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La loi du 12 Juillet 1999, dans son article 40, prévoit que les établissements publics
de coopération intercommunale adressent chaque année avant le 30 Septembre aux Maires
de chaque commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement.
Ce rapport doit faire l’objet d’une communication par le maire au Conseil municipal
en séance publique au cours de laquelle les délégués de la commune à l’organe délibérant
de l’établissement public de coopération intercommunale sont entendus.

ADMINISTRATION GENERALE

Service juridique / Marchés publics / Assurances
Missions et moyens

Missions
Le service est le référent juridique dans les processus de la commande publique et la production des actes.
Ses principales missions sont les suivantes :
• Garantir la fiabilité de la commande publique
- par une aide tout au long du processus
Dès la définition des besoins et le conseil de la procédure appropriée, puis lors de la rédaction des cahiers
des charges et enfin lors de l’analyse des offres.

- en étant le service référent / ressources, au quotidien, pour tous les intervenants
Pour tous les services de la C2A, les élus, notamment ceux de la CAO, les entreprises. C’est le point
d’entrée des demandes relatives à la commande publique.

- en faisant partager une culture commune
Par un partage des connaissances et des procédures, un rôle de veille juridique dans un secteur particulièrement riche en évolutions réglementaires et en jurisprudence.
Avec :
• la rédaction et la mise à jour du guide des procédures d’achats, la rédaction de modèles,
• la formation individualisée des acheteurs, et notamment des nouveaux agents, aux procédures et à l’utilisation de la plate-forme de dématérialisation,
• l’organisation de séances collectives de formation et de mises à jour.

- par le contrôle administratif et financier des factures de marchés de + 90 000 € HT
En s’assurant de leur conformité par rapport aux pièces du marché.
• Garantir la sécurité juridique dans la production des actes
Dans un contexte réglementaire qui évolue en permanence, la mission est :
- d’assister, de conseiller les services dans la production de leurs actes :
Il s’agit des délibérations, conventions, décisions, arrêtés.

- de conseiller au quotidien sur des questions de toutes natures : c’est la mission
« SVP ».

Dans ces deux missions, nous sommes accompagnés par des cabinets d’avocats.
- la gestion des risques de la collectivité au travers des contrats d’assurance.

Moyens humains et matériel
Le service est composé de 5 personnes (équivalent temps plein) : 4,5 pour les marchés, ½ pour le juridique.
L’intégralité des marchés est consultable sur notre plate-forme de dématérialisation (www.agglo-annecy.fr)
Indicateurs chiffres

Les marchés publics
• La dématérialisation des dossiers de marché
Tous les marchés de la collectivité, à compter de 15 000 € HT, sont intégralement dématérialisés et téléchargeables gratuitement sur le site internet de la C2A.
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On constate une augmentation régulière du dépôt des offres dématérialisées :
86 en 2012 (68 en 2011, 32 en 2010).
• Nombre de marchés conclus : 216 en 2012 (162 en 2011, 124 en 2010).
• Nombre de factures contrôlées : 1 534 en 2012 (1 647 en 2011, 1 971 en 2010).
216 procédures de marchés publics (162 en 2011, soit + 33,33 %)
Procédures
adaptées

Procédures
formalisées

Total

Marchés de travaux

62

27

89

Marchés de fournitures

24

20

44

Marchés de services

63

20

83

Total

149

67

216

Les assurances
• La responsabilité civile
13 sinistres (contre 20 en 2011 et 18 en 2010).
• Le patrimoine immobilier (propriétaire et locataire) et son contenu
M2

assurés par la C2A
2011

assurés par la C2A
2012

en propriété

108 888

111 741

en location

4 005

3 336

112 893

115 077

Total

Cela représente une augmentation de 2 184 m² due à l’assurance des équipements du service de l’eau de
Veyrier (2 335 m²) et aux ajustements de surfaces, notamment des fins de locations.

Le coût au m² de 2012 est de 0,299 € (0,281 € en 2011).
Le nombre de sinistres : 5 en 2012 (6 en 2011).
• La flotte automobile
200 véhicules assurés.
35 sinistres déclarés (44 en 2011).
• Les expositions
33 en 2012 pour une valeur de 1 942 000 €.
(19 en 2011 pour une valeur de 3 730 000 €).
Enjeux, objectifs, difficultés

Enjeux et objectifs
• La mise à jour régulière de nos conventions et règlements intérieurs qui doivent prendre en
compte l’évolution de l’activité des services et intégrer l’évolution réglementaire.
Ainsi, lors de leur renouvellement, les conventions de prestations de services entre les communes et la C2A,
citées ci-dessous, ont intégré la loi de réforme territoriale du 16/12/2010 et notamment le volet relatif à la
mutualisation des services.
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Ce sont désormais des conventions de mise à disposition des services.
Services C2A
concernés

Objet de la convention

Collectivité
mettant à
disposition

DUREE

DEBUT
FIN

SPORTS

Travaux de maintenance dans les
gymnases de la Ville d’Annecy

C2A

3,5 ans

06/06/2011
31/12/2014

Tous services

Parc technique (véhicules)

Annecy

3 ans

01/01/2012
31/12/2014

SPORTS

Entretien des espaces verts des
plages d’Albigny, des Marquisats
et des abords du complexe
piscine-patinoire Jean-Régis et
de la piscine des Marquisats

Annecy

3 ans

01/01/2012
31/12/2014

Tous services

Centre d’impression

Annecy

3 ans

01/01/2012
31/12/2014

SPORTS

Entretien des espaces verts de
la piscine de l’Ile Bleue

Seynod

3 ans

01/01/2012
31/12/2014

SPORTS

Entretien des espaces verts de
le plage d’Albigny

Annecyle-Vieux

3 ans

01/01/2012
31/12/2014

• La poursuite de l’organisation des archives
La première phase de la mission portant sur la réalisation des tableaux de gestion et l’élimination massive
d’archives est terminée.
Cela représente 115 jours d’intervention de l’archiviste du CDG dont bénéficient également le CIAS et ses
établissements pour personnes âgées.
Deux nouvelles journées de formation aux techniques d’archivage et à la gestion des archives au quotidien,
à destination des référents archives des services ont été organisées.
• L’évolution de l’activité de la commande publique
On note une très grande diversité des marchés de la C2A.
Leur nature, leur montant et leur complexité sont le reflet des larges compétences de la collectivité. Parmi
les marchés les plus complexes de cette année, on peut citer :
• la rénovation-extension du théâtre de Bonlieu représentant 27 lots,
• le concours d’architecte du futur Centre de séminaires et de congrès,
• la poursuite du développement des groupements de commandes :

Nous avons renouvelé d’importants marchés en groupement de commandes dont le coordonnateur
était la C2A :
- la téléphonie avec le SILA / Pringy / Argonay / Annecy / CIAS,
- les matériels informatiques avec le CIAS / ESAAA.
Et dans le secteur de l’eau potable :
- passation de plusieurs groupements de commandes associant le Conseil Général de la Haute-Savoie, les
communes et le SYANE (Syndicat des Energies et de l’Aménagement Numérique).
• Le relèvement du seuil de dispense de procédure à 15 000 € HT
Par décret du 9 décembre 2011, le seuil de dispense de publicité et de mise en concurrence des marchés
publics a été relevé de 4 000 à 15 000 € HT à compter du 12 décembre 2011.
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• La modification des seuils de passation des marchés publics en procédures formalisées
Tous les deux ans, les seuils des directives européennes sur les marchés publics sont révisés par la Commission Européenne. Pour la première fois depuis 2004, ils augmentent légèrement.
Ces nouveaux seuils de passation de marchés publics, pour la période allant du 1er janvier 2012 au
31 décembre 2013, sont les suivants :
- Marchés de fournitures et de services : 200 000 € HT (au lieu de 193 000 € HT) pour les pouvoirs
adjudicateurs.
- Marchés de fournitures et de services : 400 000 € HT (au lieu de 387 000 € HT) pour les entités
adjudicatrices (eau, transports).
- Marchés de travaux : 5 000 000 € HT (au lieu de 4 845 000 € HT) pour les pouvoirs adjudicateurs et
pour les entités adjudicatrices.

Difficultés et perspectives d’évolution
Le service, comme tout service fonctionnel, est pour une très large part dépendant de l’activité des services
opérationnels et ce qui rend complexe la planification de l’organisation du travail, car il doit être réactif pour
répondre aux diverses demandes, trop souvent urgentes.
Le travail en mode projet commence à se mettre en place et les premières expériences sont positives.

En effet, il est plus efficace pour le service d’être associé en amont des procédures plutôt que d’intervenir
à la fin. Hormis l’intérêt de travailler mieux, le but est aussi de limiter les risques de contentieux.

Service secrétariat général
Missions et moyens

Missions
Le secrétariat général est un service support transversal et, dans ce cadre, il peut être amené à apporter
conseil, accompagnement et soutien aux autres services de la C2A. C’est un service au cœur du processus
décisionnel garant des délais et des procédures institutionnelles.
Ses principales missions sont les suivantes :
• Veiller au bon fonctionnement des instances délibératives (Bureau et Conseil)
Chaque vendredi, se tient une réunion des membres du Bureau. Chaque semaine, le secrétariat général
établit l’ordre du jour de la séance et envoie la convocation, accompagnée des notes de synthèse nécessaires
à la tenue de cette séance de travail établies en collaboration avec les autres services.
Le secrétariat général est chargé de l’organisation des réunions du Conseil de Communauté, au nombre de
7 ou 8 par an, et de l’envoi de la convocation accompagnée des notes de synthèse, établies également en
collaboration avec les autres services de la C2A.
A l’issue de chaque réunion du Bureau et du Conseil, un compte-rendu de séance est établi et diffusé en
250 exemplaires.
Une fois par an, le secrétariat général prend en charge l’organisation du Séminaire des Conseillers Municipaux
des 13 communes de la C2A et l’établissement du calendrier des réunions du Bureau et du Conseil pour
l’année et sa diffusion à l’ensemble des élus.
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• Gérer la transmission électronique et le suivi des actes liés aux décisions du Président, du
Bureau et du Conseil
Après chaque réunion du Bureau et du Conseil, le secrétariat général prépare les délibérations. Ce service
doit ensuite transmettre celles-ci par voie électronique à la Préfecture et suivre les dossiers de délibérations
en relation avec les autres services de la C2A.
Le secrétariat général est chargé également de l’élaboration et du suivi des décisions du Président.
• Assister le Directeur Général
Gestion de l’agenda – Suivi et accompagnement dans les différents dossiers de la Direction Générale Organisation des réunions entre les Elus, la Direction Générale et les différents services de la C2A - Gestion
des codes d’accès délivrés aux élus pour la consultation en ligne des différents comptes-rendus – Suivi des
invitations du Président aux différentes manifestations locales et nationales.
• Assister le Directeur Général Adjoint chargé de l’Administration Générale
Gestion de l’agenda – Traitement des courriers divers – Convocations et organisation des réunions de la
Commission des Finances et diffusion des différents procès-verbaux.
• Traiter le courrier entrant et sortant
Les appariteurs récupèrent chaque matin à la Poste le courrier destiné aux Services de la C2A.
Le secrétariat général est chargé de l’ouverture de toutes les enveloppes et du traitement de ces courriers.
Certains documents sont transmis directement aux directions concernées et ceux nécessitant une réponse
ou destinés à plusieurs services sont enregistrés dans un logiciel spécifique permettant un suivi plus précis.
Les appariteurs distribuent et collectent les documents qui doivent être transmis du siège de la C2A vers les
établissements annexes et vice-versa. Ils portent également le courrier dans l’agglomération et en direction
des 13 communes membres.
Le courrier de la C2A pour l’extérieur est affranchi et porté chaque soir à la Poste.
Les appariteurs affranchissent et emmènent également à la Poste toutes les factures d’eau, les factures
d’hébergement dans les résidences de personnes âgées et les factures du Conservatoire, pour le compte
de la Trésorerie.
• Accueillir au siège et/ou par téléphone les citoyens de la C2A
Une soixantaine de personnes se présentent chaque jour à l’accueil de la C2A pour un renseignement, pour
un rendez-vous ou pour participer à une réunion dans nos locaux.
Chaque jour, ce sont également plus de 250 appels téléphoniques qui arrivent sur le numéro général et qui
sont traités.
L’accueil est chargé aussi de la gestion du planning de réservation des salles situées au siège et également
de la réservation des vélos, cartes de bus et cartes d’autoroute mis à la disposition de tous les agents de la
C2A pour leurs déplacements professionnels.

Moyens
Le secrétariat général est composé de huit agents.

Rappel : les délibérations et les décisions du Président sont consultables sur le site internet de la C2A
www.agglo-annecy.fr.
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Principaux indicateurs chiffrés
Indicateurs

2009

2010

2011

2012

386

401

512

518

Nombre de courriers enregistrés
au secrétariat général

3.726

3.634

3.728

3.226

Nombre de plis affranchis

79.580

86.760

92.917

76.210

Nombre de factures affranchies
pour le compte de la Trésorerie

143.274

173.269

177.305

170.741

Nombre de kilomètres
parcourus par les appariteurs

29.015

29.078

30.926

28.025

Nombre de délibérations et de
décisions du Président

Constats
Si le nombre de courriers enregistrés au sein du secrétariat général reste constant, voire diminue légèrement
en 2012, le volume de documents à traiter, à répartir et à porter dans les différents sites est en augmentation.
Le nombre de kilomètres parcourus par les deux véhicules du secrétariat général est assez stable. On constate
en revanche une réelle progression ces trois dernières années du nombre de factures à affranchir.
Objectifs / Enjeux / Difficultés

Diagnostic courrier
Un diagnostic a été réalisé sur le traitement actuel des courriers entrant et sortant dont l’objectif est d’optimiser et de rationaliser les flux documentaires dans une réflexion de dématérialisation.

Cette analyse de l’existant se poursuit en 2013.
Véhicule électrique
Une réflexion a été engagée pour procéder à l’acquisition d’un véhicule électrique dont l’alimentation (charge
lente ou charge rapide) sera la mieux adaptée à notre fonctionnement et à nos contraintes.

Difficultés
Le bon fonctionnement des instances délibératives nécessite que le secrétariat général au cœur du
processus décisionnel soit associé et sollicité le plus en amont possible.

Service informatique
Missions et moyens

Missions
• Gestion du parc informatique de la C2A (matériel et logiciel)
- Le remplacement progressif des ordinateurs déjà amortis ou vieillissants et l’acquisition, la préparation, le
paramétrage et l’installation des nouveaux matériels et/ou logiciels.

- La gestion du parc informatique (avec le logiciel GLPI) : localisation du matériel, bons de commande,
factures.

- Le suivi du marché transversal des photocopieurs.
- Le dépannage, le conseil et la formation des différents utilisateurs de la C2A.
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• Gestion de la téléphonie (matériel, contrats et consommations)
- La gestion de la téléphonie (autocommutateurs en réseau, création et modification de numéros...) et la
production des états de suivi des dépenses. Gestion et remplacement des appareils téléphoniques fixes
ou mobiles.

Rappel : le suivi détaillé des consommations, aussi bien pour les postes fixes que pour les mobiles, est
accessible depuis l’intranet.
• Gestion des outils de communication (réseaux, internet, intranet et sites)
- La gestion du réseau : administration et sécurité.
- La gestion de la messagerie, attribution des adresses, suivi des quotas, interface avec les téléphones portables.
- L’arrivée du webmaster permet la mise à jour permanente du site agglo-annecy.fr ainsi qu’une assistance et
une expertise pour les autres sites de la C2A.
• Support des services pour leurs logiciels métiers
- La gestion, le suivi, le paramétrage et l’installation des nouvelles versions des différents progiciels métiers :
progiciels Sédit-Marianne (GRH, Finances et Opale), facturation des aide-ménagères, facturation des repas,
gestion et facturation des foyers de personnes âgées, gestion des stocks (service de l’eau), gestion des
élèves de l’école d’arts, gestion des travaux : ATAL (démarrage en 2012).
- Conseil et participation à l’écriture des cahiers des charges des applications métiers et des sites internet.
- La maintenance et le développement des applications propres à la C2A : courrier, accidents du travail et
Intranet.
- Les échanges de fichiers avec le trésor public à travers la plate-forme Hélios, le portail web de la TG, pour
la C2A et le CIAS : envoi, trois fois par semaine, des fichiers mandats, titres et éventuellement budgets ou
indigo inventaire.
- Le conseil et l’assistance à toutes les bibliothèques du réseau CABRI.
• Diverses autres missions
- La préparation des conseils d’agglomération.
- L’aide logistique informatique sur les événements ponctuels (réunions publiques CESC...).

Moyens
Le service est composé de 5 agents dont un webmaster. Les agents du service gèrent une quarantaine de
serveurs dont les trois quarts sont virtualisés, 529 postes informatiques, 9 tablettes et 525 adresses mail. Le
service s’occupe aussi de la téléphonie, soit : 300 postes téléphoniques, 88 téléphones portables et 42 cartes
«machine to machine» pour l’échange de données.

Indicateurs chiffrés
Nombre/Année

2004

2006

2008

2010

2012

Agents

3

4

4

4

5

Serveurs

3

15

26

33

40

Postes informatiques

250

350

360

389

544

Postes téléphoniques

300

300

300

358

360

Téléphones portables

74

74

80

87

88
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Enjeux, objectifs, difficultés et résultats

Enjeux
Donner aux services les outils fiables et sécurisés leur permettant d’accomplir leurs missions dans les délais
impartis.

Objectifs et résultats
Réseau : extension du réseau Fibre Optique.
• Le réseau Fibre Optique (FO) vers le parc des services techniques à Vovray ne permettant pas d’accueillir
de nouveaux équipements, il a été procédé à la mise en place, en partenariat avec la Ville d’Annecy, d’une
nouvelle FO entre le parking Gare nord et Vovray. Cette opération a aussi permis la liaison entre la SIBRA,
l’espace SIBRA et le siège de la C2A.
• Réalisation sur la fin de l’année 2012 et le début de l’année 2013 de la liaison entre le Château et le Palais
de l’Isle. Ceci permet l’accès au réseau pour les postes informatiques du Palais de l’Isle, les appels en interne
des postes téléphoniques (pas de coût de communications) et la possibilité de passer des communications
d’un site à l’autre.
• OM : mise en réseau du nouveau bâtiment à Vovray, mise en place et connexion des postes informatiques
et téléphoniques et du copieur.

Marchés : renouvellement de deux marchés importants.
• Le matériel informatique : marché en trois lots (matériel bureautique, matériel pour les établissements
culturels et petit matériel), en groupement de commandes avec le CIAS pour le lot 1 et l’ESAAA pour les
lots 1 et 2.
• La téléphonie : marché en trois lots (fixes, mobiles, accès internet), en groupement de commandes avec la
Ville d’Annecy, la commune d’Argonay, la commune de Pringy, le CIAS et le SILA pour les lots 1 et 2 et avec
la commune d’Argonay, la commune de Pringy et le SILA pour le lot 3

Applicatifs :
• Bibliothèques : le bouclage Fibre Optique entre la C2A et la bibliothèque de Bonlieu ayant été réalisé, le
remplacement des serveurs de la bibliothèque a été fait avec un matériel identique à celui du siège de la
C2A afin de pouvoir, en cas de panne, basculer en mode dégradé sur les serveurs en état de marche.
Après l’attribution du marché SIGB à la société C3RB, suivi de l’installation de l’application sur les serveurs,
exécution des tests, paramétrage des postes sur les différents sites et mise en place des liaisons VPN pour
les médiathèques de Cran Gevrier, Seynod et Epagny.
• Finances et GRH : l’installation de l’applicatif et de la base de données sur deux serveurs différents a permis
de diminuer les temps de réponse et de faciliter l’administration.
• Taxe de séjour : mise en place de l’interface pour la génération automatique des titres dans l’application
Finances.
• Site Internet : participation à la mise en place, en partenariat avec le service de l’eau, de l’espace abonné sur
le site de la C2A. Ce module permet à chaque abonné qui le souhaite de consulter son compte sur internet
(consommation, déménagement...) et de payer sa facture en ligne via TIPi.
• Piscines : participation à la mise en place de la nouvelle billetterie des piscines sur un serveur commun au
siège de la C2A (Horanet).
• Musée château : participation à l’installation de la nouvelle version de la billetterie (IREC) partagée avec le
Palais de l’Isle grâce à la liaison FO.
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Difficultés
• Travail en mode projet à développer : le service informatique a été associé trop tardivement à certaines
opérations, ce qui a généré des difficultés de mise en place ou des retards.
• Aléas de chantier (Fibre écrasée).
• Apprentissage du travail transversal : coordination avec d’autres entités.

Service des Finances
Missions et moyens

Missions
• L’exécution budgétaire
Cette mission fondamentale du service Finances est assurée dans un souci de garantir une comptabilité fiable
et fidèle à la réalité économique de la collectivité.
Elle consiste à enregistrer toutes les transactions économiques de la collectivité et à intégrer tous les événements susceptibles de modifier la réalité économique de la structure (ex : provision pour risques...).
L’ensemble de cette activité est normée par les diverses instructions comptables : M14, M49 pour l’eau...
La gestion comptable est tenue à partir du logiciel financier Sedit Marianne.
• La prospective et la préparation budgétaire

La préparation budgétaire a été séquencée en plusieurs étapes :
- Budget Primitif : 2 février 2012.
- Compte Administratif : 26 avril 2012.
- Décision modificative n° 1 : 26 avril 2012.
- Budget Supplémentaire : 27 septembre 2012.
- Décision modificative n° 2 : 13 décembre 2012.
La C2A gère 5 budgets : principal, eau, ordures ménagères, transports urbains et pépinières d’entreprises.
La prospective financière est réalisée annuellement par le Cabinet KLOPFER.
• La gestion de la dette et le suivi de la trésorerie
Cette activité vise à veiller les marchés financiers afin d’ajuster son encours de dette aux meilleures conditions qu’ils proposent et notamment d’engager des renégociations lorsque les occasions se présentent.
Le service est aidé dans sa gestion active de la dette et lors de ses recours à l’emprunt par le cabinet Finance
Active.
La gestion de la trésorerie vise à planifier l’ensemble des dépenses de la C2A afin de les corréler aux entrées
de liquidités. Celle-ci se fait en collaboration avec la Trésorerie qui délivre, au moins une fois par semaine, le
niveau de trésorerie de la C2A.
• La gestion des ressources
Cette mission vise à suivre et anticiper les principales recettes de la C2A : fiscalités, subventions, dotation de
l’Etat et gestion de la TVA.
La fiscalité est suivie en collaboration avec le Cabinet Conseil Fiscalité et Territoires et les suivis de subventions par le logiciel OPALE.
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• L’accompagnement des services transversaux dans la réalisation de leurs projets
Le service des finances de la C2A doit garantir aux actions quotidiennes de la structure une sécurité juridicofinancière en assurant une veille sur les évolutions législatives et un relationnel avec les instances de contrôle
(Préfecture et Trésorerie).
Par ailleurs, le service financier accompagne les services fonctionnels dans le montage de leurs projets en
apportant une ingénierie financière : rédaction des conventions, récupérations de TVA...

Moyens
Le service est composé en 2012 de 9 agents : un directeur, deux adjoints et six agents de gestion comptable.
Le responsable a une vision transversale des 5 budgets de la C2A. Chaque adjoint suit plus particulièrement
un secteur (budget principal / budgets annexes). Chaque agent de gestion comptable gère un portefeuille de
services.
Les missions

Les agents affectés

Conseils extérieurs

L’exécution budgétaire

6 agents de gestion comptable
et encadrement du Directeur
et des 2 adjoints

Service informatique
de la C2A

La prospective et la préparation budgétaire

Directeur et les 2 adjoints

Cabinet KLOPPER

La gestion de la dette et le suivi de trésorerie

Directeur et mandatement des
échéances par 3 agents de
gestion comptable

Finance Active

La gestion des ressources

Directeur et les 2 adjoints pour
le suivi des subventions

Stratégies et
Territoires

L’accompagnement des services fonctionnels
dans la réalisation de leurs projets

Directeur et les 2 adjoints

Indicateurs chiffrés
2010

2011

Volumes des 5 budgets-Dépenses

266 224 730

267 804 006

261 801 222

Volumes des 5 budgets-Recettes

275 866 389

271 881 584

271 179 340

13 140

13 383

13 964

2 734

2 965

3 309

27 J

31 J

26 J

Nombre de mandats
Nombre de titres
Délai de paiements des mandats

2012

Objectifs
• La dématérialisation de la chaîne comptable : la C2A s’est engagée, en partenariat avec le Trésor Public, dans la
procédure de dématérialisation de toute la chaîne comptable avec un ensemble de tests prévus en 2013.
• Dans un objectif de favoriser le suivi des opérations d’investissement conséquentes et pluriannuelles, une
gestion par Autorisation de Programme est en cours d’élaboration pour l’exercice 2013.
• La mise en place de l’observatoire fiscal devrait se poursuivre avec une volonté d’un partage de l’information
avec les communes membres de la C2A.
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Direction des ressources humaines
Les missions
Dans le projet de direction des ressources humaines 3 missions principales sont déclinées :
• Promouvoir et valoriser les compétences et la dimension humaine dans le respect des cadres budgétaire et
réglementaire
• Contribuer au bien-être des agents au travail
• Contribuer à la construction d’une culture commune de la C2A
Ces missions sont assurées pour la C2A et le CIAS.
Les moyens affectés à la direction ou gérés par elle

Le budget ressources humaines
Le chapitre 012 inclut la masse salariale et les dépenses annexes telles que l’assurance du personnel.
Evolution de la masse salariale de 2010 à 2012

Les équipes de la DRH
La direction est composée de 20 agents (3 en catégorie A, 8 en catégorie B et 9 en catégorie C), représentant
17,9 équivalents temps plein travaillés en 2012, et répartis de la façon suivante :

A noter que le poste de directeur est resté vacant 3 mois en 2012.
La médecine du travail est assurée par prestation conventionnée avec le centre de gestion.

Autres dotations
10 bureaux sont affectés à la Direction des ressources humaines dont un au rez-de-chaussée du siège pour
l’assistante sociale, les autres au second étage.
Un véhicule de service est affecté à la direction.
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Indicateurs d’activité pour l’année 2012
La Direction des ressources humaines a reçu et traité plus de 15 000 courriers en 2012, candidatures externes
incluses.
Au-delà de son fonctionnement régulier et quotidien, l’activité RH est jalonnée par des événements récurrents
(campagnes emplois-vacances, évaluation annuelle, avancements et promotions, plan de formation), et des
projets de fond (conception des organigrammes, dispositif de participation santé prévoyance).
Elle est le reflet d’une organisation interne mais également de l’évolution de la population des agents de la
C2A.
Les effectifs de la C2A

Indicateurs sur l’évolution et la composition des effectifs (C2A et CIAS)

La C2A compte 1080 agents dont 851 agents permanents (fonctionnaires et non titulaires) à la date du
31/12/2012.
Répartition des effectifs par direction

Depuis 2010 l’effectif est stable ainsi que la répartition par direction.
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Le personnel en situation de handicap
Evolution du taux de personnel en situation de handicap

Le taux de personnel en situation de handicap a constamment et régulièrement augmenté depuis 2008, jusqu’à
atteindre 6,32% en 2012. Cette progression est le fruit notamment des démarches conduites par le chargé du
maintien dans l’emploi : partenariats externes spécialisés pour le recrutement, accompagnement individualisé
permettant une affectation durable dans un poste permanent.
5 agents ont ainsi été reclassés en 2012 (14 agents l’avaient été entre 2008 et 2011 inclus).
Cette politique préventive permet à la C2A de respecter l’obligation légale, de n’être pas assujettie à la contribution FIPHFP au titre de l’année 2012, et de bénéficier des aides techniques et financières de nos partenaires
(Sameth, Cap emploi, CNRACL...) pour l’accompagnement physique et humain de nos agents.

Les recrutements de l’année 2012

Alors que les recrutements ont tendance à diminuer, la proportion de mobilités internes augmente et le recrutement d’apprentis a plus que doublé.

