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Article 1 : Parties à l’avenant 

L’Agence nationale pour la rénovation urbaine, établissement Public Industriel et Commercial de 
l'État, immatriculé au registre du commerce et des sociétés de Paris sous le n° 453 678 252, dont le 
siège est à Paris (6e), 69 bis rue de Vaugirard, 75 006 Paris, 

Ci- après dénommée l’ANRU ou l’Agence, représentée par son Directeur Général 

ET : 

- la Ville d’AIX-LES-BAINS, représentée par son Député-maire, Monsieur Dominique DORD, ci-
après dénommé le porteur de projet, 

ET : 

- la Région Rhône-Alpes, représentée par le Président du Conseil Régional Rhône-Alpes, 
Monsieur Jean-Jack QUEYRANNE, 

- le Département de la Savoie, représenté par le Président du Conseil Général de la Savoie, 
Monsieur Hervé GAYMARD, 

- la Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget, représentée par son Président, Monsieur 
Dominique DORD, 

- la Caisse des Dépôts, représentée par son Directeur Territorial, Monsieur Erik BULCKAERT 

- la Foncière Logement, représentée par son Président, Monsieur Bruno LUCAS, 

- Entreprises-Habitat, représentée par son Président Monsieur Jean-Pierre ROCHE, 

- CITE NOUVELLE, filiale ESH du collecteur ENTREPRISES-HABITAT, représentée par son 
Directeur Général, Monsieur Bernard FARINA, 

ET : 

- la Ville d’AIX-LES-BAINS, représentée par son Député-maire, Monsieur Dominique DORD, ci-
après dénommée le maître d’ouvrage, 

- l’OPAC de la Savoie, représenté par son Directeur général, Monsieur Charles VINIT, ci-après 
dénommé le maître d’ouvrage, 

- SOLLAR, représentée par le Président du directoire, Monsieur Guy VIDAL, ci-après dénommé le 
maître d’ouvrage 

Les parties ont convenu de ce qui suit : 
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Article 2 : Identification de la convention initial e 

Convention pluriannuelle de la Ville d’Aix-les-Bains sur les quartiers du Sierroz et de Franklin-
Roosevelt signée à Aix-les-Bains le 2 juillet 2008. 

Article 3 : Modifications successives  

N° de 
l’avenant  

Date signature  
avenant 

Nature de  
l’avenant 

Nature des modifications 

 20 avril 2009 
Avenant  

« plan de relance » 

Augmentation du volume financier des 

réhabilitations et du montant de subventions de 

l’ANRU  

1 19 décembre 2011 Avenant local 

Régularisation de la fongibilité, modifications de 

calendrier, modification du programme de 

constructions 

2 6 juin 2013 Avenant local 

Modification du programme de constructions  de 

logements locatifs sociaux, localisation du nombre 

de logements réhabilités, augmentation du nombre 

de logements en accession sociale, introduction 

d’une nouvelle opération sur voirie publique 

3 

En cours de 

signature depuis le 

26 janvier 2015 

Avenant local 

Choix de CITE NOUVELLE, collecteur d’Entreprises-

Habitat pour la construction de l’îlot C (30 

logements) au niveau du terrain B d’entraînement 

du stade J Forestier, prolongation de la durée de la 

convention d’une année, modification de calendrier 

pour 5 opérations (démolition de la tour Misaine, 

accession sociale des îlots G et I, prolongement du 

chemin des Mœllerons, création rue de desserte E) 

Article 4 : Objet de l’avenant 

Le présent avenant a pour objet de définir les conditions de clôture définies par l’article 7.5.1 du 
règlement général de l’ANRU, en ce qui concerne  les dates limites pour les demandes de 
premier acompte et de solde.  
 
Par ailleurs, la réutilisation d’économies dégagées notamment en fongibilité par une meilleure 
répartition des coûts d’opérations permet la création d’une opération d’un plan stratégique local, 
d’une opération d’aménagement rendue nécessaire par l’installation d’une chaufferie bois ainsi 
que l’abondement financier d’une opération de démolition impactée par la présence d’amiante. 
 
