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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.
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Juridique / marchés publics / assurances
1. MISSIONS ET MOYENS

En s’assurant de leur conformité par rapport aux pièces
du marché.

1.1. Missions
Le service est le référent juridique dans les processus de
la commande publique et la production des actes de la
collectivité.
Ses principales missions sont les suivantes :
1.1.1 G
 arantir 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 jurisprudences.
• Par le contrôle administratif et financier
des factures de marchés de + 90 000 e HT

1.1.2 Garantir la sécurité juridique
dans la production des actes
Sécuriser les actes juridiques de la collectivité
• Assister les services dans la préparation des actes des
assemblées et leur contrôle préalable.
• Informer et sensibiliser les services et les élus sur les
risques encourus par la collectivité.
Conseiller, apporter un appui aux services
• Aider à la préparation des projets de la collectivité et
à la prise de décisions.
• Effectuer une veille juridique.
• Conseiller et apporter un avis en matière de rédaction
et d’interprétation de textes.
• Rédiger des consultations juridiques.
• Interface des conseils extérieurs
Gérer les litiges
• Préparer les dossiers de contentieux en lien avec le
service concerné.
Gérer les risques de la collectivité au travers des
contrats d’assurance

1.2. Moyens humains et matériel
Le service est composé de 5 personnes (équivalent temps
plein) : 4,5 pour les marchés, ½ pour le juridique.

2. INDICATEURS CHIFFRÉS
2.1 Les marchés publics
Tous les marchés de la collectivité, à compter de 15 000 e HT, sont intégralement dématérialisés et téléchargeables
gratuitement sur le site internet de la C2A www.agglo-annecy.fr

2010

2011

2012

2013

Offres reçues dématérialisées

32

68

86

98

Marchés conclus

124

162

216

184

1 971

1 647

1 534

1 756

Factures contrôlées
* Commission d’Appels d’Offres
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Type de marchés

Procédures adaptées

Procédures formalisées

Total

Travaux

43

24

67

Fournitures

18

20

38

Services

58

21

19

Total

119

65

184

Pour mémoire : 216 procédures de marchés publics en 2012 (162 en 2011).

2.2 Les assurances
De nouveaux contrats d’assurances ont été conclus pour une période de 5 ans, du 1er janvier 2014 au 31 décembre
2018.

Assureur / courtier
Lot n°1 : Multirisques patrimoine immobilier et contenu

SMACL

Lot n°2 : Responsabilité civile

ETHIAS / Courtier PNAS

Lot n°3 : Flotte automobile

GROUPAMA

Lot n°4 : Multirisques patrimoine immobilier et contenu

HISCOX / Courtier SARRE & MOSELLE

• La responsabilité civile

Nombre de sinistres 2011

Nombre de sinistres 2012

20

13

Nombre de sinistres 2013
15		

• Le patrimoine immobilier (propriétaire et locataire) et son contenu : 104 000 m²

M2 assurés par la C2A en propriété

M2 assurés par la C2A en location

100 275

3 712		

Le coût est de 1,084 e au m², sauf pour la patinoire qui a un taux de 1,734 e au m², contre 0,299 e en 2012.

Nombre de sinistres 2011

Nombre de sinistres 2012

6

5

Nombre de sinistres 2013
8		
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• La flotte automobile
200 véhicules assurés

Nombre de sinistres 2011

Nombre de sinistres 2012

44

35

Nombre de sinistres 2013
31		

• Les expositions

Expositions
Nombre
Valeur

2011

2012

2013

19

33

22

3 730 000 e

1 942 000 e

2 941 788 e

3. ENJEUX, OBJECTIFS, RESULTATS
3.1 Les enjeux et objectifs se trouvent pour
partie inscrits dans le projet de service
pour 2013
• Améliorer l’application des procédures
de marchés publics
a vec la mise à jour du Guide des procédures d’achats
de la C2A pour intégrer les évolutions de la réglementation et de l’organisation de la C2A.
• Améliorer la validation juridique
des projets de délibération
D
 ans l’objectif d’améliorer la qualité et la sécurité juridique de la production des actes de la C2A, a été mis
en place, depuis juin 2013, un processus de validation
des délibérations et de leurs pièces attachées.
L es projets de délibération doivent être transmis pour
validation aux Services Finances puis Juridique avant
transmission au Secrétariat Général.
S ur les 311 délibérations prises de juin 2013 à juillet
2014, 252 ont été visées dans le cadre de ce nouveau
processus, soit 81 %.
Le bilan de cette action est positif. Il a permis :
• une amélioration de la sécurité juridique et financière
des actes produits,
• une capitalisation par les services : création de modèles
type, l’association des services Finances et Juridique
plus en amont des actions.

3.2 La poursuite de l’organisation
des archives
Rapport d’activités 2013
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L’intervention de l’archiviste du Centre de gestion de
décembre 2012 à septembre 2013 lançait la première
phase de traitement de l’arriéré d’archives conservé au
2ème sous-sol du siège de la C2A. Elle a également été
l’occasion de mener une réflexion sur la problématique
de saturation du local d’archives.
A compter de 2013 et pour 4 ans, l’archiviste va procéder au classement des archives proprement dit à raison
de 100 jours par an, soit 800 heures.
3.2.1 Classement
Il s’agissait concrètement de classer, reconditionner si
besoin, trier, appliquer aux boîtes une cotation archivistique
réglementaire, restituer ce nouveau classement sous la
forme d’inventaires appelés « bordereaux de versement »
et proposer l’élimination des archives « périmées » selon
les procédures en vigueur.
Pendant ces 100 jours de mission ont été traités :
• Les anciens syndicats intercommunaux dissous au profit
de la C2A et dont celle-ci conserve les archives. Sept
syndicats ont été intégralement classés (voir tableau cidessous). Seule une partie des archives du District ainsi
que le fonds du Syndicat Intercommunal des Eaux de
la Roselière restent à réaliser.
• Pour la Communauté de l’agglomération d’Annecy
(C2A) :
- le service finances
- le secrétariat général
• Pour le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS)
de l’agglomération d’Annecy :
- le service finances

Ad m i n i s t rat i o n g é n é ra l e • J u r i d i q u e / M a rc h é s p u b l i c s / A s s u ra n c e s

Les anciens syndicats intercommunaux dissous au profit de la C2A

Organisme
		

Traitement
des archives

Volume traité
(en mètres linéaires ml)

Syndicat d’étude pour le développement et
l’aménagement de la région annécienne
(1970-1972)

Proposition
d’éliminations
Conservation

Archives définitives : 0,05 ml

Syndicat Intercommunal pour la réalisation
de la zone industrielle Annecy-Seynod
(1963-1982)

Proposition
d’éliminations
Conservation

Archives définitives : 0,05 ml

Syndicat Intercommunal de voirie urbaine
rapide de la région annécienne
(1969-1973)

Proposition
d’éliminations
Conservation

Archives définitives : 0,05 ml

Syndicat Intercommunal d’Etude et
Proposition
d’éliminations
d’Equipement de l’Agglomération Annécienne
(SIEEAA) (1973-1991)
Conservation
			
Syndicat Intercommunal pour la Sécurité
Proposition
d’éliminations
et le Secours dans la région Annécienne
(SISSRA) (1986-1991)
Conservation
			
Syndicat Intercommunal des transports
Proposition
d’éliminations
urbains de la région annécienne (SITURA)
Conservation
(1977-1991)
			
Syndicat Intercommunal de Nettoiement
Proposition
d’éliminations
Semnoz-Fier-Mandallaz (SIN)
Conservation
(1963-2001)
			

Archives périmées : 0,3 ml
Archives intermédiaires : 0,3 ml
Archives définitives : 2,7 ml
Archives périmées : 0,1 ml
Archives intermédiaires : 0,1 ml
Archives définitives : 0,7 ml
Archives périmées : 0,7 ml
Archives intermédiaires : 0,7 ml
Archives définitives : 2,7 ml
Archives périmées : 1,4 ml
Archives intermédiaires : 1,5 ml
Archives définitives : 3,9 ml

District de l’Agglomération Annécienne (DAA)
Proposition
d’éliminations
(1991-2001)
		
Conservation
			

Archives intermédiaires : 0,6 ml
Archives définitives : 14,2 ml

C2A
		

Documentation : 0,5 ml
Archives périmées : 19,2 ml

Proposition
d’éliminations

Archives périmées : 0,2 ml

		
Conservation
			

Archives intermédiaires : 86,4 ml
Archives définitives : 25,8 ml

CIAS
Proposition
d’éliminations
		
		
Conservation
			

Archives périmées : 12,4 ml

TOTAL
		

Documentation : 0,5 ml
Archives périmées : 34,3 ml

Proposition
d’éliminations

		
Conservation
			

Archives intermédiaires : 83,8 ml
Archives définitives : 0,8 ml

Archives intermédiaires : 173,4 ml
Archives définitives : 50,95 ml

En outre, pour impulser progressivement de nouvelles habitudes et une homogénéisation des pratiques d’archivage au
sein de la C2A, l’archiviste a engagé une sensibilisation auprès des services.
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3.2.2 Réflexion sur le local archives
Face à la saturation de la salle d’archives, des
propositions de création d’une nouvelle salle d’archives au 2ème sous-sol et de réaménagement de
la salle existante ont été formulées et acceptées.
Les salles C22 et C23 seront donc aménagées
pour répondre aux normes de conservation édictées
par le Service Interministériel des Archives de
France et des rayonnages mobiles seront installés.
Les travaux doivent s’échelonner sur 2013 et 2014.
Ces nouvelles installations constituent une projection sur les besoins des 15 à 20 années à venir.