La formation
Evolution du nombre de jours de formation suivis
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L’engagement de la collectivité dans la formation professionnelle se poursuit :
- sur le plan quantitatif : on note une augmentation de 15% du nombre de jours de formation suivis entre 2010
et 2012. Le budget total consacré à la formation est de 364 200  soit en progression de 5% par rapport à
2010.
- sur le plan qualitatif des formations ont accompagné des projets structurants, tels que l’accompagnement
des agents dans la mise en œuvre du système d’indexation RAMEAU dans les bibliothèques, ou la formation
dispensée aux agents polyvalents des établissements pour personnes âgées permettant une certification de
ces établissements.
D’autre part la préparation aux concours et examens a concerné un nombre d’agents en forte progression : 9
agents en 2010, 17 en 2011 et 23 en 2012.
La part prise en charge par le CNFPT diminue depuis 2010, à la fois en termes de jours de formation (42% à
34%) et en termes budgétaire (59% à 50%), notamment du fait d’une offre pas toujours adaptée aux besoins.
Carrières et rémunérations
2 342 actes (arrêtés et contrats) ont été réalisés, soit une augmentation de près de 30% depuis 2008.
14 833 paies ont été réalisées (environ 1 240 par mois). A l’inverse du nombre d’actes, le nombre de paies est
en relative diminution depuis 2008, ce qui indique une stabilisation de l’effectif global.
Chaque gestionnaire gère environ 200 dossiers.
Les indicateurs de charge d’activité en gestion carrières et paie s’accompagnent du constat d’une complexification des missions et tâches, du fait notamment de la coexistence des statuts différents (CDI, intermittents,
apprentis, contrats aidés...) requérant une technicité à la fois pointue et très étendue, ainsi que des situations
médicales, dont la difficulté de gestion sur les plans technique et humain s’accentue.
Les départs volontaires, incluant 11 départs en retraites en 2012, restent peu nombreux dans l’ensemble : 42
soit moins de 5% de l’effectif permanent, cependant on peut relever 16 départs en disponibilité dont 13
agents de catégorie C.
Un contrôle sur pièces a été diligenté par l’URSSAF. Il a abouti à un redressement de 42 875 et à plusieurs
recommandations notamment sur l’utilisation des véhicules de service.
2012 a également été marquée par l’élaboration concertée d’un règlement du temps, qui a permis d’engager le
travail d’harmonisation des pratiques au sein des directions, et d’améliorer la lisibilité des règles de gestion pour
l’ensemble des agents. Ce travail sera poursuivi notamment par l’élaboration de cycles de travail par métier.
On peut noter la progression particulière de l’utilisation du compte épargne temps (CET) par les agents dans
la mesure où près de la moitié des comptes ont été ouverts en 2012 alors que le dispositif est en place depuis
2005 à la C2A :

Santé, prévention
345 consultations médicales ont été programmées auprès de la médecine préventive, assurées par l’intermédiaire du centre de gestion.

Prévention des risques professionnels
Le service prévention suit au quotidien la réglementation en matière de santé et sécurité au travail, les accidents
de travail de la C2A. Il travaille avec l’ensemble des services pour répondre aux problématiques de santé et
sécurité des agents.
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Les principaux projets réalisés en 2012 ont porté sur :
• La finalisation de la démarche de prévention des conduites addictives sur laquelle l’ensemble des agents a
été formé
• La prévention des accidents en espace confiné : suite à la publication d’une recommandation de la CNAM,
deux groupes de travail ont été constitués au service de l’eau (production et distribution) et travaillé pendant
5 mois à la rédaction de nouvelles procédures et cahiers de prescriptions.
• La formation des agents du SSAAD par la médecine de prévention aux problématiques d’accidents d’exposition au sang (AES) / gale / tuberculose, et la rédaction de nouvelles procédures
• La remise à jour des différents documents uniques et redéfinition des plans d’actions
• La prévention incendie avec la mise à jour de l’ensemble des établissements
On notera en 2012 la diminution du risque accident de travail :

Absences
1352 arrêts maladie ont été traités représentant un total de 12 560 jours. L’absentéisme tend à diminuer dans
l’ensemble cependant la durée moyenne des arrêts reste stable.

Dialogue social
6 séances du comité technique paritaire ont eu lieu au cours de l’année.
Un travail de concertation a permis de finaliser le travail engagé sur l’harmonisation des critères d’avancements
et de promotion, et de donner aux représentants du personnel une plus grande lisibilité sur les choix de la
collectivité.
Le dossier de la protection sociale complémentaire a été instruit tout au long de l’année pour aboutir à
une mise en œuvre de la participation de l’employeur à la complémentaire santé et à la prévoyance à partir du
1er janvier 2013.
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Objectifs et perspectives
Le constat de difficultés croissantes à recruter dans de nombreux secteurs et métiers nécessite de poursuivre
la réflexion conduite sur les outils de prospection, le partage d’outils supports avec les services recruteurs, le
développement de la mobilité interne, mais également les conditions de rémunération du personnel permettant
le maintien de l’attractivité de la C2A.
L’insécurité générée par l’évolution des conditions de départ en retraite fragilise la prospective en la matière. Des
méthodes et outils alternatifs doivent donc être développés pour aider les directions à anticiper leurs besoins,
en termes d’organisation, de formation, de recrutement.
Le traitement des dossiers médicaux est rendu de plus en plus long par des processus qui échappent au contrôle
de l’employeur (comité médical, commission de Réforme), précarisent la situation des agents, et induisent un
déficit d’anticipation pour l’organisation du travail des services. Dans cette optique la DRH poursuit son accompagnement individuel et collectif, et devra travailler à la mise en œuvre de parcours métiers dans les secteurs
particulièrement exposés.
Les objectifs 2013 de la DRH seront déclinés à partir des orientations suivantes :
- la maîtrise de la masse salariale
- l’harmonisation des règles et pratiques internes, dans un souci d’équité (gestion du temps et cycles de travail,
discipline, modalités de recours aux contractuels)
- la sécurisation des emplois en réponse aux besoins de la C2A, via l’incitation aux concours puis la mise en
œuvre du dispositif Sauvadet
- l’amélioration de l’accessibilité à l’information et aux prestations RH, dans la poursuite du travail de restructuration interne engagé en 2010 avec le passage en gestion intégrée
- le développement des actions en faveur des personnels handicapés ou reclassés (ateliers facilitant la reprise
de l’emploi, sensibilisation des cadres) et de l’intégration des jeunes par la mise en place des emplois d’avenir.
La DRH devra également s’inscrire dans la démarche managériale engagée par la direction générale en 2012
avec l’élaboration des organigrammes, le pilotage d’une formation sur les projets de service, ainsi que la refonte
des outils associés tels que support d’évaluation et régime indemnitaire.
L’ensemble de ces enjeux et objectifs seront couverts par le projet de service 2013-2015 de la DRH.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

Aménagement et commercialisation des Parcs d’activités
Le Parc Altaïs
En 2012, l’aménagement de la seconde tranche s’est poursuivie. Le montant des travaux réalisés au cours de
l’année s’élève à 3 604 000 € HT et correspondent à l’achèvement de la voie centrale Altaïs, un pont sur le
ruisseau du Pommier et le rond-point sur la RD 16 au niveau de la concession automobile VAG.
Malgré une conjoncture difficile, la commercialisation du site s’est poursuivie et 2,6 hectares de terrain ont été
cédées aux entreprises suivantes : ICE, Microweld, Seremo, Laser Métrologie, Eurotec, Carmin (groupe Sdez).
Les deux premières ont déjà engagé la construction de leurs usines. Pour leur part, les sociétés ZRC et CERP
se sont installées dans leurs nouveaux locaux.
Par ailleurs, plusieurs sociétés (dont Allegro Microsystem et Iconics) ont investis les dernières surfaces disponibles dans les immeubles de bureaux.
C’est pourquoi, compte tenu de la demande, la C2A a lancé un appel à candidature qui a permis de sélectionner
un opérateur qui réalisera un nouveau programme immobilier tertiaire (bureaux et plateaux technique) sur
le site.

Le parc d’activités économiques de Pré Vaurien
Avec la réalisation des enrobés définitifs et des espaces verts, l’opération d’aménagement est pratiquement
achevée. La société CB Etiquettes s’est installée dans son nouveau bâtiment.
Le dernier lot disponible a été divisé en deux : une partie accueillera des gens du voyage depuis longtemps
installés vers la gare de Pringy et la seconde sera cédée à la société voisine du lot.

La ZAC de la Bouvarde
L’année écoulée aura essentiellement été marquée par le lancement de la construction du programme
tertiaire de la société Steiner (5300 m² de Surface de plancher) dans la partie économique de 4 hectares
située au Nord de la ZAC.

Le parc d’activités économiques de Seynod/Montagny-les-Lanches
Si le dossier de création de la ZAC était finalisé à l’automne 2011, la C2A avait décidé de prolonger la période
de concertation afin de permettre notamment au public de s’exprimer sur l’étude d’impact du projet et l’avis
de l’Autorité environnementale sur cette étude.
Le bilan de la concertation a été tiré et la ZAC créée le 26 avril 2012.
Le Parc couvrira environ 44,1 hectares répartis en deux poches distinctes.
A l’automne 2012, la préparation des dossiers de réalisation de la ZAC, Loi sur l’eau et de DUP a été engagée.

Aide à l’implantation d’entreprises
En 2012, la direction du développement économique a eu 37 contacts avec des entreprises à la recherche
d’une nouvelle implantation, soit sur un terrain en zone d’activités soit dans un local existant (hors pépinière
d’entreprises).
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Ces contacts concernent les activités suivantes :
Industrie : 9 - tertiaire : 5 - artisanat : 9 - logistique : 6 - négoce/commerce de gros : 4 – commerce : 4 – BTP : 1
La C2A a pu directeme nt proposer des solutions à 15 de ces sociétés, essentiellement à celles de nature
industrielle ou tertiaire.
En matière industrielle, 3 entreprises ont finalement abandonné ou différé leur projet et deux sociétés souhaitent
s’installer à moyen terme dans le secteur Sud de l’agglomération.
Concernant le demandes artisanales, elles sont souvent de taille très modeste (besoin inférieur à 300 m²). Ces
entreprises ont été généralement orientées vers des programmes de locaux artisanaux en cours de commercialisation (Pré Gougeon, Césardes, Proméry).
En revanche, aucune solution concrète n’a pu être pour l’instant proposée aux entreprises de logistique..

L’accueil et le soutien aux créateurs d’entreprises
Les pépinières d’entreprises GALILEO et CITIA Entreprises
La C2A anime deux pépinières d’entreprises qui participent activement à la dynamique de l’innovation et du
développement économique dans l’agglomération.
Depuis 10 ans, 150 entreprises (494 emplois dont 94% d’emplois durables) ont été accueillies et accompagnées dans les pépinières d’entreprises, le taux moyen d’occupation des bureaux est supérieur à 80% et le
temps moyen d’hébergement est de 23 mois.
Parmi les entreprises sorties de pépinière, 78% sont toujours en activité dont 72 % (313 emplois) sont installées dans l’agglomération d’Annecy.

La vie dans les pépinières d’entreprises
Mission d’accueil
• Plus de 150 porteurs de projets ont contacté la pépinière, près de 65 ont été reçus en entretiens,
18 entreprises sont entrées en pépinière.
• 2 journées portes ouvertes ont été organisées (en janvier dans le cadre du RPRA et en novembre dans le
cadre des Oséades de la création),
• participation au 8è Salon des Entrepreneurs de Lyon – 12 et 13 juin 2012,
• participation à l’espace création du Forum Emploi organisé le 17 octobre 2012 par Pôle Emploi et
participation à une conférence dans le cadre des Oséades de la création organisées par CCI, CMA et CG
en novembre 2012.
Mission d’hébergement
• Pendant l’année 2012, 18 entreprises sont entrées en pépinière (13 à Galileo et 5 5 à Citia) et 8 entreprises
ont quitté les locaux : 14 entreprises se sont installées dans l’agglomération, 2 hors agglomération (Chatelard
et Lyon) et deux entreprises ont cessé leur activité.
• Au 31 décembre 2012, 27 entreprises (67 emplois) étaient hébergées dans 32 bureaux de la pépinière
Galiléo (78% de remplissage) et 11 entreprises (19 emplois) étaient hébergées dans 12 bureaux de la pépinière
Citia Entreprises (100% de remplissage).
Mission d’accompagnement
Sur l’année 2012, la pépinière a proposé 19 ateliers/rencontres (plus de 160 participants).
Accompagnement individuel
En moyenne, 10 rendez-vous de suivi (>2h) par mois sont programmés, permettant de voir chaque
entreprise 3 à 4 fois par an la première année, 2 ou 3 fois par an ensuite.
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Mission d’insertion
• Un speed-meeting inter-entreprises dans le cadre du Réseau des Pépinière Rhône Alpes a été organisé en
juin et a rassemblé 60 entreprises de 3 départements (Isère, Savoie, haute Savoie).
• Réalisation d’un lettre d’information mensuelle présentant les entreprises des pépinières, mise en ligne d’un
annuaire des entreprises des pépinières d’entreprises
Organisation des 10 ans des pépinières de l’agglomération, le 11 octobre 2012
Près de 100 entreprises (principalement des entreprises issues des pépinières d’entreprises et des entreprises
du Parc Altaïs) ainsi que les élus, les partenaires institutionnels et associatifs, les formations, les opérateurs de
la création d’entreprises ont répondu présents à un anniversaire placé sous le signe de l’interactivité.

Partenariats :
• Communauté de Communes du Pays de Faverges
Le partenariat engagé avec la Communauté de Communes du Pays de Faverges depuis 2009 dans le cadre
du CDRA du bassin annécien, formalisé par une convention de partenariat se poursuit.
Les principales réalisations nouvelles de 2012 sont le rapprochement avec les 2 autres pépinières de Haute
Savoie (Perrignier et Cluses) et une réflexion autour de l’accompagnement post création (outils et formalisme).
• Commune de Rumilly
Plusieurs échanges se sont tenus autour du projet de pépinières d’entreprises porté par la Commune de
Rumilly.

Financement des nouvelles entreprises soutien à Annecy Initiative
(plate-forme d’ininitative locale)

Chiffres clés de la création en 2012 :
La région Rhône-Alpes compte 56 922 nouvelles entreprises (+1% ) dont 6862 en Haute-Savoie (+0,9%).
Sur le bassin annécien 1 990 entreprises ont été créées (15,1%) représentant 29% des créations départementales.
Bilan activité d’Annecy Initiative
En 2012 le fonds de prêt géré par l’association s’élève à 976 803  dont 376 046  mobilisés en prêts alloués.
L’association a accompagné 105 projets, 49 dossiers ont été examinés par le comité de prêt, 39 porteurs
de projet ont été financés pour 434 000 .
Au total, 97 entreprises ont été suivies en individuel (236 entretiens)
Faits marquants :
En juin 2012, Michel Bludzien-Rosset chef d’entreprise dirigeant-fondateur d’ARTHEMA succède à Michel
Vignoud, à l’issue de 9 années, à la présidence d’Annecy Initiative.

Lancement du 1er réseau local des opérateurs de création-reprise d’entreprise
Le 29 novembre 2012, plus de 25 structures de la création-reprise ont lancé officiellement le réseau
CREAFIL lors de la signature du pacte d’appartenance en présence des élus des trois CDDRA bassin
Annécien, l’Albanais et les Usses et Bornes. Au titre des pépinières, la C2A est membre du réseau.
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Développement des Filières d’Excellence
Image et multimédia
Actions engagées en 2012
En 2011 la ville de Cran Gevrier décide de reconvertir le site des anciennes Papeteries et engage le projet
de réalisation du futur Pôle des Industries créatives. A l’appui des conclusions de l’étude de faisabilité technique
et économique conduite en 2011, le bureau de la C2A décide le 13/07/12 d’approuver l’acquisition de
608 m² afin de réaliser une pépinière « Image et Multimédia » composée de 19 bureaux. La livraison du site
est programmée pour début 2015.

Événements internationaux
• 3ème édition du Forum Blanc (+ 8% de participants)
Une fréquentation en hausse avec 181 participants, 28 intervenants internationaux, 7 plénières, 11 études
de cas, 1atelier et des forums aux questions durant 2 jours et demi.
• 27éme édition du MIFA
L’édition 2012 a rassemblé 2 500 accrédités et 470 exposants. Cette édition a confirmé sa position de
plateforme professionnelle mondiale et incontournable de l’animation, ainsi que la prospérité du secteur.
Fréquentation en hausse de 4 % par rapport à 2011 : 470 sociétés exposantes, 287 acheteurs, distributeurs
et investisseurs, et près de 2 500 accrédités au total. Pendant 3 jours, 1 053 sociétés ont pu se rencontrer,
recruter, finaliser projets ou accords, chercher des financements…63 nationalités étaient représentées au
Mifa sur les 80 pays présents lors d’Annecy 2012.

Formation
• Lancement de la nouvelle formation « Gestion de projets transmédia » avec IEP de Grenoble.
• Septembre 2012 accueil de la 3ème promotion « Animation 3D » : accueil de 17 étudiants, dont 25 à 30 %
d’étudiants d’origine étrangère.
• Tous les étudiants ont été en capacité de trouver du travail, 4 étudiants sont allés en stage au Japon en 2012
et 2 y travaillent encore.

Industries du sport
Après 2 ans d’existence, OSV rassemble 180 membres ( plus de 300 emplois directs - 1,2 milliards d’euros
de CA – plus de 170 marques).
Actions conduites selon les 4 axes stratégiques d’OSV (promotion du territoire et de la pratique sportive;
gestion des ressources humaines ;développement économique ; développement durable.
• Formations : OSV a suivi le lancement de 2 formations (master et Bachelor rentrée 2012) soit 30 étudiants et la mise en œuvre d’un second bachelor IAE de savoie (rentrée 2013).
• Plate-forme emploi : 40 à 50 offres d’emploi sont renouvelées régulièrement, plus de 2 000 profils
consultables en Cvthèque, 7 000 visiteurs/mois.
• Développement durable : information des adhérents, accompagnement à l’émergence de projets
collectifs (bilan carbone, formation Higg Index...), représentation au sein d’instances internationales (Textile
Exchange, Sustainability working group EOG...).
• Relais d’information en chiffres clés sur l’outdoor, observatoire économique, réalisation d’une étude
collective sur le marché outdoor européen.
• Evénements : plus de 10 manifestations à notoriété internationale et européennes réalisées sur le bassin
annécien.
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La mécatronique
La mécatronique (association de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique) constitue un enjeu
majeur pour l’économie du bassin annécien qui compte de très nombreuses entreprises de mécanique et de
fabrication de biens d’équipements industriels.
L’année 2012 aura notamment été l’occasion pour cette association de renforcer les coopérations avec
Nagano (Nagano techno fondation - Japon) autour des micro-machines (desktop factories), la Préfecture de
Mie (Japon) où se situe le siège de NTN ainsi qu’avec le cluster Mesap (cluster mécatronique du Piémont
– Italie).
Par ailleurs, les relations avec les clusters mécatroniques allemands (notamment dans le Bade Würtemberg)
s’intensifient et pourraient déboucher à court terme sur des projets de R&D associant des entreprises
allemandes et haut-savoyardes.
Adixen a ainsi poursuivi le déploiement de son « Lab Fab » destiné à la production de pompes à vide pour
l’industrie photovoltaïque, projet soutenu par la C2A à hauteur de 50 000 € et qui a déjà engendré la
création de 71 emplois dans l’entreprise (sur les 120 annoncés d’ici 2014).

Le tourisme
Mise en œuvre de l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy
L’année 2012 a été l’année de la mise en place effective de l’office de tourisme du Lac d’Annecy. En effet, dès
le 1er janvier 2012, il a été nécessaire de mettre en place une gestion unifiée, à la fois sur le plan des ressources
humaines, de la stratégie, du style décisionnel recentré autour d’un seul Bureau, d’un seul Comité de Direction
et d’un seul Directeur.
Cet Office de Tourisme intercommunautaire, réunit désormais 8 bureaux d’information touristique dont
5 ouverts toute l’année.
Les actions 2012
• Création d’une nouvelle marque « lac d’Annecy » et d’une nouvelle charte graphique qui a été adaptée
à tous les supports de communication.
• Commercialisation en ligne avec le lancement de Reservit sur le site internet et sur l’internet mobile avec
la vente de réservations en ligne.
• Edition de documents Grand public : le dépliant « lac d’Annecy » en 6 langues et 120 000 exemplaires, le
document Hébergements et Restaurants en 20 000 exemplaires, la carte du lac en 15 000 exemplaires, le
plan de la C2A en 150 000 exemplaires, etc.
• 95 opérations en direction des médias et professionnels français et étranger, dont 50 actions presse, 15
accueils professionnels, 6 salons professionnels et 1 salon grand public, etc.
Instauration d’une taxe de séjour d’agglomération
Dans le cadre du projet d’un office de tourisme unique Lac d’Annecy, une taxe de séjour unique et harmonisée sur l’ensemble de territoire a été validée en décembre 2011, et a été effective au 1er janvier 2012.
Projet de Centre d’Expositions, de Séminaires et de Congrès
La Communauté de l’agglomération d’Annecy, dans le projet de son mandat, a identifié la filière touristique,
et notamment le tourisme d’affaires comme un pôle d’excellence à développer car vecteur de retombées
économiques importantes pour le territoire. Le 18 novembre 2010, les élus du Conseil de Communauté de
l’Agglomération d’Annecy ont ainsi voté, à la majorité, le lancement d’une étude de faisabilité d’un Centre
d’Expositions, de Séminaires et de Congrès (CESC) sur la presqu’île d’Albigny et l’agence SETEC Organisation
a été retenu en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage pour réaliser ces études techniques.
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En 2012, une grande partie des études techniques a été finalisée :
• Validation du programme du CESC, définition du budget prévisionnel de l’opération
• Rédaction du cahier des charges et du Dossier de Consultation des Entreprises pour le concours international d’architecture
• Lancement du concours international d’architecture et analyse des 128 candidatures et sélection des 4
lauréats finalistes
Parallèlement aux études techniques, la C2A a poursuivi les négociations à l’amiable avec les propriétaires
dont les biens sont localisés dans le périmètre de l’opération. Durant l’année 2012, la C2A a acquis 3
propriétés.
Une phase de concertation a été programmée le premier trimestre 2012 afin d’informer et associer la
population locale au projet. Une 1ère réunion d’information sur le projet a eu lieu en janvier, puis des ateliers
thématiques ont été organisés pour que le grand public participe à l’élaboration du projet et soumette ses
préconisations. Enfin une réunion publique de restitution a clôturé cette première phase de concertation.
Environ 1 000 personnes ont participé à ces rendez-vous d’information et d’échanges sur le projet du CESC.
Un site internet dédié au projet a également été conçu pour communiquer sur les avancements du projet. Il
est opérationnel et actualisé depuis janvier 2012.

Développement de la formation supérieure et universitaire
Depuis de nombreuses années, la C2A soutient le développement universitaire, soit en mettant à disposition des
terrains sur le Campus d’Annecy-le-Vieux, soit en participant au financement de nouveaux bâtiments à travers
les contrats de plan (bibliothèque, Polytech, IAE...).
Depuis quelques années, elle initie et soutient également le développement de nouvelles formations supérieures
(généralement en lien avec les filières d’excellence).
Concernant ces deux facettes, l’année 2012 aura été l’occasion :
• du lancement (par le CG 74) du concours pour l’extension de la bibliothèque universitaire, à laquelle la C2A
participe à hauteur de 305 000 .
• du lancement par la C2A d’une étude de faisabilité d’un nouvel équipement sportif universitaire, en lieu et
place du gymnase actuel du Bray (Campus d’Annecy-le-Vieux).
• de la mise en place d’une licence « performance sports textile and footwear » au sein de l’IUT d’Annecy
(soutien de la C2A : 10 000 /an pendant 3 ans)
• du lancement d’un master « sports and outdoor industry management » en partenariat avec EM Lyon.

Soutien à l’innovation
Créé en 2011 avec l’Etat et OSEO, le fonds local à l’innovation (FLI) doté de 900 000  vient soutenir le développement de l’innovation au sein des entreprises.
Entre 2011 (année de lancement) et 2012, 13 programmes totalisant 6,4M de dépenses de recherche/développement ont été appuyés par le fonds pour un montant cumulé d’aide de 453K . L’aide C2A est nécessairement
adossée à un cofinancement innovation OSEO.
Pour la première fois à Annecy , la soirée de remise des Trophées de l’innovation ; organisée par Bref Rhône
Alpes s’est tenue le 4 décembre 2012 réunissant de nombreuses entreprises locales ayant choisi de concourir.
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Emploi
La C2A soutient la Mission Locale Jeunes du bassin annécien (MLJBA) pour l’action qu’elle conduit au bénéfice
de l’emploi et de l’insertion professionnelle des jeunes de 16 à 25 ans. En 2012 dans un contexte économique
et social difficile, le chômage des jeunes s’est sensiblement aggravé + 13% sur le bassin annécien pour les jeunes
de moins de 25 ans. En 2012, la MLJBA a accompagné 3 587 jeunes (1 695 en 1er accueil) dont 2 253 domiciliés
sur l’agglomération (dont 1 029 pour la 1ère fois).

Autres actions
Le commerce
Dans le courant de l’automne, la C2A a initié une réflexion sur la dynamique et l’attractivité commerciale de
l’agglomération, associant les unions commerciales des communes de l’agglomération, les professionnels du
commerce local, les communes et les chambres consulaires.
Des axes de travail ont été identifiés et seront approfondis en 2013.

Le projet « Agglo 2030 »
Après plusieurs réunions de préparation et un séminaire du Conseil Communautaire, les élus de la Communauté d’agglomération d’Annecy partagent une vision commune du développement du territoire pour les 20
prochaines années qui s’est traduite par le vote d’un document de synthèse nommé « Agglomération Annecy
2030 – Document d’orientation » lors de la séance du conseil de communauté d’octobre 2012.
Ce document vise 3 objectifs :
1. Attractivité du territoire : conforter la compétitivité, le dynamisme et l’attractivité économiques de l’agglomération.
2. Organisation du territoire : renforcer la qualité de vie dans le territoire en travaillant sur l’organisation de
ses fonctionnalités, ainsi que sur son accessibilité, afin de le faire tendre vers une « ville de proximité ».
3. Qualité du cadre de vie : préserver la richesse et la qualité du cadre environnemental et paysager du territoire, ainsi que son identité alpine et lacustre.
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DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS

Ce rapport d’activités est consacré aux actions mises en œuvre en 2012.
Il met aussi l’accent sur le bilan des politiques des transports mises en place depuis 10 ans et
présente les orientations récemment arrêtées dans le cadre du travail de prospective AGGLO2030.

Plusieurs objectifs ont guidé la politique des transports et déplacements au cours des 10 dernières années.
En parallèle, un observatoire a été mis en place qui permet de mesurer les évolutions sur quelques grandes
thématiques qui relèvent très directement de la compétence de la C2A en matière de mobilité.

La réduction de l’insécurité routière
Le bilan de l’accidentologie sur l’agglomération
Réduire l’accidentologie routière était l’objectif principal du PDU adopté en 2001. Les actions mises en œuvre
au niveau local sont venues conforter les orientations nationales en vigueur depuis 2002. Il est intéressant de
dresser un bilan de l’accidentologie sur l’agglomération à partir des statistiques disponibles :
Accidents

Tués

Blessés graves /
hospitalisés

Nombre blessés
total

Moyenne annuelle
période de 1994 à 2001

317

13

73

329

2002

215

13

46

219

2003

184

7

49

185

2004

156

7

31

179

2005

145

10

56

126

2006

123

7

59

103

2007

100

2

68

76

2008

90

3

55

68

2009

87

6

53

99

2010

70

3

41

87

2011

57

1

50

75

2012

45

6

28

58

-58%

-52%

-24%

-44%

ANNEE

Moy 2010-2012 /
moy 2002-2009

Ces statistiques permettent de dresser une évolution de 1994 à 2012.
Le tableau ci-avant mérite quelques commentaires :
- La baisse de l’accidentologie qui a débuté en 2002 se poursuit avec un nombre d’accidents enregistrés en
2012 égal à 45 (le plus bas sur les 15 dernières années)
- Le nombre de blessés graves et le nombre de blessés légers non hospitalisés restent faibles ;
- Le nombre de tués sur les routes de l’agglomération a été de 6 en 2012. Ce chiffre, en forte hausse par
rapport à 2011 montre que les efforts doivent être poursuivis. En 2012, 3 piétons, un cycliste, un conducteur
de scooter et un automobiliste ont perdu la vie sur les routes du territoire de l’agglomération. La vitesse
excessive et le refus de priorité (par les usagers motorisés) sont les infractions les plus courantes à l’origine
des accidents.
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Un suivi précis de l’accidentologie sur l’ensemble du territoire de l’agglomération a été mis en place dans le
cadre de l’observatoire de la sécurité routière construit sur la base du logiciel CONCERTO acquis en 2005.

La politique en faveur des cyclistes et des piétons
Des aménagements nouveaux, une fréquentation toujours importante
Plusieurs aménagements ont été mis en service en 2012.
Ils sont intégrés au schéma directeur cyclable de la C2A et permettent de le compléter. Souvent réalisés par
les communes, ils bénéficient d’une participation financière de la C2A. Les contresens cyclables qui ont fait
leur apparition depuis 2010 dans le paysage cycliste, ont été largement installés en 2011 et 2012. Ils apportent
des continuités d’itinéraires aux cyclistes. Début 2014 , la liaison CHRA – Pringy gare sera intégralement mise
en service. Ouverture du premier tronçon jusqu’à l’EFS-Salomon en septembre 2013.
L’audit de la politique cyclable de la C2A qui avait été réalisé en 2011 (audit BYPAD) a permis de dégager
des pistes d’action pour les 5 prochaines années.
La mise à l’étude du nouveau schéma directeur cyclable en 2012 débouchera en 2013 sur le tracé d’un
nouveau schéma directeur associé aux moyens de sa mise en œuvre. Le réseau cyclable communautaire sera
proposé en MOA C2A.
Un nouveau schéma communautaire sera retenu et fera l’objet d’investissements au cours des prochaines
années. Des aménagements prioritaires seront proposés pour résoudre les points noirs identifiés par les
usagers et l’ensemble des partenaires.
Dans le document AGGLO2030, un objectif ambitieux de l’usage du vélo est affiché : il s’agit de tripler la
part observée en 2005 à l’horizon 2030 soit atteindre 15% d’usage de ce mode pour les déplacements de
résidents de la C2A. Cet objectif s’accompagnera de toute une série d’actions issues de l’audit BYPAD..