Ces modifications sont sans incidence sur les objectifs fondamentaux de la convention. 
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Article 5 : Modifications de la convention initiale  

La convention mentionnée à l’article 2 du présent avenant, modifiée par les avenants visés à 
l’article 3 du présent avenant, est modifiée dans les conditions ci-après : 

Article 5.1 : les sous articles de l’article 4 du titre III de la  convention – « Les 
opérations approuvées par l’ANRU » – sont modifiés comme suit : 

- L’article 4.1 du titre III de la convention – «l’in tervention de l’ANRU sur l’ingénierie 
de projet » – « pilotage opérationnel de projet » e st modifié comme suit : 

L’annexe financière de la convention est modifiée comme suit : 

Ligne initiale : 

Libellé 
De l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Base de 
Financement  

(en €)  

Subvention  
ANRU (en €)  

Taux de  
subvention  

ANRU 

Commentaire 
(mode calcul 
subvention …) 

Année 
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Conduite de projet 
Ville  

d’Aix-les-Bains 
390 000 195 000 50%  2007 1 

Pilotage 
opérationnel 

OPCU 

Ville  

d’Aix-les-Bains 
120 000 45 100 38%  2008 1 

Mission 
communication, 

concertation 
évaluation 

Ville  

d’Aix-les-Bains 
363 160 136 480 38%  2011 2 

Conduite de projet 
OPAC 

OPAC 
de la Savoie 

547 000 190 400 20%  2007 1 

Ligne modifiée : 

Libellé 
De l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Base de 
Financement  

(en €)  

Subvention  
ANRU (en €)  

Taux de  
subvention  

ANRU 

Commentaire  
(mode calcul 
subvention …) 

Année 
démarrage  

Semestre  
démarrage  

Conduite de projet 
Ville  

d’Aix-les-Bains 
390 000 195 000 50%  2007 1 

Pilotage 
opérationnel 

OPCU 

Ville  

d’Aix-les-Bains 
120 000 45 100 38%  2008 1 

Mission 
communication, 

concertation 
évaluation 

Ville  

d’Aix-les-Bains 
363 160 136 480 38%  2011 2 

Conduite de projet 
OPAC 

OPAC 
de la Savoie 

547 000 190 400 20%  2007 1 

PSL 
Ville  

d’Aix les bains 
30 000 15 000 50%  2014  1 
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- L’article 4.2 du titre III de la convention – «l’in tervention de l’ANRU dans le champ 
du logement locatif à caractère social » – « démoli tion de logements sociaux » est 
modifié comme suit : 

L’annexe financière de la convention est modifiée comme suit : 

Ligne initiale : 

Libellé 
De l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Base de 
Financement  

(en €)  

Subvention  
ANRU (en €)  

Taux de  
subvention  

ANRU 

Commentaire  
(mode calcul 
subvention …) 

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

Tour 
Misaine 

OPAC 
de la Savoie 

2 804 100 1 904 200 68%  2013 2 

Ligne modifiée : 

Libellé 
De l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Base de 
Financement  

(en €) 

Subvention  
ANRU (en €)  

Taux de  
subvention  

ANRU 

Commentaire  
(mode calcul 
subvention …) 

Année  
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Tour 
Misaine 

OPAC 
de la Savoie 

3 123 000 2 064 563 66%  2013 2 

- L’article 4.3 du titre III de la convention – « l’i ntervention de l’ANRU sur d'autres 
logements » -  « création de logements autres » est  modifié comme suit : 

Le programme des opérations d'accession sociale est modifié comme suit : 

Deux opérations voient leur intitulé modifié :  

* « accession sociale îlot G Sierroz » devient « accession sociale îlot G (nouvel îlot R) 
Sierroz » 

*  « accession sociale îlot I Sierroz » devient « accession sociale îlot I (nouvel îlot F) Sierroz » 

- L’article 4.4 du titre III de la convention – « L’i ntervention de l’ANRU sur les 
espaces et les équipements » est modifié comme suit  : 

* aménagement et création d’espaces publics : 

L’annexe financière de la convention est modifiée comme suit : 

Ligne initiale :  

Libellé 
De l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Base de 
Financement  

(en €) 

Subvention  
ANRU (en €)  

Taux de 
subvention 

ANRU 

Commentaire 
(mode calcul 

subvention…)  

Année 
démarrage 

Semestre 
démarrage 

Aménagement 
place des 
Mœllerons  

Ville  

d’Aix-les-Bains 
795 796 142 804 18%  2011 1 
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Abords de 
l’école F-
Roosevelt 

Ville  

d’Aix-les-Bains 
178 551 59 517 33%  2012 2 

Requalification 
accès Sierroz et 
jardins familiaux  

Ville 
d’Aix-les-Bains 

589 325 176 175 30%  2011 1 

Création 
prolongement 
des Mœllerons 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

316 008 33 202 11%  2012 2 

Création rue de 
desserte C 

Ville d’Aix-les-
Bains 

243 276 64 874 27%  2013 2 

Création rue de 
desserte D 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

442 324 80 044 18%  2010 2 

Création rue de 
desserte E 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

420 204 75 054 18%  2012 2 

Création 
promenade B 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

578 816 116 504 20%  2008 2 

Aménagement 
terrain B 

d’entraînement 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

800 000 80 000 10%  2012 1 

Prolongement 
contre allée 

Platanes 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

200 000 50 000 25%  2012 2 

 

Lignes modifiées : 