3.3 L ’évolution de l’activité de la commande publique
La très grande diversité des marchés de la C2A
de par leur nature, montant et complexité sont le
reflet des larges compétences de la collectivité.
Parmi les marchés les plus importants de
l’année 2013, on peut citer :
• La construction du nouvel EHPAD « La Résidence
Heureuse » (23 lots).
• Le concours de maîtrise d’œuvre pour la
construction d’un bâtiment pour les services de
l’eau et des déchets.
• La mise en place d’un nouveau marché transversal « achat de périodiques et gestion des
abonnements pour tous les services de la
C2A » (5 lots).
• Le renouvellement de plusieurs marchés transversaux arrivant à échéance fin 2013 :
•N
 ettoyage des bureaux et locaux de la C2A
(5 lots).
•A
 cquisitions de livres et de documents multimédia et sonores pour les bibliothèques et
tous les services de la C2A (8 lots).
• Location et entretien du matériel de reprographie de la C2A (3 lots).
• L e renouvellement des marchés en groupements
de commandes dont le coordonnateur était la
C2A :
• les contrôles périodiques des bâtiments (7
marchés) en groupement avec le CIAS.
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Secrétariat général
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1. 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 :
1.1.1 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 a établi l’ordre du jour
de la séance et a envoyé 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 s’occupe de l’organisation des réunions
du Conseil de Communauté, au nombre de 7 pour l’année
2013, et de l’envoi de la convocation accompagnée des notes
de synthèse, établies en collaboration avec les autres services
de la C2A.
A l’issue de chaque réunion du Bureau et du Conseil, un compterendu de séance a été établi et diffusé en 250 exemplaires en
2013.
Le Secrétariat général établit également le calendrier des réunions
du Bureau et du Conseil pour l’année et sa diffusion à l’ensemble
des élus.
1.1.2 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 instruit les délibérations. Ce service doit ensuite s’occuper
de leur transmission par voie électronique à la Préfecture et du
suivi des 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.
1.1.3 Assister le Directeur Général
Gestion de l’agenda – Suivi et accompagnement dans les
différents dossiers de la Direction Générale - Organisation des

Ad m i n i s t rat i o n g é n é ra l e • S e c r é ta r i at g é n é ra l

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.
1.1.4 A
 ssister 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 procèsverbaux.
1.1.5 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 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.
1.1.6 Accueillir au siège et/ou par téléphone
les citoyens de la C2A
Une soixantaine de personnes en moyenne se présente
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, plus de

250 appels téléphoniques
arrivent sur le numéro général et sont traités. Depuis octobre 2013, les appels des abonnés du Service de l’Eau
ont été orientés directement sur ce Service, ce qui a
permis de désengorger l’accueil téléphonique général.
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.

1.2. 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

2. PRINCIPAUX INDICATEURS CHIFFRÉS
Indicateurs

2009

2010

2011

2012

2013

Nombre de délibérations
et de décisions du Président

386

401

402

414

445

Nombre de courriers
enregistrés au secrétariat
général

3 726

3 634

3 728

3 226

3 329

Nombre de plis affranchis

79 580

86 760

92 917

76 210

84 711

Nombre de factures
affranchies pour le compte
de la Trésorerie

143 274

173 269

177 305

170 741

178 646

29 015

29 078

30 926

28 025

27 824

Nombre de kilomètres
parcourus par les appariteurs
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Informatique

Constats
En ce qui concerne les délibérations et les décisions du
Président, le nombre de dossiers traités par le secrétariat
général est en constante augmentation.
Si le nombre de courriers enregistrés au sein du secrétariat général reste relativement constant, voire a diminué
légèrement (effet courriels) en 2013, comme 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. En revanche, la
progression constatée du nombre de factures à affranchir
se confirme également en 2013 (augmentation du nombre d’abonnés de l’eau : Veyrier du Lac, Duingt, Saint
Jorioz).

3. OBJECTIFS / ENJEUX / DIFFICULTES
3.1. 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 s’est poursuivie en 2013.
Le secrétariat général s’est appuyé sur la synthèse de
cette analyse pour élaborer, en concertation avec le service informatique, un cahier des charges. Une consultation pour la mise en place d’une gestion électronique du
courrier sera lancée en 2014.

3.2. Véhicule électrique
Dans le cadre des actions à mener au sein de la C2A
pour le Plan Climat Energie Territorial (PCET), le secrétariat général a fait l’acquisition à l’automne 2013 d’un
véhicule électrique pour les tournées d’un appariteur. Ce
véhicule donne toute satisfaction à son utilisateur.

3.3. Difficultés
Le bon fonctionnement des instances délibératives induit
que le secrétariat général au cœur du processus décisionnel soit associé et sollicité le plus en amont possible.
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1. MISSIONS ET MOYENS
1.1. Missions
1.1.1 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, marchés d’acquisition de 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.
1.1.2 Gestion de la téléphonie
(matériel, contrats et consommations)
• La gestion de la téléphonie (autocommutateurs en réseau, création et modification de numéros...), mise en
ligne sur l’intranet du suivi détaillé des consommations,
pour les fixes et pour les mobiles et production des
états de suivi des dépenses. Gestion et remplacement
des appareils téléphoniques fixes ou mobiles.
• Le suivi des marchés d’abonnements, de consommations et d’accès internet.
1.1.3 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. Mise en place d’une signature normalisée pour
tous les agents.
• Les mises à jour du site agglo-annecy.fr au quotidien
par le webmaster, assistance et expertise pour les
autres sites de la C2A, évolutions régulières pour optimiser le site internet, supports aux usagers (notamment
réponses aux mails à propos du module de paiement
en ligne des factures d’eau).

Ad m i n i s t rat i o n g é n é ra l e • I n fo r m at i q u e

1.1.4 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 aides à domicile et des repas (Millesime), gestion et facturation des foyers de personnes
âgées (actarus), gestion des stocks du service de l’eau
(Carl), gestion des élèves de l’école d’arts (Gesart),
gestion des travaux (ATAL).
• Le conseil et la participation à la rédaction 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 jusqu’au 30 novembre (date de la
mise en œuvre du PES V2). A partir de cette date, seuls
les flux budgétaires sont traités par le service.
• Le conseil et l’assistance à toutes les bibliothèques du
réseau CABRI.
1.1.5 Diverses autres missions
• La préparation des conseils d’agglomération
• L’aide logistique informatique sur les événements ponctuels.

1.2. 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, 532 postes informatiques, 9 tablettes et 570 adresses mail. Le service administre aussi la téléphonie, soit : 480 postes téléphoniques,
92 téléphones portables et 42 cartes «machine to machine» pour l’échange de données.

2. INDICATEURS CHIFFRÉS
2004

2006

2008

2010

2012

2013

Agents

3

4

4

4

5

5

Serveurs

3

15

26

33

40

40

Postes inf.

250

350

360

389

544

532

Postes tél.

300

300

300

358

360

480

74

74

80

87

88

92

Nombre / Année

Tél. portables

3. ENJEUX, OBJECTIFS, DIFFICULTÉS ET
RÉSULTATS
3.1 Enjeux
Donner aux services les outils fiables et sécurisés leur
permettant d’accomplir leurs missions dans les délais
impartis.