Des transports collectifs plus performants et plus attractifs
Fréquentation en hausse sur le réseau en 2012
En 2012, la fréquentation du réseau des transports urbains a augmenté de 3.07% par rapport à 2011 pour
atteindre 15 536 570 voyages.
Cette hausse de la fréquentation succède aux différentes hausses enregistrées depuis une dizaine d’années au
cours desquelles la fréquentation a augmenté 2 fois plus vite que le développement de l’offre de transport
(nombre de kilomètres parcourus par les bus).
Le tableau suivant résume les principaux indicateurs de l’activité de la SIBRA au cours des 10 dernières années.
Fréquentation voyages

Offre Kms

Voyages / Km

Dép / an / hab

2002

10 540 035

3 769 845

2,80

79

2003

11 186 053

3 991 114

2,80

83

2004

11 666 078

4 050 911

2,88

86

2005

12 067 996

4 043 279

2,98

89

2006

12 505 336

4 071 639

3,07

92

2007

12 747 000

4 143 000

3,08

93

2008

13 443 640

4 378 709

3,07

98

2009

14 408 000

4 433 000

3,25

103

2010

14 874 144

4 469 420

3,33

106

2011

15 072 797

4 562 499

3,30

107

2012

15 536 570

4 573 483

3,40

110
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Cette augmentation de la fréquentation est due à plusieurs facteurs :
- Des augmentations de fréquence sur les lignes structurantes avec l’objectif d’accroître la vitesse commerciale
sur ces lignes ;
- Des investissements en infrastructures donnant la priorité aux bus urbains ;
- Des offres tarifaires attractives ;
- Une politique commerciale visant de nombreux publics ;
- La mise en place de plans de mobilité employeurs / salariés.

Des évolutions techniques
- Apparition de bus hybrides sur le réseau. 2 bus standards hybrides sont ainsi en service principalement sur
les lignes 1 et 2 ;
- Le renouvellement des abribus a débuté en 2012 sur les communes concernant par le groupement de
commandes de mobilier urbain. Ainsi, sur Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran Gevrier, Meythet, Pringy, Poisy,
Epagny, (Argonay ?) la société DECAUX, sélectionnée par appel d’offres, procède à l’installation de nouveaux
abribus pour le compte de la C2A ;
- En novembre 2011, la C2A a approuvé le schéma directeur d’accessibilité au réseau de transport en
commun. Des aménagements d’arrêts ont permis, en 2012, de mieux rendre le réseau accessible conformément à la Loi de 2005.

Des perspectives d’évolution du réseau inscrites dans AGGLO2030
Les conclusions de l’étude du schéma multimodal des transports ont été reprises dans le document d’orientation AGGLO2030. Un réseau de lignes de BHNS est inscrit avec comme objectif de doubler la part modale
des transports collectifs à l’horizon 2030 (objectif de 15%).
En 2012, les études préliminaires du BHNS Sillingy-Gillon ont bien avancées et devraient permettre de respecter les délais fixés par l’Etat dans le cadre du 2ème appel à projets, soit démarrer les travaux début 2014.
BHNS Cran Papeterie ? les etudes : déboucher sur le 3ème appel à projet

Partenariat avec le Conseil Général et autour de projets
d’aménagements routiers
Des projets réalisés sous la maîtrise d’ouvrage du CG74
Conduit par le Conseil général, le réaménagement de la RD1508 dans la traversée d’Annecy s’est poursuivi
par la réalisation du rond-point de Chevesne. Il permet une meilleure fluidité de l’ensemble des circulations
dans ce secteur.

Plusieurs projets ont été étudiés avec le CG74 en 2012 :
• Réaménagement de l’échangeur des Creusettes ;
• Première section de la déviation de Pringy ;
• Pôle bus et cars de Pringy La Salle ;
• Giratoire à proximité de Toyota, échangeur Gd Epagny 1
Ces projets verront leur réalisation en 2013 et 2014.

L’ouverture du pôle intermodal de la gare SNCF
Les travaux de cette importante opération, démarrés en 2011, ont abouti à l’ouverture de ce projet en
décembre 2012. Le parvis, la gare routière, le nouveau bâtiment voyageurs ont ainsi pu être mis en service en
décembre. En parallèle, les partenaires mettent au point une série de conventions permettant d’exploiter au
mieux ce pole d’intermodalité aux services des usagers.
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AMENAGEMENT

Missions et moyens
Organiser et animer la commission Aménagement – Logement – SCOT
et contribuer aux travaux de la commission Economie
Participer à l’émergence du bassin de vie et à définir son projet
de développement cohérent et durable
- Veiller, observer, représenter et analyser le territoire et ses évolutions
- Anticiper les mutations du territoire et proposer des orientations stratégiques
- Nourrir le projet Agglomération Annecy 2030
- Élaborer le(s) projet(s) de territoire du bassin annécien : charte, PSADER, contrat(s) et PLH C2A
- Suivre l’élaboration du SCOT et préparer la contribution communautaire
- Suivre la métropolisation (notamment par rapport au Grand Genève et Chambéry Métropole), le positionnement et le rayonnement de l’agglomération

Contribuer à structurer et aménager le territoire au service de son projet
- Mettre en œuvre le projet Agglomération Annecy 2030 pour l’Aménagement
- Développer et organiser des coopérations avec EPCI voisins, Conseil Général, services de l’Etat, Région
Rhône-Alpes
- Définir, organiser et gérer les politiques contractuelles
- Développer l’ingénierie
- Développer et appliquer la compétence aménagement
- Définir et gérer la politique foncière communautaire
- Aménager l’écoquartier « Pringy Centre »
- Aménager et entretenir les terrains pour gens du voyage

Développer le logement abordable pour tous, au service de l’économie
- Élaborer le programme local de l’habitat
- Animer et piloter la politique locale de l’habitat
- Gérer le financement du logement aidé

Moyens
7 postes : 6 à temps complet et 1 à 80% (5 cat. A et 2 cat. C)
2 apprentis en formation alternée
9 postes de travail
Budget formation 2 000 €
1 véhicule de service

Evolution de l’activité
L’implication de la Direction dans l’élaboration du projet Agglomération Annecy 2030 et du Schéma de
cohérence territoriale (SCoT) du bassin annécien a été poursuivie et renforcée à l’approche des étapes
importantes : séminaires du Bureau et du Conseil puis vote pour Agglo 2030, approbation du PADD et engagement du travail sur le DOO pour le SCoT, avec renforcement de l’instance de liaison C2A / SM SCoT.
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Programme Local de l’Habitat (PLH) : le Conseil de Communauté a décidé de préparer son troisième
PLH (2015-2020) et demandé au préfet la Délégation de gestion des crédits d’Aide à la Pierre de l’Etat (DAP).
Le Bureau a mis en place un comité opérationnel de l’habitat (COH) pour faciliter la mise en oeuvre
concrête du PLH avec les communes et les acteurs de l’habitat.
Logements aidés financés

2008

2009

2010

2011

2012

persp. 2013

Locatifs aidés
dont PLAI (très social)
dont PLUS (social)
dont PLS (intermédiaire)

185
36
118
31

309
115
147
47

372
80
244
48

462
114
296
52

231
49
173
9

275
70
175
30

8

14

25

21

36

20

TOTAL

193

323

397

483

267

285

Logements livrés

2011

2012

TOTAL

1 018

1 266

dont individuel
dont collectif

131
887

183
1 085

dont locatif aidé
dont accession aidée

323
40

245
64

Accession aidée

Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes (CDDRA) : bilan du CDRA précédent (2005-2011) :
95% de la subvention régionale engagée sur 37 actions, 222 opérations co-financées, 70% de la subvention
affectée à des opérations d’investissement.
L’action de l’équipe CDDRA s’est concentrée sur la préparation du prochain contrat et ses conditions de mise
en oeuvre et d’évaluation.
7 comités de pilotage et réunions référents - 3 nouvelles commissions et 1 comité technique installés - 1 comité
d’avis régional - installation du G5.
Conseil Local de Développement (CLD) du bassin annécien : l’organisation du CLD a été modifiée pour
redynamiser l’instance. Son activité a été mieux organisée et structurée avec un programme de travail prioritairement axé sur une démarche de territoire en transition énergétique pendant la durée du CDDRA. Cette
action a été conduite avec l’aide d’un apprenti en formation alternée.
7 réunions plénières - 8 réunions de bureau - 6 lettres d’information - 1 questionnaire « Implication dans le CLD ».
Pringy Centre : le Conseil communautaire ayant déclaré d’intérêt communautaire l’opération d’aménagement
de l’écoquartier, un agent a été recruté pour piloter le projet et assurer un conseil aux communes en matière
d’urbanisme opérationnel et réglementaire.
Gens du voyage : après mutation de son titulaire, le poste d’agent technique pour la gestion des aires d’accueil
a été pourvu et l’aménagement des terrains par la cellule «bâtiment» a été confirmé.

Enjeux et objectifs, difficultés et résultats
Enjeux
• Projet Agglomération Annecy 2030 pour la partie aménagement du territoire et transversalité avec les
politiques économiques et de mobilités
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• Structuration de la direction pour préparer l’Etablissement aux évolutions apportées par l’acte 3 de la
décentralisation ainsi que les projets de lois relatives au logement et à l’urbanisme
• Coopérations de la C2A avec les EPCI du bassin annécien et les grandes collectivités de Rhône-Alpes
• Contractualisation avec les partenaires et capacité à financer les projets collectivement, fonctionnement de
la nouvelle gouvernance.
• Compétence de la C2A en matière d’aménagement opérationnel, en étendant son action pour les parcs
d’activités économiques à une opération d’aménagement généraliste
• Logement à prix maîtrisé en quantité suffisante, diversifié, accessible et performant

Objectifs 2012
Aménagement
- Contribuer à faire aboutir la première phase du projet Agglomération Annecy 2030
- Contribuer à l’élaboration du SCOT du bassin annécien
- Préparer la décision de déclarer d’intérêt communautaire l’aménagement de l’écoquartier Pringy Centre
et...
- ... mettre en place les moyens de définir un projet d’aménagement équilibré en 2013
- Contribuer au Plan Climat Energie et mettre en oeuvre la décision du bassin annécien de devenir un territoire en transition énergétique

Logement
- Réformer le financement du logement aidé par le bloc communal
- Refonder l’accord cadre pour le financement, la réalisation, les réservations et les attributions des logements
locatifs aidés
- Préparer la décision d’engager le troisième PLH et demander la DAP
- Mettre en place un système de recensement des logements accessibles avec la Commission Intercommunale
d’Accessibilité pour les Personnes Handicapées (CIAPH)
- Bilan à mi-parcours du 2ème PLH (2014-2009)

Coopérations bassin annécien
- Charte DD du CDDRA terminée et votée par les instances (EPCI, CLD, Région)
- Nouvelle gouvernance du CDDRA du bassin annécien
- Négocier et finaliser le projet de CDDRA
- Redynamiser le fonctionnement du CLD

Organisation
- Définir le projet de service de la Direction
- Renforcer la transversalité avec les directions de l’économie et des mobilités

Difficultés
• L’objectif de terminer la préparation du CDDRA fin 2012 a dû être reporté de 6 mois car sa structure et
sa logique ont été modifiées par une nouvelle délibération régionale. Il a été nécessaire de s’approprier les
nouvelles règles, de les expliquer et faire approprier par les acteurs du territoire.

• Pour préserver et renforcer les relations de confiance, l’échange et la collaboration avec les communes
– en particulier dans le cadre de l’activité législative en cours, annonçant des évolutions significatives – la
direction doit renforcer sa disponibilité, son organisation et ses priorités. Elle doit aussi maîtriser le nombre
et rendre plus lisibles les sollicitations et réunions d’association des communes.

• Les sollicitations plus nombreuses et l’expression de besoins en matière d’information géographique nécessitent une réflexion pour définir une offre de service de base.
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Résultats obtenus
Agglomération Annecy 2030
• Séminaires du Bureau et du Conseil
• Vote du projet phase 1

Perspectives 2013 : conférence et ateliers
SCOT et urbanisme
• Organisation du groupe de liaison C2A / SM SCOT
• Carte des espaces agricoles à enjeux forts
• Avis sur le PADD
• Avis sur le PLU de Seynod
• Echanges techniques avec les responsables urbanisme des communes

Perspectives 2013 : DOO, DAC, compte foncier SCOT, avis sur projet de SCOT
Pringy Centre
• Atelier de travail sur les grands objectifs et enjeux du projet
• Consultations pour marchés d’assistance à maîtrise d’ouvrage et de maîtrise d’oeuvre (programmation, urbanisme, déplacements et environnement)

Perspectives 2013 : plan de composition et pré-bilan
Logement
• Réforme des financements du bloc communal
• Préparation de l’accord cadre pour le financement, la production, les réservations et les attributions de logements locatifs sociaux
• Création du COH et préconisations sur le logement abordable, les VEFA, le stationnement, le projet d’outil
informatique pour suivre la production de logements etc.

Perspectives 2013 : poursuite du COH, début d’élaboration du 3ème PLH
(diagnostic et préorientations) logement à prix maîtrisé
CDDRA
• Charte de développement durable du bassin annécien présentée et validée par le comité de pilotage
du CDDRA, les Conseils de la C2A et des EPCI partenaires, la Région Rhône-Alpes
• Diagnostic stratégique PSADER
• Chantier 2 - «espace et mobilité» du programme d’action stratégique (2013-2019)
• Définition d’une partie des critères de sélection et d’évaluation des futures opérations du contrat
• Nouvelle gouvernance du CDDRA : installation des 3 commissions et du comité technique, officialisation du
«G5» (groupe de liaison des cinq présidents d’EPCI du bassin annécien), nouvelle convention de partenariat entre les EPCI
• Poursuite de la définition de la stratégie d’information et de communication du CDDRA et du CLD
• Réflexion pour un partage des ressources d’ingénierie du territoire

Perspectives 2013 : rédaction, approbation et engagement du CDDRA
finalisation des critères de sélection et d’évaluation des actions
définition et engagement financier des EPCI sur les actions transversales
du CDDRA
construction du nouveau site Intranet / Extranet
mise en œuvre de la stratégie de communication CDDRA / CLD
engagement d’une étude sur la mise en commun de l’ingéniérie
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CLD
• Avis du CLD sur la charte de développement durable du Bassin annécien : regard critique et constructif
• Contribution du CLD à la construction du CDDRA
• Mobilisation et renouvellement du CLD
• Démarche « territoire en transition » menée par le CLD : échanges sur le contenu de la fiche stratégique
proposée par le CLD, les moyens mis en oeuvre par le CLD pour travailler sur le sujet, l’articulation avec les
autres démarches conduites
• Participation du Président du CLD aux comités de pilotage du CDDRA et réunions de préparation

Perspectives 2013 : avis sur programme d’action CDDRA et PSADER
Cycle conférences «Faire du Bassin annécien un territoire en transition
énergétique»
Contribution plan climat énergie
Carnet de bord du Bassin annécien
Communication CLD
Organisation de la direction
• Recrutement d’une responsable de projet Pringy Centre - chargée de mission urbanisme
• Recrutement (remplacement) d’une secrétaire assistante pour la direction
• Recrutement (remplacement) d’un agent technique pour la gestion des terrains d’accueil pour gens du voyage
• Amélioration, rationalisation et sécurisation pour gestion du courrier, organisation des réunions, envoi des
convocations, relances, archivage
• Mise en place d’une revue de presse locale + Genève
• Commencement du projet de service

Perspectives 2013 : offre de service, fiches de postes, objectifs de formation
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SERVICE DE L’EAU

Missions et moyens du Service de l’Eau
Le Service de l’Eau gère la production et la distribution de l’eau potable de 17 communes :
• les 13 Communes de la Communauté de l’agglomération d’Annecy ;
• la Commune de SEVRIER, par convention ;
• les Communes de DUINGT, SAINT-JORIOZ et VEYRIER-DU-LAC, dans la cadre d’Ententes Intercommunales

Missions
Garantir la continuité et la pérennité de la production d’eau potable :
• Gérer le fonctionnement des infrastructures de production et de stockage de l’eau
• Définir la stratégie d’utilisation des ressources en eau potable
Garantir à tous et en permanence l’accès à l’eau potable :
• Gérer le fonctionnement des infrastructures de distribution
• Répondre aux demandes de branchements des usagers et au développement du territoire
Garantir la qualité de l’eau produite et distribuée :
• Gérer le fonctionnement de l’activité du laboratoire et de son organisation
• Définir les points de surveillance de la qualité de l’eau et leur fréquence ainsi que les paramètres mesurés
• Réagir en fonction des problèmes rencontrés
Garantir la bonne santé financière à un coût maîtrisé pour l’usager :
• Gérer et organiser les opérations de relève des compteurs d’eau de facturation et de recouvrement des
consommations d’eau
• Etre garant que le prix annuel du mètre cube permettra de couvrir l’ensemble des dépenses du service
• Gérer le budget du service

Moyens humains et financiers
Effectifs
86 agents répartis comme suit :
1 Directeur Général Adjoint
4 départements :
Production : 1 Responsable et 14 agents
Distribution : 1 responsable et 42 agents
Administration : 1 responsable et 23 agents
Qualité : 1 responsable et 2 agents
Budget 2012 :
Exploitation : 26 000 000 
Investissement : 7 800 000 

Indicateurs d’activité du service
La distribution
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Intitulé des opérations
par commune

Type
d’opération

Descriptif
Diamètre
en mm

Longueur
en ml

ANNECY
Avenue des Iles
Avenue de Thônes
Rue Léandre Vaillat
Avenue Gambetta
Avenue de Chambéry
Chemin Tour la Reine
Rue de Narvick
Route de Vignières
Pavage de la vieille ville : rue et faubourg Sainte Claire

Devoiement
Renforcement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Reprise de branchements
Reprise de branchements

100
300
125
300
300
200
100

50
120
250
420
130
300
330

ANNECY-LE-VIEUX
Avenue des Carrés
Rue du Grand Essert
Rue du Pont de Thé
Rue Jean Mermoz

Renforcement
Renforcement
Renouvellement
Reprise de branchements

300
150
125

350
500
500

Extension

150

320

9 rue de l’Isernon

Renouvellement

50

80

DUINGT
Allée de la Plage
Voie nouvelle des Perris

Renouvellement
Extension

100
125

870
220

Devoiement

50

150

Renouvellement

75

60

Renforcement
Renforcement
Renforcement

150
100
125

190
350
240

Renouvellement

150/250

250

Renforcement
Renforcement
Renforcement

150
125
200

360
1 250
200

Renforcement
Renforcement

125
110

150
100

Route des Godets
Route de Sacconges

Extension
Reprise de branchements

250

200

VEYRIER DU LAC
Chemin de Montpellaz

Reprise de branchements

CHAVANOD
ZAC Altaïs : avenue Altaïs
CRAN GEVRIER

EPAGNY
Route de Ferrières - Hameau de Bellevue
MEYTHET
Impasse des Epinettes
MONTAGNY LES LANCHES
Montagny
Derrière les Bois
Chef lieu
PRINGY
Secteur de la mairie
SAINT-JORIOZ
Route des Chapelles
Route de la Côte
Route du Port
SEVRIER
Chemin du Mulot
Chemin du Chuguet
SEYNOD

TOTAL

7 940
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Kilométrage de réseau et appareils de fontainerie par communes
Longueurs de réseau entretenues par le Service : 747 059 ml (2011 : 748 398 ml)

ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX
ARGONAY
CHAVANOD
CRAN-GEVRIER
DUINGT
EPAGNY
METZ-TESSY
MEYTHET
MONTAGNY-LES-LANCHES
POISY
PRINGY
QUINTAL
SAINT-JORIOZ
SEVRIER
SEYNOD
VEYRIER-DU-LAC
TOTAL

ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX
ARGONAY
CHAVANOD
CRAN-GEVRIER
DUINGT
EPAGNY
METZ-TESSY
MEYTHET
MONTAGNY-LES-LANCHES
POISY
PRINGY
QUINTAL
SAINT-JORIOZ
SEVRIER
SEYNOD
VEYRIER-DU-LAC
TOTAL

O 40 à 700
en ml

Nombre de
branchements
(hors hydratants)

Nombre de
poteaux bornes
d’incendie

Nombre
de bornes
de puisage

133 683
100 800
30 886
42 649
47 450
14 658
41 799
30 626
31 321
11 965
52 240
42 218
19 407
73 515
44 752
117 263
26 973
862 205

4 236
3 205
664
890
1 722
358
1 071
814
1 016
236
1 658
1 207
405
2 070
1 532
3 397
1 037
25 518

347
226
79
112
157
30
94
70
95
34
148
115
39
199
103
273
74
2 195

225
46
8
6
52
1
10
3
13
0
4
6
0
0
28
8
0
410

Nombre
de vidanges

Nombre de
ventouses

114
88
80
62
62
20
92
50
45
19
101
86
28
78
38
237
36
1 236

44
29
21
54
17
10
47
23
15
20
56
39
18
49
20
165
28
655
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Nombre de
Nombre de
réducteurs de pression vannes de secteur
8
9
8
3
2
0
2
1
0
4
4
8
3
10
1
30
14
107

1 340
836
294
284
483
77
355
260
310
88
452
350
99
494
289
987
168
7 166

Branchements réalisés : 562
726 demandes d’urbanisme ont été instruites en 2012 dont 70 certificats d’urbanisme, 436 permis de construire,
16 permis d’aménager, 5 permis de démolir, 16 permis de construire modificatifs et 172 déclarations préalables.
Communes

Nombre de branchements

ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX
ARGONAY
CHAVANOD
CRAN-GEVRIER
DUINGT
EPAGNY
METZ-TESSY
MEYTHET
MONTAGNY-LES-LANCHES
POISY
PRINGY
QUINTAL
SAINT-JORIOZ
SEVRIER
SEYNOD
VEYRIER-DU-LAC
TOTAL

45
50
5
19
29
7
25
17
7
19
79
24
4
55
46
114
17
562

Fuites réparées : 51 fuites sur conduites
Branchements en plomb :
Supprimés en 2012 : 33
Coût des travaux :
En 2012, le montant total des travaux d’investissement effectués sur le réseau, pour son extension et son renouvellement, a été de 3 079 295,24  HT.
Le rendement du réseau :
Le rendement net 2012 est de 67,8 %. Ce résultat intègre les pertes d’eau et les défauts de comptage générés
par le vieillissement des compteurs. On note une baisse du rendement de 5,4 % (73,2 % en 2011) dont la cause
principale est une période de gel sévère sur la période de février et mars 2012.

La production
La production 2012 est de 15 411 377 m3 (2011 : 14 278 227 m3)
Travaux réalisés :
• Poursuite du programme de mise aux normes des équipements sous pression, station de chez Grillet à
Chavanod, forage de Quintal.
• Remplacement des bouées du périmètre de protection rapprochée des usines de la Tour à Annecy-le-Vieux
et La Puya à Annecy.
• Poursuite de la mise en place d’un système de télégestion des sites de la Combe, la Brune et Chevenne.
• Raccordement de la vidange du réservoir de Montpellaz au réseau d’eau pluviale.
• Isolation phonique de la station de pompage de la Brune.
• Poursuite de la mise en place d’un système de télégestion des sites de la Combe, la Brune et Chevenne.
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• Rénovation de la station de pompage de Marny à Poisy.
• Installation d’équipement pour les travaux en hauteur et d’une plate-forme d’accès pour la maintenance
des pré-filtres sur l’Usine des Espagnoux.

La qualité de l’eau – Laboratoire
Suivi biologique et chimique
L’activité du laboratoire d’analyses de l’eau permet, d’une façon générale, de contrôler en interne le bon fonctionnement des installations de production et de distribution, en plus du contrôle réglementaire établi par les
services de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
En 2012, sur 4 690 prélèvements, 3 442 analyses bactériologiques ont été réalisées comprenant la recherche
et le dénombrement de germes revivifiables à 22°C et 37°C, des coliformes totaux et thermotolérants, des
Eschérichia coli, des bactéries sulfito-réductrices et des spores de bactéries sulfito-réductrices.
Ce suivi biologique a été complété par des analyses chimiques comprenant les dosages de chlore libre et total,
de turbidité, de pH, d’absorbance UV, de température, de dureté, de conductivité, de matières en suspension
et de demande chimique en oxygène.
Les prélèvements sont réalisés périodiquement au niveau des ressources exploitées par le Service de l’Eau,
des stations de traitement, en sortie des réservoirs et en différents points du réseau de distribution. Cela représente une centaine de points de prélèvements surveillés hebdomadairement.
L’autocontrôle donne pour 98,7 % des résultats conformes en production et en distribution (sur 1 255 analyses) ; le contrôle officiel de l’ARS donne 99,5 % des résultats conformes en distribution (2 résultats non
conformes sur 371 analyses concernant les paramètres bactériologiques non confirmés par les prélèvements
suivants).
Désinfection de colonnes montantes
Avant la livraison d’un bâtiment neuf, le Service de l’Eau, dans le cadre de sa mission de contrôle de la bonne
réalisation des branchements particuliers, assure la désinfection des colonnes montantes avec une vérification
de la qualité des eaux avant que les logements ne soient occupés ; ainsi, sur 49 constructions, 80 opérations
de désinfection ont été réalisées par les agents du laboratoire en collaboration avec les plombiers du département «compteur».
Désinfection de réseaux neufs
Les réseaux neufs réalisés par le Service de l’Eau sont nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise en
service.
En 2012, 40 procédures de désinfection de réseaux ont été menées en collaboration avec les agents du département «réseau» et suivies qualitativement au laboratoire.
Plaintes
16 demandes concernant des plaintes pour motifs variés (eau trouble, mauvais goût…) ont été traitées par un
prélèvement et une analyse d’eau et ont fait l’objet d’un courrier de réponse.
Contrôle des désinfections et des lavages des réservoirs
D’avril à novembre 2012, la désinfection et le lavage de 30 réservoirs ont été réalisés par les agents du département «production». Pour s’assurer que les procédures de désinfection / lavage / rinçage étaient réalisées
dans les règles de l’art, plusieurs contrôles bactériologiques des surfaces ont été effectués. Toutes les analyses
bactériologiques de l’eau mise en distribution après intervention étaient conformes.
Taux de conformité
Finalité : Donner une mesure statistique de la qualité bactériologique et physico-chimique de l’eau afin d’en
apprécier la qualité sanitaire sur la base des contrôles réglementaires.

