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DEPARTEMENT DE 

LA HAUTE-SAVOIE 
___ 

 
ARRONDISSEMENT DE 

ST JULIEN-EN- 
GENEVOIS 

___ 
 

OBJET : 
 

TRANSFERT DE 
COMPETENCES 

«CREATION 
AMENAGEMENT 

ENTRETIEN ET GESTION 
DES ZONES D’ACTIVITES 

INDUSTRIELLE 
COMMERCIALE 

TERTIAIRE ARTISANALE 
TOURISTIQUE 

PORTUAIRE OU 
AEROPORTUAIRE» 

DETERMINATION DES 
CONDITIONS 

FINANCIERES ET 
PATRIMONIALES DU 

TRANSFERT DES BIENS 
IMMOBILIERS 

NECESSAIRES A 
L’EXERCICE DE LA 

COMPETENCE 

 
N° C-2018-0150 

 
 

REPUBLIQUE FRANCAISE 

___ 
COMMUNAUTE D’AGGLOMERATION 

ANNEMASSE – LES VOIRONS - AGGLOMERATION 
 

 SIEGE : 11, AVENUE EMILE ZOLA - 74100 ANNEMASSE 
___ 

 
EXTRAIT DU REGISTRE DES DELIBERATIONS 

DU CONSEIL 
___ 

 

Séance du :  12 septembre 2018 

Convocation du : 05 septembre 2018 

Nombre de membres en exercice au jour de la séance : 56 

Président de séance :  Monsieur Christian Dupessey 

Secrétaire de séance :  Madame Nadège Anchisi 

Membres présents :  Mmes et MM. les membres en exercice 

Représentés : Zaghouane Laetitia par Lachenal Dominique, 
 Berger Chantal par Clerc Paulette, 
 Bosland Jean-Paul par Blouin Antoine, 

 Feneul Véronique par Amoudruz Michelle, 

Excusés : Mesdames Bouchet Estelle, Duret-Nasr Caroline, Gavard 
Rigat Catherine, Messieurs Mathelier Guillaume, Kaygisiz Salih, Vincenti 
Jean-Pierre, Benattia Salah, Benoist Jean-Pierre, Minchella Eric, 
Ritzenthaler Patrice, Conus Jean-Louis, Vuichard Jean-François, 

__ 

 
Vu la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, 

 
Vu l’article L. 5216-5 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L 5211-17 du Code général des collectivités territoriales, 
 
Vu l’article L 5211-5 du Code général des collectivités territoriales, 

 
Vu l’arrêté préfectoral de création de la communauté d’agglomération d’Annemasse Agglo ainsi que 
les arrêtés modificatifs ultérieurs et les statuts actuellement en vigueur,  
 
La loi NOTRe a supprimé, à compter du 1er janvier 2017, la notion d'intérêt communautaire de la 
compétence « création, aménagement, entretien et gestion de zones d'activité industrielle, 
commerciale, tertiaire, artisanale, touristique, portuaire ou aéroportuaire ».  

 
Répondant à cette définition, les zones suivantes sont donc transférées en totalité à la communauté 
d’agglomération, selon les périmètres joints en annexe de la présente délibération : 

- Zone d’Activités Economiques des GRANDS BOIS – communes d’ANNEMASSE et VETRAZ-
MONTHOUX, 

- Zones d’Activités Economiques des BANDIERES / BUCHILLONS – commune d’ANNEMASSE, 
- Secteur économique de la Zone Aménagement Concerté ETOILE SUD-OUEST – commune 

d’ANNEMASSE, 
- Parc d’Activités Economiques de LA MENOGE – commune de BONNE, 
- Zone d’Activités Economiques de BORLY I – commune de CRANVES-SALES, 
- Zone d’Activités Economiques de LA CHATELAINE – commune de GAILLARD, 
- Zone d’Activités Economiques des VOUARDS – commune de SAINT-CERGUES, 
- Zones d’Activités Economiques ZONE ARTISANALE / VILLAGE D'ENTREPRISE / SOFCAR / 

MONTREAL / BUCHILLONS – commune de VILLE-LA-GRAND. 
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Pour mémoire, entrent également dans le cadre de cette compétence exercée par ANNEMASSE 

AGGLO les zones créées par la communauté d’agglomération, et pour lesquelles cette dernière était 
d’ores et déjà compétente, à savoir : 

- Zone d’Activités Economiques des ERABLES – commune de VETRAZ-MONTHOUX, 
- Zone d’Aménagement Concerté d’ALTEA– commune de JUVIGNY, 
- Projet en débat (sous réserve de confirmation) - Zone d’Activités Economiques de BORLY II 

commune de CRANVES-SALES. 

 
Dans le cadre d’un transfert de compétence, le principe est celui de la mise à disposition gratuite et 
de plein droit de l’ensemble des biens et équipements nécessaires à l’exercice des compétences 
transférées (cf. articles L 1321-1 et suivants du CGCT). S’agissant du transfert des ZAE, la loi permet 
un transfert en pleine propriété, au profit de la communauté d’agglomération, des biens immeubles 
des communes, dans la mesure où ceux-ci sont nécessaires à l’exercice de cette compétence. 
 