3.2 Objectifs et résultats
Réseau : Extension du réseau Fibre Optique (FO)
• Mise en place, en partenariat avec la Ville d’Annecy,
d’une nouvelle FO entre les Romains et la Piscine
Patinoire Jean Regis, qui permet l’accès au réseau pour
les postes informatiques, les appels en interne des postes téléphoniques (pas de coût de communications)

10

Communauté d’agglomération d’Annecy

e t la possibilité de transférer des communications d’un
site à l’autre.
• Mise en place, en partenariat avec la Ville de Cran
Gevrier, d’une nouvelle FO, entre le Siège et la Mairie.
Cette liaison permet un accès au réseau C2A pour les
postes informatiques de la Turbine Sciences (CCSTI) et
des Pervenches ainsi que la liaison de la médiathèque
La Turbine au SIGB.
• Mise en place d’une nouvelle FO entre l’accueil du
parc des services techniques et le service de l’eau à
Vovray. Ce nouveau lien permet à la fois l’augmentation
du débit pour les postes informatiques et la connexion
des postes téléphoniques sur notre autocommutateur
permettant de passer des communications du service
de l’eau au Siège à Vovray.
Marchés : Renouvellement d’un marché transversal
• Renouvellement du marché photocopieurs : rédaction
des pièces avec prise en compte du respect de l’environnement, analyse des offres et attribution du nouveau marché à la société Xerox pour démarrage au
1er janvier 2014.
Applicatifs :
• Accueil :Mise en place et paramétrage de l’écran de
présentation de la C2A au Siège.
• Bibliothèques : Démarrage du SIGB (application et
portail), 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 pour
les nouvelles médiathèques du réseau : FO pour CranGevrier et VPN pour Seynod et Epagny.
• La Turbine Sciences : Suite à la mise en place de
la fibre optique, paramétrage et migration de tous les
postes informatiques du réseau de la Ville de Cran Gevrier vers le réseau C2A.
• OM :Réalisation en interne d’une application pour gérer les tournées des bennes à ordures ménagères.
Conseil et support à la mise en place de l’application
de gestion des bacs à ordures ménagères.
• Finances : Participation au démarrage du PES V2 au
1er décembre.
Installation du logiciel Finances à la Sibra grâce à la
liaison FO mise en place en 2012.
• Site Internet : Regroupement de tous les sites internet de la C2A (agglo, château, CRR, bibliothèques,
Rabelais, CCSTI et CDDRA) sur un même serveur en
Rapport d’activités 2013
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cloud, redimensionnable rapidement selon les besoins
(Flexible computing Orange).
Création et mise en place de formulaires en ligne pour
les déchets et la DRH (emplois).
• Réseau :Passage à 20M de l’accès internet du Siège
et ajout d’un accès haut débit au centre de congrès de
l’Impérial (20M).
• SSAAD : Assistance à la mise en place et au démarrage de la nouvelle application de gestion des plannings d’intervention des aides à domicile, de portage
des repas et de facturation de ces services.
• Service de l’eau : Conseil à la rédaction du cahier
des charges du nouveau SIG et assistance au démarrage.
Participation à l’étude et à la mise en place de l’accueil
téléphonique de la régie.
• C2A : Changement de version de l’AD (active directory) et augmentation du volume des serveurs de fichiers.

3.3 Difficultés
• Travail en mode projet qui reste à généraliser : le service informatique est associé dès l’étude à certaines
opérations (SIGB, Finances, SSAAD...) favorisant la
réussite de ces projets, pour d’autres non, il en résulte
des difficultés de mise en place ou des retards.
• Coupure de la liaison avec le parc des services techniques (fibre détériorée par un feu dans le canal de
l’Isernon).
• Apprentissage du travail transversal : coordination avec
d’autres entités, les besoins en FO sont souvent oubliés
lors de travaux de génie civil ou de construction ce qui
génère des surcoûts.

Ad m i n i s t rat i o n g é n é ra l e • I n fo r m at i q u e

Finances
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1. Missions
1.1.1 l’exécution budgétaire
Cette mission fondamentale du service Finances est assurée avec comme objectif 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.
1.1.2 La prospective et la préparation budgétaire
La préparation budgétaire a été séquencée en plusieurs
étapes :
• Budget Primitif : janvier 2013.
• Compte Administratif : mai 2013.
• Décision modificative n° 1 : mai 2013.
• Budget Supplémentaire : juin 2013.
• Décision modificative n° 2 : octobre 2013.
• Décision modificative n° 3 : décembre 2013.
La C2A gère 7 budgets : principal, eau, ordures ménagères, transports urbains, pépinières d’entreprises, aménagement ZAC Seynod / Montagny-les-Lanches et aménagement Pringy Centre.
La prospective financière est réalisée annuellement en
liaison avec le Cabinet KLOPFER.
1.1.3 L a 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 offre un accès internet à la trésorerie de la C2A
à tout moment ainsi qu’un accompagnement de la collectivité.
1.1.4 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
grâce au logiciel OPALE.
1.1.5 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 juridico-financière en assurant une veille sur les évolutions législatives et un relationnel avec les instances de contrôle
(Préfecture et Trésorerie).
Un circuit de validation des délibérations présentées en
Bureau et en Conseil de Communauté prévoit une validation préalable de chacune par les services Finances
et Juridique.
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...

1.2. Moyens
Le service est composé en 2013 de 7,1 agents ETP : un directeur, deux adjoints et six agents de gestion comptable.
Le responsable a une vision transversale des 7 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.
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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 KLOPFER

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

2. INDICATEURS CHIFFRÉS
2011

Volumes des 5 budgets-Dépenses
(7 budgets en 2013)

266 224 730

267 804 006

261 801 222 227 906 555

Volumes des 5 budgets-Recettes
(7 budgets en 2013)

275 866 389

271 881 584

271 179 340 230 985 991

Nombre de mouvements traités
(mandats, titres, annulation...)

23 725

23 626

24 470

24 924

Délai de paiement des mandats

27 J

31 J

26 J

30 J

3. OBJECTIFS
La dématérialisation de la chaîne comptable : la
C2A s’est engagée dans le dispositif de dématérialisation
avec le passage au PESV2 pour le transfert informatique
des données entre la collectivité et la Trésorerie Principale.
Par ailleurs, des travaux de préparation ont été réalisés,
pour une concrétisation début 2014, dans le recours à des
cartes d’achat et la dématérialisation des documents budgétaires.
Un travail de réflexion du circuit des dépenses et de prise
en main des logiciels «e-commande et e-facture» de Sedit
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2012

2013

2010

permettent de poursuivre la démarche de dématérialisation
qui devrait être effectuée sur 2014.
La C2A a opté en 2013 pour une gestion des opérations
d’investissement remplissant les conditions ci-dessous :
• pluriannualité de l’opération,
• inscription de l’opération au PPI,
• volume budgétaire de l’opération > 1 000 000 e.
Ainsi, pour sa première année d’utilisation, l’outil AP / CP
a été largement étendu et continuera à monter en puissance sur les exercices à venir.

Ad m i n i s t rat i o n g é n é ra l e • Re s s o u rc e s h u m a i n e s

Part des AP dans les dépenses d’équipement
Nombre d’AP

% des crédits votés

% réalisés

20

66,48%

51,31%

Budget OM

3

31,10%

5,15%

Budget Transports

7

9,05%

10,33%

Budget Eau

5

2,85%

4,26%

35

45,24%

71,05%

2013
Budget principal

TOTAL

Ressources humaines
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1 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

1.2 L es moyens affectés à la direction
ou gérés par elle
Le budget ressources humaines
Le chapitre 012, hors assurance du personnel, s’élevait à
36 195 714 e (compte administratif 2013). Il a augmenté de 2,77% par rapport à 2012, tous budgets confondus. Les dépenses de personnel représentent 24% des
dépenses de fonctionnement de la C2A.

Evolution de la masse salariale de 2010 à 2013

(hors intervenants et hors transfert école d’arts en juillet 2011)
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L’augmentation des cotisations retraite prend une part importante de l’augmentation du budget en 2013, ainsi que
les revalorisations réglementaires (SMIC et reclassement
des catégories B).
Deux éléments de variation nouveaux ont été introduits
en 2013 :
• mise en œuvre de la participation de l’employeur à la
protection sociale complémentaire : santé et prévoyance

• prime exceptionnelle 2013 (dépense engagée mais
non réalisée pour la protection sociale)
L’équipe 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 2013, et répartis de la façon suivante :

Nombre d’agents
Service / secteur
Accueil / assistance de direction

Cat A

Cat B

Cat C

Total

2

2

1,6

4		

4

2,9

		

Chargés de mission
(budget, système d’information,
assistante sociale, prévention)

Nombre
d’équivalents
temps plein 2013

Emplois compétences

1

1

4

6

6

Carrières et paie

1

2

4

7

6,4

Direction

1			

1

1

TOTAL

3

20

17,9

L’assistante sociale du personnel est mise à disposition de
la ville d’Annecy pour 20% d’un équivalent temps plein.
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 (2 demi-journées par semaine), partagé avec la direction de l’environnement, les autres au
second étage.
Un véhicule de service électrique est affecté à la direction.