Définition : Pourcentage des prélèvements réalisés par l’ARS dans le cadre du contrôle sanitaire jugés conformes selon les parties A et B annexe 13-I du Code de la Santé Publique (paramètres avec une valeur limite à
respecter) avec ou sans dérogation.
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La facturation
Communes

Abonnés

Factures

Factures d’Arrêt
de compte

Mètres cube
consommés

Total facturé
en  TTC*

ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX
ARGONAY
CHAVANOD
CRAN-GEVRIER
DUINGT
EPAGNY
METZ-TESSY
MEYTHET
MONTAGNY-LES-LANCHES
POISY
PRINGY
QUINTAL
SAINT-JORIOZ
SEVRIER
SEYNOD
VEYRIER-DU-LAC
TOTAL

36 759
11 945
1 347
1 101
9 153
561
2 249
1 509
4 496
298
2 960
2 044
453
3 330
2 440
5 508
1 458
87 611

63 039
21 542
2 381
1 909
16 665
1 087
4 011
2 541
8 024
532
5 384
3 723
837
6 375
4 274
9 169
2 764
154 257

3 805
992
94
39
786
26
180
200
396
16
231
168
20
199
150
301
76
7 679

3 343 000
1 000 680
193 433
432 915
847 692
52 038
277 848
287 925
426 460
37 453
499 937
224 378
55 339
323 456
256 004
1 115 489
197 770
9 571 817

9 352 506,29
3 110 793,45
574 684,72
604 451,96
2 440 264,35
202 230,77
753 890,99
694 244,1
1 303 085,04
94 092,31
1 109 768,91
674 117,22
164 261,99
1 269 621,6
790 191,23
3 246 483,77
684 246,92
27 068 933,62

(2011 : 85 554)

(2011 : 149 094)

(2011 : 8 018)

(2011 : 9 425 287)

(2011 : 25 410 998)

Total des d’appels téléphoniques reçus : 35 228 (2011 : 33 220)
* Ce total comprend :
- les factures de consommation d’eau potable
- les factures de travaux réalisés pour les abonnés (réparations de fuite sur branchement par exemple)

Le prix de l’eau
Tarif 2012
Communes

C2A et SEVRIER
SAINT-JORIOZ
DUINGT
VEYRIER-DU-LAC

1
2
Valeur
Prélévement
consommation agence de
l’eau
1,08
1,25
1,25
1,23

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)
diamètre

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)

3
4
5
6
7
8
Lutte
TOTAL TVA Modernisation Redevance TOTAL
contre la
HT
5,50% des réseaux assainissement HT
pollution (1+2+3) (1+2) de collecte
collectif
(6+7)

0,06
0,06
0,06
0,06

0,22
0,22
0,22
0,22

1,36
1,53
1,53
1,51

0,07
0,08
0,08
0,08

0,15
0,15
0,15
0,15

1,43
1,43
1,43
1,43

Saint Jorioz-Duingt
15

20/25/30

40

50

55,00

120,00

420,00

900,00

Veyrier du Lac
25,00

39

1,58
1,58
1,58
1,58

9
10
TVA
Prix du
7,00% m3 TTC
(8) (4+5+8+9)
0,11
0,11
0,11
0,11

3,13
3,30
3,30
3,28

En comparaison - Tarif 2011

Communes

C2A et SEVRIER
SAINT-JORIOZ
DUINGT
VEYRIER-DU-LAC

1
2
Valeur
Prélévement
consommation agence de
l’eau
1,05
1,25
1,25
1,23

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)

0,06
0,06
0,06
0,06

0,21
0,21
0,21
0,21

1,32
1,52
1,52
1,50

0,15
0,15
0,15
0,15

7
Redevance
assainissement
collectif

8
TOTAL
HT
(6+7)

9
TVA
5,50%
(8)

10
Prix du
m3 TTC
(4+5+8+9)

1,37
1,37
1,37
1,37

1,52
1,52
1,52
1,52

0,16
0,16
0,16
0,15

3,00
3,21
3,21
3,17

Saint Jorioz-Duingt
15

20/25/30

40

50

55,00

120,00

420,00

900,00

diamètre

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)

3
4
6
Lutte
TOTAL Modernisation
contre la
HT
des réseaux
pollution (1+2+3) de collecte

Veyrier du Lac
25,00

Objectifs et projets 2013
Poursuivre l’amélioration du niveau de performance des infrastructures du service
Réhabilitation de l’usine historique de la Puya
Rénovation de l’usine de la Tour à ANNECY-LE-VIEUX
Schéma directeur
Campagne de recherche de fuites sur le réseau « Belvédère »
Coopération avec d’autres collectivités voisines
Interconnexion avec le réseau d’eau de la Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
Interconnexion avec le réseau d’eau de VEYRIER-DU-LAC
Améliorer la qualité des relations avec les usagers

• Mise en place d’une norme de service
• Mise en place d’un nouveau système d’accueil téléphonique
• Gestion sociale des difficultés de paiement des factures d’eau
• Restructuration de l’accueil physique
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SERVICE GESTION DES DECHETS

Depuis le 1er janvier 2002, les collectes des ordures ménagères, des déchets encombrants, la collecte sélective
des matériaux recyclables, les déchetteries sont organisées à l’échelle du territoire des 13 communes de
l’agglomération.
En 2012, le service de gestion des déchets a assuré
• En régie :
- la collecte des déchets ménagers
- la collecte des encombrants
- la collecte du verre, des journaux magazines et des emballages ménagers
- la collecte des papiers-cartons dans les zones d’activités
- la gestion du parc et la livraison des bacs roulants sur les 13 communes
- la gestion des colonnes d’apport volontaire
- la distribution et la gestion de composteurs individuels et de lombricomposteurs
• Par le biais de prestataires :
- le gardiennage des 5 déchetteries et l’enlèvement et le traitement des déchets
- le tri et conditionnement en vue de leur valorisation, des déchets ménagers recyclables
Le Service Gestion des déchets a obtenu en 2009 le Label Qualitri et en 2011, le label Qualiplus, labels
décernés par l’ADEME et Eco-emballages.
81 agents travaillent au sein du service Gestion des Déchets
Les moyens matériels sont les suivants :
• pour assurer le service
- 28 bennes de collecte des ordures ménagères
- 6 camions grue
- 4 véhicules de livraison des bacs
- 12 véhicules de service (ambassadeurs, agents de maîtrise…)
• à disposition des usagers :
- 32 206 bacs gris pour les ordures ménagères
- 17 310 bacs à couvercle jaune pour le tri des emballages ménagers recyclables et journaux magazines
- 966 bacs à couvercle bleu pour le tri des papiers cartons des zones d’activité
- 681 conteneurs d’apport volontaire (430 verre, 144 emballages, 107 journaux revues magazines). De
fait le réseau de conteneurs d’apport volontaire est particulièrement dense avec 1 conteneur pour 225
habitants en habitat rural et un pour 348 habitants en habitat urbain pour la collecte du verre (ratio
moyen de référence en terme de contenants PAV pour les journaux/emballages/verre : 1 PAV pour 300
habitants en milieu rural, 1 PAV pour 500 habitants en milieu urbain).
Les camions de collecte des ordures ménagères ont parcouru 315 491 km. Ils parcourent 7.02 km pour collecter
une tonne et ramassent 142.4 kg par km parcouru.
Les camions grue quant à eux parcourent 9,78 km pour collecter une tonne de déchets recyclables et ramassent
102,3 kg par km parcouru.
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Evolution des tonnages collectés par la C2A
En 2012, le service Gestion des déchets a collecté 54 293 tonnes en porte à porte et traité 20 255 tonnes en
déchetterie soit une baisse de -3.85% de l’ensemble des tonnages traités.
Depuis 10 ans, c’est la première année de hausse globale des déchets (+ 0,48%).

Les flux de déchets sont répartis de la façon suivante :
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Evolution du service Gestion des déchets
L’augmentation constante de la fréquentation et des tonnages en déchèterie ainsi que les nouvelles filières de
valorisation ont amené la C2A à élaborer un programme pluriannuel de modernisation des déchetteries. Ainsi,
après la rénovation et modernisation des sites d’Annecy-le-Vieux et Chavanod en 2010, un programme de
travaux doit être élaboré pour les sites d’Epagny, Cran-Gevrier et Annecy.
Ces travaux sont nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions de sécurité les usagers mais aussi pour
permettre la mise en place des nouvelles filières comme la collecte des Déchets d’Equipement Electriques et
Electroniques, les textiles, le mobilier…
Durant l’année 2011 a été menée par le cabinet d’études Inddigo, une étude d’optimisation globale sur le service
gestion des déchets de la C2A.
Le service s’est également engagé auprès de l’ADEME dans un Programme Local de Prévention des déchets.
L’objectif est de réduire de 7% en 5 ans les tonnages de déchets produits sur le territoire. Les premières actions
du Programme Local de Prévention ont été mises en œuvre dès 2012.

La communication à l’attention des usagers
Pour obtenir de bons résultats en terme de tri/ recyclage et limiter les erreurs de tri, le service Gestion des
déchets mène chaque année de nombreuses actions de communication :
au niveau du grand public :
• campagne d’affichage sur les bus
• guides de tri
• dépliant des déchetteries
• stand lors de journées évènementielles
• visite du centre de tri
au niveau du public scolaire :
• cahier de textes
• projet théatre
• animations dans les classes
• visite de déchetteries
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au niveau des agents de la C2A, administrations, entreprises, associations
• visite du centre de tri
• animations lors de réunions internes pour rappeler les consignes de tri
• sensibilisation avant journées évènementielles…

Financement, budget et coût du service gestion des déchets
Le service Gestion des déchets est financé majoritairement par la TEOM.
Le taux de la TEOM a été fixé par délibération en date du 8 décembre 2011 à 7% sur l’ensemble de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy, comme en 2009, 2010 et 2011.
Il était auparavant de 7,30% de 2005 à 2008.
La C2A a mis en œuvre également, selon la délibération du 30 septembre 2010, l’extension de la redevance
spéciale pour la collecte de déchets assimilables aux ordures ménagères, issus d’activités économiques.

Coûts des différents services de gestion de déchêts ménagers

Collecte et traitement des ordures
ménagères (38 875 tonnes)
Collecte des encombrants (342 tonnes)

Collecte sélective
12 029 tonnes
emballages ménagers
(hors carton de zones)

Coût complet HT
en €
en €
HT/hab HT/tonne
61,5
228

Recettes
en €
en €
hab/HT t/HT
0,9
3,4

0,4

179,6

Verre
(5 181 tonnes)

2,3

64,9

1,1

Emballages en
apport volontaire
(356 tonnes)

7,60

537,30

Papier journaux en
apport volontaire
(1 067 tonnes)

3,6

Multimatériaux
(5 425 tonnes)
Déchetterie
(18 961 tonnes hors gravats)
Coût total du service
(73 758 tonnes avec des commerçants,
déchets des communes et hors gravats)

Coût TTC
en €
en €
TTC/hab
TTC/tonne
63,3
234,7
0,4

187,1

31,5

1,3

35,5

3,1

216,7

4,8

340,2

83,8

3,3

77,3

0,4

9,9

16

351,7

12,7

280,2

3,8

84

16,3

123,6

3,3

25,1

14

106,4

99,9

195,1

17,2

33,6

87,1

170,2

(population prise en compte : 144 040 habitants)
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Les recettes proviennent principalement :
- Pour les ordures ménagères: de la redevance spéciale pour la collecte des déchets issus d’activité économique.
- Pour la collecte sélective: des soutiens au tri de la société agréée Adelphe et de la valorisation des différents
matériaux (papier, verre..).
- Les déchetteries: de la participation de la Communauté de Communes Fier et Usses, de la facturation des
déchets d’activité économique, de la valorisation de certains matériaux (cartons, ferraille..), des soutiens des
éco-organismes.

Projets 2012
Projets réalisés en 2012

Objectifs

Difficultés

Mise en service de locaux adaptés pour
le service de collecte

Disposer de bonnes conditions
de travail

Ajustement des fréquences de collecte sur
Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier et
Meythet

Optimiser la collecte des déchets
et l’adapter à la typologie de l’habitat

Mise en place en janvier 2012
Pas de débordement
constaté au quotidien

Mise en place de nouvelles modalités
d’accès des déchèteries intercommunales

Maîtriser les coûts tout en améliorant
le service rendu à l’usager en terme
d’accueil et d’orientation

Adaptation des usagers
aux nouveaux horaires
et jours d’ouverture

Mise en œuvre des actions du programme local
de Prévention des déchets comme de la mise en
place de sites de compostage de quartiers en
pied d’immeubles

Réduire de 7% en 5 ans les déchets
produits sur le territoire

Conventionnement et application de la redevance
spéciale aux administrations après incitation
à la réduction des volumes de déchets

Etre en règle avec la législation,
inciter à un meilleur tri et d’une
manière plus générale, à une meilleure

Extension de la redevance spéciale pour les
déchets issus d’activités économiques
Réflexion et mise en œuvre de collectes
adaptées aux spécificités du secteur historique
(collecte des cartons des commerçants)
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Diagnostic de terrain long et
minutieux

LA DIRECTION GENERALE EN CHARGE DES PERSONNES AGEES

« Rompre avec l’isolement des aînés, proposer des services et accueils de
qualité, soutenir les aidants, mener des actions de prévention, le CIAS est
un acteur majeur »

1. Le CIAS, un établissement public
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est un établissement public de la Communauté de l’agglomération d’Annecy (C2A), regroupant 13 communes. Il a pour compétence exclusive la gestion d’établissements
et services pour personnes âgées. Il est dirigé par la Directrice Générale Adjointe de la C2A, en charge de la
gérontologie et également Directrice du CIAS.
Le CIAS gère en direct sept établissements d’hébergement, de l’ hébergement temporaire, un accueil de jour, un
service d’aide et de soins à domicile, deux foyers soleils de 51 studios en totalité, un service « bilan de santé »
et une blanchisserie.
Il est également adhérent de l’Union Départementale des CCAS de Haute Savoie (UDCCAS).

Vue générale et gouvernance du CIAS
Conseil d’administration
Le CIAS décide par délibération de tous les actes nécessaires à ses missions, vote son budget et procède à la
demande de subventions auprès de la Communauté de l’agglomération et des autres partenaires financiers.
Le CIAS est administré par un Conseil d’administration de 25 membres élus des communes et des
représentants d’associations et de la société civile. Il est présidé par Jean-Luc RIGAUT, Président de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy, et a pour Vice-Présidente Geneviève METRAL.

Direction du CIAS
Le rôle de l’équipe de direction du CIAS, sous l’impulsion et la responsabilité de la directrice
Isabelle CROSET, est de gérer, réfléchir, anticiper un pilotage performant de l’ensemble des services et
établissements. Elle a pour mission également de mettre en cohérence ses travaux avec les orientations des
élus de la C2A et administrateurs du CIAS tout en les intégrant dans le cadre d’un partenariat institutionnel.

Missions de la direction
• Garantir un service public de qualité et adapté aux besoins et aux orientations politiques,
• Assurer une gestion optimale par une mutualisation des services, des actions, des investissements,
• Mettre en synergie les services (animation), les moyens (transport, achats groupés), les professionnels,
• Impulser une cohérence d’action et d’intervention entre les établissements du CIAS qui se traduit par un
accompagnement en transversalité,
• Assurer des passerelles avec les services de la C2A,
• Favoriser les partenariats et le rapprochement avec les services et associations des différentes communes
de l’agglomération.
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L’équipe de direction du CIAS
Composition de l’équipe de direction
• La Directrice du CIAS – Isabelle CROSET
• La Responsable de l’Administration Générale et des Relations Extérieures – Marie Josée NORMAND
• Le Responsable des Services Économiques et Logistiques – Didier BIOLLUZ
• La Responsable du Service Finances et comptabilité – Béatrice VALLEJO
• Une représentation du secteur du domicile par la présence de la Directrice du SSAAD – Sylvie NIOUMA
Cette équipe s’emploie à assurer ses nombreuses missions dans un vaste champ d’intervention au quotidien.
Elle met par ailleurs tout en œuvre pour dégager des temps de réflexion « stratégiques » en vue de
préparer l’avenir.
Les défis qualitatifs et quantitatifs à relever demain nécessitent qu’un temps plus important d’anticipation soit
libéré.
La Direction Générale Adjointe de la C2A et le CIAS devront donc en 2013/2014 se réorganiser
à tous les niveaux.
L’enjeu est de devenir une réelle force de proposition pour l’avenir, d’intensifier les partenariats avec les
communes et leurs CCAS, d’être au plus près des financeurs avec bien sûr le souci d’une gestion optimale,
toujours plus pointue et en phase avec la réalité des services et établissements.

Faits marquants de 2012
• Le CIAS a remporté l’appel à projet, lancé par l’ARS, pour la mise en place de la première plate-forme
de répit de Haute Savoie,
• Mise à plat du dossier des subventions aux associations de l’aide à domicile du territoire de l’Agglo,
• Lancement d’un audit de communication,
• Poursuite des intérims de direction pour les établissements de la Résidence Heureuse et de la Résidence
Les Pervenches,
• Mise à plat des subventions aux associations.
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Le CIAS, une offre complète et graduée de prise en charge de la personne âgée
Le CIAS en quelques chiffres

Eléments financiers du CIAS en 2012
Le budget du CIAS est composé d’un budget principal et de 10 budgets annexes. Il est élaboré et suivi par
les services financiers du CIAS qui également facturent et recouvrent pour les services et auprès des bénéficiaires.
Les tarifs qui s’appliquent à tous les services et établissements, gérés par le CIAS, ont été proposés et validés
comme chaque année aux organismes de tutelles, Conseil Général et Agence Régionale de Santé (ARS).
Pour le budget investissement certains emprunts sont contractés directement par le CIAS. À ce
titre, 29 645,25  ont été versés aux organismes prêteurs.
Par ailleurs, les remboursements d’emprunts contractés par la C2A à hauteur de 608 849,35  sont
réclamés au CIAS sous forme de redevances immobilières et concernent les travaux dans les établissements
et services.

Budget du CIAS en 2011/2012
L’ensemble des budgets du CIAS, principal et annexes, présente une situation financière équilibrée en
fin d’année 2012.
La subvention d’équilibre versée par la Communauté d’Agglomération d’Annecy a été identique à celle de
2011, 3 240 000 .
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Les marchés publics du CIAS par nature
Le nombre de marchés reste soutenu d’année en année, avec une tendance à la hausse (+ 18% entre 2011
et 2012).
La moyenne est de 80 marchés par an sur 5 ans pour une moyenne de 747 000  HT de dépenses réalisées,
avec un pic en 2012 : 93 marchés pour 811 937,77  HT réalisés.
Le CIAS conclut seul ses marchés publics. Il peut s’associer à d’autres entités publiques en groupements de
commande.
Répartition des marchés du CIAS par acheteurs publics en 2012

Le personnel du CIAS
Les effectifs

(1)ETP : équivalent temps plein
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Sont compris dans le calcul : les agents titulaires, stagiaires et les contractuels.
Ne sont pas comptabilisés : le personnel en renfort et les emplois vacances.
Nombre de CAE accueillis : 11
Nombre d’apprentis accueillis : 9
Nombre de stagiaires : 217
La moyenne d’âge est de 42 ans et une vague de départs en retraite important est à prévoir et à anticiper
entre 2014 et 2016.

Faits marquants 2012
- Recrutement du médecin référent du CIAS, le Docteur Sylvie ALLOUCH,
- Recrutement de la nouvelle Directrice de la Villa Romaine, Hélène ISNARD qui assure également
l’intérim pour la Résidence Heureuse, prise de fonction début 2013,
- Laura MAGGIORE, anciennement Directrice de la Villa Romaine, devient Coordinatrice médicosociale au sein de la Direction du CIAS.

La formation
Les priorités du CIAS portent sur la qualité de la prise en charge de la personne âgée, que se soit en établissement ou bien à domicile. La formation du personnel est un des outils de mise en œuvre de cette qualité.
Pour cela, le plan de formation du CIAS propose un ensemble de formations au plus près de la réalité du
terrain, de l’évolution des pathologies, des attentes du personnel et en lien avec les grands objectifs de l’institution.
Les actions de formation permettent aussi la valorisation des métiers des agents administratifs, techniques,
soins qui accompagnent les « résidents » des établissements et services.

En 2012 :
- 18 formations collectives différentes ont été suivies par 465 agents cumulés des établissements et
services,
- 51 formations individuelles différentes ont été suivies par 104 agents cumulés des établissements
et services.

Commentaires :
- Les métiers de la gérontologie restent au quotidien éprouvants physiquement et moralement. Ce secteur
enregistre un nombre important d’arrêts maladies et d’accidents de travail pour lesquels diverses actions
d’accompagnement et de prévention sont mis en œuvre.
- Les tensions connues ses dernières années sur le recrutement se sont améliorées pour les infirmiers (es)
mais restent importants pour les aides soignants

11. Le CIAS, une offre complète et graduée de prise en charge
de la personne âgée
Les établissements et services du CIAS
Bien vieillir à domicile
• Le Service de Soins, d’Aide et d’Accompagnement à Domicile - SSAAD
• Foyers – Soleils
• L’aide aux aidants – Plate forme de répit
• Subventions aux associations d’aide à domicile du territoire de l’Agglomération
• Les Bilans de santé - « Centre du bien vieillir »
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Le service de soins, d’aide et d’accompagnement à domicile - SSAAD
Le Service de Soins, d’Aide et d’Accompagnement à Domicile (SSAAD) propose depuis plusieurs années un
ensemble de prestations à domicile (aide à domicile, portage de repas, évaluation et accompagnement
individuel) pour les personnes de plus de 60 ans dont la perte d’autonomie ne leur permet plus d’assumer
seules les diverses tâches du quotidien.
Pour renforcer l’accompagnement à domicile, le CIAS a créé un Service de Soins Infirmiers à Domicile
(SSIAD) tout en conjuguant l’aide et le soin coordonnés pour les personnes âgées de l’agglomération les
plus dépendantes qui font le choix de demeurer chez elles ou ne pouvant entrer en établissement.
Par semaine, les soignants interviennent en moyenne 19 fois au domicile d’un bénéficiaire.
Au total, pour l’ensemble de ses services, le SSAAD a pris en charge 1 481 bénéficiaires en 2012
(+7,5% / 2011).

Bilan et perspectives « Bien vieillir à domicile »
Aide à domicile
619 bénéficiaires de l’aide à domicile
• 95 % des bénéficiaires sont satisfaits voir très satisfaits du service d’aide et d’accompagnement à domicile,
• Augmentation du nombre total de bénéficiaires du service d’aide et d’accompagnement à domicile, (+5%)
avec 83 nouveaux bénéficiaires soit 54% par rapport à 2011,
• Poursuite du suivi du personnel concernant la prévention des TMS : formations collectives et suivis individuels.

Perspectives
Extension du territoire d’intervention du SSAAD sur des communes qui ne seraient pas ou plus couvertes
par des associations d’aide à domicile du territoire pour les GIR 5 et 6.

Portage de repas
1 056 bénéficiaires du portage de repas
• 83 % des bénéficiaires du service du portage repas se disent satisfait du rapport qualité-prix des repas,
• 1 056 bénéficiaires (+ 10,6 % par rapport à 2011) avec 163 631 repas portés à domicile (+8,4% par rapport
à 2011),
• Mise en place d’une 11ème tournée en avril 2012.

Perspectives
- Adapter l’organisation du service et maintenir une forte activité,
- Adapter la prestation aux besoins des bénéficiaires : mise en place d’une « collation diabétique ».

SSIAD
38 bénéficiaires des services de soins infirmiers à domicile
• Augmentation de la capacité du service de soins infirmiers à domicile : autorisation de l’ARS pour 6 places
supplémentaires soit 30 places au total,
• En 2012, 38 patients ont bénéficié de 8 539 journées de prise en charge.
• La qualité des soins est reconnue par 83% des bénéficiaires,
• 83,5 % des bénéficiaires du service de soins infirmiers à domicile sont satisfaits à très satisfait du service de
soins.

Perspectives
- Répondre aux besoins des personnes âgées dépendantes des 13 communes de la C2A au regard de la capacité
du service d’aide et de soins coordonnés (30 places autorisées),
- Poursuivre de la démarche de certification NF « Services aux personnes à domicile » pour le service de
soins infirmiers à domicile : audit de certification prévu en 2013.
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Répartition géographique des bénéficiaires SSIAD

Interventions
sur 3 nouvelles communes
Seynod, Cran-Gevrier et Pringy

Accompagnement à domicile
• 101 visites ont été organisées en 2012, dont plus de la moitié pour les résidents des foyers soleil,
• Télé-alarme : 226 nouveaux dossiers ont été constitués par le service (conventionnement avec le Conseil
Général),
• Ergothérapie : 229 interventions pour un bilan d’autonomie assuré par l’ergothérapeute du CIAS (évaluation des besoins particuliers des personnes âgées, conseils sur les techniques de mobilisation dans le but
de préserver la personne, ses proches et les professionnels),

Perspectives
- Ergothérapie
• Poursuivre le suivi individualisé des bénéficiaires du service d’aide et de soins coordonnés,
• Renforcer le suivi individualisé des intervenants à domicile (aides à domicile, personnel soignant,
agent du portage repas) dans le cadre de la prévention des TMS.
- Accompagnement à domicile
• Poursuivre le suivi des bénéficiaires relevant des GIR 5 et 6 en lien avec les responsables de secteur
et en fonction de l’évolution des prises en charge des caisses de retraite.
Provenance géographique des personnes ayant bénéficié d’un dossier de téléalarme

Blanchisserie
16 bénéficiaires du service d’aide à domicile ont eu recours à ce service avec une tournée de linge
par semaine.

Foyers - Soleils
Une évolution significative du nombre des demandes pour ce type d’hébergement est constatée.
Les studios des foyers soleil sont toujours attractifs notamment sur le plan financier. Le montant des loyers
reste accessible pour les personnes âgées disposant de modestes revenus. Ce dispositif propose également un
accompagnement individualisé de la personne (ce mode d’hébergement est une formule d’avenir).

Perspectives
Ce constat amène la Direction du CIAS à proposer d’intensifier l’action d’accompagnement individuel et
collectif des occupants.
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Celle-ci sera menée avec les partenaires externes et internes (services sociaux, services d’hygiène municipaux,
service des Bilans de santé, SSAAD de la C2A, la résidence de rattachement, etc). Un projet sera bâti dans
ce sens.

L’aide aux aidants - Plate forme de répit
En 2012, le CIAS a répondu à un appel à projet lancé par l’ARS pour la mise en place d’une plateforme de répit et d’accompagnement des aidants.
Le projet réalisé en transversalité entre les différents services du CIAS et piloté par la Direction du CIAS,
a été reconnu à l’automne 2012, de qualité, notamment en matière d’analyse des besoins et de la
complémentarité de l’offre locale et a reçu un avis favorable pour sa réalisation.
Le CIAS de l’agglomération d’Annecy mettra donc en œuvre la première et seule plate-forme de
répit de Haute Savoie. Pour cela, un financement pérenne annuel de 100 000  a été accordé par l’ARS.
L’année 2013 verra la mise en œuvre opérationnelle de cette plate forme.

Subventions aux associations d’aide à domicile du territoire de l’agglomération
En 2012, mise à plat et recherche de cohérence pour les subventions versées aux associations,
historiquement soutenues par les communes.
Sur les propositions du CIAS.
Le bureau de l’agglomération du 21 décembre 2012 confirme son soutien auprès des associations d’aide à domicile et décide de retenir le principe d’une enveloppe globale à répartir entre toutes les
associations concernées au regard du nombre d’heures réalisées en N-1.

Extrait du conventionnement
Le montant de la subvention allouée ne sera pas proportionnel à la globalité du service, conduit par l’association, en sorte qu’elle ne constitue pas une contrepartie directe d’un service rendu pour le CIAS.
Dans ce sens, la subvention dépend d’une décision discrétionnaire du CIAS.
Chaque année, le montant de la subvention sera décidé par le Conseil d’administration, au regard de
l’ensemble des heures réalisées, et formalisé par un avenant à la convention.
Les heures conventionnées le seront au titre des associations prestataires pour les personnes âgées
en GIR 5et 6 et selon le conventionnement historique.

Les bilans de santé - « Centre du bien vieillir »
La fréquentation des bilans de santé enregistre une progression de 11%.
Les bénéficiaires proviennent de l’ensemble des communes de la C2A et sont dans une grande
majorité de « jeunes retraités », demandeurs d’un bilan médical complet mais aussi de stratégies pour organiser
leur vie de retraités et « bien vieillir ».

L’action des bilans de santé sera complétée par la proposition d’ateliers et diverses conférences de prévention.
Toutes ces actions pourraient être regroupées sous l’intitulé « Centre du bien vieillir » qui pourrait d’une
part être repéré géographiquement dans un lieu spécifique mais également se déplacer, pour des interventions vers les différentes communes.
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Entre le domicile et l’établissement
• Accueil de jour thérapeutique l’Escale
• Hébergement temporaire

Accueil de jour thérapeutique l’Escale
Pendant 2 ans, l’ouverture de nouvelles places en EHPAD a permis d’absorber les demandes les plus urgentes.
2012 confirme à nouveau, l’augmentation du nombre de personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et
maladies apparentées prises en charge dans le cadre des actions et des aides à domicile. L’accueil de jour
assure un véritable relais pour les familles et les personnes en attente d’une place en EHPAD.
Si 75% des personnes accueillies à l’Escale proviennent toujours d’Annecy et d’Annecy-le-Vieux
(contre 87% en 2011), de nouvelles personnes viennent des autres villes de la Communauté de l’agglomération d’Annecy.
Ainsi, cette année sont nouvellement représentées les villes d’Epagny, Seynod et Argonay.

Perspectives
- Travail de partenariat avec le Centre Évaluation Gériatrique (CEG) du CHRA et le service APA du Conseil
Général très efficace,
- Organisation des Olympiades Inter-accueils de jour avec 8 accueils de jour,
- Travail sur le projet d’établissement de l’Escale,
- Élaboration des modalités d’articulation de la future plate-forme de répit du CIAS avec l’accueil de jour,
- Accueil et formation de soignants stagiaires en fonction au sein du PASA de l’EPI2A.

