
REPUBLIQUE  FRANÇAISE

Département

de la Haute-Savoie
Arrondissement  d'Annecy

*  Extraît  du  regïstre  des

déHbératïons  du  Conseïl  Munïcïpal

L'an  deux  mil  vingt-deux,  le 22 septembre  à 19  heures  30 min

Le Conseil  Municipal  de la Ville  de RUMILLY,  dûment  convoqué,  s'est  réuni  en session  ordinaire,

à la Mairie,  sous  la présidence  de Monsieur  Christian  HEISON,  Maire

Nombre  des  membres  en exercice  : 33

Date  de convocation  du Conseil  Municipal  :16  septembre  2022

Présents  : Mrs HEISON  -  DÉPLANTE  -  Mme  CINTAS  -  M. MONTEIRO-BRAZ  -  Mme  BONANSEA

M. TURK-SAVIGNY  -  Mme  BOUKILI  -  M. Jean-Marc  TRUFFET  -  Mme  DUMAINE  -  M. DUPUY  -

Mmes  STABLEAUX  - SANCHEZ  - Mrs DEMEZ  -  ABRY  - LOPES  - Mme  CHAL  - Mrs TAIX  -

ZANATTA  -  GARIN  - Mmes  JARRIER  -  AVON  - M. DULAC  - Mme  LABORIER  -  M. CLEVY  -

Mme  ORSO-MANZONETTA  MARCHAND  -  M.  BERNARD-GRANGER  -  Mme  CROENNE  -

M. HECTOR

Absents  excusés  : Mme  COGNARD  qui a donné  pouvoir  à Mme  DUMAINE  -  Mme  GRANGER  qui a

donné  pouvoir  à M. HEISON  - Mme  BOICHET-PASSICOS  qui a donné  pouvoir  à M. CLEVY  -

M. Nicolas  TRUFFET  qui a donné  pouvoir  à M. HECTOR  -  Mme  CHARVIER  qui a donné  pouvoir  à

M, BERNARD-GRANGER

Mme  BONANSEA  a été  désignée  Secrétaire  de séance.

Délibératïon  no 2022-06-03

Q3  : Construction  d'un parking en silo sur le secteur  Salteur
Approbation  du  lancement  de  l'opération

Lancement  d'un  marché  de  conception-réaIisation

Fixation  du  montant  de la prime  allouée  aux  candidats  ayant  remis  des  prestations

conformes  au  règlement  de  la consultation

Ra  orteur  : M. Jean-Marc  TRUFFET,  Adjoint  au Maire

Dans  le cadre  de l'étude  prospective  sur  le développement  urbain  du centre-ville  menée  en 2019

avec  l'appui  de bureaux  d'études  spécialisés,  les capacités  et besoins  en matière  de stationnement

public  ont été étudiés  afin de prendre  en compte  le projet  urbain  de requalification  du centre

historique  dans  le cadre  du programme  Action  Cœur  de Ville.

L'étude  prospective  sur  le développement  urbain  du centre-ville  a ainsi  mis  en évidence

Une  offre  importante  de  stationnement  en centre-ville  et très  bien  localisée.

Des  places  libres  pour  les courtes  durées.



Un problème  de respect  de la réglementation  par les usagers,  ce qui entraine  une rotation
insuffisante.

Un déficit  important  de places  pour  les longues  durées  et le stationnement  résidentiel.

Le besoin  en stationnement  est estimé  à environ  200 places  de parking  longue  durée  à créer  afin de
satisfaire  les besoins  actuels  et futurs  ainsi que pour compenser  les places  qui pourraient  être
supprimées  en différents  endroits  dans  le cadre  de l'aménagement  d'espaces  publics  plus qualitatifs
(réaménagement  eUou piétonisation  de certaines  places  ou rues...)

Le besoin  estimé  de 200 places  est destiné  à :

- compenser  les places  supprimées  à hauteur  d'environ  50 places,
- répondre  aux besoins  actuels  et futurs  à hauteur  d'environ  150 places.

Ainsi,  compte  tenu du besoin  recensé,

Rumilly,  signé  le 16 décembre  2019,  a
souterrain  de centre-ville  ».

l'avenant  de projet  du programme  Action  Cœur  de Ville  de
intégré  une action  A.5 dénommée  « Réalisation  d'un parking

Les études  menées  avec l'appui  de bureaux  d'études  spécialisés  ont identifié  le secteur  Salteur
comme  pertinent.