2. INDICATEURS D’ACTIVITÉ
POUR L’ANNÉE 2013
La Direction des ressources humaines a reçu et traité
16 257 courriers en 2013, 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,
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avancements et promotions, plan de formation, instances
paritaires), et des projets de fond.
Pour l’année 2013 on peut relever notamment :
• l’élaboration du projet de la direction des ressources
humaines permettant de structurer l’action RH, en
réponse à des objectifs stratégiques propres ou
transversaux,

• la mise en place de la participation de l’employeur
à la santé prévoyance,
• la refonte des organigrammes,
• La mise œuvre du dispositif Sauvadet permettant 13
intégrations et 8 passages en contrat à durée indéterminée,
• l’accompagnement des cadres dans l’élaboration
des projets de service,
• l’analyse des causes de pénibilité du métier d’aide à
domicile et la mise en place de mesures préventives
(formation, sensibilisation, outils de travail).

Ad m i n i s t rat i o n g é n é ra l e • Re s s o u rc e s h u m a i n e s

2.1 Les effectifs rémunérés de la C2A
Indicateurs sur l’évolution et la composition des effectifs

2010

2011

2012

2013

1 099

1 031

1 080

1 060

dont effectif sur postes permanents

867

839

851

846

dont titulaires et stagiaires

783

734

744

754

apprentis

13

18

18

17

contrats aidés

18

9

11

16

Catégorie A (%)

12

11

11

13

Catégorie B (%)

18

18

19

17

Catégorie C (%)

70

71

70

70

Femmes (%)

62

62

62

62

Hommes (%)

38

38

38

38

Age moyen (ans)

43

43

44

45

Effectif total

La C2A comptait 1 060 agents dont 846 sur emploi permanent (fonctionnaires et non titulaires) à la date du
31/12/2013.

Répartition des effectifs par direction

Depuis 2010 les effectifs de la C2A sont stables, de même que leur répartition par catégorie et par direction.
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Le personnel bénéficiaire de l’obligation d’emploi

Evolution du taux de personnel en situation de handicap

Le taux de personnel bénéficiaire de l’obligation d’emploi
a constamment et régulièrement augmenté depuis 2008,
jusqu’à atteindre 6,56% au 1/01/2013. Cette progression est le fruit notamment des démarches conduites par
le chargé du maintien dans l’emploi : accompagnement
individuel et collectif permettant une affectation durable
dans un poste permanent, suivi personnalisé (réalisation
des démarches administratives ou médicales, formations
d’adaptation à l’emploi...).
En 2013, 3 agents ont été reclassés au sein de la C2A
(soit 22 agents au total).

l’obligation légale, de n’être pas assujettie à la contribution FIPHFP au titre de l’année 2013, et de bénéficier des
aides techniques et financières de nos partenaires (Sameth, Cap emploi, CNRACL...) pour l’accompagnement
physique et humain de nos agents.
Par ailleurs 8 agents ont suivi les ateliers reclassement menés en début d’année, financés par le FIPHFP ; le résultat de cet accompagnement est positif puisque fin 2013
trois de ces agents avaient intégré un poste permanent
ou étaient en voie de le faire. 2 situations ont abouti à la
reconnaissance d’une inaptitude définitive et au départ
des agents. Les autres situations sont en cours de suivi.

Cette politique préventive permet à la C2A de respecter
Les recrutements de l’année 2013

Recrutement sur poste permanent

2010

2011

2012

2013

92

68

62

75

Dont mobilité interne

12

23

26

18

Recrutement d’apprentis

8

9

18

10

Recrutement de contrats aidés

15

14

11

10

Emplois vacances

106

128

104

117

Accueil de stagiaires

218

176

261

254

L’année 2013 est marquée par une augmentation des recrutements et l’embauche du premier contrat d’avenir de la C2A.
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2.2 La formation

Evolution du nombre de jours de formation suivis

L’engagement de la collectivité dans la formation professionnelle se poursuit :
• sur le plan quantitatif : le nombre de jours de formation
suivi a augmenté sur la période bien que de façon
inégale. Le budget total consacré à la formation est de
429 815 e.
• sur le plan qualitatif des formations ont accompagné
des projets structurants, tels que l’accompagnement
des cadres dans la réalisation de leur projet de service, l’entretien annuel d’évaluation, les formations
dispensées au sein des établissements pour personnes
âgées dans la poursuite du processus engagé de professionnalisation et d’amélioration de la qualité du service rendu (troubles psychiatriques, rôle des infirmiers
coordinateurs)
• enfin les formations obligatoires ont pris une part importante en 2013 (permis spécialisés et travail en hauteur)
D’autre part la préparation aux concours et examens
concerne un nombre d’agents en constante progression :
9 agents en 2010, 17 en 2011, 23 en 2012 et 28 en
2013.
Alors même que le taux de cotisation a été relevé à 1% au
1er janvier 2013, la part prise en charge par le CNFPT
diminue depuis 2010, en termes de jours de formation
(42% à 33%), notamment du fait d’une offre pas toujours

adaptée aux besoins, et de la capacité logistique et technique du CNFPT pour prendre en charge les projets de
la C2A. Pour pallier ces difficultés un plan partenarial
pluriannuel est en cours d’élaboration pour les années
à venir.

2.3 Carrières et rélunérations
2 686 actes (arrêtés et contrats) ont été réalisés, soit une
augmentation de près de 15% par rapport à
2012 et de près de 50% depuis 2008.
15 145 paies ont été réalisées (environ 1 262 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 sont au nombre total de 46, incluant 16 départs en retraite en 2013. Ces mouvements
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ont augmenté par rapport à 2012 pour atteindre un taux
de 5,4% de l’effectif permanent. Les départs des agents
de catégorie C restent proportionnellement les plus nombreux, disponibilités comprises. 2013 a également été
marquée par la mise en œuvre du dispositif Sauvadet,

permettant l’accompagnement des agents vers l’intégration dans la Fonction Publique pour 13 d’entre eux, et
le passage en CDI pour 8 d’entre eux. Parmi les agents
éligibles 3 ont refusé l’intégration.

Catégorie A

Catégorie B

Catégorie C

Intégrations

5

3

5

CDI

1

2

5

2.4 Santé, prévention, action sociale
287 consultations médicales ont été réalisées auprès de
la médecine préventive (pour 318 agents convoqués).

augmentation des accidents avec arrêt et une stagnation
du nombre d’accidents sans arrêt.
La durée moyenne des arrêts est de 26,9 jours, soit 2
jours de moins qu’en 2012.

Parmi les accidents de service de l’année, on note une
Répartition globale des accidents

Prévention des risques professionnels

Les principaux projets réalisés en 2013 sont les suivants :

Le service prévention suit au quotidien la réglementation
en matière de santé et sécurité au travail, les accidents
du travail de la C2A. Il travaille avec l’ensemble des
services pour répondre aux problématiques de santé et
sécurité des agents.

• mise en place d’une démarche de prévention de la
pénibilité au SSAAD (service pilote)
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• simulation de deux accidents en milieu confiné avec la
participation du service de l’eau et du Groupe Montagne
des Sapeurs-Pompiers - SDIS 74
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• réflexion sur la problématique du travail isolé : achat
de DATI (Dispositif d’Alerte pour Travailleur Isolé) pour
certains postes

• suivi des visites ACFI et des mesures à prendre

• animation du réseau relais de prévention : formation
« analyse des accidents du travail » et participation au
salon professionnel « Preventica »

Absences des agents permanents
(hors maternité et absences injustifiées)

• suivi du projet du réaménagement de l’accueil du service de l’eau en collaboration avec un ergonome

• réalisation des exercices incendie

1 431 arrêts maladie ont été constatés représentant un
total de 25 404 jours. L’absentéisme tend à diminuer
dans l’ensemble de même que la durée moyenne des
arrêts, malgré une augmentation du nombre d’arrêts.

2010

2011

2012

2013

Taux global d’absentéisme (%)

8,27

8,67

7,51

7,47

Nombre de jours d’absence
par agent et par an

30,18

31,66

27,39

27,28

Durée moyenne des absences
(en jours)

15,34

15,08

15,52

14,59

Action sociale
La participation de l’employeur à la protection
sociale complémentaire est le résultat d’un travail
de concertation avec les organisations syndicales mais
également avec les partenaires du territoire.
Au 31/12/2013 la participation à la complémentaire
santé concernait 322 agents, et la participation à la
prévoyance 233 agents.
La C2A poursuit par ailleurs sa contribution au Groupement du personnel via une subvention annuelle stable.