Libellé 
De l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Base de 
Financement  

(en €) 

Subvention  
ANRU (en €)  

Taux de 
subvention 

ANRU 

Commentaire 
(mode calcul 

subvention…)  

Année 
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Aménagement 
place des 
Mœllerons  

Ville  

d’Aix-les-Bains 
501 672 93 233 19%  2011 1 

Abords de 
l’école F-
Roosevelt 

Ville  

d’Aix-les-Bains 
329 167 108 625 33%  2012 2 

Requalification 
accès Sierroz et 
jardins familiaux  

Ville 
d’Aix-les-Bains 

632 910 176 175 28%  2011 1 

Création 
prolongement 
des Mœllerons 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

459 866 48 317 11%  2012 2 

Création rue de 
desserte C 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

158 863 42 364 27%  2013 2 

Création rue de 
desserte D 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

513 378 79 618 16%  2010 2 
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Création rue de 
desserte E 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

309 365 55 257 18%  2012 2 

Création 
promenade B 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

579 788 115 958 20%  2008 2 

Aménagement 
terrain B 

d’entraînement 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

555 833 55 583 10%  2012 1 

Prolongement 
contre allée 

Platanes 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

263 378 54 230 21%  2012 2 

Requalification 
chemin de 
Viborgne 

Ville 
d’Aix-les-Bains 

212 500 40 000 19%  2014 1 

 

* équipements publics : 

L’annexe financière de la convention est modifiée comme suit : 

Ligne initiale :  

Libellé 
De l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Base de 
Financement  

(en €) 

Subvention  
ANRU (en €)  

Taux de 
subvention 

ANRU 

Commentaire 
(mode calcul 

subvention…)  

Année 
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Locaux 
associatifs 
Tranche 1 

Ville  

d’Aix-les-Bains 
690 000 143 588 21%  2009 1 

Locaux 
associatifs 
Tranche 2 

Ville  

d’Aix-les-Bains 
1 268 900 317 225 25%  2009 1 

Lignes modifiées : 

Libellé 
De l’opération 

Maître 
d’ouvrage 

Base de 
Financement  

(en €) 

Subvention  
ANRU (en €)  

Taux de 
subvention 

ANRU 

Commentaire 
(mode calcul 

subvention…)  

Année 
démarrage 

Semestre  
démarrage 

Locaux 
associatifs 
Tranche 1 

Ville  

d’Aix-les-Bains 
657 442 138 063 21%  2009 1 

Locaux 
associatifs 
Tranche 2 

Ville  

d’Aix-les-Bains 
624 802 156 201 25%  2009 1 

 

Article 5.2 : l’article 6 du titre III de la convention – « Les opé rations 
approuvées par l’ANRU » – « l’échéancier de réalisa tion » est modifié comme 
suit : 

Dans les conditions définies par le règlement général de l’ANRU, et dans le cadre de la durée de 
la convention signée le 2 juillet 2008, prorogée de deux années par l’avenant n°2 signé le 6 juin 
2013 et l’avenant 3 en cours de signature depuis le 26 janvier 2015, les dates limites suivantes 
sont précisées : 
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- La date limite pour la dernière demande de premier acompte, conformément au 
règlement comptable et financier de l’agence, est fixée au 2 janvier 2017 , soit au plus tard 18 
mois après la date anniversaire prorogée de la convention. Au plus tard, à cette échéance, le 
porteur de projet proposera au délégué de l’ANRU un bilan des engagements contractuels ;   
 
- La date limite pour la dernière demande de solde, conformément au règlement comptable 
et financier de l’agence, est fixée au 2 janvier 2020 , soit au plus tard 36 mois après la date de la 
dernière demande de premier acompte.   
 
Ces deux dates limites s’imposent à l’ensemble des opérations de la convention pluriannuelle. 
Il est rappelé que la dernière opération de la convention doit être engagée le 2 juillet 2015. 
 
L’échéancier de réalisation physique des opérations subventionnées par l’ANRU est celui 
indiqué dans l’annexe 1 (tableau financier de l’avenant).  

 

Article 5.3 : l’article 7 du titre III de la convention – « Les opé rations 
approuvées par l’ANRU » – « le plan de financement des opérations du 
programme » est modifié comme suit : 

 
L’engagement de l’Agence s’entend pour un montant global maximal non actualisable décliné par 
opérations financières de 18 734 362€ répartis selon la programmation prévisionnelle du tableau 
financier du présent avenant (annexe 1). 
 
La mise en œuvre du programme nécessite une enveloppe de prêts « PRU » de la Caisse des 
dépôts estimée à 17 274 556 €. Les décisions d’octroi des financements de la Caisse des dépôts 
sont prises sous réserve de la disponibilité des enveloppes de prêts PRU. Par ailleurs, les 
caractéristiques des prêts, y compris le taux d’intérêt, sont celles en vigueur au jour de l’émission de 
chaque contrat de prêt.  
 
