95 500

TOTAL GENERAL 6 135 927 2 765 854 TOTAL GENERAL 6 135 927 2 765 854
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Gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations. (GEMAPI) 

 Convention d’application 2020 

 

 

Entre les soussignés : 

Grand Chambéry, représenté par son Président Monsieur Xavier Dullin dûment habilité par délibération 

n° XXX du XXXX, d’une part, 

Et 

Le CISALB représenté par son Président Monsieur Michel Dantin dûment habilité par délibération n° 

XXXX du 5 février 2020, d’autre part, 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

 

Article 1 : Objet de la convention 

La convention d’application est annuelle et permet de définir les objectifs et les moyens financiers 

affectés à l’exercice de la compétence GEMAPI. 

Cette convention porte sur les objectifs à réaliser et les crédits alloués par Grand Chambéry pour l’année 

2020. 

 

Article 2 : les objectifs à atteindre en 2020 

Les objectifs définis ci-dessous ont été présentés à la commission rivière du 16 octobre 2019. 

FONCTIONNEMENT 

- Les travaux d’entretien définis dans le plan de gestion des rivières, 

- Les actions prévues dans le Papi d’intention (mutualisées avec Grand Lac), 

- L’entretien de certaines zones humides, 

- Les études foncières et notices de gestion sur certaines zones humides, 
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INVESTISSEMENT 

- Topographie et géotechniques complémentaires pour le projet de l’Hyères, 

- Les études (PRO + missions complémentaire) sur la dérivation du Nant Petchi, 

- L’achat d’un broyeur pour la brigade bleue, 

- Des petits travaux hydrauliques d’urgence et le remplacement de matériel, 

- La tranche optionnelle de l’étude Projet (PRO)/Analyse coûts bénéfices (ACB)/Autorisation 
environnementale (AE) de la Leysse aval (mutualisée avec Grand Lac à 50/50), 

- L’étude réglementaire de danger (EDD) du système d’endiguement Villarcher / Savoie 
Technolac (mutualisée avec Grand Lac à 50/50), 

- Un outil virtuel 3D d’inondation sur la Leysse aval (mutualisée avec Grand Lac 50/50), 

- Les études et travaux sur des zones humides. 

 

Article 3 : les moyens financiers pour 2020 

La participation financière de Grand Chambéry en €TTC pour l’année 2020 se décompose comme ci-

dessous. 

En investissement, les subventions escomptées s’élèvent à 267 310 €. En fonctionnement, les 

subventions escomptées s’élèvent à 45 200 €. Toutes les subventions perçues seront reversées à Grand 

Chambéry. La participation de Grand Chambéry est donc sans déduction des subventions. 

Une seule particularité en fonctionnement, pour les dépenses mutualisées avec tous les membres du 

CISALB (6 EPCI), les subventions sont déduites des participations de chaque membre. 

FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement Budget HT 

CISALB 

Participation HT de 
Grand Chambéry 

Participation TTC de 
Grand Chambéry 

Dépenses mutualisées 453 350 € 179 880 € 182 840 € 

Dépenses mutualisées entre 
Grand Chambéry et Grand 
Lac 

40 000 € 20 000 € 24 000 € 

Dépenses Grand Chambéry 421 520 € 421 520 € 458 520 € 

Total 914 870 € 621 400 € 665 360 € 

INVESTISSEMENT 

Investissement Participation HT de 
Grand Chambéry 

Participation TTC de 
Grand Chambéry 

Les études PRO/ACB/AE de la Leysse aval 

 

82 475 € 98 970 € 

L’étude de danger du système d’endiguement 
(EDD) de la zone Villarcher / Savoie Technolac 

20 000 € 24 000 € 
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Un outil virtuel 3D 12 500 € 15 000 € 

Topographie et géotechnique complémentaires sur 
projet de l’Hyères 

10 000 € 12 000 € 

PRO et missions complémentaires projet du Nant 
Petchi 

102 400 € 122 880 € 

Broyeur brigade bleue 60 000 € 72 000 € 

Les petits travaux hydrauliques 8 350 € 10 000 € 

Remplacement matériel 8 350 € 10 000 € 

Maîtrise d’œuvre et travaux zones humides 205 405 € 246 490 € 

TOTAL 509 480 € 611 340 € 

 

 

Fait à Chambéry, le 

M. Xavier Dullin       M. Michel Dantin 

Président        Président  
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Gestion des milieux aquatiques et prévention contre les inondations (GEMAPI) 

Convention d’application 2020 

 

 

Entre les soussignés : 

Grand Lac, communauté d’agglomération représentée par son Président Monsieur Dominique Dord 

dûment habilité par délibération n°                                     , d’une part, 

Et 

Le CISALB représenté par son Président Monsieur Michel Dantin dûment habilité par délibération n° 

xxx du 5 février 2020, d’autre part, 

 

Il a été convenu et arrêté ce qui suit : 

Article 1 : Objet de la convention 

La convention d’application est annuelle et permet de définir les objectifs et les moyens financiers 

affectés à l’exercice de la compétence GEMAPI. 

Cette convention porte sur les objectifs à réaliser et les crédits alloués par Grand Lac, communauté 

d’agglomération pour l’année 2020. 

Article 2 : les objectifs à atteindre en 2020 

Les objectifs définis ci-dessous ont été présentés à la commission rivière du 12 novembre 2019. 

FONCTIONNEMENT 

- Les travaux d’entretien du plan de gestion des rivières, 

- Le curage des plages de dépôts visés dans la DIG, 

- Le débroussaillage des bassins : Combaruches, Chevaline et Serrières-en-Chautagne, 

- Le ramassage de la renouée du Japon sur les berges des rivières et les rives du lac, 

- La surveillance allégée des 400 mètres de digues du Sierroz à Aix-les-Bains, 

- Les travaux d’entretien des roselières lac (convention avec le Cen Savoie), 

- Les études foncières et notices de gestion sur certaines zones humides, 

- La réalisation de la DIG sur les zones humides, 

- Les travaux d’entretien des zones humides de Grand Lac (étangs Coua, Cavettes, bras de 
décharge de la Leysse et conventions avec le Cen Savoie et SIGEA), 

- Le suivi par drone de portions de rivage lacustre (suite à la baisse du niveau du lac 2017) 

- Etude de faisabilité de barrage à flottants sur la Leysse et le Sierroz. 
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INVESTISSEMENT 

- Les travaux du bassin du Combo à Mouxy, 

- La tranche optionnelle de l’étude PRO/ACB/AE de la Leysse aval (mutualisée avec Grand 
Lac à 50/50), 

- L’étude réglementaire (EDD) du système d’endiguement Villarcher / Savoie Technolac 
(mutualisée avec Grand Lac à 50/50), 

- Un outil virtuel 3D d’inondation sur la Leysse aval (mutualisée avec Grand Lac 50/50), 

- Les études et travaux de certaines zones humides. 

Article 3 : les moyens financiers pour 2020 

La participation financière de Grand Lac, communauté d’agglomération en €TTC pour l’année 2020 se 

décompose comme ci-dessous. 