Dans ce cadre, et conformément à l’article L 5211-17 du CGCT, il est ainsi obligatoire de 
fixer les conditions financières et patrimoniales du transfert des biens immobiliers et 
mobiliers, propriété des communes et nécessaires à l’exercice de cette compétence 
« ZAE », et ce, par délibérations concordantes du conseil communautaire, d’une part, et 
des conseils municipaux des communes membres, statuant à la majorité qualifiée des 

deux tiers des communes représentant la moitié de la population, ou l’inverse (avec 
l’accord du conseil municipal de la commune la plus importante, si celle-ci excède la quart 

de la population totale), d’autre part.  
 
Pour faire suite aux travaux des élus du Comité Stratégique, du Bureau Communautaire et de la 
Commission Locale d’Evaluation des Transferts de Charges (CLETC), il est proposé les modalités 
suivantes, pour les biens relevant du domaine public ou privé, de propriété communale, nécessaires 
à l’exercice de la compétence et compris dans le périmètre des zones listées ci-avant : 

 
Pour les équipements relevant du domaine public des communes et nécessaires à l’exercice de 
la compétence relative aux zones d’activités : 
 
Ceux-ci sont mis à disposition au profit de la communauté, à titre gratuit. Un procès-verbal établi 
contradictoirement entre les communes concernées et la communauté d’agglomération constatant 
les biens mis à disposition, ainsi que leur état et leur situation juridique, sera constitué 

ultérieurement. La mise à disposition sera établie en application et dans les conditions fixées par les 

articles L. 5211-17 et L. 1321-1 et suivants du CGCT. Cela concerne principalement les voiries et 
leurs dépendances, les espaces verts, les équipements de signalisation, le mobilier urbain, les 
réseaux secs et humides.  
 
Pour les biens relevant du domaine privé des communes et nécessaires à l’exercice de la 
compétence relative aux zones d’activités et au développement économique : 

Ceux-ci sont, de plein droit, en application des articles L. 5211-17 et L. 1321-1 et suivants du CGCT, 
mis à disposition de la communauté, selon les mêmes modalités que ci-dessus (mise à disposition à 
titre gratuit et établissement d’un procès-verbal constatant les biens mis à disposition).  
 
Ces biens du domaine privé des communes peuvent également, en cas d’accord entre la commune 
et la communauté, faire l’objet d’un transfert en pleine propriété à la communauté. Il est proposé 

que les terrains de propriété publique et destinés à être commercialisés pour accueillir des entreprises 
soient transférés en pleine propriété à l’Agglomération. 
 
Dans ce cadre, un terrain propriété de la commune de Cranves-Sales et pouvant potentiellement 

répondre à cet objet été identifié dans la zone de BORLY I (commune de Cranves-Sales), au lieudit 
« les Tattes - Borly Nord », cadastré section E 2161, 2162, 2666, 2166, 2650, 2649, 2170, 2652, 
2651, 2665, 2663, 2664, 2179, 2243 et d’une superficie totale de 16 551 m².  

 
Il est à noter qu’il est actuellement envisagé que ce tènement soit en tout ou partie affecté à l’accueil 
d’une activité de service public ; et de fait, qu’il ne soit plus commercialisé pour accueillir une activité 
économique, ne nécessitant par conséquent pas de transfert en pleine propriété à la communauté. 
 
Dans le cas où tout ou partie du tènement devait finalement être affecté à l’accueil d’une activité 
économique, deux prochaines délibérations concordantes du Conseil Communautaire et de la 

commune de Cranves-Sales opéreront le transfert de propriété et fixeront les conditions et 
caractéristiques essentielles de la vente, la cession étant opérée par acte notarié à intervenir. Le 
coût de ces terrains ne sera pas imputé dans le cadre du calcul des attributions de compensation 
consécutif au transfert de la compétence ZAE.  
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Le conseil communautaire, entendu l’exposé du rapporteur, après en avoir délibéré à l’unanimité, 

 
VALIDE l’ensemble des conditions financières et patrimoniales de transfert des biens nécessaires à 

l’exercice de la compétence « ZAE » selon les modalités précitées, 
 
AUTORISE le Président ou son représentant à signer tous actes et pièces résultant de l’application 
de la présente délibération (procès-verbaux…), 

 
NOTIFIE cette délibération pour adoption, par délibérations concordantes, par les conseils 
municipaux dans les conditions de majorité requises pour la création de l’EPCI. 
 
Ainsi fait et délibéré les jour, mois et an que dessus, 
Affiché le 
 

Pour le Président et par délégation 
Le Directeur Général des Services 
Alain FARINE, 
 

 #signature# 

 
 

La présente délibération 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 délibération 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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Signé par : Alain FARINE
Date : 14/09/2018
Qualité : Agglo - DGS
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Périmètre des ZA 
DE BORLY

07/03/2017
1:3 838
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Périmètre des ZA 
DE LA CHATELAINE

07/03/2017
1:3 507
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Périmètre des ZA 
DE LA MENOGE

07/03/2017
1:2 224
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Périmètre des ZA 
DES GRANDS BOIS

07/03/2017
1:3 125
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Périmètre des ZA 
DES VOUARDS

07/03/2017
1:3 871
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Périmètre des ZA 
ETOILE SUD-OUEST

07/03/2017
1:1 566
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Périmètre des ZA 
Zones Bandières - Buchillons

07/03/2017
1:5 675
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