Les prêts CIL mentionnés dans le tableau financier du présent avenant (annexe 1) sont indiqués 
sous réserve de validation selon la procédure élaborée en concertation entre l’ANRU et l’UESL. 
 
L’engagement de la Région Rhône-Alpes s’entend pour un montant de 4 672 632 € pour toutes les 
opérations financières décrites à l’article 4. (4.1 à 4.4 inclus) y compris pour le financement 
« décroisé » des opérations au titre de la convention ANRU-Région. 
 
L’engagement du Département de la Savoie s’entend pour un montant de 5 032 328 € pour toutes 
les opérations financières décrites à l’article 4. (4.1 à 4.4 inclus). Ce montant correspond à 
l'engagement prévisionnel du Département. Il tient compte de la connaissance qu'il a à cette date 
des coûts de réalisation, actualisés en fonction des règles d'intervention départementales actuelles. 
Les montants réels des subventions seront définitivement connus au fur et à mesure de leur 
attribution par la commission permanente du Conseil général.  
 

 

Article 5.4 : les sous articles de l’article 11 « les mesures d’i nsertion par 
l’économie et l’emploi des habitants » du titre IV de la convention – « Les 
actions complémentaires et actions d’accompagnement  du programme 
contribuant à la réussite du projet » – sont modifi és comme suit : 

Nouvelles modalités de la démarche « clauses sociales » dans les marchés publics. 
 
L’introduction de clauses sociales a été rendue obligatoire par l’ANRU pour les marchés de 
travaux relevant d’opérations subventionnées par l’Agence. Les modalités d’application ont été 
définies en 2007 et formalisées dans la Charte pour la promotion de l’emploi et de l’insertion, 
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signée le 3 avril 2009. La Ville d’Aix-les-Bains, aux côtés de plusieurs partenaires, a également 
élargi le dispositif des clauses sociales à d’autres marchés publics. 
Fort de ses sept années d’expérience, et au vu des résultats obtenus, le dispositif a largement 
fait ses preuves. Pour autant, il lui faut évoluer pour mieux tenir compte du contexte économique 
et social local, des demandes des partenaires et des entreprises, et également pour s’inscrire 
dans le travail d’harmonisation des pratiques, engagé par le Réseau régional des facilitateurs 
Rhône-Alpes, notamment avec Chambéry Métropole, dans le cadre du projet de rénovation 
urbaine de Chambéry. 
Il est ainsi proposé de ne plus définir le nombre d’heures d’insertion à réaliser en fonction de 
paliers basés uniquement sur le montant HT des lots du marché, mais d’appliquer une formule 
de calcul permettant la prise en compte de la part de main-d’œuvre selon le corps de métier et le 
taux horaire salarial moyen TTC de la branche métier. Cette formule peut permettre aux maîtres 
d’ouvrages de varier de taux d’effort demandé aux entreprises selon les spécificités du marché. 
 
La formule de calcul des heures d’insertion serait désormais la suivante : 
 
Montant estimatif HT x Part de main-d’œuvre dans le corps de métier* x Taux d’effort souhaité par le 

maître d’ouvrage (10%**) 
Taux horaire salarial moyen TTC*** 

 
* Selon le Ministère de l’Écologie, du Développement durable et de l’Énergie 
**Taux unique fixé à 10%, exceptionnellement évolutif à la hausse selon les enjeux stratégiques et politiques de 
l’opération, et sur décision du maître d’ouvrage 
***SMIC horaire brut chargé (+ frais annexes type fournitures, matériels, services supports…) : 25 € marchés de 
service, 30 € marché de travaux (valeurs 2015) 
 
Cette formule s’appuie sur les indicateurs préconisés par le Ministère de l’Écologie, du 
Développement durable et de l’Énergie, et a été travaillée avec la Fédération du BTP et la 
CAPEB. Les taux appliqués pourront être réévalués tous les deux ans. 
 
Par conséquent, le tableau figurant au paragraphe III-1 de la Charte locale est remplacé par le 
nouveau mode de calcul. 
Tout marché de plus de 90 000 € HT lancé à partir du 1er avril 2015 devra prendre en compte 
ces nouvelles modalités. 
 

Article 6 : Date d’effet et mesure d’ordre 

Le présent avenant prend effet à compter de la date apposée ci-après par le dernier signataire. 

Les clauses de la convention non modifiées par le présent avenant demeurent inchangées et 
applicables. 

Article 7 : Annexe 

Annexe 1  : 

Tableau financier de l’avenant 
 
Le code couleur du tableau financier est le suivant : 

- ligne rouge = opération modifiée 

- ligne bleue = nouvelle opération 



 