En investissement, les subventions escomptées s’élèvent à 597 087 €. En fonctionnement, les 

subventions escomptées s’élèvent à 90 530 €. Toutes les subventions perçues seront reversées à 

Grand lac. La participation de Grand Lac est donc sans déduction des subventions. 

Une seule particularité en fonctionnement, pour les dépenses mutualisées avec tous les membres du 

CISALB (6 EPCI), les subventions sont déduites des participations de chaque membre. 

 

FONCTIONNEMENT 

Fonctionnement Budget HT 

CISALB 

Participation HT de 
Grand Lac 

Participation TTC de 
Grand Lac 

Dépenses mutualisées 453 350 € 138 370 € 140 650 € 

Dépenses mutualisées entre 
Grand Lac et Grand 
Chambéry 

40 000 € 20 000 € 24 000 € 

Dépenses Grand Lac 343 600 € 343 600 € 398 700 € 

Total 836 950 € 501 970 € 563 350 € 

INVESTISSEMENT 

Investissement Montant HT Montant TTC 

Les études PRO/ACB/AE de la Leysse aval 82 475 € 98 970 € 

L’étude du système d’endiguement de la zone Villarcher / 
Savoie Technolac 

20 000 € 24 000 € 

Un outil virtuel 3D 12 500 € 15 000 € 

Les travaux du bassin du Combo à Mouxy 1 087 500 € 1 305 000 € 

Les études et travaux de zones humides 72 000 € 86 400 € 

TOTAL 1 274 475 € 1 529 370 € 

 

Fait à Chambéry, le 

M. Dominique Dord        M. Michel Dantin 

Président         Président  

Accusé de réception en préfecture
073-257302141-20200205-003-20-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020

Accusé de réception en préfecture
073-257302141-20200205-003-20-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020



Accusé de réception en préfecture
073-257302141-20200205-004-20-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020



Accusé de réception en préfecture
073-257302141-20200205-004-20-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020

Accusé de réception en préfecture
073-257302141-20200205-004-20-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020



CONVENTION FINANCIERE POUR LA GESTION DES ETANGS ET MARAIS DE CROSAGNY 

BEAUMONT BRAILLE ET DES ZONES SATELLITES DANS LE CADRE DE LA COMPÉTENCE 

GEMAPI 
 

 

ENTRE 

 

Le Comité Intersyndical pour l’assainissement du Lac du Bourget - 42 rue du Pré Demaison - 73000 CHAMBERY 

-  représenté par M. Michel DANTIN, Président, dument mandaté en vertu de la délibération n°       du 5 février 

2020. 

ci-après dénommée « CISALB », 

 

ET 

 

Le Syndicat Intercommunal de Gestion des Etangs de l'Albanais - 60, place de l'église - 74 540 Saint-Félix 

représenté par M. Bruno DELETRAZ, Président, dument mandaté en vertu de la délibération n°…       du      …. 

ci-après dénommé « le SIGEA », 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 

PREAMBULE : 

Le SIGEA intervient depuis 1990 pour la protection, la gestion, la valorisation et l’amélioration de la 

connaissance des étangs et marais de Crosagny Beaumont Braille ainsi que des terrains qui leurs sont 

limitrophes. Dans le cadre de l'application des articles L.5211-1 et suivants et L.5211-18 du Code général des 

collectivités territoriales, de la loi MAPTAM de modernisation de l'action publique territoriale et d'affirmation 

des métropoles du 27-01-2014, ainsi que la Ioi NOTRE de la Nouvelle Organisation de la République du 07-08-

2015, une nouvelle compétence « Gestion des Milieux Aquatiques et Prévention des Inondations » est créée.  

 

Les communes composants le SIGEA - Entrelacs, Bloye et Saint-Félix - sont respectivement membres des EPCI 

Grand Lac, Rumilly Terre de Savoie et Grand Annecy compétents en matiere de GEMAPI à partir du 1er janvier 

2018. 

Ces EPCI ont exercé cette compétence en 2018 dans l'attente du transfert ou de la délégation vers les syndicats 

de bassin versant, le SMIAC pour le bassin versant du Chéran et le CISALB pour le bassin versant du lac du 

Bourget. 

Depuis le 1er janvier 2019, le CISALB est la structure compétente pour l’exercice de la GEMAPI sur l’ensemble 

du bassin versant du lac du Bourget. 

Le périmètre d’intervention du SIGEA sur le bassin versant du lac du Bourget est annexé à la convention. 

 

Après analyse des actions pluriannuelles menées antérieurement par le syndicat alors compétent en la matière, 

il s’avère que les actions du syndicat relevant de la GEMAPI représentaient financièrement 30% de la 

contribution des communes membres, soit 21 900,00 € par an. Cette somme correspond à la gestion courante, 

à l’exclusion d’opérations exceptionnelles. 
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Dans le cadre de l’application du plan de gestion des étangs et marais de Crosagny Beaumont Braille et des 

zones satellites, divers travaux de gestion de la zone humide sont prévus.  

 

Compte-tenu de ses compétences reconnues en matière d'intervention dans les zones humides, notament par 

les services de l'Etat, et des actions de protection, valorisation, amélioration des connaissances de la zone 

humide en lien avec les acteurs locaux (en particulier avec l’Association des Etangs et du Moulin de Crosagny), 

il est convenu que les travaux de gestion soient confiés en maitrise d’ouvrage au SIGEA. 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

La présente convention a pour objet de confier au SIGEA la réalisation des travaux de gestion et de restauration 

de la zone humide (étangs et marais de Crosagny Beaumont Braille et zones satellites sur le bassin versant du 

lac du Bourget - voir carte des zones d’intervention en annexe). 

ARTICLE 2 – CONTENU DES MISSIONS DU SIGEA 

Les missions du SIGEA sont les suivantes : 

• Définir et coordonner les travaux de gestion et de restauration des zones humides en accord avec le 

CISALB, et en conformité avec le plan de gestion 

• Gérer les demandes de subvention 

• Réaliser un tableau de bord des actions de gestion et restauration et restituer ces informations à la 

demande du CISALB 

Les travaux définis en début d’année pourront être adaptés en fonction des nécessités techniques ou 

financières et pourront être réalisés par tous les moyens existants : prestation de service, régie, chantier 

citoyen, chantier école, sans que cette liste ne soit limitative. 

 

Le CISALB sera tenu étroitement informée des conditions de déroulement de la mission et pourra se faire 

remettre tout document et présenter toute observation. 

ARTICLE 3 –ENVELOPPE FINANCIERE  

L’enveloppe financière est définie par territoire : 

- Territoire de GRAND LAC : 10 200 € 

- Territoire de Grand Annecy : 10 200 € 

- Territoire de Rumilly Terre de Savoie : 1 500 € 

 

En cas d’opérations exceptionnelles, un avenant interviendra après accord formel des deux parties. 

ARTICLE 4 –PAIEMENT 

La participation financière sera versée en une seule fois après signature de la convention. 