Pour  ce faire,  depuis  plusieurs  années,  la Commune
secteur  Salteur,  que  ce soit  par acquisition  amiable  ou

de Rumilly  a entamé  la maîtrise  foncière  du
par préemption.

Le projet  de création  d'un  parking  public  a
le PLUi approuvé  le 03 février  2020,  par
bénéfice  de la Commune.

été matérialisé  sur les parcelles  restant  à acquérir,  dans
l'institution  d'un emplacement  réservé  sur le secteur  au

Deux  dernières  parcelles  bâties  sont  en cours  d'acquisition.

La fiche  action  A.5 avait  identifié  la possibilité  de construire  un parking  souterrain  sur le secteur
Salteur  dans  le tréfonds  du terrain  de sport  du groupe  scolaire  Démotz.

L'enveloppe  financière  correspondant  à ce projet  reposait  sur un coût  à la place,  en fonction  de la
nature  des sols et de la possibilité  d'avoir  à gérer  une nappe  d'eau,  de 20 000,OO euros  HT à
35 000,OO euros  HT, soit un coût  global  pour  200 places  (y compris  le coût  des voiries  et espaces
publics  de surface)  pouvant  aller  jusqu'à  8 400  000,OO euros  TTC  en 2019  (et encore  supérieur  en
2022  compte  tenu de l'augmentation  des  coûts).

Ce coût  très élevé  et le montage  juridique  complexe  envisagé  avec  le groupe  scolaire  Démotz  ont
amené  la collectivité  à envisager  une autre  solution,  à savoir  la construction  d'un parking  en silo sur
le secteur  Salteur,  sur du foncier  appartenant  à la collectivité,  avec  l'appui  d'un  assistant  à maîtrise
d'ouvrage,  le cabinet  ASCO.

L'étude  confiée  au cabinet  ASCO  consistait  à déterminer  la faisabilité  technique  du parking  en
OuVrage.

Sur la base des besoins  du maitre  d'ouvrage,  du recueil  et l'analyse  des contraintes  du site, le
bureau  d'études  a défini  la conception  technique  et fonctionnelle  de l'équipement.  Cela  s'est  traduit
par  des plans  et coupes  (niveau  esquisse),  une estimation  sommaire  des coûts  de construction  et un
planning  opérationnel.

La faisabilité  du projet sur le site pressenti  du  l'îlot Salteur  est confirmée.  Le périmètre  en
configuration  triangle  se trouve  sur un emplacement  contraint  qui complique  la conception  et la

réalisation.  L'ouvrage  devra  s'intégrer  dans  son environnement  de proximité,  avoir  un recul  suffisant
par rapport  aux  établissements  scolaires  voisins  afin d'assurer  la sécurité  des  élèves,  et tenir  compte
de la proximité  de l'église  Sainte-Agathe,  qui se situe  dans  le périmètre  des bâtiments  de France.
L'avis de l'Architecte  des Bâtiments  de France  sera requis.  Des hauteurs  de parking  ont été
imposées.  Le besoin  en stationnement  de quatre  bus scolaires  doit  être maintenu.



Sur la base de ces éléments,  le plan masse, au stade d'esquisse,  fait apparaitre  un parking avec

une configuration  en demi-niveaux  (7 demi-niveaux)  dont  une partie semi-enterrée.  Compte-tenu  des
différentes  contraintes,  le nombre  total de places  projeté  est de 188 places,  au plus proche  des 200
places  souhaitées  :

Le niveau O comprendrait  43 places, 4 places PMR et des places dédiées  au rechargement
électrique  et au stationnement  vélos/motos.

Les niveaux  1 et 2 comprendraient  respectivement  57 places.

Le niveau  3 comprendrait  31 places.

