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ENTRE 
 
La Communauté d’Agglomération d’Annemasse les Voirons Agglomération (dénommée ci-après 
Annemasse Agglo), représentée par son président, Monsieur Christian DUPESSEY dûment habilité 
par délibération du Bureau Communautaire en date du …. 
 
D’une part  
 
 
ET 
 
La Commune d'Annemasse (dénommée ci-après la Ville), représentée par son maire Monsieur 
DUPESSEY Christian et dûment habilité par délibération du Conseil Municipal en date du …. 
 
 
D’autre part. 
 
Il a été décidé de conclure une Convention de délégation de Maîtrise d’Ouvrage pour la durée de 
réalisation de l’opération d’aménagement des espaces publics extérieurs de la gare d’Annemasse. 
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Préambule 
Une convention initiale de délégation de MOA a été signée en 2012 puis amandée par avenant en 
2013 et 2015 et finalement remplacée par une convention mise à jour et signée en juillet 2019.  

ARTICLE 1 - OBJET DU PRESENT AVENANT 
Cet avenant vient actualiser le montant de la participation communale contractualisée dans la 
convention de 2019 ainsi que les modalités d’appel de fond et préciser également l’échéancier de 
reversement des subventions. 

ARTICLE 2 – MODIFICATIONS APPORTEES A LA CONVENTION 
Les articles II.2.1 ; II. 2.2, II.2.5 de la convention, les tableaux ci-dessous actualisent également 
les annexes 1 et 2 de la convention initiale. Le reste de la convention reste inchangé. 
 
 

II. 2.1 - Enveloppe financière prévisionnelle 
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II. 2- 2 Dispositions particulières relatives au fond de concours du parvis Nord et de la 
rue de la Fraternité 

 
Considérant la localisation des aménagements au croisement des limites communales 
d’Annemasse/Ambilly/Ville-la-Grand et le futur rôle de la gare d’Annemasse dans le réseau de 
transports en commun, les communes d’Annemasse, Ambilly, Ville-la-Grand et Annemasse Agglo 
souhaitent financer à part égale les aménagements du parvis Nord et de la rue de la Fraternité. 
Cette répartition financière sera réalisée par le biais des fonds de concours. 
 
 Le programme comprend :  

 

- La création d’une rampe d’accès au passage souterrain  
 

- L’aménagement d’un parvis paysager intégrant des fonctions de jeux pour enfants du plus 
jeune âge à l’adolescence et de loisirs récréatifs pour le public.  

 

- La réalisation d’un équipement sportif pour l’école Cornière de Commune la Grand et ouvert 
au public.  

 

- La réalisation de la voirie connectant la rue de la Rotonde sur la commune de Ville-la-Grand 
à la rue de la Fraternité sur la commune d’Ambilly et intégrant diverses fonctions : dépose 
minute, desserte bus, connexion piétonne et vélo, etc. La rue de la Fraternité située sur la 
ZAC Etoile sera reprise lors des travaux de construction des bâtiments, les travaux 
envisagés dans la présente convention étant provisoires.   

 

- Les démolitions, dépollution nécessaires aux travaux 
- L’ensemble des acquisitions foncières nécessaires à la réalisation du projet. 

 La mise en œuvre du mécanisme  
 

Le Code Général des Collectivités Territoriales (CGCT) prévoit la possibilité de mettre en place un 
fonds de concours pour les communautés d’agglomération (art. L.5216-5 VI). Le mécanisme a été 
élargi à toutes les communautés pour la réalisation ou le fonctionnement d’équipement d’intérêt 
commun par la loi n°99-586 du 12 juillet 1999 relative au renforcement et à la simplification de la 
coopération intercommunale. 
 
La mise en œuvre de ce fond de concours est possible si trois conditions sont cumulées :  

- des délibérations concordantes, adoptées à la majorité simple, du conseil communautaire 
et du ou des conseils municipaux concernés ; 

- son but doit être le financement de la réalisation ou du fonctionnement d’un équipement ; 
- son montant ne peut excéder la part de financement assurée, hors subvention, par le 

bénéficiaire du fonds de concours.  
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Concernant le versement de la FCTVA, l’opération étant destinée à être soumise à TVA, la TVA 
supportée peut être récupérée par voie fiscale et ne constitue pas une dépense financée par les 
communes. A l’inverse, la TVA supportée par le maître d’ouvrage constitue bien un élément du prix 
de l’équipement, le montant TTC étant alors retenu pour apprécier la condition du montant 
majoritaire. 
 
Il est à noter que le fonds de concours doit être assimilé à une subvention. D’un point de vue 
budgétaire et comptable, le fonds de concours est assimilé, au sein de l’instruction budgétaire et 
comptable M14, à une subvention versée à des organismes publics.  
 
L’accord politique validé entre les partenaires du projet est la répartition à part égale des 
coûts du parvis Nord et de la rue de la Fraternité prolongée entre Annemasse Agglo, 
Annemasse, Ambilly et Ville la grand (foncier compris).  
 