ARTICLE 5 – DUREE 

La présente convention est établie pour l’année 2020. 
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ARTICLE 6 – PERSONNE HABILITEE A ENGAGER LE SIGEA 

Pour l’exécution des missions confiées au SIGEA, celui-ci sera représenté par le Président ou toute autre 

personne habilitée par le comité syndical du SIGEA. 

ARTICLE 7 – MODIFICATION, CONTENTIEUX ET RESILIATION PORTANT SUR LA CONVENTION 

ARTICLE 7-1 – MODIFICATION 

La modification éventuelle de la convention devra s’effectuer par avenant. 

ARTICLE 7-2 – CONTENTIEUX 

Les parties s’engagent à rechercher, en cas de litige sur l’interprétation ou sur l’application de la convention, 

toute voie amiable de règlement avant de soumettre tout différend à une instance juridictionnelle. 

Sauf impossibilité juridique ou sauf urgence, les parties recourront en cas d’épuisement des voies internes de 

conciliation, à la mission de conciliation prévue par l’article L. 211-4 du Code de justice administrative. 

Ce n’est qu’en cas d’échec de ces voies amiables de résolution que tout contentieux portant sur l’interprétation 

ou sur l’application de la présente convention devra être porté devant la juridiction compétente. 

ARTICLE 7-3 – RESILIATION 

La présente convention sera résiliée de plein droit par l'une des parties en cas d'inexécution par l'autre d'une 

ou plusieurs des obligations contenues dans ces diverses clauses. Cette résiliation ne deviendra effective à 

compter du 1er janvier de l’année n+1 qui suit la demande avec un respect de préavis de six mois. La partie 

plaignante devra envoyée une lettre recommandée avec avis de réception, exposant les motifs de la plainte, à 

moins que, dans ce délai, la partie défaillante n'ait satisfait à ses obligations ou n'ait apporté la preuve d'un 

empêchement consécutif à un cas de force majeure. 

 

L'exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les obligations 

contractées jusqu'à la date de prise d'effet de la résiliation et ce, sous réserve des dommages éventuellement 

subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du contrat. 

 

Fait à …………………………….…. le …………………………….…. en 2 exemplaires 

 

 

Bruno DELETRAZ     Michel DANTIN 

Président du SIGEA     Président du CISALB 
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CONVENTION FINANCIERE POUR LA MISE EN ŒUVRE DES MESURES 

COMPENSATOIRES ZONES HUMIDES DANS LE CADRE DU PLUi HD DE 

GRAND CHAMBERY 

Marais du Terraillet à Saint Baldoph 

 

 

ENTRE 

 

Le Comité Intersyndical pour l’assainissement du Lac du Bourget - 42 rue du Pré Demaison - 

73000 CHAMBERY -  représenté par M. Michel DANTIN, Président, dument mandaté en vertu de 

la délibération n°                        du 5 février 2020. 

ci-après dénommée « CISALB », 

 

ET 

 

SCI ALBERT, ci-après désigné « le pétitionnaire », représenté par son directeur Serge PIANTONI, 

dûment habilité à signer la présente, 

 

IL A ETE EXPOSE CE QUI SUIT 

PREAMBULE : 

Préserver les zones humides favorise l'équilibre et le développement durable des territoires. 

Marais, tourbières, mares, prairies inondables et forêts alluviales assurent des services essentiels 

pour l'homme : stockage d'eau douce, écrêtement des crues et soutien des débits d'étiage des 

cours d'eau, épuration des eaux, stockage du CO2, réservoir de biodiversité, régulation thermique. 

La préservation des zones humides est donc un enjeu majeur de l'aménagement du territoire. 

Dans le cadre de la compétence gestion des milieux aquatique et prévention des inondations 

(GEMAPI), Grand Chambéry délègue au CISALB la restauration et la gestion des zones humides de 

son territoire sur le bassin versant du lac du Bourget. 

Le règlement du PLUi HD de Grand Chambéry précise que dans les secteurs de zones humides sont 

interdits : 

 - toute nouvelle construction, extension de construction existante et imperméabilisation ; 

 - tout exhaussement et affouillement de sol ; 

 - tout nouvel aménagement conduisant au drainage des sols ; 

 - tout aménagement susceptible d’altérer le caractère de zone humide. 

Par ailleurs, la végétation existante devra être maintenue, exceptée dans les cas avérés d’espèces 

invasives. 

Dans le cas où la dégradation ou la destruction d’une zone humide est inévitable, des mesures de 

restauration et/ou de compensation correspondant aux dispositions fixées par les documents en 

vigueur devront être réalisées. 

En cas de dommages aux zones humides, qu’il s’agisse d’assèchement, de remblais, 
d’imperméabilisation ou de mise en eau, la Loi sur l’eau et les milieux aquatiques (LEMA 2006) 
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demande que soient appliqués les principes d’évitement, d’atténuation des impacts et de 
compensation des impacts résiduels. 

Le SDAGE préconise que les mesures compensatoires prévoient, soit la création de zones humides 
équivalentes sur le plan fonctionnel et sur le plan de la biodiversité, soit la remise en état de zones 
humides existantes et ce, à hauteur d’une valeur guide de l’ordre de 200% de la surface perdue. 

Tout impact supérieur à 1 000 m² de surface de zone humide, une déclaration ou une autorisation 
au titre de la Loi sur l’eau sont nécessaires. Pour un impact inférieur à 1 000 m², la procédure ne 
prévoit pas de déclaration Loi sur l’eau. 

ARTICLE 1 – OBJET DE LA CONVENTION 

Dans le cadre de l’instruction de l’autorisation droit du sol n° PC07322519G1027 déposée le 

9/12/2019 par le pétitionnaire, il ressort que le projet de permis de construire va impacter la zone 

humide du Terraillet (commune de Saint-Baldoph), sur une surface de 990 m², sur la parcelle 

cadastrée AI 151. 

ARTICLE 2 – MONTANT DE LA COMPENSATION FINANCIERE 

La compensation financière devant permettre au CISALB de mettre en œuvre des actions de 

restauration et gestion des zones humides à l’échelle du bassin versant, sur le territoire de Grand 

Chambéry, s’élève à 2 € / m² de zone humide impactée. 

 Nom ZH 

Localisation 

Surface 

impactée 

Calcul du montant de la 

compensation 

Montant total 

de la 

compensation 

ZH impactée Marais du Terraillet 990 m² 990 m² x 2 € 1 980 € 

 

ARTICLE 3 –EXECUTION DES ENGAGEMENTS  

Aucune substitution n'est possible dans l'exercice des droits et obligations résultant des stipulations 
de la présente convention. 

ARTICLE 4 –ENGAGEMENTS DU PETITIONNAIRE 

Le pétitionnaire s’engage à mettre en œuvre le projet d’aménagement comme stipulé dans le 
dossier de permis de construire, notamment au regard des surfaces impactant la zone humide. 

Le pétitionnaire s’engage à verser, à l’obtention du permis de construire, le montant de 1 980 € 

correspondant à l’estimation forfaitaire de la compensation, suite à la dégradation ou destruction 

de la zone humide.  