Hébergement temporaire
L’hébergement temporaire contribue au maintien des personnes âgées à leur domicile le plus
longtemps possible. Il permet aussi de les préparer à une entrée définitive en établissement.
Ce type d’hébergement s’adresse aux personnes âgées de 60 ans et plus, résidant dans l’une des 13 communes
de l’agglomération et vivant encore à leur domicile. Les personnes accueillies peuvent bénéficier d’une prise
en charge dans le cadre du plan d’aide proposé par le Conseil Général de Haute-Savoie au titre de
l’Allocation Personnalisée à l’Autonomie (APA).
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La majorité des séjours fait l’objet d’un retour à domicile et respecte donc le principe de ce dispositif.
Toutefois, l’activité de l’hébergement temporaire fait apparaître une augmentation des demandes d’admission en urgence pour lesquelles la famille n’a plus la possibilité de maintenir à domicile et en attente d’une
admission définitive.
- Intégration des personnes signalées par le Conseil Général , C.H.R.A., la MAIA,etc.,
- Informations et orientations post hébergement temporaire,

Les admissions suivent la saisonnalité pour ce type d’hébergement (vacances des familles...),
- Rôle majeur des professions libérales qui interviennent auprès de la personne habituellement car ce suivi se
poursuit au sein de la structure de type foyer logement (uniquement),
- Augmentation des demandes d’admission en urgence pour lesquelles la famille n’a plus la possibilité de
maintenir à domicile et en attente d’une admission définitive.

Prairie
• Hébergement temporaire spécifique de personnes atteintes de pathologies neuro-dégénératives,
• Confirmation de l’importance
du rôle de maîtresse de maison dans l’accueil des familles sur site tout au long
du séjour.

Perspectives
- Améliorer la communication sur l’accueil temporaire dans les établissements du CIAS,
- Réflexion à mener en lien avec le service des admissions du CIAS, le Conseil Général et le CHRA pour
définir les modalités de retour à domicile ou orientation en institution (HAD, SSAAD, EHPAD),
- Prise en charge des déficits cognitifs essentiellement les pathologies de type Alzheimer (spécifique accueil temporaire de la Prairie).

Hébergement en établissement
• Le service des admissions
• Foyers – Logements
• EHPAD (Établissement d ‘Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
• EHPAD Accueil Spécial Alzheimer (Établissement d ‘Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes)
• La blanchisserie intercommunale
• La restauration dans les établissements du CIAS
• Le suivi logistique des établissements du CIAS
• Animations

Les admissions dans les établissements du CIAS
234 dossiers d’inscriptions nouveaux ont été enregistrés en 2012 soit environ 4,5 dossiers traités
par jour, soit une liste d’attente de 979 dossiers dont 244 dossiers représentent des demandes pour
une entrée à court terme et figurent de ce fait sur la liste active soit une évolution de 63 % par rapport
à 2011.
735 dossiers dits de « précaution » figurent sur la liste des suspendus et peuvent être réactivés à tout
moment (hospitalisations, chutes, situations de crise...) et viendront « alimenter » la liste active.
Les sept établissements du CIAS ont hébergés 375 résidents en hébergement permanent à fin 2012,
dont 86 nouvelles entrées (soit 23% du total des résidents accueillis).
55% des résidents sont hébergés en Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées
Dépendantes (EHPAD) et 45% en foyers-logements dans des studios autonomes.
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Foyers - Logements
Établissements accueillants des personnes autonomes et valides
Constat d’une légère augmentation de la demande pour deux foyers logements pour 2012, (Résidence
Heureuse et Résidence Les Pervenches) et une baisse significative de pour la Résidence La Cour.
Les mouvements, survenus au cours de l’année 2012, représentent, par rapport aux résidents présents au
31/12/2012, 19 % de sorties et 11,9 % d’entrées.

Constat général
- Les journées d’hospitalisation sont plus nombreuses, du fait de la perte d’autonomie dans les foyerslogements et la difficulté à trouver une place en EHPAD.
- Évolution des demandes de personnes de plus en plus dépendantes au sein des établissements,
- Troubles psychiatriques en augmentation dans les profils des demandes d’entrées en foyerslogements,
- Paupérisation des personnes âgées dans les établissements qui souvent n’osent pas formuler une
demande d’aide aux professionnels,
- Difficultés financières qui pousse la personne âgée à faire des économies et particulièrement sur
la prise des repas dans les établissements,
- Et pourtant peu de bénéficiaires de l’aide sociale dans l’ensemble.

Les tarifs d’hébergement en foyers logements

Perspectives
- Repérer les personnes âgées concernées dans les établissements par les difficultés financières,
- Faire connaître les différentes aides possibles aux personnes âgées,
- Accentuer la communication auprès des personnes âgées sur la possibilité de prendre des repas dans
l’ensemble des établissements du CIAS en lien avec l’animation,
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- Engager un travail concernant la prise de repas dans les foyers-logements,
- Mener une action de communication pour valoriser ce type d’hébergement,
- Mener une étude sur les foyers-logements en vue de la rénovation et retour à un statut Foyerslogement en 2016 de la Villa Romaine.

EHPAD (établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Constats généraux
Au 31/12/2012, 207 résidents étaient accueillis dans les EHPAD du CIAS avec un taux d’occupation qui
s’élève à 97% et confirme une demande soutenue.
Augmentation de la dépendance des résidents dans les établissements
- 93% des résidents des EHPAD sont dépendants (GIR 1 à 4), contre 88% au niveau départemental en
2008 (enquête sur 28 EHPAD menée par le CG74),
- Plus des deux tiers sont très dépendants (classés dans les GIR 1 et 2), alors que cette proportion n’était que
de 55% en 2008 (source enquête CG74).
Augmentation sensible du nombre de personnes venant du domicile avec un niveau de dépendance élevé et en urgence,
- Baisse de l’âge moyen lié au transfert des Foyers-soleil vers les EHPAD avec un niveau de
dépendance plus élevé,
- Nombre important de personnes présentant des pathologies liées à la psychiatrie qui deviennent
lourdes et complexes à traiter, pour un personnel non formé (à ces pathologies),
- Problème de cohabitation entre les différentes pathologies (agressivité, violence),
- Manque de soutien du secteur psychiatrique,
- Complexification des relations avec certaines familles.
Les motifs d’entrées sont principalement liés à l’état de dépendance ne permettant plus le maintien à domicile des personnes âgées.
Concernant les sorties, la majorité des départs est liée aux décès. Les décès d’aujourd’hui représentent des entrées récentes de personnes arrivant dans un état de dépendance avancé.

Pyramides des âges dans les établissements du CIAS
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Les tarifs d’hébergement en EHPAD

EHPAD accueil spécial Alzheimer
(Etablissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes)
Au 31/12/2012, 27 résidents sont accueillis en unités de vie Alzheimer (UVA) au sein des deux EHPAD.
Ces unités sont autonomes et sécurisées.
Les entrées sont motivées par une impossibilité de maintenir à domicile ou en EHPAD la personne âgée
atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Toutes les sorties des UVA sont liées à des décès.

Perspectives
- Poursuivre le travail important mené sur l’accompagnement de la fin de vie dans les établissements
et la formation des professionnels,
- Engager un véritable travail d’accompagnement des personnes les plus fragiles et dépendantes
et de leurs familles,
- Soutenir les professionnels,
- Développer des réseaux internes de professionnels inter-établissements,
- Former des cadres intermédiaires relais des Directeurs,
- Intensifier les relations avec le secteur psychiatrique et former les professionnels du CIAS.
Pour l’ensemble des établissements sont à conduire :
• les évaluations internes,
• les évaluations externes,
• la rédaction des projets d’établissements.
L’ensemble de ces travaux devront être en phase avec la réglementation.

Les services intégrés aux établissements
La blanchisserie intercommunale
Ce service est géré par le Service Économique et Logistique.
L’entretien du linge pour le compte de résidents a augmenté de 15,85% et se traduit par une augmentation du nombre de clients de la blanchisserie de 5% par rapport à 2011.
La proportion des clients est beaucoup plus importante dans les EHPAD, 52,58% en moyenne, que dans les
foyers-logements ou à domicile, 14,18% en moyenne.
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Expérimentation réussie de la prise en charge des vêtements des rippeurs du service des déchets de
la C2A qui sera reconduit pour 2013.

Perspectives
- Changement du terminal de facturation automatisé avec lien direct avec le service des finances du CIAS.

La restauration dans les établissements du CIAS
Les repas achetés à la Cuisine Centrale d’Annecy représentent :
- 97 696 Déjeuners livrés dans les établissements,
- 163 631 équivalents repas livrés à domicile,
Les établissements La Cour / Les Vergers assurent leur propre restauration
- 57 238 repas sont confectionnés directement par la cuisine EHPAD les vergers.

L’animation autour du temps de repas
Les repas sont des moments importants dans la vie quotidienne des résidents. Au delà de rythmer la journée,
ils marquent des saisons, les fêtes importantes du calendrier, créent du lien social et sont source de plaisir.
Les soirées réunissant résidents, familles et personnels ont été favorisées, notamment celles permettant de
réunir plusieurs établissements.
Les repas à thèmes ont été maintenus durant l’année 2012.
En 2013/2014, un projet de formation et d’identification de responsable hôtelier/hébergement sera proposé
dans l’ensemble des établissements.

Le suivi logistique des établissements
En lien étroit avec le service bâtiment de la C2A et notamment l’ingénieur conseil du CIAS
Visite de la commission intercommunale de sécurité
Seule la résidence Les Airelles a été concernée par une visite de la commission intercommunale de
sécurité en 2012, aucune réserve n’a été observée à l’issue de cette visite.
Suivi légionelle
Des travaux importants ont été réalisés sur le réseau d’eau chaude sanitaire de la Résidence La
Cour qui connaît un taux important.
Le marché passé avec une société de maintenance de nos chaufferies, réseau d’eau chaude sanitaire,
centrale d’air et climatisation intègre des paramètres d’intervention de prévention pour la lutte contre
la légionelle.
Problème de légionelle récurent dans cet établissement qui n’a pas encore trouvé de solution définitive satisfaisante.
Travaux

Rénovation de la résidence « Les Pervenches » en site occupé. Ces travaux vont se dérouler
sur plusieurs exercices. Les travaux concerneront à terme : la rénovation des colonnes fluides, la
reprise de l’électricité, l’étanchéité des façades, la réfection des toitures, la mise en sécurité incendie,
l’isolation des façades.
- Rénovation intégrale du restaurant et de la salle d’animation de la résidence Heureuse.
- Un agent de maintenance est présent dans chaque établissement. Il est parfois renforcé selon
le site, par un agent sous Contrat d’Accompagnement à l’Emploi.
- Une permanence d’agent de maintenance est assurée le week-end afin de répondre aux défauts
techniques pouvant mettre en cause la sécurité ou confort des résidents.
33 interventions ont été réalisées lors des astreintes.
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Constat

- Un suivi de plus en plus difficile des chantiers : difficulté de gestion par les entreprises des chantiers,
- Des délais rarement tenus.
Perspectives
- Renforcer l’équipe des factotums. Pour cela, le recrutement d’un technicien pour le CIAS devient indispensable.

Animations
L’animation joue un rôle essentiel pour maintenir un environnement stimulant et maintenir des liens sociaux,
assurer un confort physique et moral pour les résidents, conserver leur autonomie.
L’année 2012 a permis de conforter et développer les liens entre les différents établissements du
CIAS.

Animations inter-établissements
- Soirées organisées
Ces soirées sont des moments privilégiés afin de permettre aux résidents de vivre des moments
festifs avec les résidents des autres structures, les familles, et les membres du personnel.
- Sorties communes
Une sortie par semaine à la piscine par exemple.

Echanges inter-résidences
Ces échanges ont pour but de mutualiser les compétences de chaque animatrice et de permettre
aux Résidents de se rencontrer, d’échanger et de se retrouver avec d’anciens pensionnaires de leur établissement, retrouvés à cette occasion.
Il s’agit également de permettre aux résidents d’être acteurs lors de ces temps d’activités.
Perspectives
- Fédérer l’équipe des animatrices autours de projets communs, de partager les compétences spécifiques de chacune, et de permettre à chaque établissement de s’ouvrir vers l’extérieur,
- Une formation commune, en intra sur le projet d’animation.

1I1. Perspectives globales 2013
Services et établissements
• Pose de la première pierre pour le futur EHPAD de la Résidence Heureuse,
• Élaboration des Projets de services en collaboration avec les Directeurs d’établissements et Services et la
direction du CIAS répondant aux axes stratégiques de la C2A,
• Finalisation des projets d’établissements,
• Réalisation des 1ère évaluations externes, imposées par la loi
• Lancement et achèvement des travaux de mise en sécurité de l’EHPAD de la Villa Romaine et anticipation
architecturale et fonctionnelle de son retour à un statut de foyer-logement,
• Poursuite de la réhabilitation des travaux du Foyer-logement de la Résidence Les Pervenches,
• Affectation des locaux attenants à la Résidence Les Pervenches,
• Renouvellement de la convention tripartite pour deux établissements (Les Airelles et Les Vergers). Convention
liant l’ARS, le Conseil Général et le CIAS et qui projette l’établissement sur 5 ans,
• Mise en action la 1ère plate forme de répit du département 74,
• Création d’un « Centre du Bien vieillir »,
• Réflexion à mener sur l’avenir des Foyers-Logements,
• Poser les premiers jalons des transferts 2016 : nouvelle Résidence Heureuse / Villa Romaine,
• Mettre en œuvre une télégestion au sein du SSAAD.
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Personnel
• Rassembler le personnel du CIAS autour de la présentation de la vidéo dédié à l’accueil des nouveaux
agents,
• Organiser des formations inter-établissements permettant la mutualisation des pratiques au sein des établissements du CIAS et définir des référentiels communs,
• Créer des réseaux de professionnels internes,
• Poursuivre les efforts de reclassement du personnel du CIAS,
• Analyser le fonctionnement administratif du CIAS et proposer une réorganisation à l’occasion d’un départ
en retraite d’un membre de la direction et dans la perspective de la préparation de l’avenir,
• Mettre en œuvre une gestion anticipée des ressources humaines en lien avec les départs en retraite et recrutement 2016.
Ce bilan d’activité rend compte des actions engagées tout au long de l’année par l’ensemble des professionnels
du CIAS ; traduction des orientations définies par les élus, réponses apportées aux besoins des Personnes
âgées.
Ce bilan 2012 présente également, de façon très synthétique la réalité de terrain vécue par chacun.
L’action de l’ensemble des professionnels de la Direction Générale en charge des Personnes Âgées et du CIAS
est aujourd’hui exclusivement orientée sur la gestion des établissements et services avec des réalités toujours
plus difficiles liées à :
• La population accueillie,
• L’augmentation et le développement des pathologies,
• Le fort impact des situations psychiatriques dans les établissements et services pour lesquelles les professionnels ne sont pas formés,
• La complexification du secteur médico-social et des modalités de ses financements,
• L’évolution réglementaire et normative (à tous les niveaux : soins, bâtiments, demandes de financements, etc),
toujours plus contraignante et mobilisatrice,
• La fragilité des professionnels : arrêts et accidents de travail, reclassements, poids psychologique, etc,
• La complexification des relations avec les familles dans la culpabilité et elles-mêmes face à l’urgence et l’impossibilité de gérer leur parent âgé,
• Un travail en permanence dans l’urgence pour les professionnels encadrant au sein des établissements et au
sein de la direction du CIAS,
• Des difficultés de recrutement.

Eléments quantitatifs
Le domaine de la gérontologie est en totale évolution et mutation :

2017 : les +75ans représenteront plus de 7,6% de la population
2025 : 1 haut savoyard sur 4 aura plus de 75 ans
La démographie du territoire de la communauté d’agglomération d’Annecy suit la même évolution.
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Eléments qualitatifs
• L’évolution des pathologies :
Qui nécessite d’accompagner et former à d’autres missions le personnel / Arrivée d’un public handicapé
vieillissant,
• L’arrêt des constructions d’établissement :
Qui induit une liste d’attente en saturation. À nouveau 979 dossiers soit 244 en file active et 735 dits de
précaution. : 86 nouvelles entrées tous établissements confondus en 2012 / Multiplication des demandes
d’entrée en urgence,
• Les limites du maintien à domicile :
Grande dépendance qui nécessite une adaptation des services et des modalités d’intervention ; le soutien
voire le relais auprès d’associations qui n’ont pas cette compétence ; la forte augmentation des situations
d’urgence à domicile et embolie dans les établissements ; le ralentissement des financements , l’inadaptation
des foyers logements à la « moyenne » dépendance ; les départs en retraite d’1/3 de l’effectif d’ici 10 ans
et difficulté de recrutement.
Les défis à relever dans l’avenir sont immenses.
Anticiper l’avenir et ses évolutions est aujourd’hui incontournable pour pouvoir faire face. Il conviendra donc à
la Direction Générale en charge des Personnes Âgées de continuer à gérer au mieux l’existant, de lui donner
les moyens de s’adapter et en même temps de proposer des solutions d’ avenir. Des propositions seront faites
courant 2013 dans cette perspective.
« Le défi du grand âge est un enjeu qui peut être relevé quand tous les acteurs sont mobilisés
dans le même sens pour une action collective de qualité ».
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CULTURE

La Direction des Affaires Culturelles regroupe 10 équipements culturels sous statuts différents :
- 5 services communautaires en régie : le CRR, la Bibliothèque Bonlieu, le Musée-Château et
l’agglomération d’Art et d’Histoire, le CCSTI et la salle de spectacle Le Rabelais
- 2 EPCC : l’Esaaa et la CITIA
- 3 associations : Bonlieu scène nationale, le Brise-Glace, l’Auditorium de Seynod dont l’une
est partiellement engagée par une DSP (Bonlieu pour la gestion du Théâtre) et l’autre totalement : l’Auditorium de Seynod
- 1 SARL : l’Arlequin qui gère l’exploitation cinématographique de la salle du Rabelais dans le
cadre d’une DSP.
Cette grande diversité constitue une vraie richesse pour le territoire de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy qui dispose ainsi d’équipements complémentaires et de qualité
servant à la fois son attractivité et son rayonnement.
328 agents dont 207 employés communautaires agissent chaque jour pour la lecture publique,
l’enseignement artistique, le patrimoine, la culture scientifique, le cinéma et le spectacle vivant.
Au-delà de son rôle de coordination la Direction des Affaires Culturelles travaille en lien avec
les équipements et les 13 communes à la constitution de réseaux:
En 2012, le réseau musique(7 écoles de musique) a fait l’objet d’une étude qui a permis
d’amorcer une réflexion sur un nouveau schéma de l’enseignement musical.
En matière de lecture publique, la décision du changement de SIGB (système informatisé de
gestion des bibliothèques) a entraîné un élargissement du réseau des bibliothèques incluant les
équipements de 3 nouvelles communes : Cran-Gevrier, Epagny et Seynod.
Les itinéraires du Patrimoine sont entrés dans une nouvelle phase concrète très attendue
avec l’installation sur le territoire d’une signalétique de valorisation des patrimoines de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy labellisée « Art et Histoire ». Parallèlement en 2013,
ces itinéraires seront complétés par l’aboutissement du CIAP (Centre d’interprétation de
l’architecture et du patrimoine) dans les locaux du Palais de l’Ile et par un outil informatique
complet (patrimoines.agglo-annecy.fr)
2012 a marqué également un temps important en matière de spectacle vivant avec le début
des travaux de rénovation et d’extension du Théâtre Bonlieu et le transfert sur le site des
Haras des équipes de Bonlieu scène nationale. Ainsi BSN a été présent durant l’hiver au plus
près des habitants à l’Auditorium de Seynod, au Rabelais à Meythet, et au Renoir à CranGevrier.
En 2012, la Direction des Affaires Culturelles a préparé avec ses 4.6 agents en ETP (Equivalent
Temps Plein) :
- 8 commissions culture suivies la plus souvent d’une réunion de restitution aux services
culturels des communes.
- 31 délibérations pour les Bureaux
- 15 délibérations pour le Conseil Communautaire
Le budget qu’elle a coordonné s’est monté selon la Compte administratif 2012 à :
- 2 656 393  en investissement
- 15.457.482  en section Fonctionnement pour un coût net de 13.864.066 .
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L’Auditorium Seynod
Missions et moyens
Missions,
L’Auditorium de Seynod relève de la Communauté de l’agglomération d’Annecy depuis le 1er janvier 2003.
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 est arrivée à son terme le 31 décembre 2011.
Après une nouvelle procédure de DSP, le Conseil communautaire du 8 décembre 2011 a délégué en affermage,
à l’association « Auditorium de Seynod » la gestion et le fonctionnement de l’équipement éponyme pur une
durée de 6 ans allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017.
Cet équipement d’une surface de 1311m² comprend notamment une salle de 383 places, une salle de répétition
et des annexes.
Outre la gestion, l’exploitation et l’entretien de l’Auditorium de Seynod, le délégataire assure à ses risques et
périls :
- une programmation spectacle vivant et cinéma diversifiée et de qualité privilégiant les partenariats avec les
structures notamment culturelles de la Communauté de l’agglomération d’Annecy, du Département et de
la Région.
- le développement des projets ouverts aux 13 communes de la Communauté de l’agglomération d’Annecy,
dans le domaine de l’éducation artistique et de la sensibilisation des scolaires dans les domaines suivants :
théâtre, danse, musique et cinéma.
- la mise à disposition à titre onéreux de la salle dans les temps laissés libres par sa propre programmation.

Moyens,
L’Auditorium de Seynod dispose de 10.9 agents en ETP dont 0.9 en CAE,
d’un budget annuel de 1.004.323  alimenté par :
- les ventes de produits : 296.984  (30%)
- les subventions : 618.523  (62%)
dont 471.667  par la Communauté de l’agglomération d’Annecy (47% des recettes)
59.296  par la Région (6% des recettes)
50.593  par le Conseil Général (5% des recettes)
30.500  par la Ville de Seynod (3% des recettes)
10.100  par l’Etat (1% des recettes)
- autres produits : 8%
et de 1 311 m2 de locaux comprenant notamment une salle de 389 places et une salle de répétition intégrée.

Les chiffres 2011-2012
Fréquentation,
67.071 entrées, en augmentation de 8.104 depuis la saison précédente.
Dont :
37.145 pour le cinéma (56%)
15.567 pour les spectacles programmés par l’Auditorium (23%)
11.639 pour les spectacles accueillis dans la salle (17%)
2.720 pour Connaissance du monde (4%)
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Résultat comptable,
+ 7.211 

Enjeux, objectifs
L’Auditorium présente une bonne santé financière et une fréquentation en hausse depuis plusieurs exercices.
Ces signes sont rassurants. Toutefois, cette augmentation est concomitante à une baisse du nombre des entrées
au cinéma le Rabelais qui depuis 2 ans accuse une régression de 8 à 15.000 spectateurs. Il sera nécessaire aussi
de mesurer l’effet de la fermeture du Théâtre Bonlieu sur l’Auditorium.
Par ailleurs, les élus restent également dans l’attente d’une implication plus importante de l’Auditorium de
Seynod sur les 12 autres communes de la Communauté de l’agglomération d’Annecy.
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Bibliothèque d’agglomération Bonlieu et réseau
des bibliothèques d’Annecy
(Novel, Les Romains, La Prairie)

Missions, moyens financiers, humains et matériel de service
Les missions
La bibliothèque d’agglomération Bonlieu et les trois bibliothèques municipales de quartier de la Ville d’Annecy
(Novel, Les Romains, La Prairie, dont la gestion est confiée conventionnement par la Ville d’Annecy à la C2A)
forment un réseau des bibliothèques d’Annecy.
Le service développe l’accès à la lecture à des fins d’information, de formation, de loisirs pour tous les publics du
bassin de population de l’agglomération.
Ces établissements coopèrent au sein de différents réseaux :
• Le réseau Cabri regroupe les 4 bibliothèques précédemment citées, les bibliothèques municipales et/ou
associatives d’Argonay, Meythet et Poisy. Elles partagent un même système informatisé de gestion des bibliothèques, un catalogue informatique commun et mettent à disposition des usagers 350 000 documents ainsi
qu’un service de navette inter-bibliothèques.
• Les centres de documentation et bibliothèques des services culturels : Ecole supérieure d’art, CRR, MuséeChâteau sont également membres de ce réseau mais limitent l’accès public à leur ressources à la consultation
sur place.
• Le réseau « Arianne » des bibliothèques de l’agglomération d’Annecy (15 bibliothèques + centre de documentation du CCSTI) dont le travail de collaboration est actif avec notamment la mise à disposition du
Pass’Arianne, du portail documentaire « Arianne » et la mutualisation annuelle d’actions culturelles intercommunales (rencontres littéraires, expositions, …).
• Le réseau des bibliothèques d’Annecy participe au réseau des bibliothèques des Villes-centre de Rhône-Alpes
(accès au catalogue des huit bibliothèques, à leurs fonds patrimoniaux numérisés, à des expositions virtuelles
ainsi qu’à des services mutualisés spécifiques comme la consultation de presse en ligne via le portail Lectura.
fr), par conventionnement avec l’Agence Rhône-Alpes pour le livre et la documentation.

Les moyens
Le budget (CA 2012) :
• Fonctionnement :
Dépenses : 2 775 542  (dont 2 069 810  - frais de personnel)
Recettes : 865 783  (dont 151 383  – produit des ventes, 536 320  - participation de la Ville d’Annecy
pour le fonctionnement des bibliothèques de quartier)
• Investissement :
Dépenses : 218 175 
Recettes : 9 200 

Le personnel
Effectif global : 57 postes, 54,90 ETP, 60 agents
Effectif/ bibliothèque :
Bonlieu : 47 postes, 45,86 ETP
Bibliothèques municipales d’Annecy : 10 postes, 9.04 ETP
Accueil stagiaires : 7
Un directeur et une directrice adjointe ont été recrutés cette année.
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Les locaux et équipements
4 340m²
Bonlieu : 3 140 m², 211 places assises
Bibliothèques municipales d’Annecy : 1 200 m², 122 places assises
Postes internet public : 16

Horaires d’ouverture au public
(5 jours par semaine du mardi au samedi)
Bonlieu : 32,5h/semaine
Bibliothèques de quartier d’Annecy : 27,5h/semaine

Les principaux indicateurs d’activité
Les collections
2010 : 261 268 documents
2011 : 258 137 documents
2012 : 257 078 documents (-0,5% sur un an, -1,6 % sur deux ans)

Les acquisitions
2010 : 19 145 documents
2011 : 20 243 documents
2012 : 20 447 documents (+1% sur un an, +6,8% sur deux ans)
Répartition des acquisitions (en nombre de documents) par grands types de documents et par bibliothèques
en 2012

L’évolution des collections montre une volonté forte de proposer aux lecteurs une offre contemporaine et
actualisée : le nombre d’acquisitions est en augmentation constante alors que le volume des collections a tendance
à diminuer légèrement.
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La fréquentation
2010 : 347 602 entrées
2011 : 340 189 entrées
2012 : 360 600 entrées (+6% sur un an, +3,7% sur deux ans)

Les abonnés
2010 : 13 695
2011 : 13 534
2012 : 14 050 (+3,8% sur un an, +2,5 sur deux ans)
Après une année 2011 qui montrait une baisse de fréquentation et du nombre d’abonnés l’année 2012 a connu
une croissance marquée. La fréquentation augmente plus rapidement que le nombre d’abonnés, ce qui montre
l’utilisation de services sur place (lecture, consultation internet, étude...) au-delà des prêts de documents.
Répartition des abonnés par sexe et par tranche d’âge 2012

Origine géographique des abonnés
Répartition des lecteurs par communes de la C2A

Origine géographique des abonnés
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Les prêts
2010 : 737 466
2011 : 742 065
2012 : 720 893
dont
Bonlieu :
Novel :
Romains :
Prairie :

516 130 (évolution 2011-2012 : - 4,7%)
107 513 (évolution 2011-2012 : - 2,5%)
71 760 (évolution 2011-2012 : + 1,5%)
25 490 (évolution 2011-2012 : + 30%)

Le nombre de prêt a baissé de 2,9% en un an. Cela tranche avec l’augmentation de la fréquentation et du nombre
d’abonnés. Cette baisse est particulièrement marquée sur la bibliothèque Bonlieu (- 4,7%).
Les bibliothèques de proximité comme les Romains (+ 1,5%) et la Prairie (+ 30%) augmentent à contrario leurs
nombres de prêt, ce qui laisse présager un potentiel de développement de l’activité sur ces établissements.

La navette inter-bibliothèques
(entre la bibliothèque d’agglomération Bonlieu et les bibliothèques de quartier d’Annecy, les bibliothèques
d’Argonay, de Meythet et de Poisy).
72 645 documents ont transité par la navette en 2012 soit une augmentation de 9,3%.

Les réservations de documents
Répartition des abonnés par sexe et par tranche d’âge 2012
2011 : 16 955
2012 : 17 664 (+ 4,2% sur un an, + 14,5% sur deux ans)
C’est un service fortement plébiscité par les lecteurs du réseau de lecture publique.

La fréquentation des différents sites internet des bibliothèques d’Annecy
Cabri (catalogue des bibliothèques) : 165 784 visites (Evolution 2011-2012 : + 10%)
Arianne (Portail documentaire du réseau) : 37 508 visites (évolution 2011-2012 : + 52,6%)
Blog Annecy Libris : 7 180 visites – 10 483 pages vues (évolution 2011-2012 : + 16,8%)
Blog L’Echappée-livres : 3 661 visites – 7 610 pages vues (évolution 2011-2012 : - 15,2 %)
Les données montrent une augmentation générale de l’utilisation des sites internet où la bibliothèque présente
ses services.