Les versements des fonds de concours sont détaillés dans des délibérations distinctes de cette 
convention. Pour synthétiser, le plan de financement de la rue de la fraternité est le suivant : 
 
Annemasse Agglo 237 580 
Fond de concours Annemasse 237 577 
Fond de concours Ambilly 237 577 
Fond de concours Ville-la-Grand 237 577 
Subvention CD74 dans le cadre du FDIS 738 295 
FCTVA 331 354 

TOTAL €TTC 2 019 960 
 
 
Le plan de financement du parvis nord est le suivant : 
 
Annemasse Agglo 257 381.27 
Annemasse 257 381.10 
Ambilly 257 381.00 
Ville-la-Grand 257 381.00 
Subvention Confédération Helvétique 1 501 441.00 
Subvention CD74 dans le cadre du FDIS 1 967 530.00 
FCTVA 784 623.00 

TOTAL €TTC 5 283 118.00 
 
 
Soit une part finale de chaque partenaire dans le cadre des 4/4 estimée à 494 958 € TTC, 
subvention prévisionnelle déduite. 
 
 
II. 2-5 Dispositions générales relatives au paiement 

 
La commune se libèrera des dépenses lui incombant selon les modalités suivantes : 
 

- La commune supportera seule la charge des dépenses lui incombant engagées par 
Annemasse Agglo, 

- La commune s’obligera à mettre à la disposition du maître d’ouvrage unique les fonds 
nécessaires au paiement des dépenses. 

 
 
 Demande d’appel de fonds 
 
Sont appelés à chaque commune via cette convention : les montants d’études et travaux relevant 
de la compétence communale pour le parvis Sud et le parvis Nord. La part de financement sur la 
rue de la fraternité et la mise en œuvre du principe des 4/4 sont ensuite régularisées via les fonds 
de concours qui font l’objet de délibérations spécifiques. 
 
À titre d’information, il est précisé que les appels de fonds suivants ont déjà été réalisés en € TTC :  
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€TTC Annemasse Ville-la-Grand 

2014 120 412,63 € 24 263.78€ 

2018 908 499,35 € 39 695,25€ 

2019 1 654 000.00 € 551 325.36 € 

2020 2 141 633.95 € 897 017.99 € 

TOTAL déjà 
appelé 

4 824 545.93 € 1 512 302.38 € 

 
 
Dans la continuité, seront demandés les paiements figurant dans le tableau prévisionnel des appels 
de fonds ci-après :  
 

Annemasse 

Année 2021 
Total réalisé et à 

venir 
Montant TTC 2 022 792.07 € 6 847 338 € 

 
Ville la grand 

Année 2021 
Total réalisé et à 

venir 
Montant TTC 399 964.62 € 1 912 267 € TTC 

 
 
 
Les demandes de fonds auront lieu au 2ème semestre 2021. Les communes auront 1 mois pour 
verser la somme demandée par Annemasse Agglo.  
 
Annemasse Agglo s’engage à justifier sur factures les dépenses réalisées pour le compte des 
communes. Dans le cas de dépenses TTC, les communes devront réalisées les démarches pour 
récupérer la TVA. 
 
 
 Reversements de subvention 

 
L’ensemble du projet bénéficie de plusieurs dispositifs de subventions détaillés au paragraphe II.2-
3. Les montants prévisionnels attendus sont synthétisés dans le tableau ci-dessous : 
 

 Parvis Nord 
Rue de la 

Frat 

Parvis Sud Région 
gare 

routière 

 

  Annemasse  VLG  Agglo  Annemasse  Agglo TOTAL 
FDIS 1 004 651 € 786 654 € 176 225 € 738 295 € 2 656 218 € 885 515 € 0 € 6 247 558 € 
Confédération 766 630 € 600 280 € 134 474 € 0 € 2 026 909 € 675 720 € 654 607 € 4 858 620 € 
TOTAL 1 771 281 € 1 386 934 € 310 699 € 738 295 € 4 683 128 € 1 561 235 € 654 607 € 11 106 178 € 

 
 
Sont reversées aux communes : les subventions FDIS et confédération portant sur les études et 
travaux relevant de compétence communale pour les parvis Nord et Sud, ainsi que les subventions 
sur les acquisitions foncières réalisées en directe par les communes (dépenses réalisées hors 
convention de MOA). La part de subvention portant sur la rue de la Fraternité est conservée par 
Annemasse Agglo qui a avancé les dépenses. 
 

€TTC Subvention Annemasse Ville-la-Grand 

2019 
Confédération 
(reversements 

acompte 1) 
481 049 € 0 € 
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2021 

Confédération 
(reversements 

Acomptes 1,2 et 3) 
1 530 160 € 327 784 € 

FDIS 2 549 688 € 415 545 € 

2022 

Confédération 
(reversement Acompte 

4 et solde) 
782 330 € 272 496 € 

FDIS 1 111 181 € 371 109 € 

TOTAL 6 454 407 € 1 386 934 € 

 
Ces montants sont donnés à titre indicatifs, le reversement sera réalisé en fonction du taux de 
subvention réellement perçu. 
 
 
 
 
 
Annemasse, le …………………… 
 
 
Pour la Communauté d’Agglomération   Pour la Commune : 
Annemasse les Voirons Agglomération : 
 
 