2.5 Dialogue social

3. OBJECTIFS ET PERSPECTIVES
L’ensemble des indicateurs démontre une activité croissante et de plus en plus complexe qui nécessite le maintien
et le renouvellement du niveau d’expertise de la Direction des ressources humaines, mais également l’évolution
vers un partage de cette fonction. Un travail de fond sera
donc engagé en 2014 pour refondre l’organisation interne de ce service en vue de poursuivre son adaptation
aux besoins des agents et des services (fonction accueil,
accès à la mobilité interne, aboutissement de la gestion
intégrée).

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.

L’analyse prospective, sur le plan financier comme sur
le plan de l’évolution des ressources et des besoins en
compétences, demeure difficile du fait de l’incertitude de
l’environnement juridique global (périmètre communautaire), et spécifique (refonte partielle des grilles et statuts
particuliers notamment). Pour autant un travail sera mené
à partir de 2014 pour améliorer les outils de pilotage
des ressources humaines, dans un premier temps sur les
aspects financiers.

Un autre travail de concertation a été engagé en 2013
sur la refonte du dispositif d’évaluation, qui aboutira au
cours de l’année 2014.

Les autres projets 2014 de la DRH seront déclinés à partir
des 7 orientations principales déclinées dans le projet de
service :

5 séances du comité technique paritaire et 3 séances du
CHS ont eu lieu au cours de l’année.
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• Fiabiliser les procédures et la production RH, améliorer
les outils internes et partagés
• Contribuer à la mise en place d’une culture managériale partagée (notamment via l’harmonisation des pratiques internes)
• Répondre de façon anticipée et adaptée aux besoins
en compétences, actuels et futurs
• Améliorer l’analyse prospective de la masse salariale
et plus généralement des indicateurs RH
• Améliorer l’accès à l’information pour le personnel de
la C2A
• Décloisonner les services de la DRH
• Partager la fonction RH (recrutement, gestion du temps
en particulier)
Parmi les projets 2014 on peut relever notamment :
• la sécurisation des emplois en réponse aux besoins de
la C2A, dans la continuité du dispositif Sauvadet notamment par la stabilisation des personnels du CIAS
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• la refonte du dispositif d’évaluation annuelle, en cohérence avec la mise en œuvre des projets de service
élaborés en 2013, et dans la poursuite de la démarche managériale engagée depuis 2012
• la conduite des élections professionnelles en concertation avec les partenaires sociaux
• la finalisation du passage en gestion intégrée (carrières-paie) pour davantage de lisibilité et de continuité
• l’élaboration d’un parcours de reconversion professionnelle
• la conception et le partage de nouveaux outils de pilotage de l’activité RH
L’évaluation annuelle du projet de service de la Direction
des ressources humaines permettra de rendre compte de
l’avancement des projets déclinés à partir des objectifs
définis.
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Développement économique

Maquette du projet du Centre d’Expositions, de séminaires et de congrès
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1. AMÉNAGEMENT ET
COMMERCIALISATION DES PARCS
D’ACTIVITÉS
a. Le Parc Altaïs
En 2013, l’aménagement de la seconde tranche a été
poursuivi. Le montant des travaux réalisés au cours de
l’année s’élève à 949 000 e HT et correspondent à
l’achèvement des rues Uranus, Saturne, du second tronçon de la rue de la Lyre et des bassins de rétention dans
le secteur du Levray (Cran-Gevrier).
La commercialisation du site s’est poursuivie et 2,1 hectares
de terrain ont été cédés aux entreprises suivantes : AGL
Import et Reboul-Vacheron (qui a engagé la construction
de son usine de 7 000 m² au cours de l’automne).
Cette année a surtout été l’occasion pour plusieurs entreprises d’engager la construction de leur usine et pour
certaines de prendre possession de leurs nouveaux
locaux : Microweld, ICE, Seremo, Eurotech, Laser
Métrologie.
Par ailleurs, la commercialisation du programme de l’opérateur ALSEI, qui consiste en locaux d’activités groupés
adaptés aux besoins de petites entreprises industrielles,
avance et la construction des bâtiments devrait démarrer
au premier semestre 2014.
Plusieurs entreprises déjà installées sur le site ont également lancé des études d’extension de leur bâtiment :

Tame-Hager, Teissier Technique et Annecy Electronique
qui doit engager la construction d’un nouvel atelier au
début de l’année 2014.
Enfin et alors que les immeubles de bureaux du Parc
n’offrent quasiment plus de disponibilités, Sogelym Dixence
a été retenu par la C2A pour développer un nouveau
programme tertiaire sur le site destiné aux sociétés de
services aux entreprises. Sa construction devrait être
lancée au cours de l’année 2014.

b. 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
accueille des gens du voyage installés auparavant et
depuis longtemps vers la gare de Pringy. La seconde sera
cédée à une entreprise (signature de la vente en 2014).

c. La ZAC de la Bouvarde
L’année écoulée aura été marquée par la poursuite de la
construction du programme tertiaire de la société Steiner
(5 300 m² de Surface de plancher) dans la partie économique de 4 hectares située au Nord de la ZAC.
Ce programme est en cours de commercialisation.
En fin d’année une étude de faisabilité d’un parking en
ouvrage sur la partie Nord (économique) du site a été
lancée.
Elle vise à examiner les possibilités de résorber les problèmes
de stationnement dans la ZAC, induits par la croissance
des activités du Centre hospitalier (CHANGE).

d. Le parc d’activités économiques
de Seynod/Montagny-les-Lanches
La ZAC du Parc d’activités économiques de Seynod/
Montagny-les-Lanches a été créée le 26 avril 2012.
Le Parc couvrira environ 44,1 hectares répartis en deux
poches distinctes.
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L’année 2013 a été consacrée à la préparation des dossiers de réalisation de la ZAC, Loi sur l’eau et de DUP et
à compléter l’étude d’impact.
Le plan d’aménagement a été affiné et le Cahier des
Prescriptions Urbanistiques, Architecturales, Paysagères
et Environnementales (CPUAPE) est en cours de finalisation. Il trouvera par la suite sa traduction dans les PLU des
deux communes concernées.
Le dimensionnement et le positionnement des ouvrages
(voiries, réseaux, rétentions…) est également presque
achevé
La plupart des compléments à l’Etude d’Impact, exigés
par la DREAL Rhône-Alpes, a été réalisée.
De nombreux éléments du projet affiné ont été présentés à la Dreal Rhône-Alpes qui a souligné la qualité et
la cohérence du travail ainsi que l’adéquation du projet
avec les orientations du Schéma Régional de Cohérence
Ecologique.
Sur le plan foncier, l’ensemble des propriétaires de terrains à l’intérieur du périmètre de la ZAC ont été conviés
en Juin à une présentation du projet et des modalités
d’acquisitions de leurs parcelles.
Quelques acquisitions amiables ont depuis été réalisées
ou sont en cours.

2. A
 IDE A L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES
En 2013, la direction du développement économique
a eu 36 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).
Ces contacts concernent les activités suivantes :
Industrie : 11 – tertiaire : 4 - artisanat : 5 - logistique : 2
négoce/commerce de gros : 9 (dont 3 de négoce de

matériaux BTP) – commerce : 0 – concessionnaires : 3
autres : 2
La C2A a pu directement proposer des solutions à 19
de ces sociétés, essentiellement à celles de nature industrielle ou tertiaire.
En matière industrielle, 6 entreprises ont finalement abandonné ou différé leur projet et plusieurs sociétés seraient
intéressées par le secteur Sud de l’agglomération (future
ZAE de la Pilleuse ou ZAC du Parc d’Activités de SeynodMontagny-les-Lanches).
Concernant les 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 à la plupart des activités de négoce/
commerce de gros.