Actions culturelles
2012 : 1 460 actions culturelles, plus de 30 partenaires, 14 216 adultes et enfants touchés
(hors visite d’expositions)

Les enjeux, objectifs, difficultés rencontrées ou résultats obtenus
Avancer sur la mise en œuvre du projet de service
Mars 2012
Mise en service des boîtes de retour de documents à Bonlieu. De mars à décembre 2012, 13 306 documents y
ont été déposés par les lecteurs en dehors des heures d’ouverture de la bibliothèque.
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Septembre 2012
Mise à disposition sur place de 8 tablettes numériques.
Achat du véhicule pour la navette.
Réaménagement du kiosque, achat de nouveau mobilier.
Recrutement de nouveaux directeur et directrice adjointe.

Démarrer le projet de renouvellement du SIGB
Ce projet permettra dès 2013 de mutualiser les catalogues informatisés et de créer un nouveau site internet
pour les bibliothèques du réseau CABRI élargi avec l’entrée des bibliothèques de Cran-Gevrier, d’Epagny et de
Seynod.
Le cabinet Tosca assure une prestation d’accompagnement à la gestion de ce projet informatique.

Avril 2012
dépouillement des offres du marché et choix du fournisseur, l’entreprise C3RB pour le logiciel Orphée.
Septembre 2012
Lancement de la prestation de réinformatisation, démarrage du comité technique de suivi associant l’ensemble
des bibliothèques partenaires (élargissement du réseau à 10 bibliothèques avec l’entrée de Cran-Gevrier, Epagny
et Seynod).

Les bibliothèques municipales d’Annecy (Novel, les Romains et Prairie)
Fermeture de la Prairie jusqu’au 7 février 2012 pour dégât des eaux. Les 3 bibliothèques de quartier ont besoin
d’être rénovées ; néanmoins, elles développent leur activité de prêt et restent donc attractives comme offre de
proximité.

Une programmation culturelle avec des temps forts
Cette saison a été marquée par la richesse des propositions culturelles pour tous les publics, avec des nouveautés
mais aussi avec un ancrage fort des partenariats en lien avec l’actualité événementielle locale.
- Des expositions pour sensibiliser les enfants à la création littéraire et à l’illustration : Du coq à l’âne de Gaëtan
Dorémus à la médiathèque de Meythet dans le cadre du projet Accro-livres, Amour toujours dans le cadre
du Parcours culturel. Des rendez-vous dédiés à la jeunesse avec Histoires des Bouts d’choux et Histoires des
P’tits loups ;
- Ateliers, exposition, points musique ;
- Une découverte des dernières acquisitions de l’artothèque exposées au Forum -Expo, plus de 700 visiteurs
en 3 semaines ;
- Les partenariats se consolident : Festival Hors-Pistes Brise Glace, Festival de l’économie, Partage des voix avec
la Maison de la Poésie d’Annecy, Festival Attention les Feuilles ! Le Rabelais, éducation nationale, MJC, crèches,
Musée-Château, la Cinémathèque des Pays de Savoie et de l’Ain... ;
- La visibilité de la programmation s’appuie sur une communication simplifiée et harmonisée, avec la mise en
place du nouvel agenda culturel le Bouche à oreille (BAO).
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Le Brise Glace
Missions et moyens
Les missions
Le 25 novembre 2011, l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication), la Région Rhône-Alpes, le
Département de Haute-Savoie, la Communauté de l’agglomération d’Annecy et l’Association de Musiques
Amplifiées aux Marquisats d’Annecy ci-après dénommée le Brise Glace ont signé une convention de 4 ans qui
prendra fin au 31 décembre 2014.
Cette convention cadre prend en compte :
• la charte des missions de service public pour le spectacle vivant publiée par le Ministère de la Culture et de
la Communication en 1998
• la circulaire interministérielle relative au développement de l’édition artistique et culturelle d’avril 2008
• la circulaire SMAC du 18 août 1998 définissant les modalités de soutien de l’Etat aux Scènes de Musiques
Actuelles
• la politique culturelle de la Région Rhône-Alpes et notamment les volets du Plan Régional des Musiques
Actuelles adoptés les 20 et 21 juin 2002 et le volet Spectacle Vivant approuvé en assemblée plénière les
15 et 16 décembre 2005, ainsi que la décision du 4 juin 2009, attribuant au Brise Glace le label de « Scène
régionale Rhône-Alpes »
• la volonté du Département de structurer le secteur des Musiques Actuelles
• les statuts de la Communauté de l’agglomération d’Annecy du 1er janvier 2002 lui attribuant parmi les compétences dites complémentaires « la gestion des équipements culturels (…) à vocation intercommunale »
et notamment la gestion d’un réseau de salles de diffusion d’intérêt intercommunal parmi lesquels (…) le
Brise Glace »
Elle approuve le projet artistique et culturel qui précise les missions principales du Brise Glace et définit les
dispositions financières ou réglementaires pour la période concernée.
Le Brise Glace est donc chargé de :
• développer en lien avec les acteurs de la filière une programmation musicale appuyée sur une ligne artistique,
original et indépendante contribuant à la diversité de l’offre
• assurer une présence artistique sur le territoire
• développer une action culturelle forte autour de la répétition et de projets afin d’accompagner et de former
des musiciens locaux débutants ou en cours de formation
• effectuer un travail de communication et de relations publiques facilitant l’accessibilité de tous les publics à la
découverte et à l’offre musicales
• relayer la concertation pour le spectacle vivant dans les réseaux professionnels, locaux, nationaux et européens des musiques actuelles avec la participation active des membres élus de l’association
• agir dans le respect des bonnes pratiques envers les droits de l’homme, les droits du travail et de l’environnement
Ces missions sont conformes à la convention d’objectifs 2010-2015 signée le ………. Entre l’association et
la Communauté de l’agglomération d’Annecy dans laquelle est confirmée la mise à disposition des locaux, la
volonté de rayonnement sur les territoires de la Communauté de l’agglomération d’Annecy et aussi de rayonnement régional, national et transfrontalier en tant que lieu musical de référence.
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Les moyens
L’association a disposé en 2012
• de moyens humains :14 salariés permanents soit 13.5 ETP
1 600h d’intermittences
6 stagiaires
• d’un budget de 1.350.075 
dont 272.041 (20.15%) proviennent des ventes et prestations
936.310  (69.35%) des subventions (dont 44% de la C2A, 11% de l’Etat, 7% de la Région, 5% du
Département)
et 141.724  (10.50%) d’autres produits
• de locaux de 1 481 m2 intégrant notamment une salle de 483 places et 6 studios de répétition.

Résultats 2012
Avec 257 journées d’activités accueillant public et musiciens, l’année 2012 aura encore été marquée par une
forte activité avec plus particulièrement :
• un plus grand nombre de concerts en lien avec des partenariats renforcés (CRR d’Annecy, association Good
Stuff, Mouv Party…)
• un grand nombre de résidences, notamment avec des artistes de la région (Neeskens, Buridane, Olivier
Depardon…)
• la 2ème édition du festival « Hors Pistes » en février,
• la 4ème édition de la Japannecy
• l’amorce d’une collaboration RFI/Brise Glace/Cuba, dans le cadre d’un projet européen autour de la formation et d’échanges artistiques et techniques France/Cuba
• une action culturelle toujours aussi intense et une deuxième année d’interventions en milieu carcéral
• l’arrivée d’une nouvelle administratrice en milieu d’année et d’un nouveau chargé de communication et des
relations publiques en fin d’année

Des chiffres
Diffusion
101 concerts programmés (soit 8 de plus qu’en 2011)
Dont :
- 45 concerts payants (34 grande salle, 8 club, 3 hors les murs)
- 9 concerts gratuits (8 hors les murs, 1 grande salle)
- 3 évènements de l’été
- 43 concerts gratuits au club
237 groupes accueillis soit 28 de plus qu’en 2011
25693 spectateurs soit 6693 de plus qu’en 2011
Dont :
11 998 spectateurs sur les concerts payants, avec un de taux de fréquentation de 60%
6 850 sur les évènements de l’été
6 139 sur les concerts gratuits au club

La répétition, l’accompagnement, l’information
- 122 journées de résidences pour 43 groupes accueillis
- 14 groupes accompagnés dans le cadre de dispositifs particuliers (master club, accompagnement au projet,
à la scène, à la tournée, passe moi le son…)
- 5 250 heures de répétitions (chiffre provisoire) alors que 4 907 avaient été enregistrées en 2011
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- 245 groupes concernés, 630 musiciens
- 6 rencontres ou ateliers
- 12 demi-journées d’enregistrement scolaire
- 3 accompagnements à l’enregistrement + 6 jours d’enregistrement des 3 groupes « Pass moi le son »
- 4 accompagnements à l’enregistrement d’une journée hors dispositif

L’action culturelle
- 200 heures d’interventions et ateliers auprès de 23 établissements
- 20 heures de conférences : histoires des musiques actuelles, la chaine du son, les risuqes auditifs
- 11 présentations du Brise Glace dont 9 avec l’artiste Speaker B dans 4 établissements dans le cadre de la
carte m’ra
- 1 concert en milieu pénitentiaire
- 2 concerts à l’Université de Savoie
- une vingtaine de visites commentées du Brise Glace (architecture, métiers, activités, gestion sonore…)
- l’ouverture du bâtiment dans le cadre des journées du patrimoine
La vie associative
- 1 115 adhérents sur la saison
- 19 membres du Conseil d’Administration
- 5 réunions du Conseil d’Administration
- 1 assemblée générale
- plus d’une trentaine de séances de travail (bureaux, commissions thématiques)
- plus d’une quarantaine de bénévoles engagés

Difficultés, enjeux, objectifs
Côté Diffusion
Le nombre de concerts programmés est en hausse comparé à 2011, 101 concerts au total sur l’année 2012,
cette hausse ayant principalement profité aux concerts diffusés dans la grande salle.
Comme il se doit les équilibres entre les esthétiques mais aussi entre découvertes et têtes d’affiche, et entre
scène locale/régionale et nationale ont été maintenus, le tout avec un soutien aux artistes émergents.
Notre taux de fréquentations grande salle est passé cette année à 60% (59%). Cette baisse bien que légère
ne doit pas masquer un mouvement de fond qui touche toutes les salles et dont au final le Brise Glace se sort
plutôt honorablement. Il appartiendra cependant au Brise Glace de mettre rapidement en œuvre des stratégies
de conquête ou reconquête de certains publics via, entre autres, unecommunication ciblée et différenciée selon
les esthétiques voire « sous esthétiques ».
Le prix moyen des concerts en 2012 a été de 12 . Il est une fois encore important de souligner que ceci est
le résultat d’une volonté et d’une politique affirmée et affichée, année après année, de maintenir le prix des
concerts à un tarif abordable et ce malgré la hausse continue des coûts d’achat de spectacle.
Côté Evénements
Hors Pistes aura pris son envol lors de sa deuxième saison édition avec l’ambition d’être un temps fort hivernal
autour d’une programmation pointue de douze concerts en partenariat avec de multiples lieux de l’agglomération et au-delà. La fréquentation a été en hausse ave plus de 1 400 personnes.
Il faut néanmoins trouver les moyens de renforcer la visibilité de cet événement s’il on veut qu’il marque et
s’ancre durablement dans son territoire.
La Japannecy, qui fleurit au printemps, a fêté avec succès ses quatre ans en attirant plus de 650 personnes autour
de la combinaison originale de concerts, projections de films, conférences, jeux et animations. Une réflexion est
en cours sur la configuration durable qui doit prendre ce festival.
Bien sur vient ensuite la Tong’n’Mix, qui en 2012 a explosé tous les compteurs sous le soleil de l’été arrivé. Il reste
à inventer le temps fort de l’automne qui se clôture avec un quatrième rendez-vous, des Pixels et des Bits, invité
en 2012 avec une participation très active des bénévoles.
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Côté répétition et accompagnement des groupes
La hausse du nombre de groupes et d’heures de répétition constatée en 2011 suite à l’instauration du dispositif
Happy Hours s’est confirmé voire amplifiée. Nous bénéficions par ailleurs d’un bon taux – environ un tiers – de
renouvellement des musiciens répétant dans nos locaux, ce qui témoigne d’une assez bonne attractivité de ce
secteur auprès de nouveaux publics.
Nos dispositifs d’accompagnement, développés grâce aux travaux produits par notre Commission Studio mais
grâce aussi au soutien de l’ODAC, ont permis cette année encore de proposer un accompagnement personnalisé et adapté auprès d’une vingtaine de groupes.
Côté action Culturelle
Le Brise Glace a continué de fortement s’investir dans ses actions culturelles auprès des collèges, lycées, ou
encore aux côtés du CRR.
Le Brise Glace est aujourd’hui un acteur repéré et grandement sollicité. Les ressources – principalement humaines – dont nous disposons ne permettant pas aujourd’hui de répondre à toutes les demandes, une réflexion
autour des priorités d’action et d’accompagnement de projets a commencé d’être menée.
Côté vie de l’Equipe
Des départs importants auront marqué 2012 : en premier lieu celui de l’administratrice, Laurence Mary, dont la
compétence en termes d’administration et de gestion nous a rassuré et renforcé tout au long de ces 8 années.
L’expérience de Sophie Daumoinx choisie à ce poste très recherché nous assure une continuité en terme de
suivi administratif, de qualité de gestion, mais aussi de recherche de nouveaux partenariats, celui ensuite de notre
chargé de communication, Frédéric Lapierre, parti rejoindre le projet SMAC de Mix Lab à Grenoble récemment
baptisé La Belle Electrique et le recrutement à son poste de Pierrick Rinaudo dont les missions ont été orientées
vers les relations publiques.
Côté Budget
Cette année encore le Brise Glace flirte avec la ligne rouge de l’équilibre budgétaire. Comme chaque année,
les marges sont faibles et l’équilibre reste possible grâce au soutien mais surtout à la confiance des partenaires
financeurs.
D’autres pistes doivent être néanmoins explorées pour accompagner de nouveaux projets et de nouvelles
ambitions. Nous disposons aujourd’hui du soutien de quelques mécènes mais qui dans les faits étaient déjà
des partenaires historiques du Brise Glace. Aussi, pour développer cette source de financement, il faut encore
construire une stratégie et adapter diverses offres étoffées.
Le besoin de renouvellement ou d’adaptation de certains équipements (console, fauteuils…) suppose un tour
de table avec nos financeurs institutionnels pour dessiner ce que pourra être le budget d’investissement pour
les trois-quatre ans à venir.
Côté vie associative
Avec 1 115 adhésions sur la saison 2011-2012, la vitalité associative du Brise Glace reste confirmée.
Après un appel d’air important les années précédentes, le nombre de bénévoles s’est stabilisé en 2012 autour
d’une quarantaine de personnes actives et engagées auprès de m’équipe, que ce soit par la tenue des bars du
mercredi, du bar des bénévoles lors des concerts grande salle, du déchirage des billets, du merchandising, du
Comité d’écoute ou par leurs contributions aux événement du Brise Glace (Tong’n’Mix, Japannecy, BGBC, des
Pixels et des Bits…)
Cette année plus d’une trentaine de réunions de travail ont mobilisé administrateurs et bénévoles, que ce
soit à l’occasion de commissions (studios, vie associative, financière…) de réunions de travail (préparation
Tong’n’Mix…) ou de la tenue du Conseil d’administration. A noter l’instauration en 2012 d’une Commission Vie
Culturelle animée par le Directeur portant sur les axes culturels du projet du lieu. La dynamique associative est
une grande richesse et un facteur central du projet et de la mise en vie du lieu.
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Bonlieu Scène nationale
Missions et moyens
Missions
L’association Bonlieu détient depuis 1992 le label « Scène nationale» attribué par le Ministère de la Culture et
de la Communication, a aujourd’hui, 70 établissements.
A ce titre, un contrat d’objectifs et de moyens a été conclu le 21 septembre 2011 pour une durée de 4 ans à
compter du 1er septembre 2010 entre l’association, l’Etat (Ministère de la Culture et de la Communication) et la
Communauté de l’agglomération d’Annecy.
Ce texte repose sur la charte des missions de service public pour le spectacle vivant d’octobre 1998, le cahier
des missions et charges des scènes nationales issu de la Circulaire du Ministère de la Culture et de la Communication du 31 août 2010, sur le projet culturel et artistique 2010-2010 présenté par le directeur de BSN et sur
les statuts de l’association.
Il s’inscrit dans le cadre des missions d’intérêt général confiées à BSN par l’Etat et les co-signataires à savoir :
• S’affirmer comme un lieu de production artistique de référence nationale dans l’un ou l’autre domaine de la
culture contemporaine,
• Organiser la diffusion et la confrontation des formes artistiques en privilégiant la création artistique
• Participer dans son aire d’implantation à un développement culturel favorisant de nouveaux comportements
à l’égard de la création artistique et une meilleure implantation sociale de celle-ci.
La dynamique du projet artistique et culturel est portée par le nécessaire départ de l’association, de ses locaux
pour cause de rénovation. Il inclut :
• le développement d’une programmation pluridisciplinaire centrée sure la danse; les arts du geste, la diversité
culturelle et le lien au transfrontalier avec Genève,
• la place des artistes et la production des oeuvres au sein de la scène nationale dans des formes renouvelées
par le « hors les murs « autour des arts du cirque,
• l’effort constant du renouvellement et d’élargissement du public le plus éloigné des préoccupations artistiques,
• la volonté d’inscrire la Scène nationale au cœur d’un partenariat régional par une ouverture aux cultures du
Sud

Moyens
Bonlieu scène nationale dispose d’un budget annuel de 6 millions d’euros alimenté par la Communauté d’agglomération à hauteur de 37%, par l’Etat à hauteur de 21%.
Les charges de personnel (permanents, artistes et techniciens de productions gérées et techniciens liés à l’activité économique) représentent 25,2% de l’ensemble des charges.
Au cours de l’année 2012, le personnel de BSN a intégré pour une durée de 2 ans environs les locaux des Haras.
Une salle de spectacle amovible d’une capacité de 585 personnes a été acquise par l’association et devrait être
revendue en 2014. Cette acquisition a modifié l’équilibre financier de BSN qui ne dispose plus maintenant des
réserves appréciables.
Cette situation exceptionnelle entraîne une situation tout à fait inhabituelle puisque le résultat fait apparaître
une perte de 38 000 .
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Résultats 2012/13
Fréquentation
La saison 2011-12 est la première saison hors les murs de Bonlieu scène nationale. Les éléments statistiques s’en
voient modifiés puisque les abonnements ont été arrêtés, les jauges modifiées et la programmation adaptée en
fonction des sites.
Il faut insister sur la complexité de cette saison avec un début de saison dans les murs du théâtre et les 30 ans
du lieu, une saison d’hiver programmée en collaboration avec les salles de l’agglomération d’Annecy (Le Rabelais Meythet, le Théatre Renoir Cran-Gevrier et L’Auditorium Seynod). Du fait des jauges réduites des salles de
l’agglomération et des chapiteaux implantés aux haras, le nombre de séries de représentations a été augmenté
ce qui explique un nombre total de représentations très important, malgré cela la jauge offerte est quasiment
réduite par deux ainsi que le nombre de spectateurs.
Malgré ce contexte compliqué, cette première saison hors les murs affiche de très bons résultats avec un taux
de remplissage élevé de 84%.

Répartition géographique des spectacles
La répartition géographique des spectateurs (détenteurs de carte poisson pilote (hors scolaires) montre un
rayonnement large de la Scène nationale.
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Production
Ce rayonnement est encore plus probant au travers des chiffres des tournées réalisées durant la saison.

Enjeux, objectifs et difficultés
Cette première saison hors les murs s’est préparée dans l’incertitude du fait des difficultés qui ont entouré d’une
part les dates de début des travaux de rénovation et d’autre part les négociations entourant l’acquisition ou tout
au moins la mise à disposition des haras.
Elle a rencontré grâce à l’engagement du Directeur et de toute son équipe un succès inespéré auprès du public
qui a ainsi pu découvrir de nouvelles salles sur l’agglomération et surtout un nouveau lieu architecturalement typé,
idéalement situé au centre-ville et en lien avec la nature. Le type de programmation a été adapté en conséquence
et a permis dans une nouvelle dynamique de toucher un public plus jeune, plus familial.
C’est un véritable défi que de prolonger cette dynamique sur une seconde saison qui ne sera plus celle de la
découverte et qui doit préparer la réintégration dans les locaux - rénovés mais plus conventionnels - de Bonlieu
courant 2014.
Les travaux de Bonlieu et la fermeture du théâtre ont obligé Citia à trouver une autre forme d’organisation pour
l’édition 2013 du Festival d’animation ; Cela aussi a du être anticipé dès 2012... dans les difficultés.
Les travaux de rénovation et d’extension de Bonlieu ont donné l’occasion à la Ville d’Annecy d’engager des travaux de réfection du Forum et des parties communes de Bonlieu. L’ensemble des travaux engagés par la C2A
et par la Ville devrait aboutir à l’automne ou au mieux en Mai 2014 ce qui permettrait de tenir l’édition 2014 du
Festival d’animation et d’éviter ainsi à la collectivité des dépenses supplémentaires. Les difficultés rencontrées en
début de chantier et concernant notamment le désamiantage laissent tout de même un doute certain sur cette
hypothèse.
Les événements qui se sont déroulés en 2012, puis prolongés en 2013 sur le site des haras auront marqué ce site
pour lequel des projets sont à imaginer et à construire après son acquisition en juillet 2013 par la Ville d’Annecy.
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Centre de Culture Scientifique,Technique
et Industrielle (CCSTI) - Cran-Gevrier

Missions et objectifs
Le CCSTI La Turbine est un des 8 Centres de Culture Scientifique Technique et Industrielle de Rhône-Alpes.

Ses principales missions sont de :
• donner le goût des sciences, des techniques et du tissu industriel sur un territoire donné, mettant ainsi en
valeur la recherche et l’innovation technologique
• maintenir un dialogue entre science et société pour permettre à chacun d’accéder à une meilleure compréhension de la complexité du monde
• réaliser et promouvoir des actions de vulgarisation scientifique et technique
• produire des ressources (multimédia, éducation, expositions, …) et les rendre accessibles
• coordonner les actions de culture scientifique, technique et industrielle en favorisant les contacts, les échanges
et les collaborations avec les acteurs du monde de la recherche, de l’éducation et de la culture mais également
avec ceux de l’économie, des industries et du tourisme
Faire partager
Transmettre la science à tout à chacun, expliciter les phénomènes les plus complexes, des notions parfois ardues
ou plus simplement faire découvrir un univers particulier… à travers des expositions, ateliers et autres événements. Un lien science-société qu’il est important de maintenir pour susciter au moins la curiosité.

Création du CCSTI La Turbine
en partenariat avec les pôles de recherche et des industriels de la Région Rhône-Alpes
L’eau : un thème en évolution permanente
« L’eau y es-tu ? » - Conception Forum départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq - (28 avril 2012
– 6 janv. 2013)
Une grande première avec cette expo-ateliers dédiée aux 3-6 ans. Un succès retentissant grâce aux 8 miniateliers où l’enfant devient un petit laborantin à la recherche de « l’eau invisible » (glace, vapeur, neige…) en
réalisant différentes expériences.
Une exposition très appréciée du grand public et aussi des enseignants. Malheureusement beaucoup de
groupes n’ont pu venir en visite guidée faute de places !

Les expositions temporaires
un retour aux expos manips
« Chimie… même pas peur ! » l’exposition (suite 2011)
Comment la chimie s’insinue dans notre quotidien, comprendre enfin la structure d’un atome et donc de
la matière, toucher et voir la chimie en train de se faire, s’interroger sur la place de la chimie par rapport à
l’environnement…
Tout simplement : découvrir cette discipline et entamer le dialogue sur la chimie.
En programmant la chimie dans la saison culturelle 2011-2012, l’exposition « Chimie… même pas peur ! » est
une invitation à dépasser les représentations et les a priori et à percer les secrets d’une science si présente
dans notre quotidien. Pour en comprendre les défis, les impacts et les potentiels… nous optons délibérément
pour la complicité avec les objets et les expériences, dans une ambiance de découverte ludique, pour vous
permettre de construire votre propre opinion.
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« Manivelles & roues dentées »
Conception espace des inventions de Lausanne – (15 sept. 2012 - 10 fév. 2013)
Une exposition sur les sciences et techniques avec 14 manipulations interactives présentant chacun un mécanisme différent et dévoilant d’ingénieuses trouvailles au quotidien.
Cette exposition attire beaucoup de visiteurs et de groupes. Une excellente combinaison avec l’exposition
« L’eau y es-tu ? » proposant au public une offre culturelle pour tous les âges. Cette première collaboration
avec l’Espace des Inventions de Lausanne a été très enrichissante. L’aventure continue en 2013 avec l’accueil
de l’exposition « Les doigts dans le cerveau ».
« Urbanbees – Des abeilles sauvages en ville »
Projet européen réalisée par le Service Science et Société de l’Université de Lyon
(15 sept. - 30 déc. 2012)
Une exposition qui vise à conserver la biodiversité des abeilles sauvages pollinisatrices dans les milieux urbains
et périurbains. Une exposition accessible gratuitement avec un complément d’infos sur notre site Internet
pour construire un hôtel à insectes. Beaucoup de visiteurs se rappellent l’exposition « Secrets d’abeilles »
présentée en 2010 et où 11 ruches été placées sur le toit de La Turbine !
Planétarium
animations, exposition et séances d’astronomie – (7 juil. - 2 sept. 2012)
Une façon de plonger la tête dans les étoiles tout en gardant les pieds sur terre. Un beau voyage pour les
visiteurs estivaux avec des séances d’astronomie prévues pour les 3-6 ans. En nouveauté, la mise en place de
réservation en ligne sur notre site. Idéal pour satisfaire la demande et faciliter la gestion interne.
74 séances de planétarium soit 854 visiteurs.

La Cyber-base
un cyber espace au succès grandissant
Des changements notables cette année, avec un accueil plus important des visiteurs grâce à la réalisation
de travaux qui ont permis d’augmenter la jauge d’accueil . Un grand engouement pour les ateliers autour
des tablettes numériques (tant pour les séniors que les scolaires). Une belle réussite avec des ateliers spécifiques (light painting, tags virtuels…) proposés lors de grands événements (JEP, Fête de la science, Nuit des
musées…). Et enfin, des ateliers rapidement complets à chaque trimestre. Bref une notoriété reconnue et
grandissante qui augure encore de belles perspectives à venir !
72 ateliers et stages
3 stages 10-15 ans soit 31 jeunes accueillis
538 personnes accueillies lors d’événements (JEP, Nuit des musées) (600 en 2011)

Des sciences revisitées lors de grands événements culturels
Le CCSTI organise et coordonne de nombreux rendez-vous récurrents. Autant d’occasions de créer ou de
susciter la curiosité et la surprise autour de diverses formes de médiation culturelle et scientifique.
La Fête de la science (10 au 14 oct. 2012)
Un moment de rencontres de tous les publics de Haute-Savoie. Le CCSTI La Turbine coordonne cette Fête
dans tout le département. Cette année, des RDV thématiques sont proposés au public et aux scolaires : Les
sciences à l’école, Les énergies, Les coulisses de l’eau, Rue de la science…
Une année contrastée par rapport à la 20ème édition en 2011. Avec une baisse des ressources humaines et
financières et un événement national peu porté par les médias, cette Fête mobilise moins de foule malgré
le plaisir que le public prend à y participer. Les efforts déployés ne sont pas toujours en adéquation avec les
attentes espérées.
• 14 projets thématiques
• 45 manifestations
• 1 Village des Sciences
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• 16 communes impliquées
• 15 projets pour les scolaires
• 84 partenaires mobilisés
• 11 881 visiteurs en Haute-Savoie (17 000 en 2011= 20 ans !)
Transmettre et informer

Les scolaires
Trois médiateurs diffusent la culture scientifique soit au CCSTI soit hors les murs. Ces animations sont destinées
à sensibiliser à la démarche scientifique et à échanger avec le public. Des actions pédagogiques sont également
mises en place avec le corps enseignant pour préparer leurs visites ou pour des actions à plus long terme nécessitant des interventions en classe. Les enseignants ont à leur disposition des ressources pédagogiques mises
en ligne sur le site Internet. Un accompagnement très apprécié et exploité. De plus, les médiateurs s’investissent
également dans la création des contenus pédagogiques des expositions, un temps précieux de plus en plus
partagé entre plusieurs activités.
Beaucoup de groupes sont venus le dernier trimestre 2012 attirés par les expositions manips. C’est également
la première année où des groupes n’ont pu être accueillis faute de créneaux disponibles ! Une fréquentation en
hausse qui s’explique par les thématiques des expositions, leur accessibilité dès 3 ans et une plus grande interactivité avec les nombreuses manips.
• 8 960 scolaires et groupes au CCSTI soit 323 groupes
• 3 visites découvertes pour les enseignants soit 175 enseignants accueillis
Tisser des liens et des réseaux sur le territoire

Animer hors les murs
Sollicités par des acteurs locaux, les médiateurs interviennent aussi à l’extérieur de La Turbine :
• dans les EHPAD de Cran-Gevrier et d’Annecy où la demande est de plus en plus forte
• dans des écoles de Metz-Tessy à l’occasion des journées de l’environnement
• lors d’événements récurrents comme le Lac en Partage (une façon de valoriser le lac d’Annecy)
3 séances dans les EHPAD soit 65 personnes
4 classes de Metz-Tessy lors des Journées de l’environnement soit 120 élèves
600 personnes au Lac en partage

Diffuser les ressources
Les établissements de l’Éducation nationale sont les principaux utilisateurs du centre de ressources. Près de
80 % des prêts d’expositions, de mallettes pédagogiques, d’expo/ateliers sont réalisés dans ces établissements.
De plus, des objets culturels sont mis en itinérance et participent au rayonnement du CCSTI sur son territoire
départemental avec le planétarium (à Chambéry) et le camion des Sciences (à Rumilly, Chamonix, Thonon
et Marignier). Les trois expositions interactives itinérantes circulent également sur le territoire telles que
« En vue » (Annecy-le-Vieux et Evian), « Chimie… même pas peur » (Chambéry en 2013) et « Grains de
bâtisseurs » (co-conception avec Galerie Eurêka et Laboratoire CRAterre-ENSAG, Montbéliard et Marseille).
• 44 prêts expos-posters + mallettes pédagogiques disponibles (49 en 2011)
• 1 458 jours d’itinérance (1 388 jours en 2011)
• 1 6735 personnes impactées (16 303 en 2011)

Faire participer
Le Camion des sciences, une opération du réseau Rhône-Alpes des CCSTI poursuit sa tournée !
Le camion s’arrête une semaine dans un établissement sélectionné après demande. Il ouvre également ses
portes au public le mercredi après-midi et le samedi matin. Il a fait escale :
• dans l’ensemble scolaire Demotz à Rumilly (27 février – 3 mars)
• à la cité scolaire Frison Roche à Chamonix (01- 06 octobre)
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• au lycée de la Versoie à Thonon (12 -17 novembre)
• au collège Camille Claudel à Marignier (19- 24 novembre)
1 010 scolaires et 433 individuels accueillis (1272 en 2011)

Collaborer
Le CCSTI La Turbine comme amplificateur de débat public.
Le CCSTI instaure un dialogue entre experts et profanes en organisant régulièrement des conférences, des
rencontres débats et des sorties sur le terrain à la découverte du territoire.

