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

Délibération
Date d’affichage

Déposée en
Préfecture le

MM. RIGAUT, BANET, LESIMPLE, ACCOYER, HAZARD, PELLARIN, DESILLE,
BOUTRY, BLANCHUT, VIALE, FONTAINE, BRUYERE, BOUCHET, DELATTRE,
GRIOT, Mmes PROVENT, METRAL, CAMUSSO, Vice-Présidents
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 / 154 – APPROBATION DU RAPPORT ANNUEL 2005 DE L'AUDITORIUM DE SEYNOD
Mme PROVENT, rapporteur

et

L'Auditorium de Seynod relève de la Communauté de l'agglomération d'Annecy
depuis le 1 janvier 2003, date à laquelle il a été transféré par la Ville de Seynod.
er

A cette date, la convention de Délégation de Service Public préparée par la Ville
de Seynod est entrée en application. Cette convention d'une durée de 9 ans délègue à
l'association "Auditorium de Seynod" la gestion et le fonctionnement de l'équipement qui porte
le même nom. Il comprend une salle de 383 places dédiée au cinéma d'une part et au spectacle
vivant (Théâtre, Musique) d'autre part.
A côté de ces deux activités dont la programmation est assurée par l'association,
la salle accueille gratuitement dans la limite de 120 heures des animations organisées par des
associations soutenues par la Ville de Seynod.
Les derniers comptes annuels portent sur l'exercice annuel clos au 31 août 2005.
Avec les résultats de la saison 2004/2005, ils ont été examinés par l'Assemblée
Générale, réunie le 13 février 2006.
Il faut rappeler que cette saison s'est tenue "Hors les Murs" du fait des travaux
d'extension réalisés par la Ville de Seynod sur l'ensemble du bâtiment abritant l'Hôtel de Ville, la
Médiathèque et l'Auditorium.
Les services administratifs ont donc occupé un local municipal voisin de juillet
2004 à octobre 2005 tandis que les activités cinéma ont pu se dérouler dans la salle A.
Dussollier du collège du Semnoz. Les spectacles ont quant à eux intégrer différents lieux : le
Cap Periaz, un chapiteau, un camion-spectacle situé Place du Marché, l'Eglise Sainte
Geneviève et enfin un chapiteau à Saint Martin.
Cette saison originale a demandé une mobilisation accrue du personnel et des
collectivités financeurs. Elle a inévitablement eu des conséquences sur la fréquentation et les
recettes propres de l'association qu'il était difficile d'anticiper de façon précise.
•

FRÉQUENTATION

La saison 2004/2005 a accueilli 4.689 spectateurs pour les spectacles présentés ;
1.226 pour les séances de Connaissance du Monde et 9.233 pour les séances cinéma soit un
total de 15.148, ce qui correspond au tiers des chiffres de la saison précédente ; la mobilisation
du public habitué à des meilleures conditions de confort a été difficile malgré une
communication amplifiée.
Il faut aussi préciser que cette saison n'a pas bénéficié de l'apport des spectateurs
des Rencontres Biennales Jeune Théâtre, ni des spectateurs provenant des propositions
associatives.
•

RÉSULTATS FINANCIERS

La subvention communautaire versée en 2005 a concerné les quatre derniers
mois de 2004 et les huit premiers mois de 2005. Elle a intégré pour une deuxième année
consécutive la part supplémentaire correspondant au surcoût logistique d'une saison organisée
"Hors les Murs" de l'Auditorium.

Cet apport exceptionnel, le versement en août d'une subvention de la Région et
une gestion rigoureuse ont permis à l'association de dégager un résultat net comptable (résultat
courant + résultat exceptionnel) excédentaire (+ 15.041 €) pris en compte pour le calcul de la
subvention annuelle communautaire 2006 alignée en application de la Délégation de Service
Public (art. 11) sur le montant des dépenses de personnel de l'exercice.

Le Conseil de Communauté approuve ce bilan 2005 de l'Auditorium.

- 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.

