Extrait du registre
des délibérations du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’ANNECY
SEANCE du 1er Juin 2006
L'an deux mil six
Le premier du mois de juin à dix huit heures
Nombre de
membres
en exercice

101

Présents et
représentés

94

Le CONSEIL de COMMUNAUTE de l'AGGLOMERATION d’ANNECY,
dûment convoqué en séance officielle le 23 mai 2006, s'est réuni à l’Espace
Périaz à Seynod en séance ordinaire sous la présidence de M. Bernard
BOSSON, Président.
Etaient présents
MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, ACCOYER, HAZARD, PELLARIN, DESILLE,
BOUTRY, BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE,
GRIOT, Mmes PROVENT, METRAL, CAMUSSO, Vice-Présidents

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

MM. CROSET, BERNARD, LATOUR, SERVET, SCAVINI, MOUILLE, FABBIAN,
EXCOFFIER, BILLET, ROSAIN, PERDOUX, Yvon BOSSON, PITTE, FRANÇOIS,
PIEMONTESI, BEAUDET, CHOSSAT, BEAUQUIS, PAGET, POULET, MOLIÉ,
OBRINGER, VINDRET, SONZINI, Roland DAVIET, GUIVET, DUMONT, RUPHY,
Alain DAVIET, PELLICIER, LYARD, LAFONTAINE, PICCONE, AVET-LE-VEUF,
DELORME, BEVILLARD, BOISSIER, BLANCHET, DELZORS, BESSON,
Mmes MANTILLERI, RIBOLLET, RADIGON, SAVIGNAC, FIARD, BRASIER,
TABOUREL, HEIDSIECK, BASSO, LYARD, PERRET, CORDEBOEUF,
CHEVALLAY, SANCHEZ, PAGE, PIMONOW, BRUYERE, DEBROSSE, ROUGEPULLON, BONAVENTURE, FABRESSE, GRUFFAZ, CHARLET Conseillers
Communautaires

Avaient donné procuration
Mme GILLET DE THOREY à Mme PAGE, Vice-Présidente
M. ROCHE à M. CROSET, M. PUTHOD à Mme PROVENT, Mme BALLALOUD à
Mme TARPIN, M. AUFAUVRE à Mme LEPERE, M. SAINT ROMAIN à
M. EXCOFFIER, M. SONNERAT à Mme RAYOT, Mme DE MOURGUES à
Mme RAMBERT, M. CATON à Mme BONIN, M. AMBERT à Mme METRAL,
M. ROBERT à M. GUIVET, M. LAVOREL à M. GOUILLER, Conseillers
Communautaires
Etaient excusés
MM. MEYNET, CIONI, JEANTET, LYONNAZ-PERROUX,
Mmes BURDET et LAYDEVANT, Conseillers Communautaires

PHILIPPON

M. André PELLARIN est désigné en qualité de Secrétaire de séance.
OBJET

06 / 148 –

APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2005 DE LA SIBRA

M. BOUCHET, rapporteur

L'exercice 2005 se caractérise par les points essentiels suivants :

et

- les effets en année pleine des modifications de notre réseau apportées en septembre 2004
avec notamment :
. la prolongation de la ligne 2 afin de desservir le campus universitaire,
. le réaménagement d'horaires et de fréquences des lignes 7, 9, 11, 12, 14 et 55.
. la baisse de la vitesse d'exploitation de certaines lignes structurantes du réseau.
- L’offre kilométrique du réseau au cours de l’exercice 2005 est restée stable soit
4.043.000 km. Toutefois, cette stabilité masque des variations importantes, à savoir : une
augmentation de l’offre kilométrique de nos lignes armatures de + 4,92 %, due aux
modifications de notre réseau appliquées en septembre 2004 et une suppression du
réseau biplus à compter de septembre 2004. En dernier lieu, le volume de kilomètres
affrétés est en diminution de 1,73 %.
- Le réseau a transporté 12.067.000 voyageurs en 2005 soit une augmentation de + 3,45 %
par rapport à 2004.
- la réalisation, pour la deuxième année consécutive, de mesures de qualité sur la base de
critères et d'objectifs définis par la C2A en matière de ponctualité, de propreté, d'accueil,
d'information et de confort.
- un volume d'activités, au titre de l'exercice 2005, de 15.043,80 K€ HT en progression de
+ 5,8 % dont :
. 14.720,70 K€ HT au titre des bus (+ 5,8 %)
. 49,20 K€ HT au titre des vélos (+ 10,5 %)
avec un résultat net comptable de 126,10 K€ HT.

Outre les points principaux évoqués précédemment, les événements marquants
de l'exercice 2005 sont :
dans le domaine social : un effectif stable qui s'établit, au 31 décembre 2005, à 199 salariés (22
% de femmes, 78 % d'hommes). 33 % de l'effectif est à temps complet et 67 % à temps partiel
(31,50 heures par semaine). Variation de l'effectif : 36 embauches et 38 départs.

dans le domaine technique :
•

renouvellement de 9 véhicules,

•

100 % du parc est équipé de pots catalytiques avec filtres à particules associés à un gasoil
désulfuré,

•

système de palette + agenouillement pour l'accessibilité des utilisateurs de fauteuils roulants
: 55 % du parc à fin 2005. 100 % du parc sera équipé en 2008 pour le réseau principal.

Le Conseil de Communauté approuve ce bilan 2005 à l'unanimité.

- ADOPTE A L'UNANIMITE -

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,

Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Jean-Claude BELAÏDI.

