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AVENANT N°1 A LA PHASE 2 DU CONTRAT DE BASSIN 
FIER & LAC D’ANNECY 2020-2022 

 
 
 
 

 
Entre : 
 

l’agence de l’eau Rhône Méditerranée Corse, 

le Conseil Départemental de la Haute-Savoie, 

le Syndicat du Lac d’Annecy (SILA), 

le Grand Annecy, 

la communauté de Communes Rumilly Terre de Savoie, 

la communauté de communes des sources du lac d’Annecy, 

 

 

vu le contrat global « Fier et lac d’Annecy » et sa première phase opérationnelle 2017-2019 

signé le 11 septembre 2017, 
 

vu l’avenant de 2ème phase opérationnelle 2020-2022 signé en mai 2020 engageant un 

montant global de 8 080 402 € de subventions de l’agence sur la période du 12 mars 2020 

au 31mars 2023, 
 

vu la demande en date du 12 mai 2022 du SILA, maître d’ouvrage et animateur du contrat, 

pour porter l’échéance de cette deuxième phase du 31 mars 2023 au 31 décembre 2023 afin 

de permettre l’exécution la plus complète de nombreux travaux dont les études de faisabilité 

et de définition viennent de s’achever, 
 

vu les demandes des maitres d’ouvrage signataires du contrat d’une prolongation de délai de 

la deuxième phase du contrat pour permettre la réalisation d’opérations non réalisées à ce 

jour, 
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Il est convenu :  

 

 
ARTICLE 1- durée du contrat 

 

La date de fin de la 2ème phase opérationnelle du contrat de Bassin Fier et lac d’Annecy 
indiquée à l’article 3 de l’avenant signé en mai 2020 est portée du 31 mars 2023 au 31 
décembre 2023. 

 

ARTICLE 2 - engagements des maîtres d’ouvrages 

Les maîtres d’ouvrages des actions identifiées pour 2023 s’engagent à mettre en œuvre les 
moyens techniques et financiers nécessaires à l’engagement de celles-ci dans ce délai. 

Cela implique notamment  

- que les phases préalables de maîtrise d’œuvre, de recueil des avis et autorisations 
des services de l’Etat, la maîtrise du foncier et enfin de consultation des entreprises 
soient engagées sans tarder, 

- que la saisine de l’agence de l’eau soit effective au plus tard le 1er septembre 2023 
(dépôt du dossier projet réputé complet sur l’application télé service des aides) et que 
le démarrage des travaux soit prononcé avant le 31 décembre 2023 (commandes 
signées, marchés et ordres de service…). 

 

ARTICLE 3 - engagements de l’agence de l’eau 

Le montant financier de l’engagement de l’agence au contrat initial est inchangé. 

Aucune nouvelle action ne peut se substituer à une opération qui ne se réaliserait finalement 
pas dans le cadre du contrat. 

Les modalités d’aide ne sont pas modifiées (cf article 8 de l’avenant de 2ème phase). 

Les majorations de taux et les aides contractuelles exceptionnelles sont conservées pour les 
opérations décalées sur 2023. 

Le tableau joint en annexe regroupe l’ensemble des actions prioritaires, bénéficiant d’un 
accompagnement potentiel de l’agence, dont l’engagement en 2023 a été confirmé avec les 
différents maitres d’ouvrages. 
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ARTICLE 4 - engagements du Conseil départemental de la Haute-Savoie 

  

Le Conseil départemental de la Haute-Savoie s’engage à participer au financement des 
opérations inscrites au présent contrat pour l’année 2023 dans le cadre de sa politique en 
faveur de l’eau et des milieux naturels. 

Les taux et montants de la participation du Département sont donnés à titre indicatif dans le 
contrat. Les engagements financiers auprès des maîtres d’ouvrages concernés feront l’objet 
de votes en Commission Permanente du Conseil Départemental. L’engagement financier du 
Département sera indiqué dans les délibérations propres à chaque action des maîtres 
d’ouvrages où seront également précisées les obligations en matière de communication. 

  

 

ARTICLE 5 – opération collective 

Le présent avenant a également pour objet de prolonger la durée du volet réduction des 
pollutions toxiques dispersées du contrat jusqu’au 31 décembre 2024 sous les réserves 
suivantes : 

- validation par l’agence de l’eau de l’atteinte du niveau 1 de l’opération collective au vu 
du bilan de l’opération au 31 décembre 2023, 

- dans la limite du montant total d’engagement financier de l’agence pour la 2ème phase 
opérationnelle du contrat soit 8 080 402 €. 

 

 

ARTICLE 6 

Les autres modalités du contrat, non expressément modifiées par le présent avenant, sont 
inchangées. 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANNEXE : tableau des opérations 2023 
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Le 
 
      

 

Le Directeur Général de l’agence de l’eau  
Rhône Méditerranée Corse 
M. Laurent ROY 

Le Président du Conseil Départemental  
de la Haute-Savoie  
M. Martial SADDIER 

Le Président du Syndicat du lac d’Annecy 
Pierre BRUYERE 
 
 
 
 
 
 
 

La Présidente du GRAND ANNECY 
Frédérique LARDET 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la Communauté de 
Communes des Sources du lac d’Annecy 
M. Jacques DALEX 
 
 
 
 
 
 
 

Le Président de la Communauté de 
Communes Rumilly Terre de Savoie 
M. Christian HEISON 
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