 
Les versements se feront par virement sur le compte indiqué sur le RIB suivant : 
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Titulaire : Trésorerie principale municipale 

IBAN FR59 3000 1002 79C7 3000 0000 072 

 

Code banque Code guichet N° Compte Clé RIB 

30001 00279 C7300000000 72 

ARTICLE 5 – CONDITION D’UTILISATION DE LA PARTICIPATION FINANCIERE 

DU PETITIONNAIRE 

La compensation financière versée par le pétitionnaire au CISALB est dédiée à la mise en œuvre 

d’action de restauration et de gestion des zones humides de son territoire sur le bassin versant du 

lac du Bourget, en fonction de la programmation annuelle établie et validée en Conseil syndical. 

Tout autre usage est prohibé. 

ARTICLE 6 – DUREE DE LA CONVENTION 

La présente convention entre en vigueur à la date de sa signature. Elle devra être jointe par le 

pétitionnaire au dossier de demande de permis de construire avant l’expiration du délai 

d’instruction fixé au 09/03/2020. 

Le paiement des sommes dues sera libératoire de tout autre compensation au titre des surfaces 

de zones humides impactées et visées par le dossier d’autorisation droit du sol n° 

PC07322519G1027. 

ARTICLE 7 – AVENANT 

La présente convention ne peut être modifiée que par avenant signé par le CISALB et le 

pétitionnaire. Les avenants ultérieurs feront partie de la présente convention et seront soumis à 

l’ensemble des dispositions qui la régissent. Une demande de modification de la présente 

convention devra être réalisée par écrit, une rencontre devra être organisée. 

ARTICLE 8 – DENONCIATION DE LA CONVENTION 

Le CISALB se réserve le droit de dénoncer ou résilier cette convention de plein droit et sans 

indemnité d’aucune sorte, dans tous les cas reconnus de force majeure par la loi et la 

jurisprudence.  

L’inexécution d’une des clauses de la convention de la part de l’une ou l’autre des parties 

entraînerait sa résiliation de plein droit. Cette résiliation ne deviendra effective que 2 mois après 

l’envoi par la partie plaignante d’une lettre recommandée avec avis de réception, exposant les 

motifs de la plainte, à moins que, dans ce délai, la partie défaillante n’ait satisfait à ses obligations 

ou n’ait apporté la preuve d’un empêchement consécutif à un cas de force majeure. 

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas la partie défaillante de remplir les 

obligations contractées jusqu’à la date de prise d’effet de la résiliation et ce, sous réserve des 
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dommages éventuellement subis par la partie plaignante du fait de la résiliation anticipée du 

contrat. 

L’exercice de cette faculté de résiliation ne dispense pas non plus le pétitionnaire de la réalisation 

des engagements inscrits dans l’arrêté loi sur l’eau. 

ARTICLE 9 – LITIGE 

En cas de litige portant sur l’exécution ou l’interprétation de la présente convention, la compétence 
juridictionnelle est celle du tribunal administratif territorialement compétent. 

 

Fait à Chambéry, le …………………………….…. en 3 exemplaires 

 

 

Pour le CISALB, 

Michel DANTIN, 

Président 

Pour le pétitionnaire  
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CONVENTION CONSTITUTIVE DE GROUPEMENT DE COMMANDES POUR LA 

FOURNITURE D’OUTILLAGE, DE QUINCAILLERIE, DE MATERIELS ET 

EQUIPEMENTS DIVERS 

 

 

            
 

Ville de Chambéry - CCAS 

 

CENTRE COMMUNAL D’ACTION SOCIALE 
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ENTRE :  La Ville de Chambéry, représentée par son maire, M. DANTIN, dûment habilité à la signature de la 

présente par délibération ………. n°……..du conseil municipal réuni le …………….., 

 

ET : Le CCAS de Chambéry, représenté par sa vice-présidente, Madame Françoise BOVIER-LAPIERRE, 

Adjointe au Maire, chargée de l'Action Sociale, de l'Enfance et du Handicap, dûment habilitée à la signature de 

la présente par délibération du conseil d’administration réuni le ……….., 

 

ET : Grand Chambéry – Communauté d’Agglomération - représentée par son Vice-Président, Monsieur 

Marc CHAUVIN, dûment habilité à la signature de la présente par délibération du  bureau réuni le ………………., 

 

ET : Le Syndicat Mixte Savoie Déchets représenté par son Président, Monsieur Lionel MITHIEUX, dûment 

habilité à la signature de la présente par délibération du  comité syndical réuni le ………………., 

 

ET : Le Comité syndical pour l’assainissement du lac du Bourget (CISALB) représenté par son Président, 

Monsieur Michel DANTIN, dûment habilité à la signature de la présente par délibération du  comité syndical réuni 

le ………………., 

 

 

 

ETANT EXPOSE QUE : 

 

La Ville de Chambéry, le CCAS de Chambéry, Grand Chambéry et Savoie Déchets ont constitué dès 2016 un 

groupement de commande pour la fourniture d’outillage, quincaillerie, matériels et équipements divers, avec 

prestation de livraison associée. Des accords-cadres ont été conclus pour une durée d’un an, renouvelable 3 fois. 

Ces accords-cadres viendront à échéance en mai 2020 pour un certain nombre de lots et courant 2021 pour les 

autres lots.  

 

Le comité syndical pour l’assainissement du lac du Bourget (CISALB) a par ailleurs souhaité rejoindre le 

groupement de commande. 

 

En conséquence, un nouveau groupement de commande doit être constitué afin de relancer une procédure pour 

couvrir ce besoin récurrent de ses membres. 

 

 

IL EST CONVENU CE QUI SUIT : 

 
 

ARTICLE 1 : OBJET 
 

En application des dispositions des articles L 2113-6 et L.2113-7 du code de la commande publique (CCP), il est 

constitué entre les membres, approuvant la présente convention, un groupement de commandes relatif à la 

passation d’un accord-cadre à bons de commande sans montant minimum ni maximum pour la fourniture 

d’outillage, de quincaillerie, de matériels et équipements divers, avec prestation de livraison associée, destinées 

aux services des différents membres pour une durée d’un an ferme, renouvelable trois fois pour une période 

d’un an (soit 4 ans maximum). 

 

ARTICLE 2 : MEMBRES DU GROUPEMENT 
 

Le groupement de commandes est constitué par la Ville de Chambéry, le CCAS de Chambéry, Grand Chambéry, 

Savoie Déchets, le comité syndical pour l’assainissement du lac du Bourget (CISALB) dénommés « membres » du 

groupement de commandes. 

 

ARTICLE 3 : COORDONNATEUR DU GROUPEMENT DE COMMANDES 

 

La Ville de Chambéry est désignée coordonnateur du groupement de commandes. Elle a à ce titre la qualité de 

pouvoir adjudicateur. Le siège du coordonnateur est situé Hôtel de Ville, Place de l’Hôtel de Ville, BP 11105 73011 

Chambéry Cedex. 
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Le coordonnateur est chargé d’attribuer, de signer et de notifier l’accord-cadre. L’exécution de l’accord-cadre 

est assurée par chaque membre du groupement en fonction de ses besoins propres. 