3. L’ACCUEIL ET LE SOUTIEN AUX
CREATEURS D’ENTREPRISES
a. 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 2002, 150 entreprises (532 emplois dont 80%
sur l’agglomération) 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, 77% sont toujours en activité dont 71 %
sont installées dans l’agglomération d’Annecy.
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La vie dans les pépinières d’entreprises
1. Mission d’accueil
• Plus de 110 porteurs de projets ont contacté la pépinière, 50 ont été reçus en entretiens, 16 entreprises
sont entrées en pépinière.
• Les pépinières sont allées au devant des porteurs de
projet tout au long de l’année :
- Organisation de journées portes ouvertes (avril dans
le cadre du RPRA et en novembre dans le cadre des
Oséades de la création).
- Participation au 9è Salon des Entrepreneurs de Lyon
en juin 2013
- Participation à l’espace création du Forum Emploi
organisé en octobre 2013 par Pôle Emploi,
- Participation aux Oséades de la création organisées
par CCI, CMA et CG en novembre 2013
2. Mission d’hébergement
• Pendant l’année 2013, 15 entreprises sont entrées en
pépinière (12 à Galileo et 3 à Citia) et 19 entreprises
ont quitté les locaux : 14 entreprises se sont installées
dans l’agglomération, 4 hors agglomération Villaz,
Sevrier, La Balme et USA) et une entreprise a cessé
son activité.
• Au 31 décembre 2013, 25 entreprises (50 emplois)
étaient hébergées dans 28 bureaux de la pépinière
Galiléo (68% de remplissage) et 9 entreprises (19 emplois)

étaient hébergées dans 9 bureaux de la pépinière
Citia Entreprises (75% de remplissage).
3. Mission d’accompagnement
• Accompagnement collectif : Sur l’année 2013, la
pépinière a proposé 17 ateliers/rencontres (plus de
140 participants).
4. Mission d’insertion
• La pépinière Galileo accueille également chaque année
en janvier la rencontre annuelle des entreprises du Parc
Altaïs avec la C2A, occasion de créer des liens de
proximité avec les entreprises du Parc.
• Réalisation d’un lettre d’information mensuelle présentant les entreprises des pépinières, Mise en ligne d’un
annuaire des entreprises des pépinières d’entreprises.

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.

b. Un soutien au fonctionnement
de la plate-forme d’Initiative locale
«Initiative Grand Annecy»,
hébergée à GALILEO

Chiffres clés de la création en 2013

Nombre de créations

Evolution vs 2012

France

520 997

-1,90 %

Rhône-Alpes

55 984

-1,60 %

Haute-Savoie

6 853

-0,10 %

Bassin annécien

2 025

+1,80 %

(source : INSEE/AED74/CCI- Observatoire de la création d’entreprises)

En tendance stable vis à vis de 2012, la création reste à un niveau encore élevé. 55% des créations d’entreprises sont
le fait d’auto-entrepreneurs.
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Bilan activité d’Initiative

Grand Annecy

A fin 2013, l’association, animée par plus
de 100 bénévoles du milieu économique,
dispose d’un fonds de prêt de

1 139 979 e (+17% par rapport à 2012)
dont 604 502 e mobilisés
en prêts déjà octroyés

130 projets
de création/reprise

ont été accompagnés
(conseils au montage/ingénierie financière)

62 dossiers de création
de sociétés examinés
par les comités d’agrément

62 nouveaux chefs
d’entreprises suivis
dans leur demande de financement

656 000 e alloués

par les comités de prêt :
62 prêts d’honneur pour 452 000 e (+54%)
38 prêts Nacre (fonds Etat)
pour 204 000 e (+44%)
Pour 1e prêté par l’association
6€e ont été apportés par les
banques locales (effet levier x6 ).
Les emprunts mobilisés auprès des
banques locales en relais des prêts à taux
zéro se sont élevés à plus de 4 Me.

Suivi après la création
ou la reprise :

115 entreprises

ont été suivies pendant l’année 240 entretiens
individuels et/ou en collectif lors d’ateliers
organisés avec les pépinières. 25% des chefs
d’entreprises sont parrainées.
Le taux de pérennité des entreprises
accompagnées par l’association est de

c. Le réseau CREAFIL des opérateurs
de création-reprise d’entreprise
Le réseau est composé de 25 structures de la créationreprise du bassin annécien. En 2013, les opérateurs se
sont réunis à plusieurs occasions afin de travailler collectivement pour renforcer la lisibilité des services de
conseils et d’accompagnement proposés aux créateurs
d’entreprises.

d. L e projet de transfert de la pépinière
Citia vers le Pôle Image des
Papeteries de Cran Gevrier
La C2A a décidé en 2012 de transférer cet équipement
afin de le situer au cœur du site emblématique de la
filière. Le 4 juillet 2013, la pose de la 1ère pierre a officialisé le lancement de la construction effective du Pôle
des Industries Créatives au sein duquel la réalisation
d’un espace pépinière équipé de plus de 600 m² et de
capacité augmentée (20 bureaux, un espace de « coworking ») est programmé. L’ouverture du site est fixée
au 1er trimestre 2015.

4. DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES
D’EXCELLENCE
a. Image et multimédia
• Appui aux Formations supérieures
(10 formations plus de 200 étudiants)
« professionnalisantes »
Dans le cadre du volet formation, CITIA, en partenariat
avec l’Ecole des Gobelins a créé en 2010 une formation
attendue des professionnels, la formation Animateur
3D. Labellisée par le pôle de compétitivité Imaginove,
cette formation complète l’offre régionale et permet aux
entreprises locales de satisfaire leurs besoins en compétences.
La 3ème promotion « Gobelins Animateur 3D », a accueilli en septembre 2013 : 17 étudiants dont 25 à 30
% d’étudiants d’origine étrangère. Tous les étudiants de
la précédente promotion ont été en capacité de trouver
du travail. Sur 4 étudiants partis en stage au Japon en
2012, 2 y travaillent encore. Le recrutement de la quatrième promotion fera passer les effectifs de 16 à 18 étudiants (en moyenne 2/3 de nationaux et 1/3 d’origines
diverses Amérique du Sud, Italie, Pays-Bas, Corée, ...).

82% à 3 ans et de 77% à 5 ans
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Par ailleurs en lien avec la CCI Formation, 3 formations
sont proposées : Ecole des Gobelins Concepteur
Réalisateur Multimédia, Master EIDI, Licence DIM. Elles
regroupent des effectifs stabilisés de 60 étudiants au
total. Le Master Transmédia Sciences-Po (Grenoble) est
bien reconnu. Le succès de cette formation, sur un secteur numérique très innovant, amènera à faire passer les
effectifs de la promotion pour 2014 de 16 à 18, soit 34
étudiants au total (M1 + M2). Pour 3/5 , le recrutement
est interne à la filière IEP (licences) . Les autres étudiants
sont d’origines diverses au niveau national. Un rapprochement est en cours avec l’IAE Savoie Mont-Blanc
de l’Université de Savoie en vue de mutualiser certains
cours, voire plus, dans la perspective d’une nouvelle offre
de formation de l’IAE pour 2016-2020.
• Appui aux événements internationaux
Le développement économique de la filière Image et Multimédia du bassin annécien bénéficie de la très bonne
santé d’événements à rayonnement international : Festival
(volet culture), MIFA et Forum Blanc(volet économique).
En 2013, en complément de ces 3 événements, temps
forts pour les professionnels du monde entier, la C2A a
soutenu les rencontres TV 3.0. Destinés aux entrepreneurs de la filière, ces masterclass de notoriété nationale
regroupent et forment sur 21 jours les entrepreneurs aux
enjeux des mutations de l’audiovisuel, des nouveaux médias et des évolutions technologiques.

b. Industries du sport / Outdoor Sport Valley
Cette association regroupant plus de 250 membres a 4
axes d’intervention : le développement économique, les
ressources humaines, le développement de la pratique
sportive, l’innovation. Pour l’année 2013, plus de 100 étudiants sont issus des formations OSV et 80% des étudiants
sont déjà recrutés par l’industrie du sport.
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Osv a accompagné les entreprises françaises à ISPO
Munich et Outdoor Friedrichshafen.

c. 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 2013 aura été marquée par l’inauguration de la
Maison de la Mécatronique sur le Campus d’Annecy-leVieux. Cette structure réunit en un même lieu l’ensemble
entités de recherche dédiées à ces technologies (laboratoire Symme de Polytech, activités mécatronique du
Cetim , Lapp) et se positionne comme un vecteur de
transfert de technologies vers les entreprises locales.
La C2A a participé à hauteur de 200 000 e à la réalisation de cet équipement structurant.
Mécatronique et robotique :
Une démarche spécifique a été engagée sous l’impulsion de la C2A autour d’un champ d’application de la
mécatronique : la robotique.
En 2013, Thésame s’est imposé comme le porteur régional de la politique robotique (la région Rhône-Alpes est
l’une des 3 régions identifiées dans le Plan robotique National comme ayant « un écosystème favorable à l’émergence de projets collaboratifs »). L’association a organisé
son colloque EMM dans le cadre du salon Innorobo.
Par ailleurs, elle a co-organisé aux côtés de l’INRIA les
Journées Nationales de la Robotique à Sévrier. Les entreprises haut-savoyardes spécialisées dans la robotique
étaient particulièrement mises en exergue dans le cadre
de ces deux évènements.
Ces dernières ont connu une année active : développement commercial chez Dextérité Surgical (robot d’assistance à la chirurgie), innovation chez Adept France
(système de préhension en douceur pour les industries
agro-alimentaires) et Staübli ( projet collaboratif avec les
entreprises Medtech et Spinevision pour la chirurgie du
rachis)…
Mécatronique et énergies renouvelables :
Ces activités sont de plus en plus présentes dans l’agglomération depuis quelques années (ex : NTN-SNR et l’éolien, Mersen pour le monitoring des panneaux solaires...)
et ont continué leur développement en 2012.
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Adixen a ainsi achevé 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 e et qui a déjà engendré la création de 71 emplois dans l’entreprise. L’objectif initial de création de 120
emplois devrait être atteint au cours des deux prochaines
années, avec une hausse du marché ciblé (après deux
années de mutations) et des applications des technologies développées dans le cadre du projet dans d’autres
domaines d’activités de l’électronique.

d. Le tourisme
1. Fonctionnement de l’Office de Tourisme
du Lac d’Annecy
L’année 2013 a été la 2ème année de fonctionnement de
l’office de tourisme du Lac d’Annecy. En effet, depuis le
1er janvier 2012, création de l’Office de Tourisme unique,
il a été nécessaire de mettre en place une gestion unifiée, à la fois sur le plan des ressources humaines, de
la stratégie, de la gouvernance, des services et du suivi
administratif.