La hauteur  de l'ouvrage,  côté Salteur, serait de 9,95 mètres et de 10,44 mètres, côté rue de
l'Annexion.  Le bâtiment  serait  bien imbriqué  dans son environnement.
Une zone  dédiée  aux piétons  serait  réalisée  le long de l'ouvrage  en direction  de la rue de l'Annexion.
La structure  même  du parking  n'est  pas déterminée  à ce jour  : il sera question  d'une  solution  ouverte
métallique,  bois ou béton, en fonction  des coûts.
Le plan fait apparaître  les entrées  et sorties  -et les sens de circulation.  L'entrée  se ferait  côté Salteur
à partir du niveau O et la sortie  sur la rue de l'Annexion.  L'entrée  / sortie sur la rue de l'Annexion
aurait  été souhaitable  mais cette  option n'est pas retenue  en raison des aires de stationnement  des

bus (5 aires figurant  au projet  soit une place supplémentaire  par rapport  à l'existant).

Le coût estimatif  global du projet s'élève à 5 345000,00  euros TTC dont 100000,OO  euros
d'assistance  maîtrise  d'ouvrage,  études  et contrôles,  5 155 000,OO euros de travaux  conception  /
réalisation  et 90 000,OO euros  de travaux  d'aménagement  connexes.

Une procédure  de conception-réalisation  prévue  aux articles L2171-1 et L2171-2  du Code de la
commande  publique  est proposée.

La réalisation  de l'aménagement  du parking  en silo comporte  des contraintes  techniques  complexes
qui permettent  en effet de recourir  à la procédure  de conception-réalisation,  à savoir  :

Mitoyenneté  avec un collège  et une école  maternelle.

Emprise  dédiée  au parking  réduite  et très contrainte.

Situation  en bordure  de la rue de l'Annexion,  voie de circulation  structurante  de la Ville de
Rumilly.

Implantation  et le choiÎ  du type de moyen de levage à définir  compte  tenu du site et des
contraintes  de survol  imposées  par le collège  et l'école  maternelle.

Dans le cadre  de cette procédure,  il est proposé  de limiter  le nombre  de candidats  à trois maximum

et de fixer le montant  de la prime à 50 000,OO euros HT par candidat  ayant  remis des prestations
conformes  au règlement  de la consultation.  Il est précisé  qu'une réduction  totale ou partielle  du

montant  de la prime est susceptible  d'être appliquée,  sur proposition  du jury, aux candidats  dont
l'offre serait  incomplète  ou non conforme  au règlement  de la consultation.

Enfin, la rémunération  du marché  de conception-réalisation  tiendra  compte  de la prime versée  au

candidat  retenu.

La commission  Plénière  et la commission  « Développement  du territoire  » ont débattu  de ce dossier
lors de leurs réunions  respectives  des 1er et 15 septembre  2022.

Vu les articles L2171-1, L2171-2,  L2124-3,  R2142-17,  R2151-15  et R 2171-16  du Code de la

commande  publique  ;

Par 28 voix  pour  - 05 contre  (M. DULAC  - Mme LABORIER  - M. CLEVY
MANZONETTA  MARCHAND  -  Mme  BOICHET-PASSICOS,  par  pouvoir),
MUNICIPAL

Mme ORSO-
LE  CONSEIL



APPROUVE  le lancement  de l'opération.

AUTORISE  le lancement  d'un  marché  public  global  selon  la technique  de la conception
réalisation  prévue  par  les articles  L2171-1  et L217'1-2  du Code  de la commande  publique.

DECIDE  DE  PASSER  en  procédure  négociée  pour  attribuer  le marché  de conception-
réalisation  conformément  à l'article  L2124-3  du Code  de la commande  publique.

RETIENT  le nombre  de trois  candidats  admis  à remettre  une  offre  en phase  de consultation.

APPROUVE  le niveau  de rendu  (« Avant-projet  Sormnaire  » des prestations  demandées  aux
trois  candidats  admis.

FIXE  le  montant  de  la  prime  à 50 000,OO euros  HT  par candidat  retenu,  au titre  de
l'indemnisation  des candidats  ayant  remis  des prestations  conformes  au règlement  de la
consultation.

PRECISE  QU'une  réduction  totale  ou partielle  du montant  de la prime  est  susceptible  d'être
appliquée,  sur  proposition  du jury,  aux  candidats  dont  l'offre  serait  incomplète  ou non
conforme  au règlement  de la consultation.

La Secrétaire  de séance,

Monique  BONANSEA

Le Maire,

Christian  HEISON