 

ARTICLE 4 : PROCEDURE DE DEVOLUTION DES MARCHES 

 

Le coordonnateur réalisera la procédure de consultation, sous la forme d’un appel d’offres ouvert, 

conformément aux dispositions du code de la commande publique. 

 

ARTICLE 5 : MISSIONS DU COORDONNATEUR 
 

Le coordonnateur agit au nom et pour le compte du groupement, ses missions sont les suivantes : 

 

 Article 5.1 : assistance dans la définition des besoins 

Le coordonnateur assiste les membres dans la définition de leurs besoins. 

 

 Article 5.2 : établissement du dossier de consultation des entreprises 

Le coordonnateur élabore l’ensemble du dossier de consultation des entreprises en fonction des besoins qui ont 

été définis par les membres. 

 

Le coordonnateur réalisera la procédure sous la forme d’un accord-cadre à bons de commande. La consultation 

sera allotie. 

 

 Article 5.3 : prise en charge des frais 

 

Les frais liés au fonctionnement du groupement (reprographie, publicité, …) sont intégralement supportés par le 

coordonnateur. Le coordonnateur ne recevra aucune rémunération du fait de ses fonctions. 

 

Article 5.4 : organisation des opérations de sélection des candidats et choix du titulaire 

Le coordonnateur assure l’ensemble des opérations de sélection des candidats, à savoir notamment : 

- La rédaction et l’envoi des avis d’appel public à la concurrence et d’avis d’attribution ; 

- La réception et l’ouverture des plis ; 

- La rédaction et l’envoi des éventuelles demandes de compléments de candidatures, demandes de 

précision ; 

- L’analyse des candidatures et des offres et la préparation du rapport d’analyse ; 

- La convocation et le secrétariat de la Commission d’Appels d’Offres ; 

- L’information des candidats retenus et non retenus ; 

- La signature et la notification des accords-cadres. 
 

 

Article 5.5 : transmission des pièces 

Le coordonnateur se charge d’adresser aux membres du groupement l’ensemble des pièces constitutives des 

accords-cadres.  

 

Article 5.6 : Actes modificatifs 

Lorsque tous les membres du groupement sont concernés par leur contenu, le coordonnateur assure, sans 

accord express des assemblées délibérantes des membres, la gestion des avenants n’ayant pas pour effet 

d’augmenter la masse initiale des prestations prévues à l’accord-cadre initial (ex : substitution par les organes de 

publication officiels d'indices de coût…). Il en informe les autres membres avant toute décision définitive. 

 

Le coordonnateur les signe pour le compte des autres membres dans le respect des règles en vigueur sur les 

formalités préalables. 

 

Les avenants augmentant la masse initiale des prestations prévues à l’accord-cadre initial seront signés par le 

coordonnateur après avoir obtenu l’autorisation expresse de l’organe délibérant des autres membres et après 

avoir mis en application les règles en vigueur sur les formalités préalables. 

 

ARTICLE 6 : COMMISSION D’APPEL D’OFFRES DU GROUPEMENT 
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La Commission d’Appel d’offres du groupement de commande est celle du coordonnateur, la Ville de Chambéry. 

 

La Commission d’Appel d’offres procèdera à l’attribution de l’accord-cadre à bons de commande. 

 

ARTICLE 7 : MISSION DES MEMBRES DU GROUPEMENT 
 

Article 7.1 : définition des besoins 

Les membres déterminent la nature et l’étendue des besoins à satisfaire préalablement au lancement de la 

consultation des entreprises. 

 

Article 7.2 : engagement des membres du groupement 

Chaque membre du groupement s’engage à : 
  

- transmettre un état de ses besoins dans les délais fixés par le coordonnateur ; 

- participer à l’analyse des offres ; 

- respecter le choix des titulaires correspondant à ses besoins propres tels que déterminés dans son 

état des besoins ; 

- informer le coordonnateur de tout litige né à l’occasion de la passation ou de l’exécution des 

accords-cadres le concernant. 

 

ARTICLE 8 : ADHESION 
 

Chaque membre adhère au groupement de commandes par délibération de l’assemblée délibérante approuvant 

la présente convention constitutive. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur du groupement 

de commandes.  

 

Le retrait d’un membre du groupement est constaté par délibération de l’assemblée délibérante du membre 

concerné. Une copie de la délibération est notifiée au coordonnateur. 

 

Aucune adhésion d’un membre au groupement ne pourra intervenir après le lancement de la procédure de 

consultation. 

 

ARTICLE 9 : DUREE DE LA CONVENTION 

 

La présente convention entre en vigueur à la date d’acquisition du caractère exécutoire de celle-ci et jusqu’à 

expiration de la durée de l’accord-cadre. 

 

A titre indicatif, il est prévu de fixer la durée de l’accord-cadre à 1 an (renouvelable trois fois) à compter de sa 

date de notification. 

 

ARTICLE 10 : RESILIATION DE LA PRESENTE CONVENTION 

 

Chacune des parties pourra résilier la présente convention à tout moment, après délibération de l’assemblée 

délibérante dans les conditions fixées à l’article 8 alinéa 2 ci-avant, par lettre recommandée avec accusé de 

réception, moyennant un préavis de trois mois. 

 

ARTICLE 11 : MODIFICATION DE LA CONVENTION 

 

La présente convention pourra être modifiée par avenant. 

 

Toute modification de la convention doit être approuvée dans les mêmes termes par l’ensemble des membres 

du groupement. Les copies des délibérations des assemblées délibérantes des membres du groupement sont 

notifiées au coordonnateur. La modification ne prend effet que lorsque l’ensemble du groupement a approuvé 

les modifications. 

 

 

 



 

 

ARTICLE 12 : CAPACITE A AGIR EN JUSTICE 

 

Le coordonnateur peut agir en justice au nom et pour le compte des membres du groupement pour les 

procédures dont il a la charge. Il informe et consulte les membres sur sa démarche et son évolution. 

 

En cas de condamnation du coordonnateur au versement de dommages et intérêts par une décision devenue 

définitive, le coordonnateur divise la charge financière par le nombre de membres pondéré par le poids relatif 

de chacun d’entre eux dans les accords-cadres afférents au dossier de consultation. Il effectue l’appel de fonds 

auprès de chaque membre pour la part qui lui revient. 

 

ARTICLE 13 : SUBSTITUTION AU COORDONNATEUR 

 

En cas de sortie du coordonnateur du groupement ou dans toute autre hypothèse où le coordonnateur ne serait 

plus en mesure d’assurer son rôle, une convention modificative interviendra pour désigner un nouveau 

coordonnateur. 

 

ARTICLE 14 : LITIGES RELATIFS A LA PRESENTE CONVENTION 

 

Toute contestation relative à l’interprétation ou à l’exécution de la présente convention est du ressort du 

Tribunal Administratif de Grenoble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  Pour le CISALB 

 

 

 

Fait à Chambéry, le                    Fait à Chambéry, le                    

Pour la Ville de Chambéry Pour le C.C.A.S. 