Université de Savoie
Depuis 2006 en partenariat avec l’Université de Savoie, les conférences « Amphis pour tous » révèlent aux
publics les grands secteurs de la recherche au sein de l’Université de Savoie. Un RDV mensuel d’octobre à
juin en collaboration avec le cinéma La Turbine et qui a trouvé son public.
10 conférences soit 355 personnes dont la conf du Parc des Bauges (458 en 2011)
Communauté d’agglomération d’Annecy - SILA - Annecy ville des Alpes 2012
Les rand’eau agglo s’organisent dans le cadre d’Annecy ville des Alpes 2012.
4 rand’eau agglo soit 64 personnes

Intégrer et former
8 étudiants vacataires pour 92 jours de vacations
1 apprenti en alternance

Des moyens
Humain
10 agents en ETP
Financier
Fonctionnement : 674 116  dont 56% en personnel
Investissement: 74 481  réalisé dont 62 000  pour l’aménagement et la climatisation des locaux de la
Cyberbase.
Locaux
1 061 m2 dont 604 m2 de surface d’exposition

Fréquentation
Expositions
6 135 visiteurs sur les expositions (5 170 en 2011)
8 960 visiteurs groupe/scolaires sur les expos (4 770 en 2011)
Soit 15 095 visiteurs (9 940 en 2011) soit + 5 155 visiteurs
Forte augmentation de la fréquentation/2011 notamment pour les scolaires
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Cyber-base
4 175 visiteurs accès libre Cyber-base (4 150 en 2011)
2 444 visiteurs en groupe à la Cyber-base (2 078 en 2011)
Soit 6 619 visiteurs (6 228 en 2011) soit + 391 visiteurs
Stabilité de l’accès libre et augmentation des participants aux ateliers

Recettes
La vente des produits et services assure 6% des recettes
Les subventions : 24% dont 15% proviennent de la Région Rhône-Alpes et 9% de l’Etat. La C2A contribue donc
à 76% du financement du fonctionnement du CCSTI.

Enjeux et objectifs
Le CCSTI a ouvert ses portes en 2005; Après 8 années de croissance, cet équipement arrive quasiment à son
âge mature. Pour autant, il doit constamment veiller à renouveler ses thématiques et ses projets et conserver
ainsi l’intérêt de ses partenaires et du public.
L’implication forte du CCSTI La Turbine dans les réseaux nationaux, régionaux et locaux est de nature à garantir
cet objectif.
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CITIA

Missions et moyens
Missions
L’EPCC (Etablissement Public de Coopération Culturelle) à caractère industriel et commercial CITIA a été créé
par arrêté préfectoral du 2 février 2006 entre l’Etat (Ministère de la Culture), la Communauté de l’agglomération
d’Annecy, le Département de Haute-Savoie et la Région Rhône-Alpes;
Cet établissement a repris les activités, les biens matériels et immatériels et les obligations des associations CICA
(Centre International du Cinéma d’Animation) et PUMMA (Plate-forme des usages du multimédia).
Il a pour objet le soutien à la création, la promotion, le développement, la diffusion, la constitution et la présentation au public du patrimoine dans le domaine de l’image en mouvement (cinéma d’animation, multimédia et
interactivité) à l’échelle régionale, nationale et européenne.
Il assure à ce titre notamment les missions suivantes précisées dans ses statuts :
• Présentation au public du patrimoine cinématographique à travers l’organisation d’expositions permanentes
et ‘organisation du festival international du film d’animation,
• Soutien à la création et à la diffusion par notamment l’organisation notamment du marché international du
film d’animation,
• Organisation de colloques et de séminaires se rapportant à son objet,
• Constitution et gestion de bases de données sur les oeuvres cinématographiques,
• Formations liées à son objet,
• Activités d’édition et de diffusion des informations se rapportant à son objet,
• Soutien à l’économie culturelle de la filière,
• Vente et restauration liées à l’accueil du public,
• Toute activité de nature culturelle rattachable aux missions précitées

Moyens
CITIA dispose pour exercer ses missions d’un budget annuel de 3,65 millions d’euros constitué à 42% de recettes propres et 57% de subventions. La C2A apporte 15% du budget, le CNCIA(Centre National du Cinéma et
de l’Image Animée) 15%, la Région Rhône-Alpes 11%, le Département de Haute-Savoie 8% et la Communauté
Européenne 8%.
Les locaux administratifs occupés par CITIA sont mis à disposition gratuitement par le Conseil général de HauteSavoie.
Par ailleurs des prestations techniques sont assurées par les services techniques de la Ville d’Annecy pour le
compte de la C2A à l’occasion de la préparation du festival et du marché internationaux du film d’animation.

Chiffres et évolution
L’édition 2012 du Festival International du Film d’animation s’est tenue du 4 au 9 juin.
229 films ont été présentés en sélection officielle après plus de 380 heures de visionnage soit 2 455 films vus
par l’équipe.
80 pays étaient représentés avec 7 000 participants, un chiffre comparable avec celui de 2011.
L’érosion du nombre des accréditations au festival pose question ; Les effets de la crise semblent plus sensibles
sur les individus forcés de faire des choix devant un nombre important de propositions que sur les professionnels au MIFA, forcés de réagir pour réactiver les entreprises.

83

Accréditations

Le Marché International du Film d’Animation a enregistré une fréquentation en hausse de 4% par rapport à
2011: 470 sociétés exposantes (450 en 2011), 287 acheteurs, distributeurs et investisseurs (238 en 2011) et
près de 2 500 accrédités au total. Aussi, le chiffre symbolique de 1 000 sociétés participantes a été franchi pour
la 1ère fois avec 1 053 sociétés qui ont pu pendant trois jours se rencontrer, finaliser des projets, des accords ou
chercher des financements.
Le MIFA 2012 confirme la tendance de la globalisation du secteur avec 18 nouveaux pays soit 63 nationalités
représentées.
L’édition 2012 des Conférences professionnelles qui se déroulaient simultanément, à la Chambre des Métiers
aura été marquée par une nette hausse de la fréquentation notamment sur la thématique de l’hybridation.
Le Forum Blanc qui s’est tenu en janvier au Grand-Bornand en janvier a remporté un vrai succès. La formule
trouve toute sa place; elle est le signe de la dynamique d’internationalisation dans laquelle CITIA s’inscrit
progressivement.

Enjeux, objectifs
CITIA s’est trouvé placé en 2012 devant le défi d’organiser le festival 2013 dans des conditions très différentes
de celles des années précédentes du fait de la fermeture du théâtre et de la salle Eugène Verdun pour cause de
travaux de rénovation.
Ce défi a été relevé en juin 2013 dans des conditions qui doivent redonner confiance à la structure.
D’autres défis sont à relever tant au niveau des formations dispensées, que de celui de l’inscription de la
structure au niveau mondial ou encore de celui de la place du secteur « images en mouvement et industries
créatives » au plan régional et national.
La nomination de Marcel JEAN fin 2012 en tant que nouveau directeur artistique, la préparation du projet
des Papeteries de Cran-Gevrier et le lancement en Haute-Savoie en décembre de l’Observatoire de la
filière « Image en mouvement et industries créatives » constituent des opportunités réelles pour que le projet
de CITIA et son savoir-faire prennent toute leur dimension tant sur le plan économique que sur le plan culturel.
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CRR
Conservatoire à Rayonnement Régional de l’agglomération
d’Annecy et des Pays de Savoie

Les missions, moyens financiers et humains
Le CRR, établissement d’enseignement artistique spécialisé assure 3 missions principales définies dans la charte
de l’enseignement artistique et le schéma d’orientation pédagogique du ministère de la culture: l’enseignement
de la musique de la danse et du théâtre ; il contribue à l’action culturelle et artistique du territoire et promeut
la création.
Le CRR propose également avec succès une saison artistique de spectacles vivant dans les 3 disciplines musique,
danse et théâtre, établie, pour certains événements en partenariat avec des salles de spectacle de la C2A. Elle
s’articule autour de prestations d’élèves, d’enseignants et d’artistes invités.
L’action du CRR s’inscrit dans divers réseaux tant à une échelle d’agglomération (Ecoles de musique du territoire
de la C2A), que départementales (ODAC-74, Diapason-73) ou régionale (Réseau de l’Arc Alpin).
CITIA dispose pour exercer ses missions d’un budget annuel de 3,65 millions d’euros constitué à 42% de recettes propres et 57% de subventions. La C2A apporte 15% du budget, le CNCIA(Centre National du Cinéma et
de l’Image Animée) 15%, la Région Rhône-Alpes 11%, le Département de Haute-Savoie 8% et la Communauté
Européenne 8%.
Les locaux administratifs occupés par CITIA sont mis à disposition gratuitement par le Conseil général de HauteSavoie.
Par ailleurs des prestations techniques sont assurées par les services techniques de la Ville d’Annecy pour le
compte de la C2A à l’occasion de la préparation du festival et du marché internationaux du film d’animation.

Activités d’enseignement, artistique et culturelles / indicateurs d’activité
du service
Actions pédagogiques
L’offre de formation et de pratiques : 91 disciplines regroupées dans 14 départements ;
Les nouveautés pédagogiques : ouverture à la rentrée 2012 d’une classe d’accordéon ;

Les publics concernés :

Origine des élèves :
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(* Total général = 1542 : certains élèves fréquentent plusieurs disciplines)

Les répartitions des élèves par spécialités :

Les dispositifs en lien avec l’Éducation nationale :
Classes à horaires aménagés : collège des Balmettes, Lycées C. Baudelaire & G. Fauré, cursus musique-études
en lien avec l’Université de Savoie pour les étudiants des départements « Mesures physiques, génie mécanique,
génie électrique et informatique».

Éducation artistique :
9 groupes scolaires d’Annecy : 7 classes dernière section maternelles et 33 classes de primaires (musique et
danse).

Dispositif en lien avec la petite enfance :
(financé par la Ville d’Annecy) : 14h hebdomadaires d’intervenants réparties dans 11 établissements « Petite
enfance » d’Annecy.

Actions artistiques et culturelles
La diffusion (saison 2012/13) :
Concerts de midi : 2 615 spectateurs sur 19 concerts (2011/2012 : 3 300 spect ./ 21 concerts) ;
Concerts du soir : 7 849 spectateurs sur 34 concerts (2011/2012 : 5640 spect ./ 28 concerts) ;
Le partenariat CRR/Le Brise-Glace (poursuite des collaborations pour le développement, de la formation et de
la diffusion des musiques actuelles) :

Le développement d’une politique de création et de protection d’œuvres savantes :
Présence de 3 classes de composition : électroacoustique, instrumental et vocal et composition à l’image,
présence d’un compositeur en résidence ;
Festival annuel Sons d’automne (2ème édition) en novembre 2012 : musique contemporaine associant musique
et image.
2.355 spectateurs (2011/2012 : 1 749 / semaine).
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Les activités en réseau

Le CRR des Pays de Savoie (Agglomération d’Annecy et Ville de Chambéry) :
Renouvellement de la convention de partenariat (2012/2015) : concertation pédagogique, développement
d’actions artistiques et culturelles, gestion concertée des ressources humaines.
A la rentrée 2012/2013, 5 enseignants contractuels ainsi que le directeur adjoint du CCR des Pays de Savoie
chargé de la coordination partagent leur temps de travail sur les deux établissements.

Le réseau des écoles de musique de l’agglomération d’Annecy :
• 7 écoles du territoire de l’agglomération ;
• Un accès ouvert aux formations du CRR proposées par l’équipe pédagogique du CRR dans le cadre de la
semaine d’improvisation et aux ressources documentaires du CRR pour les professeurs et élèves des écoles
du réseau ;
• 6 concerts d’élèves 1er récital, délocalisés sur les différentes écoles du réseau ;
• Perspective d’évolution de l’organisation du réseau : lancement d’une étude au printemps 2012 pour l’élaboration un état des lieux de l’enseignement artistique spécialisé sur le territoire de l’agglomération et diagnostic
(Etude Garcin) ;
• Novembre 2012 : poursuite de l’étude avec la constitution de 4 groupes de travail avec les représentants des
7 écoles membres du réseau : inter-département des pratiques collectives, pôle d’action culturelle, service
d’éducation artistique, plan de formation à destination des professeurs du réseau C2A.
Le réseau départemental :
Une reconnaissance du CRR comme pôle ressource départemental (examens départementaux, formation
continue des enseignants, conseils en recrutement et direction artistique du chœur départemental).
Le réseau de l’arc alpin (Conservatoires d’Annecy, Chambéry, Bourgoin-Jallieu/Nord Isère et Grenoble) : création
d’une formation symphonique avec les élèves du cycle III (diffusion de concerts via les scènes nationales et
L’Auditorium Maurice Ravel de Lyon et jury d’examen pour le cycle d’enseignement professionnel initial en
musique et danse (une centaine de candidats chaque année).
Les moyens

Tarifs (année scolaire : 2011/2012) :
Droit d’inscription annuel pour les élèves extérieurs aux communes de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy : 180 
Droits de scolarité par élève (selon disciplines) :
Par cursus : 150  à 390  /an
Hors cursus : 44  à 267  /an

Diffusion :
Concerts de midi : 6  (tarif réduit : 4 )
Ressources documentaires/ Médiathèque :
(accès tout public pour consultation/place ; l’emprunt est réservé aux élèves et enseignants du CRR et élèves et
enseignants des écoles de musique du réseau).
Total des inscrits :
995 dont 152 nouveaux
Élèves : 877 dont 140 nouveaux
Enseignants CRR : 90 dont 11 nouveaux
Enseignants hors CRR : 28 dont 1 nouveau
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Acquisitions :
1 236 documents
Partition : 782
Livres + LCD : 101
CD : 167
DVD : 72
Périodiques : 114

Ressources financières /BP 2012 :
Fonctionnement/ Dépenses : 3 855 200  (dont 3 450 000  = frais de personnel)
Fonctionnement/recettes : 985 050 
dont :
Recettes propres : 427 000 
Subventions
: 556 550  (Etat, Région, Département)
Autres recettes : 1 500 
Coût net C2A : 2 870 150 
Investissement/dépenses : 88 500 
Ressources humaines :
91 agents
Dont :
Direction : 3
Administration : 20
Encadrement pédagogique : 66 professeurs et 2 intervenants annuels

Enjeux, objectifs, difficultés, résultats obtenus
Travaux d’accessibilité handicapés
Une étude est en cours pour rendre le bâtiment accessible aux handicapés ; différentes contraintes du bâtiment
imposent de la compléter et retarderont le début des travaux sur 2014.
Réforme du temps scolaire
(mise en place à Annecy et Cran-Gevrier à la rentrée 2013/2014)
373 élèves de la C2A de moins de 11 ans ont cours de musique ou de danse le mercredi matin.
Un état des lieux des activités organisées au sein du CRR confirme que les élèves sont majoritairement présents
dans les locaux du CRR le mercredi matin, en semaine à partir de 16h30 et le samedi matin.
Le nouveau temps scolaire va induire un nouveau mode d’organisation des cours (possibilité de complément
de cours le samedi matin).
Enseignement supérieur
Le CRR s’est engagé à la structuration d’un enseignement supérieur en partenariat avec l’université ; la création
de licences dans les domaines du métier du son, de la composition à l’image, du design sonore et de l’acoustique
fonctionnent.
A la rentrée universitaire 2013/2014 mise en place d’une nouvelle collaboration entre le CRR et l’IAE Savoie
Mont-Blanc (département information communication hypermédia) pour offrir aux étudiants un double cursus
universitaire et artistique diplômant, et avec un aménagement concerté de l’emploi du temps des étudiants en
musique, danse et théâtre.
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Une demande d’extension des locaux du CRR
La capacité d’accueil du CRR doit tenir compte des prévisions d’accroissement de la population de la C2A
(Agglo 2030), des nouveaux enjeux économiques, sociaux et culturels du département de la Haute-Savoie ; les
locaux actuels de la rue J.J. Rousseau (2 652 m², soit 48 salles de cours pour 70 enseignants) sont actuellement
trop exigus pour 1 470 élèves (refus d’inscription de 150 élèves/an) et ne permettent pas d’envisager d’offrir
des emplois du temps en concordance avec les besoins des nouveaux rythmes scolaires ni l’installation de cours
à destination de l’enseignement supérieur, ni l’accueil de nouvelles disciplines. L’ensemble des besoins du CRR
est à considérer en lien avec les demandes du ministère de la Culture et en complémentarité avec les écoles de
musique du réseau de l’agglomération.
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Musées et Patrimoine

Missions et moyens
Missions
• Garantir à la fois l’accueil du public et la conservation des monuments historiques classés que sont le MuséeChâteau et le Palais de l’Ile
• Garantir à la fois la conservation, l’enrichissement et la présentation au public le plus large des collections
Musées de France dont le Musée-Château a la charge
• Contribuer à la connaissance scientifique des patrimoines présents dans l’agglomération d’Annecy et plus
largement dans les Savoies des plus hautes époques à nos jours
• Assurer la mise en valeur de ces patrimoines en prolongeant les reconnaissances acquises (appellation Musée
de France, label art et histoire) et en visant à assurer l’égal accès de tous à la culture

Moyens financiers, humains et matériels du service

Le taux de réalisation relativement faible (48.76%) s’explique essentiellement par les difficultés rencontrées dans
le déroulement des chantiers.
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Musée-Château :
Acquisitions de nouvelles collections : 40 160 
Restauration des collections : 49 313 
Travaux sur SSI (Système de sécurité Incendie) : 163 225 
Aménagement des locaux de stockage au 2ème sous sol C2A/réserves : 23 955 
Ces nouvelles réserves vont permettre une meilleure conservation et une meilleure étude des collections qui
y seront progressivement amenées. En préparation de ce chantier, les collections du « caisson » mises en caisses
et désinsectisées en 2011 ont été stockées dans un local provisoire Avenue du Rhône, puis dans une salle des
sous-sols de la Communauté de l’agglomération d’Annecy.

Agglomération Art et Histoire :
Itinéraires patrimoniaux : 117 464 
Aménagement CIAP : 7 166 
Moyens humains stables grâce aux remplacements sur les postes vacants : recrutement d’un responsable de
l’équipe technique et d’un régisseur des collections, accueil de deux reclassements sur des postes libérés dans
l’équipe d’accueil et surveillance.
Moyens humains ponctuels supplémentaires : accueil d’une apprentie et de quatre stagiaires, contrats passés avec
deux nouveaux guides-conférenciers.

Principaux indicateurs chiffrés du service
Fréquentation
Les musées augmentent leur fréquentation de presque 13% en 2012 par rapport à 2011.

Les activités pédagogiques ont concerné 9 821 enfants en situation éducative, soit une diminution de 14 % par
rapport à 2011.
Les événements organisés par les musées, conférences, Nuit des musées, JEP, représentations théâtrales en lien
avec les expositions, etc. ont été plutôt bien suivis. Pour la 8ème édition de la nuit des musées, le Musée-Château
et le Palais de l’Ile ont accueilli 3 415 visiteurs, soit une hausse de 111 % par rapport à 2011.
Ouvert à d’autres formes artistiques, le Musée-Château a aussi accueilli 5 369 personnes lors de concerts programmés par des organisateurs extérieurs dans la grande salle, soit un chiffre en hausse de 62% par rapport à
2011.

Dépenses
cf paragraphe précédent

Recettes
Régies :
Hausse significative de 25% par rapport à 2011 (209 812 ) des recettes de la régie des musées avec un résultat
de 262 405,50  grâce à une augmentation simultanée du nombre d’entrées et d’une hausse de tarifs.
Stabilité relative avec +0,7 % par rapport à 2011 (118 475 ) de recettes de la régie des guides-conférenciers
avec un résultat de 119 231,40 .
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Subventions :
Il est à noter que les acquisitions ont été très soutenues par la DRAC et la Région cette année, et ce dans un
contexte de baisse générale des subventions aux acquisitions et restauration d’œuvres d’art.

Enjeux, objectifs, difficultés particulières rencontrées et résultats obtenus
• Stabiliser le gros œuvre du Logis Neuf, mettre aux normes la protection incendie
du Musée-Château
Le travail de stabilisation du gros œuvre du Logis Neuf (vidage « caisson » + ancrage du mur de refend) est
achevé. La révision de l’ensemble du SSI du Musée-Château conformément aux préconisations a été entièrement réalisée.
• Améliorer les conditions de conservation des collections et poursuivre leur enrichissement
Le Musée-Château a contribué auprès du Service Bâtiment à la réalisation des nouvelles réserves afin de préserver les collections extraites du « caisson » et celles en souffrance sous les combles du Musée-Château.
La politique d’acquisitions d’œuvres importantes dans les champs du cinéma d’animation et de l’art contemporain s’est poursuivie, sans que les autres champs soient délaissés grâce à des opportunités (acquis à un prix
inférieur au marché : un vitrail en vente publique, une belle armoire auprès d’un particulier).
Il est important que le budget réservé aux acquisitions d’oeuvres soit au moins maintenu de façon à ce que
l’enrichissement des collections puisse se poursuivre en fonction des opportunités.
• Poursuivre les recherches sur les patrimoines
Dans le cadre de l’exposition AUTRES, des recherches sur la collection d’anthropologie physique ont amené à
redécouvrir l’histoire passionnante de certains objets. La production du catalogue d’exposition L’Afrique de nos
réserves a permis au Musée-Château de mettre en valeur ses collections africaines auprès des chercheurs.
Par ailleurs, le récolement des collections avance au rythme prévu : il a permis cette année de reprendre la
totalité de la collection de cinéma d’animation, soit 4 556 objets présents à l’inventaire, afin de la rendre disponible aux chercheurs.
• Renouveler les activités proposées aux publics
Au Musée-Château, deux grandes expositions temporaires ont été inaugurées . Réalisées avec des partenariats,
elles ont permis des coûts de production extrêmement intéressants en regard de surfaces occupées et de la
qualité muséographie obtenue.
Le parcours permanent d’interprétation de l’architecture et du patrimoine au Palais de l’Ile a été renouvelé
et mis en adéquation avec la demande des publics d’une forme simplifiée, épurée et faisant la part belle au
monument historique.
Les musées soutiennent une activité événementielle en développement : 8 conférences, programme spécial
pour la Nuit des musées, visites commentées lors des Journées européennes du patrimoine, Programme spécial
pour la Fête de la science et les Journées Nationale de l’Archéologie, programme de 11 projections de films
d’animation en articulation avec le FIFA.
• Aller au devant des publics dans une forme modernisée
Pour l’Agglomération d’Art et d’Histoire, la signalétique du patrimoine en souffrance depuis plusieurs années a
été réalisée sur le territoire de toutes les communes de l’agglomération.
Articulé étroitement avec la signalétique du patrimoine, le site internet des musées a été complètement renouvelé. www.patrimoines.agglo-annecy.fr a été mis en ligne le 18 novembre 2012.
En matière de communication, afin de régulariser et diminuer l’investissement sur la sortie des documents habituels, un chantier de mise à plat du processus de rédaction a été engagé. Il a débuté cette année par l’identification des personnes ressources et des missions qui leur sont données, par la formalisation et la systématisation
de plans de communication, ainsi que par la préparation d’une méthodologie de projet pour le programme de
Journées Européennes du Patrimoine.
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Salle de spectacles Le Rabelais

Missions et moyens
L’activité « spectacle vivant » de la salle Le Rabelais est gérée directement par le service placé sous l’autorité de
la Direction des Affaires Culturelles de la C2A, alors que l’activité « cinéma » est confiée à une société commerciale par délégation de service public.
Ces deux activités, complémentaires au service de la population, sont organisées dans un équipement rénové
par étapes successives depuis 2005.
La programmation s’articule autour de trois esthétiques artistiques : la chanson, l’humour et le jeune public.
L’essentiel de la programmation est présentée au Rabelais ; il existe des partenariats avec différentes structures
publiques et privées de l’agglomération qui engendrent une trentaine de représentations décentralisées au cours
de la saison (sont 25 environ chaque année pour le festival Attention les Feuilles !). Au total, ce sont environ 80
levers de rideau qui sont proposés au public de septembre à mai.
Outre la programmation de la saison culturelle, Le Rabelais a pour mission l’accompagnement artistique de
projets régionaux, notamment ceux émanant de structures de Haute-Savoie. Il s’agit essentiellement de mise à
disposition de locaux et d’introduction dans les réseaux professionnels.
Enfin, le service gère la gestion des locations de salle à des structures associatives culturelles.
Le budget de fonctionnement 2012 est de 471.500 euros (BP + BS + reports).
Une enveloppe de 15.000 euros est attribuée en investissement.
Trois agents permanents constituent l’équipe du Rabelais « spectacle ». Des personnels techniques sont employés pour chaque représentation, ce qui représente 1.376 heures en 2012.

Fréquentation et recettes
Billeterie
Premier semestre 2012 (= fin de saison 2011/12) : 6.054 billets, soit une recette de billetterie de 30.860,10  ;
Deuxième semestre 2012 (= début de saison 2012/13) : 6.185 entrées, soit une recette de billetterie de
34.548,10 
Total année 2012 : 12.239 entrées, et une recette de 65.408,20 
Taux moyen de remplissage de la salle : 80,32 %
La fréquentation et les recettes au cours de l’année 2012 sont supérieures à celles de 2011, respectivement de
43,14% et de 14% ; le nombre de représentations était quasiment le même en 2012 (92) qu’en 2011 (87). La
saison hors les murs de la Scène Nationale explique en partie ces augmentations (cf. ci-dessous).
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Location de salle
Premier semestre 2012 : 7 utilisateurs ont loué la salle pour 9 représentations publiques, qui ont accueilli 1.013
spectateurs ; ces locations ont généré une recette de 6.744,50 euros.
Deuxième semestre 2012 : 2 utilisateurs, pour 2 représentations et 246 spectateurs ; rapport 1.982,50 euros
Total de l’année 2012 : 8.727 euros

Soutiens financiers
La Communauté de l’Agglomération d’Annecy apporte l’essentiel du financement de la salle Le Rabelais. La
Région Rhône-Alpes et le Conseil Général subventionnent le fonctionnement de l’activité. La Sacem apporte un
soutien au festival Attention les Feuilles ! depuis 2005.