Les objectifs :
• mettre en place une structure intercommunautaire sans
références similaires régionale, voire nationale
• maintenir la totalité de l’activité tout en assurant les
évolutions internes et nécessaires pour faire fonctionner
efficacement la structure.
Cet Office de Tourisme intercommunautaire, réunit désormais autour de 8 bureaux d’information touristique
dont 4 ouverts toute l’année (Annecy, Veyrier, Talloires
et Saint-Jorioz). Le nombre total de visiteurs accueillis est
de 254 021.
Activités de Annecy Congrès pour développer
le tourisme d’affaires :
• assurer la promotion du territoire comme destination de
congrès ou de séminaires
• assurer l’organisation des manifestations qui le souhaitent, avec gestion des inscriptions, vente en ligne et
gestion complète des opérations
• 16 manifestations organisées
2. Gestion de la 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 du territoire a été validée en décembre
2011, et a été effective au 1er janvier 2012.

L’année 2013 a permis d’harmoniser les tarifs de la taxe
de séjour d’agglo par rapport aux tarifs pratiqués par la
Communauté de communes de la Tournette et de la Rive
Gauche du Lac. L’année 2013 est la première année ou
les tarifs de la taxe de séjour sont uniformes sur les 3 EPCI
qui constituent l’Office du Tourisme du Lac d’Annecy.
En 2013, les principales actions réalisées ont été des
opérations de communication et d’information sur la taxe
de séjour et les nouveaux tarifs annuels auprès des 550
hébergeurs identifiés sur le périmètre de la C2A.

En 2013, la recette de la taxe de séjour
s’est élevée à

518 374 e

soit une progression de

7,3 % par rapport à 2012
3. 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, 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 en 2012 le
concours international d’architecture a été lancé.
En 2013, la procédure du concours international d’architecture s’est achevée et le contrat de maîtrise d’œuvre
a été signé avec le lauréat du concours, le groupement
Snohetta / Atelier Wolff / Quadriplus. La phase étude a
alors débuté et la première étape, l’étape de l’Esquisse,
a été validée en novembre 2013.
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ETUDES LANCEES EN 2013 :
• Étude de desserte du site intégrant tous les modes de
déplacements
• Étude économique, financière et juridique d’exploitation, dont l’objectif est de déterminer le mode d’exploitation le plus adapté pour le futur équipement
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 2013, la
C2A a acquis 1 propriété.

5. DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION
SUPERIEURE 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 2013 aura
été essentiellement l’occasion :
• de retenir, après concours lancé par le Conseil Général de Haute-Savoie, le projet du Cabinet De Jong pour
l’extension de la bibliothèque universitaire, à laquelle
la C2A participe à hauteur de 305 000 e. Le Permis
de Construire devrait être déposé courant 2014.
• pour la C2A de conduire, avec l’appui d’un bureau
d’études spécialisé (Ida Concept), une étude de faisabilité d’un nouvel équipement sportif universitaire,
en lieu et place du gymnase actuel du Bray (Campus
d’Annecy-le-Vieux). Ce projet estimé à environ 12 millions
d’euros sera inscrit au prochain Contrat de Projets EtatRégie (CPER) 2014 - 2020.

b. Le projet « Agglo 2030 »
(volet économique)
Suite aux travaux réalisés en 2012 ayant permis de mettre
au point un document de synthèse nommé « Agglomération Annecy 2030 – Document d’orientation » lors de la
séance du conseil de communauté d’octobre 2012, et visant trois objectifs pour le territoire, Attractivité du territoire,
Organisation du territoire, Qualité du cadre de vie, la
démarche Agglomération Annecy 2030 est entrée dans
une deuxième phase en 2013.
L’année 2013 a vu la mise en place du comité technique
stratégique de la démarche, réunissant des représentants
des communes membres, et des partenaires institutionnels
associés au projet (CCI, CMA, CAUE, DDT 74, CG74...).
Ce comité technique stratégique a permis la préparation
des ateliers thématiques agglo 2030 prévus pour 2014
(vision stratégique, choix des participants, méthode d’animation...).
Au mois de septembre 2013 s’est tenue la conférence
Agglomération Annecy 2030 dans la salle Cap Périaz
à Seynod. Réunissant environ 300 personnes, principalement élus de l’agglomération et partenaires institutionnels, cette rencontre a été l’occasion d’échanger avec les
principaux acteurs du territoire (Préfet de département,
Président du Conseil Général, Présidents des chambres
consulaires, du Syndicat Mixte du Scot du Bassin Annécien, et du Conseil Local de Développement...) sur l’avenir du territoire.

c. L ’aménagement numérique du territoire
Le déploiement de la fibre optique par la société Orange
est en cours sur le territoire de l’agglomération d’Annecy.
Une réunion annuelle de suivi a été organisée par les
services de la C2A en mars 2013.

a. Le commerce

En 2013, pour la ville d’Annecy :
• lot 1 : légèrement en retard par rapport aux ambitions
de base
• lot 2 : non démarré en 2013 suite à une suspension
de la mairie
• lot 3 : étude du macro-contour du lot en cours.

Au cours de l’année 2013, la C2A a apporté son expertise et son concours au Syndicat du SCOT pour l’élaboration du Document d’Aménagement Commercial.

En 2013, pour la ville d’Annecy-le-Vieux :
• lot 1 : travail sur la location des armoires (démarrage
des travaux prévu pour le deuxième semestre 2014).

6. ACTIONS DIVERSES (ou autres activités)
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Déplacements et transports

Ce rapport d’activités est consacré aux actions mises en œuvre en 2013
Il revient au préalable sur les principales compétences de la C2A en matière de
transports et met l’accent sur le bilan des politiques des transports mises en place depuis
10 ans. Des éléments de prospective sont cités à travers AGGLO2030.
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Les compétences
Les statuts de la C2A définissent les principales compétences en matière de transports :
• Organisation des transports urbains et, à partir de
2013, compétence pour l’installation et la gestion du
mobilier urbain rattaché au réseau de transports (abris
voyageurs) et mise à disposition de vélos à travers Vélonécy ;

les prestations du délégataire, la SIBRA. Les investissements en infrastructures de transports urbains, l’achat
des bus sont inscrits dans ce budget dont les enveloppes atteignent sur une base annuelle 22 Me en fonctionnement et 10 Me en investissement.
• La section voirie/cyclable du budget général concerne des opérations d’investissements routier et cyclable,
des marchés courants d’entretien des espaces verts, de
l’éclairage des voies de contournement ainsi que la
pose et l’entretien de la signalisation directionnelle sur
les 220 carrefours principaux du territoire. Les dépenses des sections d’investissement et de fonctionnement
sont respectivement de l’ordre de 6 Me et 1 Me.

BILAN DES 10 DERNIERES ANNEES
1. Des transports collectifs plus
performants et plus attractifs
• Participation au financement des projets CPER*, aux
nouvelles voiries initiées par le Conseil général ;
• Réalisation et financement du réseau cyclable d’intérêt communautaire et participation au financement des
aménagements communaux.
Les principales missions du service des transports et
déplacements se rattachent à l’exercice de ces compétences. Elles s’inscrivent dans des projets opérationnels
(travaux, gestion des marchés courants…) ou des études
et exercices de planification à court, moyen ou long
terme touchant les divers modes de déplacements et de
mobilité.