Fait à Chambéry, le                    Fait à Chambéry, le                     

Pour Grand Chambéry, Pour Savoie Déchets  

Fait à Chambéry, le                

Accusé de réception en préfecture
073-257302141-20200218-015-20-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020



Accusé de réception en préfecture
073-257302141-20200205-016-20-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020



Accusé de réception en préfecture
073-257302141-20200205-016-20-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020

Accusé de réception en préfecture
073-257302141-20200205-016-20-DE
Date de télétransmission : 18/02/2020
Date de réception préfecture : 18/02/2020



 

1/6 

BAIL PROFESSIONNEL EN L’ETAT FUTUR D’ACHEVEMENT 
 

 

ENTRE LES SOUSSIGNES : 

La S.A.R.L. ORANGE INVEST , au capital de 7 500 €, dont le siège social est à CHAMBERY 
(73000), 42 rue du pré Demaison, immatriculée au R.C.S. de CHAMBERY sous le numéro 
395 389 968, représentée par son gérant, Monsieur Laurent DUBOIS. 

Ci-après dénommée « LE BAILLEUR », d’une part, 

Et  

Le Comité Intersyndical pour l’Assainissement du La c du Bourget – CISALB , dont le siège 
se situe au 42 rue du Pré Demaison, 73000 CHAMBERY, représenté par son Président 
Monsieur Michel DANTIN. 

Ci-après dénommée « LE PRENEUR », d’autre part, 

 

Préambule : 

Depuis 15 décembre 2004, LE PRENEUR loue au BAILLEUR par le bais d’un bail professionnel 
des bureaux de 250 m² environ, agrémentés par avenant du 22 mai 2007 puis du 23 mars 2010 
d’un local de stockage de 60 m² environ. 

Dans le cadre d’une opération de rénovation et construction d’un nouveau bâtiment, le Bailleur 
propose de nouveaux locaux au PRENEUR. Le présent bail professionnel en état futur 
d’achèvement mettra, dès sa réalisation par la livraison du nouveau bâtiment au PRENEUR, un 
terme aux bail et avenants précités. 

Dès lors, le Bailleur donne à bail au Preneur  qui l’accepte les locaux considérés en leur état 
futur d’achèvement dont la désignation suit : 

 

ARTICLE 1 - DESIGNATION DES LOCAUX DONNES A BAIL  

Sur la commune de CHAMBERY, Savoie 

Dans un ensemble immobilier de bureaux et entrepôts situé 42, rue du pré Demaison à  
CHAMBERY (73000) délimité sur le plan de masse et plan de distribution ci-annexés, 
comprenant : 

- Au rez-de-chaussée, un hangar d’une superficie d’environ 100 m² et deux locaux de 
stockage de respectivement 37 et 25 m² attenants, avec pour accès deux portes 
sectionnelles présentant une hauteur de passage de 4,40 m ainsi qu’une double 
porte piétonne en façade ouest ; 

- Au rez-de-chaussée, un local de 129,50 m² environ comportant tel que décrit sur le 
plan joint, un ensemble de vestiaires et sanitaires avec douches, salle de repos et de 
stockage, avec 3 portes d’accès vers le hangar, une liaison par escalier intérieur vers 
le plateau de bureaux du 1er étage et deux portes d’accès piétonnes en façade sud ; 

- Au premier étage, un plateau de bureaux de 387 m² environ accessible par le local 
du rez-de-chaussée précité ainsi que par le hall commun avec escalier et ascenseur, 
le tout formant un ensemble de 12 bureaux, 1 salle pour les repas, 1 salle de réunion 
et 1 local technique ; 

- A l’extérieur, 30 places de stationnement pour véhicules légers, un emplacement 
pour stockage de carburant et zone de stockage de matériels divers ; 

- La location des biens précités donne par ailleurs usage de sanitaires communs 
présents au 1er étage ainsi que d’un local vélo au rez-de-chaussée. 

- Le tout identifié sur les plans joints en annexe n°1 à 3. 
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Les Locaux Loués seront conformes aux termes du descriptif et plans des travaux, à ses 
annexes et aux documents visés par celle-ci, auxquelles les Parties entendent se référer 
expressément. 

Le BAILLEUR s’interdit d’accepter ou d’apporter toute modification, par voie d’avenant ou 
autres, aux stipulations des documents cités de ses annexes sans avoir obtenu l’accord exprès, 
préalable et écrit du PRENEUR. 

Les Locaux Loués seront réputés achevés lorsque seront exécutés les ouvrages et seront 
installés les éléments d'équipement qui sont indispensables à l'utilisation, conformément à la 
destination des Locaux Loués. Pour l'appréciation de cet achèvement, les défauts de conformité 
avec les prévisions des présentes ne seront pas pris en considération lorsqu'ils n'ont pas un 
caractère substantiel, ni les malfaçons qui ne rendent pas les ouvrages ou éléments ci-dessus 
précisés impropres à leur utilisation. 

La constatation de l’achèvement et de la livraison au Bailleur des Locaux Loués résultera de la 
signature par Le PRENEUR, et par Le BAILLEUR d’un procès-verbal constatant l’achèvement 
et la livraison. 

Il est prévu à titre prévisionnel que l’achèvement des Locaux Loués intervienne au cours du 
mois de mars 2021. 

Le BAILLEUR s’est engagé à ce que la constatation de l’achèvement et de la livraison des 
locaux loués intervienne au plus tard le 31 mars 2021, sauf en cas de survenance d’une cause 
légitime de retard. 

 

ARTICLE 2 - DESTINATION et USAGES - ACCES – SECURIT E 

Les lieux seront à usage exclusif pour le rez-de-chaussée : d’entreposage, archivage, vestiaires 
et sanitaires ; pour l’étage de locaux administratifs. 

L’occupant s'engage à se conformer à toutes les prescriptions ou sujétions des divers 
règlements régissant le site du 42 Pré Demaison de telle sorte que le propriétaire ne puisse pas 
être inquiété à ce sujet. 

Accès :  

Le site est fermé par un portail. Celui-ci est ouvert de 06h40 à 20h00, tous les jours ouvrés.  

En dehors de cet horaire et de ces jours, le site est accessible par un code. Il est demandé à 
l’occupant de ne pas communiquer ce code à des personnes extérieures et faire respecter cette 
interdiction à son personnel. Ce code pourra être modifié à intervalle régulier.  

 

ARTICLE 3 - PRISE DE POSSESSION - ETAT DES LIEUX 

L’occupant prendra possession des locaux loués, dans l'état où ils se trouveront le jour de 
l'entrée en jouissance, sans pouvoir exiger du propriétaire aucun travail de remise en état ou de 
réparation autre que ceux visés à l’article 606 du Code civil. 

En tout état de cause, le preneur sera convoqué dans les opérations de pré livraison afin de 
convenir des aménagements avec le bailleur. 