Les ressources de fonctionnement
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Enjeux et objectifs
Maintenir et développer les partenariats
Avec les Communes membres de la C2A :
la programmation de la salle de spectacles Le Rabelais apporte à la population la possibilité de découvrir des
propositions variées dans les domaines définis par le projet porté depuis 2002. Ces directions artistiques (chanson, humour et jeune public/famille) se veulent complémentaires de celles défendues par les autres structures
implantées sur le territoire de la C2A.
La communication vise donc essentiellement le bassin annécien : diffusion des programmes, affichage, encarts
publicitaires dans la presse locale, radio et télé incluses.
Des échanges renforcés sont établis avec certaines communes pour le Festival depuis 2004, et depuis fin 2010
en saison.
Avec les Ecoles :
l’importante programmation en direction des enfants et des familles engendre une fréquentation très marquée
des scolaires. En effet, chaque spectacle « jeune public » accueilli est présenté au moins deux fois sur le temps
scolaire. Mais la salle Le Rabelais est victime de son succès : chaque année, nous recevons environ 7.000 demandes, alors que nous sommes en capacité d’en satisfaire environ 2.500. Nous provoquons ainsi le mécontentement des enseignants dont les classes ne peuvent être accueillies.
En revanche, nous recevons de nombreuses félicitations pour la qualité des œuvres présentées.
Avec les structures culturelles :
En 2012, les collaborations ont été poursuivies avec notamment le CRR, le Brise-Glace et Bonlieu Scène Nationale. Nos activités complémentaires et nos volontés de collaboration permettent d’élargir les offres faites aux
publics, et de les faire circuler.
Bonlieu Scène Nationale : partenariat lors du festival EXTRA (créations contemporaines en théâtre, danse et
arts plastiques de chaque côté de la frontière franco-suisse) ; partenariat du fait de la rénovation du Théâtre
d’Annecy (spectacles durant l’hiver dans les autres équipements de l’agglomération ; en 2012, quatre spectacles
ont été présentés au Rabelais, soit 12 représentations).
La salle de spectacles Le Rabelais souhaite aussi développer des liens avec les bibliothèques de l’agglomération
(facilités d’accès aux spectacles et partenariats ponctuels) ; le festival Attention les Feuilles ! est l’occasion de
réaliser ces partenariats.
Enfin, une collaboration régulière est engagée avec Quai des Arts à Rumilly, au-delà du partenariat initié pour
Attention les Feuilles ! depuis 2007, notamment pour l’accueil de spectacles destinés aux familles que nous présentons conjointement dans le cadre de tournées cohérentes.

Maintenir les actions d’accompagnement artistique
Avec les artistes locaux et régionaux :
Depuis plusieurs saisons, la salle de spectacles Le Rabelais établit des conventions de mise à disposition de ses
locaux avec des compagnies en cours de création de spectacle. Ce service est né d’un constat, d’une nécessité
et d’une volonté :
constat du besoin réel de locaux de répétition : impossible de travailler un spectacle vivant en dehors d’un lieu
adapté : mise en scène, lumière, son, décors, etc...
nécessité d’accompagner des projets aux moyens modestes : les compagnies accueillies en résidence de longue
durée disposent d’équipements adaptés, mais elles sont peu nombreuses ; toutes les autres ont des besoins
ponctuels incontournables.
volonté de valoriser l’équipement, bien doté et rénové : la salle de spectacles Le Rabelais dispose maintenant de
matériels de qualité et l’activité de diffusion laisse du temps disponible pour les créations ; il y a donc une logique
à mettre en lien les demandeurs et nos moyens.
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En 2012, cinq compagnies haut-savoyardes ont travailler 13 jours au total. Ces mises à disposition conventionnées sont valorisées dans les budgets d’activité des compagnies bénéficiaires ; montant global 2012 : 5.230
euros ; (c’est moins qu’en 2011 : 24 journées soit 12.817 euros de valorisation).

Affirmer la place du festival Attention les Feuilles !
dans les rendez-vous événementiels de l’Agglomération
L’édition 2012 du festival de chanson « Attention les Feuilles ! » a donné satisfaction sur plusieurs points et le
travail de fond que mène Le Rabelais en faveur des artistes émergents et en développement trouve une vitrine
avec ce festival :
- fréquentation : un taux de 71,64% en moyenne (à peine 63% en 2011)
- aspect artistique : très bons retours des spectateurs
- sur le plan de l’image : le festival a toute sa place dans le calendrier des manifestations de l’agglomération, et la
couverture presse est correcte ; la présence ponctuelle d’une professionnelle de la communication a permis
d’améliorer les choses depuis 2 ans (budget 2.500 par édition)
- sur le plan de la logistique : les points de détails s’améliorent d’année en année (accueil technique, repas,
transports, etc...), grâce notamment à une meilleure organisation interne (équipe renforcée par un régisseur
général) ;
- le budget global de Attention les Feuilles est stable, mais l’on a réussi à diminuer légèrement le coût global par
jour.
Mais depuis que les capacités budgétaires dédiées à l’artistique sont en diminution (2009), la salle de spectacles
Le Rabelais a diminué sa propre programmation lors du Festival pour pouvoir maintenir les collaborations avec
les structures partenaires implantées dans l’agglomération : 4 rendez-vous au Rabelais même, contre 6 auparavant.
Désormais repéré et attendu, ce festival doit être pris en compte par les autres structures culturelles (calendriers
cohérents) pour ne pas voir augmenter ses difficultés de communication.
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Cinéma Le Rabelais
Missions et moyens
Les missions
Une convention de délégation de service public de cinéma a été signée le 7 juillet 2010 par Monsieur Bernard
ROY, gérant de la SARL l’Arlequin et par le JL RIGAUT, Président de la C2A.
Le délégataire a pour mission durant 6 années soit jusqu’au 30 juin 2016 d’exploiter, de gérer et d’animer à ses
risques et périls les locaux, installations affectées au cinéma le Rabelais et les activités et services annexes.
Avec cette convention; le délégataire s’engage à :
• optimiser la gestion du service délégué par une promotion large et un contrôle continu de tous les aspects de
la gestion et en établissant un rapport annuel d’exploitation.
• affirmer la vocation de service public du cinéma avec une programmation régulière diversifiée et de qualité
(maintien du Label Art et essai), en accueillant un public large, en développant une action culturelle avec les
acteurs culturels et les habitants, en orientant son action vers le public scolaire et en s’associant aux événements culturels soutenus par la C2A,
• veiller à la qualité des activités proposées
• à réaliser sa mission en cohérence avec les politiques de la C2A
• à œuvrer en bonne intelligence avec le secteur spectacle vivant du Rabelais.

Les moyens
Le gérant dispose :
• d’une salle de 287 places et de ses annexes du samedi au mardi, les jours fériés et au cours des vacances
scolaires et durant les périodes laissées libres par le spectacle vivant,
• d’un projecteur numérique, d’un serveur et d’un équipement relief 3D
• et de 2 agents vacataires (2 ETP)
Le budget 2012 consacré à cette activité par le gérant s’est monté à 84.461

Chiffres
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Enjeux, objectifs
La hausse encourageante du nombre de spectateurs en 2011 n’a pas eu le prolongement escompté puisque
plus de 6 000 spectateurs retrouvés ont été perdus durant l’année 2012.
Le type de programmation choisie privilégie les sorties nationales grand public -qui, certes doivent être présentées
sur Meythet - mais sont déjà largement diffusés par le multiplexe du Décavision.
Par la diffusion de spectacles en différé(opéras, spectacles musicaux ou de variétés,...), l’exploitant tente de s’inscrire sur un créneau original sur notre territoire.
Ce choix de programmation proposée par Monsieur Roy n’a cependant pas permis à la salle le Rabelais de
conserver le label Art et essai.
Cela pose un vrai problème puisque le maintien du label Art et essai fait partie des missions déléguées dans le
cadre de la Délégation de Service Public (DSP).
Pour le 3éme exercice consécutif, le bilan comptable fourni est négatif avec un déficit de 19 182 .
La succession de 3 exercices négatifs interroge la Communauté de l’agglomération d’Annecy sur la suite qui
doit être réservée à cette exploitation pourtant potentiellement intéressante puisque implanté sur une partie
particulièrement dynamique du territoire.
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ESAAA
Ecole supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy et des Pays de Savoie
Depuis juillet 2011, l’ESAAA est un Etablissement Public de Coopération Culturelle à caractère administratif.

Les missions, moyens financiers et humains
Les missions
Dispenser, dans le cadre de l’harmonisation européenne des enseignements (suite aux accords de Bologne de
1999), un enseignement supérieur conduisant aux diplômes nationaux de niveaux BAC + 3/Licence (DNAP
art et DNAT Design et espace) et BAC + 5/Master (DNSEP art) prolongé par un troisième cycle qui prépare
au premier diplôme BAC + 8 proposé par une école d’art française : DSRA /équivalent Doctorat (Diplôme
supérieur de recherche en art).
Diffuser aux publics amateurs (Ateliers de pratiques artistiques pour enfants, adolescents et adultes) une éducation artistique de qualité, ancrée dans la création contemporaine.

Les moyens financiers

Les subventions de fonctionnement proviennent principalement de la C2A (1 102 000 ), de l’Etat (217 000 ),
de la Région (225 000 ), de l’Assemblée des pays de Savoie (210 000 ), de recettes propres (196 500 ) et
financements spécifiques.
Les projets étant importants, la nécessité de rechercher des financements spécifiques complémentaires s’impose : appels à projet et partenariats privés.

Tarifs 2012/2013
Etudiants :
Frais de scolarité : 541  /an
Droits d’inscription : 218,50  /an (étudiants extérieurs à la Région Rhône-Alpes)
Ateliers de pratiques artistiques :
Enfants et adolescents (de 4 à 18 ans) : 84  /an pour 1h hebdomadaire
Adultes :150  /an pour 1h hebdomadaire
Droits d’inscription pour les élèves résidents hors agglomération : 41.5 
Adultes : 75 

Les moyens humains
L’équipe administrative :
Filières administrative, technique et culturelle : 15 personnes
L’équipe pédagogique :
Ateliers de pratiques artistiques : 4.29 ETP enseignants et assistants d’enseignement artistique
Enseignement supérieur : 27 professeurs d’enseignement artistique (19 ETP)
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L’équipe a été renouvelée en 2012-2013 par l’arrivée de deux jeunes professeurs d’enseignement artistique.
La création d’un poste de coordinateur a permis l’amélioration de l’articulation des cursus et du secteur de la
communication.
Enfin, les apports extérieurs sont nombreux, par le biais de différents intervenants : conférences, workshops dans
et hors l’école avec des artistes ou théoriciens.

Le bâtiment
L’ESAAA dispose d’espaces complémentaires dans la Résidence des Marquisats (salles de cours et ateliers).
Toutefois, l’augmentation du nombre d’étudiants génère un accroissement des besoins en surfaces d’ateliers,
et il manque certains équipements à l’ESAAA pour qu’elle se hisse au niveau des autres écoles d’art (ex labo
photo/vidéo, salle de conférence).
Une étude programmatique permettra en 2013 d’objectiver ces besoins.

Activités d’enseignement, artistique et culturelle / indicateurs d’activité
du service
L’enseignement supérieur
Le nombre de candidats au concours d’entrée est croissant :

Nombre d’inscrits :
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Récapitulatif des résultats des diplômes DNAP et DNSEP options art et design & espace :

Origines géographiques des étudiants :
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Le Diplôme Supérieur de Recherche en Art (DSRA) :
La création d’un troisième cycle de recherche en Art à l’école a été un véritable défi, dont le modèle s’est diffusé
dans les écoles d’art en France.
Cette année 2013 verra les premières présentations de travail de cet équivalent doctoral. Certaines autres écoles en proposant désormais, l’ESAAA est en constante interrogation sur la forme qu’elle peut apporter à ce type
de formation, en l’adaptant à de jeunes artistes, déjà bien présents dans le monde de l’art contemporain.
Les actions pédagogiques :
• 15 conférences/séminaires ;
• 18 workshops ;
• 13 déplacements/ voyages d’étude.
Les événements :
Une dizaine de vernissages d’étudiants/jeunes artistes de l’école.

L’ activité de pratiques amateurs
• Les ateliers de pratiques artistiques (APA), en direction des amateurs de tous âges, comptent un public régulier
chaque année de 330 à 340 inscrits pour approcher l’art de manière ludique et sensible (expérimentations et découverte autour d’une thématique annuelle). Des stages extrascolaires ont également été proposés, en direction
des adultes et des enfants.

Les activités :
Journées portes ouvertes qui accueillent un grand nombre de visiteurs ;
- Organisation d’expositions hors les murs : MJC des Carrés, médiathèque de Seynod, Musée Château pour
l’exposition DAVA ;
- Visites d’expositions par exemple au MAMCO, à la Fondation Salomon ;
- Participation à la Semaine de la Santé mentale.

• Les ateliers du radeau, qui s’adressent à des publics rencontrant des problèmes de santé mentale. Ce dispositif
partenarial entre l’ESAAA et le CHRA, mais porté financièrement par l’ESAAA, a démontré sa valeur mais les
contraintes financières conduisent à diminuer les heures affectées à ce programme.
• Les parcours culturels, en partenariat avec la Ville d’Annecy : 4 groupes scolaires, 10 classes de grande section
maternelle et primaire.
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Enjeux, objectifs, difficultés, résultats obtenus
Les orientation pour 2013-2014
Outre les projets pédagogiques, nombreux, des projets structurants pour l’école sont en cours de réalisation :
• Projets de coopération transfrontalière Interreg avec le Mamco de Genève ;
• Structuration de la recherche en trois axes : unités de recherche, projets de recherche, et troisième cycle
DSRA, donnant lieu à des subventions spécifiques du Ministère de la Culture et de la Communication ;
• Obtention de l’inscription de l’ESAAA dans le programme Erasmus : mise en œuvre dès la rentrée 2013 ;
• Etude sur l’évolution de l’Esaaa : l’équipe de l’ESAAA va s’employer en 2013 à établir un programme précis
listant ces besoins et amorçant le travail concret de mise en place de nouveaux espaces, indispensable au bon
fonctionnement de l’école, dont la mue a commencée en 2009, et l’installant dans la durée sur le site historique
des Marquisats.

Perspectives pour les APA (Ateliers de Pratiques Artistiques)
Dès la rentrée 2013, la territorialisation de l’ESAAA s’élargira à la fois sur le bassin annécien, et sur l’ensemble
des deux départements avec une politique tarifaire unique pour les enfants.
L’équipe de l’ESAAA va s’employer en 2013 à établir un programme précis listant ces besoins et amorçant le
travail concret de mise en place de nouveaux espaces, indispensable au bon fonctionnement de l’école, dont la
mue a commencée en 2009, et l’installant dans la durée sur le site historique des Marquisats.
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SPORTS
Rappel des activités du service des sports
Les piscines communautaires accueillent chaque année près de 680 000 personnes. Ainsi, les scolaires, les
associations, le public fréquentent les piscines communautaires pour des raisons diverses, qu’elles soient éducatives, sportives ou simplement pour les loisirs. Toutes les tranches d’âge sont représentées des bébés nageurs
jusqu’aux seniors.
Un délégataire assure la gestion des bars restaurants des trois piscines. Le renouvellement du contrat est intervenu en 2011 pour une durée de 4 ans jusqu’au 31 octobre 2015.
Par ailleurs, le service des sports est chargé de l’aménagement et la gestion de 12 gymnases et plateaux sportifs
d’agglomération qui se répartissent sur le territoire des 13 Communes. L’un de ces équipements accueille le
Centre médico-sportif de l’agglomération.
A ces compétences s’ajoutent la surveillance des plages des Marquisats et d’Albigny sur la période estivale soit
du 1er juillet au 31 août ainsi que la gestion en délégation de service public de la plage de l’Impérial et ses annexes.
Le service des sports assure également le maillage des sentiers de randonnées sur le territoire de la C2A.

La piscine des Marquisats
L’établissement est ouvert du 1er mai au 9 septembre 2012, tous les jours de 10h à 19h. Les mardis du 1er au
31 juillet, des nocturnes sont proposées jusqu’à 21h.
La pataugeoire pour les enfants de moins de 5 ans et le jardin aquatique pour les plus grands rencontrent un
grand succès.
La fréquentation de 2012 a augmenté de 1,83% par rapport à 2011 avec 120 466 entrées. Les recettes s’élèvent
à 353 161,80 , soit une augmentation de 13,22% par rapport à 2011.
Le manque de place de stationnement fait défaut à la piscine des Marquisats et ne facilite pas l’évolution de la
fréquentation.
Les animations :
Le jardin d’eau est ouvert du 18 juin au 24 août 2012, du lundi au vendredi, de 12h15 à 13h. Cette animation
gratuite est très appréciée des enfants et des parents.
Les 24 Heures de Natation se sont déroulées du 1er juin 9h au 2 juin 9h. Une participation en forte baisse sur
cette édition.
Le vendredi 6 juillet 2012 , la fête de l’eau a été organisée par le personnel de la piscine des Marquisats. La piscine
a enregistré ce jour là 740 entrées. Plusieurs ateliers ont été organisés dans le petit bain, avec des structures
gonflables, une course sur tapis, toboggan et rocher immergé. Dans le bassin olympique, les animations proposées étaient réservées aux nageurs confirmés avec course de bouée, nage avec élastique, trampoline aquatique,
structures gonflables et baptême de plongée avec bouteille.
Les scolaires :
Nous accueillons également en mai et juin les scolaires, principalement des collégiens, sur des créneaux réservés.
Les cours :
Les cours se déroulent par cycle de deux semaines pendant toute la saison.
5 507 cours de natation ont été dispensés aux enfants et adultes de différents niveaux, initiation 5 à 6 ans, débutant
et perfectionnement. Cela représente 18,8% des recettes soit un montant total de 60 889,60  et une augmentation du nombre de cours de 4,8% rapport à 2011.
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Les cours d’Aquabike sont une nouveauté de l’année 2012. Les cours vendus s’élèvent à 578 ce qui représente
10% de la totalité des cours pour l’année écoulée. Ils ont reçu un franc succès. Les clients (majoritairement des
femmes), se plaignent du nombre trop faible de séances et de vélos.
Les associations :
Des créneaux sont attribués à différents clubs de natation pour leurs entraînements (les Dauphins d’Annecy, les
Hydrocyclopeds, Seynod Natation, les Alligators, le Team Mermillod Triathlon, la Plongée).
Pour la préparation aux échéances olympiques de 2012 de Londres, la Communauté de l’agglomération d’Annecy
a accueilli deux nageurs de l’équipe de France de nage en Eau Libre.
Les travaux réalisés :
Pendant la fermeture de l’établissement, des travaux ont été réalisés par l’équipe de maintenance.
• Révision des pompes, mono brosses, robots nettoyeurs de bassins, etc...
• Changement d’une régulation de chlore
• Pose d’un store sur le bâtiment (remplacement)
• Pose d’une climatisation au bureau d’accueil
• Remplacement des fenêtres et des portes par des volets roulants dans la station.
• Aménagement du hall d’accueil à l’automne, pour accueillir les S.D.F. pendant la période hivernale. Cela a entraîné
le démontage et le remontage de tout le système de billetterie.
• Remplacement des sèche-mains dans les douches.

La piscine l’Ile Bleue
Les Animations :
Toutes encadrées par des éducateurs sportifs détenteurs d’un brevet d’état, elles recueillent toujours un vif succès
auprès de notre clientèle avec plus de 15 000 cours dispensés.

Les animations proposées sont :
• la natation pré-natale avec 105 participants
• le jardin d’eau pour les enfants de 6 mois à 5 ans avec 186 cartes vendues
• l’aquagym proposée en trois niveaux de pratique a rassemblé 612 personnes
• l’aquabike, nouvelle animation proposée depuis septembre 2012 avec 93 cartes vendues
• les cours d’apprentissage et de perfectionnement pour les enfants avec 431 cartes d’animation vendues et 154
cartes vendues pour les adultes.
Les scolaires :
171 classes élémentaires et maternelles ont bénéficié de séances de natation scolaire encadrées par les enseignants et les ETAPS de la C2A .
111 classes du secondaire , élèves des classes de 6ème, 5ème, 1ère et Terminale ont pu participer aux séances de
natation, encadrées par les professeurs d’EPS.
Les compétitions :
Elles sont organisées par le club « Seynod Natation » sur différentes dates. Par ailleurs, le traditionnel « Meeting de
Seynod » s’est déroulé les 20 et 21 avril où plus de 250 nageurs de toute la région Rhône–Alpes mais également
de Suisse se sont confrontés dans une ambiance festive. Le centre nautique a également accueilli les Championnats
inter-clubs Départementaux ainsi que le Meeting UNSS. Pour la première fois la Fédération Française d’Étude et
de Sports Sous-marin a organisé le Championnat inter-régional de tir sur cible et l’Éducation Nationale a bénéficié
de nos structures pour l’organisation du Championnat Inter-Académique de natation le mercredi 27 mars 2013.
Ces manifestations se sont déroulées dans d’excellentes conditions pour les spectateurs grâce à la présence de
gradins amovibles pouvant accueillir 190 personnes assises.
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Les dimensions du bassin sportif, avec ses 8 couloirs et sa profondeur, font du Centre nautique « L’Ile Bleue » un
équipement courtisé pour l’organisation de tout type de compétition.
A noter que le centre nautique a fait l’objet d’une ouverture spéciale le samedi 1er juin pour permettre l’organisation de la « Nuit de l’Eau », organisée en partenariat entre l’UNICEF et la FFN où toutes les disciplines des sports
aquatiques étaient représentées (le tir sur cible, l’apnée, la plongée, la nage avec mono palme pour la FFESSM, la
natation course ou synchronisée pour la FFN). Il est important de noter que l’ensemble des recettes de cette
soirée est versé à l’UNICEF.
Incident :
Suite à un acte de vandalisme, le 12 août 2012 la piscine a fermé ses portes quasiment 1 mois. Un hublot du grand
bassin a été brisé par un jeune entraînant l’inondation des locaux techniques. Un jeune majeur ainsi qu’un mineur
ont comparus devant le tribunal. Cet incident a entraîné des coûts financiers importants pour la collectivité.

Piscine patinoire Jean Régis
Les Animations
• Patinoire
La programmation des séances à thèmes est maintenue en séance publique.
7 séances à thème ont été organisées durant les petites vacances scolaires, 1 par semaine. Depuis l’automne
2012, une séance animée est intercalée entre les vacances.
La consolidation de ces animations tout au long de l’année et le découpage plus favorable des vacances scolaires
expliquent en grande partie la hausse de 16 % de la fréquentation publique.
• Piscine
La programmation est identique à l’année dernière. Les cours d’aquagym sont complets.
De plus, la demande croissante se confirme d’année en année pour l’apprentissage de la natation « enfants ».
Les fréquentations des séances publiques pour les moins de 5 ans sont toujours en hausse pendant les vacances
et saturées le dimanche matin durant la période hivernale.
Les séances publiques sont très fréquentées du mois de septembre jusqu’au mois de mai, date d’ouverture de la
piscine des Marquisats. La fréquentation est en constante augmentation, certaines séances sont même saturées,
notamment les créneaux de 11h30 à 13h30 et de 18h à 20h30.
Les compétitions à la piscine
3 compétitions départementales se sont déroulées cette année.
Les Événements sportifs – spectacles à la patinoire
La patinoire a accueilli 14 matchs de D1 en hockey sur glace.
Le service des sports en partenariat avec le SGA section patinage artistique a organisé :
• les championnats de France interclubs du 20 au 21 avril 2012,
• un gala le 12 juin en présence de Philippe Candeloro et Forian AMODIO Champion d’Europe 2011
• le cirque de Moscou sur glace le 8 décembre – 2 représentations
Les travaux réalisés
Mise en place du contrôle d’accès à la piscine et à la patinoire pour l’ensemble des usagers. Le câblage électrique
a été entièrement réalisé par le personnel.
• Modification de l’agencement du hall d’accueil piscine pour augmenter le volume pour recevoir les groupes et
pour améliorer la fluidité. Cet espace a été entièrement repeint par le personnel. Ces aménagements ont contribué à valoriser la qualité d’accueil des usagers.
• Nombreux travaux de rénovation : sol galerie, boiserie extérieur façade nord… et de maintenance du matériel
de filtration de la piscine
• Réalisation d’une fresque sur le bord du bassin pour rendre le hall bassin plus attrayant.
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Les plages
La surveillance des plages d’Albigny et des Marquisats s’étend du 1er juillet au 31 août.
L’accès est gratuit et la surveillance est assurée par des professionnels du Service Départemental d’Incendie et
de Secours pour le compte de la C2A.
La nouvelle directive européenne 2006/7/CE relative à la qualité des eaux de baignade renforce le rôle du
responsable des sites, la prévention et la réduction des sources de pollution ainsi que la communication auprès
des usagers. L’établissement d’un «profil de baignade» est ainsi rendu obligatoire pour chaque site. Il décrit et
hiérarchise les risques pouvant altérer la qualité des eaux de baignade et liste les actions à mettre en œuvre
pour limiter des perturbations.
Dans ce contexte, les profils de baignade ont été réalisés par un bureau d’étude pour les sites de les plages des
Marquisats, de l’Impérial et d’Albigny et seront affichés à la vue de tous à compter de la saison estivale 2012.

Le Centre médico-sportif
Examens médicaux complets de :
• 1 628 sportifs,
• issus de 51clubs,
• et parmi lesquels des sportifs de haut-niveau – parfois 2 visites annuelles.
Dans ce cadre ont été également pratiqués 201 tests d’évaluation médico-physiologique, dont :
• 106 VO2 max. directe avec seuils ventilatoires et Électrocardiogramme d’effort,
• 77 VO2 indirecte et inframaximales – Astrand : step ou ergocycle.
De plus, 280 sportifs appartenant à 16 clubs ont passé des tests de terrain.
2012 c’est du point de vue des activités de terrain :
• des séances de Préparation Physique Généralisée (PPG) à dominante de renforcement musculaire *,
• des séances de PPG à dominante d’entraînement cardio-pulmonaire **,
• des évaluations dissociées pour les clubs,
• des évaluations intégrées aux séances de PPG,
• des interventions en club sur les thèmes : « entraînement et prévention des traumatismes »***.
*Renforcement musculaire : 20 à 30 participants par séance avec par ordre de participation :
• CAF ski alpinisme,
• Hydrocyclopeds,
• Annecy Judo,
• CALA Handball,
• Annecy Cyclisme Compétition,
• quelques individuels ponctuels – licenciés dans des clubs de l’agglomération • et divers – entraîneurs et autres cadres.

** Entraînement cardio 10 à 15 participants par séance avec :
• CAF ski alpinisme,
• Annecy Judo,
• Annecy Cyclisme Compétition,
• Annecy Thaï-Boxing,
• Quelques individuels ponctuels.
*** Ateliers : Annecy Judo et CALA,
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Le CMS c’est aussi une présence sur le territoire de la C2A, en partenariat sur plusieurs manifestations :
• « Vital Sport » et compétitions diverses organisées par les communes de la C2A,
• participation régulière aux réunions du Comité Départemental Olympique et Sportif (CDOS) 74,
• constitution d’un réseau départemental du dopage (PREVDOP),
• des actions de prévention, sports, dopage, santé dans le département de la Haute- Savoie,
• 4 fois par an des réunions de travail à Lyon sur les sportifs de haut niveau..

Les gymnases
En chiffres…
Les 12 gymnases de la C2A ont accueilli sur l’année 2012
77 associations :
• 9 associations d’Annecy le Vieux
• 29 associations d’Annecy
• 10 associations d’Annecy le Vieux
• 1 association d’Argonay
• 6 associations de Cran Gevrier
• 2 associations d’Epagny – Metz Tessy
• 4 associations de Meythet
• 13 associations de Poisy
• 9 associations de Seynod
• 3 associations (CMS, téléthon, SDIS)
Pour la saison 2012/2013, les gymnases de l’agglomération ont été ouverts pendant 23 133,04 heures dont
1 868,32 heures en week-end, soit 38 jours (samedi ou dimanche) et 146 259 sportifs ont utilisé les gymnases
dont 7 628 le week-end.
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Annecy
Annecy-le-Vieux
Argonay
Chavanod
Cran-Gevrier
Epagny
Meythet

Communauté de l’agglomération d’Annecy
13 communes
144 040 habitants
Ces 13 communes se sont associées pour gérer
ensemble des projets concernant l’aménagement du
territoire, la culture, le développement économique,
l’environnement, les déplacements urbains, les services aux
personnes âgées et le sport.

Metz-Tessy
Montagny-Les-Lanches
Poisy
Pringy
Quintal
Seynod
■

Communauté de l’agglomération d’Annecy
46, avenue des Iles - BP 90270 - 74007 Annecy Cedex
Tél. 04 50 63 48 48 - Fax 04 50 45 86 37

■ Horaires d’ouverture des services au public :
du lundi au vendredi
de 8 h 30 à 12 h et de 13 h 30 à 17 h 30

■ Accès en bus :

www.agglo-annecy.fr

Infos pratiques
Marchés publics
E-Mail : caa@agglo-annecy.fr
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