Les locaux seront réputés aux normes électriques, de défense incendie ou tout autre obligations 
réglementaire de contrôle périodique. 

Un état des lieux sera établi en présence du BAILLEUR et du PRENEUR à l'entrée dans les 
lieux et lors du départ de l’occupant.  

Il est précisé à l’occupant qu’une conduite de vapeur haute pression se trouve sur le site et qu’il 
est expressément interdit, sans autorisation préalable, de réaliser tous travaux de fouilles dans 
le sol. 

ARTICLE 4 - ENTRETIEN - TRAVAUX 
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Le PRENEUR n'exercera aucun recours contre le BAILLEUR pour tout trouble de jouissance 
provenant de tiers et fera son affaire personnelle des recours contre l'auteur du dommage, le 
BAILLEUR le subrogeant dans ses droits à cet effet. 

Le PRENEUR sera tenu d'entretenir constamment les lieux loués ainsi que les aménagements, 
agencements et installations intérieurs et d'effectuer dans les lieux et à ses frais, pendant le 
cours du bail, tout l'entretien locatif nécessaire au maintien du bon état des lieux loués à 
l'exception toutefois des grosses réparations telles que définies à l'article 606 du Code Civil, qui 
seules restent à la charge du BAILLEUR.  

Il laissera le BAILLEUR ou toute personne physique que celui-ci déléguera, pénétrer dans les 
lieux loués, toutes les fois que bon lui semblera, pour juger de leur état. 

Il s'engage à ne rien faire qui puisse nuire à la tranquillité ou à la jouissance paisible des 
immeubles voisins, tant à l'occasion des livraisons, qu'à celle des déplacements de son 
personnel ou du public accueilli.  

Le PRENEUR ne pourra faire exécuter dans les lieux loués aucun travail notamment touchant 
aux gros murs, aucun changement de distribution, d'installation, aucune démolition aux 
constructions, aucun percement de murs, de cloisons, ou de planchers sans le consentement 
exprès et écrit du BAILLEUR. 

Le droit d'opposition du BAILLEUR aura pour critère l'esthétique extérieure et la solidité de 
l'immeuble, lesquelles ne pourront pas être compromises par les travaux du PRENEUR. Dans 
l'hypothèse ou le BAILLEUR aurait donné son consentement pour une installation spécifique, et 
pour permettre la relocation des lieux loués, il est précisé qu'il pourra, à l'expiration de la 
présente convention, demander leur rétablissement, aux frais du PRENEUR, à leur état initial. 

Les aménagements, installations et équipement effectués par le PRENEUR deviendront la 
propriété pure et simple du BAILLEUR au terme de la location, que celle-ci prenne fin à 
l'échéance de la convention ou de manière anticipée pour une raison quelconque. 

 

ARTICLE 5 - CESSION OU SOUS-LOCATION 

Le PRENEUR ne pourra, en aucun cas et sous aucun prétexte, céder son droit à la présente 
convention, ni sous-louer en tout ou en partie les locaux loués, ni même prêter les lieux en tout 
ou en partie à titre gratuit, sans le consentement exprès et par écrit du BAILLEUR.   

 

ARTICLE 6 - LOYER DE BASE – CHARGES - OPTION de TVA  

Le présent bail est consenti moyennant un loyer annuel hors taxes de 86 000 € (quatre-vingt-
six mille euros)  soit 21 500 € HT / par trimestre.  Ce loyer est assujetti à la taxe sur la valeur 
ajoutée ou à toute autre taxe complémentaire et/ou de substitution. 

Le PRENEUR s'engage à payer son loyer par virement ou mandat administratif à 30 jours date 
de réception de facture. Les factures seront adressées au PRENEUR au démarrage de chaque 
trimestre. 

En sus du loyer, l’occupant s’engage à rembourser au propriétaire, chaque trimestre, outre la 
quotepart des charges réglementaires prévue par le décret n°87-713 du 26 août 1987, les 
charges résultant de l’entretien des parties communes suivantes :  

- Entretien du portail d’entrée, électricité des communs, ascenseur, nettoyage des 
entrées communes ;  

La provision sur charges est évaluée par le propriétaire à 2 050 euros hors taxe par an, soit 
512,50 euros par trimestre (HT). La régularisation des charges aura lieu une fois l’an. 

Ces paiements interviendront aux dates d'échéances prévues pour les loyers. En cas de retard 
dans ledit paiement, les pénalités de retard prévues à l’article 10 de la présente convention 
seront applicables de plein droit au PRENEUR. 

Le non-paiement à son échéance d'une quittance de loyer et accessoires entraînera de plein 
droit et sans mise en demeure préalable, des intérêts moratoires. 
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Le BAILLEUR s'engage expressément à opter pour l'assujettissement à la taxe à la valeur 
ajoutée du loyer ci-dessus fixé afférent aux locaux loués. 

 

 

ARTICLE 7 - CLAUSE DE REVISION DU LOYER 

A compter de la signature de la présente convention, compte tenu de la période d’ajustement, le 
loyer ci-dessus variera automatiquement de plein droit et sans formalité au 1er janvier de chaque 
année, suivant l'Indice des Loyers des Activités Tertiaires (ILAT) publié trimestriellement par 
l'I. N. S. E. E.  

L’indice de référence sera celui du 3ième trimestre 2019 et l’indice de révision sera celui du 
même trimestre de l’année suivante. 

En cas de cessation de publication ou de disparition de l’indice choisis avant l'expiration du bail 
et si l'I.N.S.E.E. publiait de nouveaux indices destinés à se substituer à ceux actuellement en 
vigueur, le loyer se trouverait de plein droit indexé à ces nouveaux indices et le passage des 
anciens indices aux nouveaux indices s'effectuera en utilisant le coefficient de raccordement 
nécessaire. Si l'I. N. S. E. E. ne publiait pas de nouveaux indices destinés à remplacer ceux 
disparu, il appartiendrait aux parties de se mettre d'accord sur le choix d'un ou plusieurs 
nouveaux indices  

 

 

ARTICLE 8 - IMPOTS, TAXES  

Le PRENEUR acquittera ses contributions personnelles, taxes et autres et devra satisfaire à 
toutes les charges dont il est tenu ou toutes celles qui viendraient à les remplacer, de manière à 
ce que le BAILLEUR ne soit jamais inquiété ni recherché à ce sujet.  

La location a lieu aux conditions ordinaires et de droit et en outre sous celle que le preneur 
s’oblige à exécuter et accomplir, à savoir de rembourser au bailleur l’imposition foncière se 
rapportant à l’immeuble et toutes taxes et prestations qui pourraient être au nom de cette 
dernière. 

 

 

ARTICLE 9 - DUREE 

Le présent contrat de bail est consenti et accepté pour une durée ferme de six années  
entières et consécutives à compter de la date d’entrée en jouissance et de l a remise des 
clés, acté par procès-verbal.  La date prévisionnelle d’entrée en jouissance est fixée 15 mars 
2021 et pourra toutefois fluctuer de quelques semaines avant ou après. 

Au-delà de cette période initiale de 6 années, le présent contrat sera reconduit tacitement pour 
une nouvelle période de 6 ans, sauf dénonciation expresse 6 mois avant le terme. 

Conformément à l’article 57A de la loi n°86-1290 du  23 décembre 1986, le preneur pourra dès 
lors et à compter de la première reconduction, notifier au bailleur son intention de quitter les 
locaux en respectant un délai de préavis de six mois. 

Il est par ailleurs convenu qu’un éventuel transfert de propriété du bâtiment objet du bail 
n’entraînera pas la résiliation du présent contrat à la date du transfert de propriété. 

 

 

ARTICLE 10 - CLAUSE RESOLUTOIRE – CLAUSE PENALE 

Il est expressément convenu qu'à défaut de paiement à son échéance de toute ou partie d'une 
somme quelconque due par le PRENEUR au titre des présentes, comme en cas d'inexécution 
de l'une quelconque des conditions de la présente convention, et un mois après un 
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commandement de payer ou une sommation d'exécuter demeurée sans effet, la présente 
convention sera résiliée de plein droit, si bon semble au BAILLEUR, qu'il y ait préjudice ou non 
pour ce dernier et sans qu'il ait besoin de remplir aucune formalité judiciaire, la résiliation 
résultant de plein droit de la notification de la résiliation faite par acte extrajudiciaire. 

A défaut, de paiement de toute sommes à son échéance, notamment du loyer et de ses 
accessoires, et dès mise en demeure délivrée par le BAILLEUR ou son mandataire au 
PRENEUR ou dès délivrance d’un commandement de payer ou encore après tout début 
d’engagement d’instance, les sommes dues par le PRENEUR seront automatiquement 
majorées de 20% au titre d’indemnité forfaitaire et ce, sans préjudice de tous frais, qu’elle qu’en 
soit la nature, engagés pour le recouvrement des sommes ou de toutes indemnités qui 
pourraient être mises à la charge du PRENEUR. 

En outre, en cas de résiliation judiciaire ou de plein droit du présent bail, le montant des dépôts 
de garantie restera acquis au BAILLEUR  à titre d’indemnité minimal en réparation du préjudice 
résultant de cette fin de bail. 

 

ARTICLE 11 - ASSURANCES  

Le BAILLEUR souscrira une police d’assurances couvrant ses biens immobiliers et mobiliers en 
sa qualité de propriétaire (y compris une garantie Responsabilité Civile Immeuble). 

Le PRENEUR prendra possession des biens immobiliers en l’état. 

A ce titre, le PRENEUR s’engage à souscrire, auprès d’une compagnie notoirement solvable, 
ses risques locatifs et les mobiliers, matériels lui appartenant (incendie, dégâts des eaux, 
recours voisins et tiers, …… compris) ; ainsi qu’une couverture en responsabilité civile du fait de 
ses activités ou de son personnel. 

Le PRENEUR s'engage à faire contrôler régulièrement le bon fonctionnement et la conformité 
aux normes réglementaires des installations et équipements des locaux loués et notamment des 
moyens de secours (extincteurs) et portes sectionnelles notamment. Ce contrôle sera effectué 
aux frais du PRENEUR par un organisme agréé. 

Le PRENEUR devra justifier de ses contrats à la demande du BAILLEUR, respecter les 
suggestions contenues dans le rapport du bureau de contrôle et effectuer les travaux de mise 
en conformité éventuellement nécessaires suite à l’évolution de la règlementation. 

 

ARTICLE 12 - DESTRUCTION TOTALE OU PARTIELLE DES LO CAUX 

Au cas où le PRENEUR subirait des troubles trop sérieux dans son exploitation et que les 
travaux de réparation, restauration, reconstruction ou remplacement des parties endommagées, 
dégradées ou détruites devraient avoir une durée supérieure à 180 jours selon l'architecte du 
BAILLEUR, le PRENEUR pourrait résilier la présente convention, par simple envoi d'une lettre 
recommandée avec accusé de réception, sans indemnité ni de part ni d'autre, et ce, dans les 
trente jours de la notification de l'avis de l'architecte du BAILLEUR.  

Au cas où, inversement, la destruction partielle des locaux n'entraînerait pas un trouble sérieux 
dans l'exploitation du PRENEUR et que la durée des travaux de réparation, restauration, 
reconstruction ou remplacement devrait être inférieure,  aux dires de l'architecte du BAILLEUR, 
à cent quatre-vingts jours, comme au cas où le PRENEUR n'a pas demandé la résiliation de la 
présente convention, le BAILLEUR entreprendra les travaux de réparation, de reconstruction ou 
remplacement des parties endommagées, dégradées ou détruites, en conservant seul le droit 
au remboursement de ces réparations, restaurations, reconstructions ou remplacements, tant 
auprès de sa compagnie d'assurances que, le cas échéant, auprès de la compagnie 
d'assurances du PRENEUR. 

En raison de la privation de jouissance résultant de la destruction partielle des locaux et des 
travaux susvisés, le PRENEUR aura droit à une réduction de loyer, calculée par rapport à la 
durée de la privation de jouissance et la proportion de cette privation par rapport aux locaux 
loués. 
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Si par cas fortuit ou force majeure les locaux venaient à être détruits en totalité, pour quelque 
cause que ce soit, les rendant impropres à leur destination, le présent bail sera résilié, sans 
indemnité de la part du BAILLEUR et sans préjudice du recours que ce dernier aurait à 
l’encontre du preneur si la destruction lui était imputable. 

Le PRENEUR fera, en outre son affaire personnelle de tous les dommages causés aux 
aménagements qu'il effectuera dans des locaux donnés en convention, ainsi que ceux causés 
au mobilier, matériel, marchandises et tous objets ou documents lui appartenant, ou dont il sera 
détenteur à quelque titre que ce soit. 

 

ARTICLE 13 - RESPONSABILITE 

Il est convenu de façon expresse entre le PRENEUR et le BAILLEUR, que celui-ci ne pourra, à 
aucun titre, être rendu responsable du vol dont le PRENEUR pourrait être victime dans les lieux 
loués. Le PRENEUR s'engage en effet à faire son affaire personnelle d'assurer, comme il le 
juge convenable la fermeture des locaux, la garde et la surveillance des locaux et de ses 
affaires personnelles. 

 

ARTICLE 14 - ELECTION DE DOMICILE 

Pour l'exécution des présentes et notamment pour la signification de tous actes extrajudiciaires 
ou de poursuites, le PRENEUR fait élection de domicile en son siège susmentionné et le 
BAILLEUR en son siège mentionné entête de la présente. 

 

ARTICLE 15 – REGLEMENTS DES CONFLITS  

Les parties s’engagent, en cas de difficultés, à rechercher d’abord toute solution amiable. En 
cas de contentieux, les parties conviennent qu’il sera soumis aux tribunaux territorialement 
compétents. 

 

Fait à Chambéry, le  

En deux exemplaires originaux, 

 

Le BAILLEUR       Le PRENEUR 

 

Annexe 1 

Annexe 2   

Annexe 3   
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