Les moyens du service
Le service des transports est rattaché à la Direction Générale
Adjointe chargée de l’Economie, l’Aménagement et les
Transports. 3 agents à temps plein (directeur + 2 ingénieurs dont Carine Sabathié qui a rejoint le service en
2013) le composent avec un agent administratif à mitemps.
2 budgets sont associés à la compétence
transports :
• Le budget annexe des transports qui concerne tous
les éléments liés aux transports urbains et notamment
* Contrat de projets Etat-Région
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Fréquentation en hausse sur le réseau
en 2013
En 2013, la fréquentation du réseau des transports
urbains a augmenté de 1,36% par rapport à 2012 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 plus vite
que le développement de l’offre de transport (nombre
de kilomètres parcourus par les bus). Au cours du dernier
mandat (2008-2013) l’offre de transport a augmenté de
4% pour une augmentation de la fréquentation de 17%.

D é p l a c e m e nts et t ra n s p o r ts

Le tableau suivant résume les principaux indicateurs de l’activité de la SIBRA au cours des 10 dernières années.

		
		

Fréquentation
Offre Kms
Voyages / Km
voyages			

Déplacements /
an/ habitant

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

13 433 640

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

2013

15 747 501

4 547 560

3,46

112

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 ;
•U
 ne politique commerciale visant de nombreux publics ;
• La mise en place de plans de mobilité employeurs /
salariés.

Des évolutions techniques ont accompagné
le développement du réseau
• Au cours de l’année 2013, un accent particulier a été
porté sur la performance des bus hybrides acquis en
2012. Une convention de suivi avait été signée avec
l’industriel pour vérifier les économies de consomma-

tion annoncées. Le suivi permet d’afficher une baisse
de la consommation comprise en 15% et 20%, 20%
étant le chiffre annoncé par l’industriel.
• Le renouvellement des abribus s’est poursuivi en 2013
sur les communes concernant par le groupement de
commandes de mobilier urbain. Ainsi, sur Annecy,
Annecy-le-Vieux, Cran Gevrier, Meythet, Pringy, Poisy,
Epagny, la société DECAUX, sélectionnée par appel
d’offres, procède à l’installation de nouveaux abribus
pour le compte de la C2A.
• Approuvé en novembre 2011, la mise en œuvre du
schéma directeur d’accessibilité au réseau de transport
en commun s’est poursuivi avec les aménagements
d’arrêts. Ces aménagements sont coordonnés aussi à
l’installation des abris voyageurs. Un travail important
a été engagé avec les associations concernées par le
handicap.
• A la rentrée de septembre, le service HANDIBUS s’est
renforcé avec la mise en service d’un 2ème véhicule.
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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 2013, les études du BHNS Sillingy-Gillon ont bien
avancées et les entreprises chargés des travaux ont été
sélectionnées. Le démarrage des travaux a eu lieu début
2014.
Le projet de BHNS Cran Papeteries – Meythet passage
sous l’autoroute a été présenté à l’Etat dans le cadre du
3ème appel à projets pour les transports de province.
L’Etat a suspendu ses décisions d’attribution en décembre
2013.La section de BHNS au droit du futur secteur des
Passerelles sera réalisée en 2014 / 2015.

2. Une continuité dans la politique en
faveur des cyclistes et des piétons
Des aménagements nouveaux,
une fréquentation toujours importante
En 2013, la liaison cyclable et piétonne entre l’hôpital
et Pringy a été mise en service jusqu’à l’Etablissement
Français du Sang. D’une longueur d’environ 800m, cet
aménagement, très attendu par les salariés des entreprises
du secteur, permet d’offrir une liaison continue et sécurisée
depuis l’Avenue de Genève en franchissant le Fier sur un
viaduc réservé aux bus, ambulances, taxis, cycles et piétons.

En 2013, le nouveau schéma directeur cyclable
de l’agglomération a été étudié et un projet de

220 km d'aménagements cyclables
à l’horizon 2030 a été adopté
en février 2014.

Ce projet repose sur la création de 110 km nouveaux réalisés
à 50% par la C2A et à 50% par les communes. Ce nouveau
schéma cyclable est un élément très important participant
à l’objectif ambitieux de tripler la part d’usage du vélo en
2030 et d’atteindre 15% d’usage de ce mode pour les
déplacements de résidents de la C2A.
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En matière de services, la consigne VELONECY a été
ouverte en gare en juillet et offre aux résidents et voyageurs
la possibilité de stationner leurs vélos en toute sécurité.

3. Le partenariat avec le Conseil
général autour des projets
d’aménagements routiers
Des projets et études engagés et réalisés
sous la maîtrise d’ouvrage du CG74
Plusieurs projets ont été étudiés ou réalisés avec le CG74
en 2013 :
• Réaménagement de l’échangeur des Creusettes ;
• Première section de la déviation de Pringy en travaux.
• Pôle bus et cars de Pringy La Salle réalisée par la
C2A ;
• Démarrage du giratoire à proximité de Toyota, échangeur Gd Epagny 1.
Au cours de l’année 2013, la C2A a été associée très
étroitement aux études du BHNS rive ouest du Lac visant
à favoriser la progression des services de transports
urbains entre Faverges et Annecy avec une série d’aménagements entre Duingt et Annecy.
Début 2014, ce projet a été inscrit dans un dossier global
de desserte de la rive ouest du Lac comprenant le BHNS
et le tunnel sous le Semnoz.
Au nord, de l’agglomération, le CG74 a engagé les
travaux du CPER de la RD3508, visant notamment à
créer une nouvelle bretelle d’accès au parc d’activités
commercial du Grand Epagny.

D é p l a c e m e nts et t ra n s p o r ts

4. Les aménagements 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.
Au cours de l’année 2013, les travaux de finition du PEM
gare ont eu lieu. La consigne Vélonécy a ouvert en juillet
2013 et offre des possibilités de stationnement des vélos
pour de nombreux usagers.

5. Rappel - Une accidentologie
en baisse sur le territoire
de 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.
Il est important de rappeler les points suivants :
• La baisse de l’accidentologie a débuté en 2002 et
s’est poursuivi au cours des 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
varie d’une année sur l’autre. La vitesse non adaptée

aux conditions de circulation et le refus de priorité (par
les usagers motorisés) sont les infractions les plus courantes à l’origine des accidents.
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.

PERSPECTIVES ET ENJEUX
Les enjeux et les perspectives sont tout d’abord reliés aux
enjeux financiers de l’agglomération et à ses capacités
d’investissement.
Plusieurs enjeux se dégagent pour le moyen et le
long terme :
• l’articulation entre le développement urbain futur et le
développement des modes de transports dans le cadre
de la démarche AGGLO2030 ;
• la prise en compte des contraintes environnementales
liées à la pollution, au bruit ;
• le développement des services de transports urbains
avec les modes de financement associés ;
• la mise en œuvre du schéma cyclable avec le phasage
défini dans le schéma directeur approuvé en févier
2014 ;
• la prise en compte des conditions de circulation routière en périphérie de la première couronne, conditions
de saturation des réseaux qui demanderont à moyen
terme des solutions de gestion des infrastructures et
d’aménagements de capacité.
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1. MISSIONS ET MOYENS
Participer à l’organisation et l’animation de la
commission Aménagement Logement Mobilité (et

contribuer aux travaux de la commission Economie pour
le mandat 2008-2013).
Participer à l’émergence du bassin de vie et à
définir son projet de développement cohérent et
durable

• Contribuer à l’élaboration du projet de territoire :
Agglomération d’Annecy 2030, schéma de cohérence
territoriale, charte et contrat de développement du bassin
annécien
• Observer l’évolution des territoires
• Rédiger des rapports et notes stratégiques
• Participer à la transcription de la stratégie du territoire
dans les plans d’urbanisme. Proposer aux Communes
de les accompagner dans la mise en œuvre du projet
« Agglo 2030 » par l’animation de groupes de travail
et une offre d’ingenierie
• 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

• Piloter des opérations d’aménagement : aménager le
territoire pour améliorer le cadre de vie
• Mettre en œuvre le projet Agglomération Annecy
2030 pour l’Aménagement
• Négocier les subventions : aider les collectivités et
associations à obtenir des subventions auprès de la
Région, pour réaliser leurs projets, à condition que
ceux-ci répondent aux priorités politiques locales et
régionales
• Accompagner les porteurs de projet : proposer une
analyse, un enrichissement et une promotion de leur
projet
• Animer les instances de concertation et aider à mobiliser les instances de concertations pour enrichir les
projets
• Gérer techniquement les équipements d’accueil des
gens du voyage (aire d’accueil aménagée, terrains familiaux pour sédentaires et aire de grands passages),
en lien avec les autres services de l’agglomération

les communes.
• Gérer le financement du logement aidé : le bloc
« Commune + Agglo » est le 1er financeur en subventions du logement social. Apporter une réponse, un
contact ou des propositions pour tout problème ou
question
Mettre à disposition des ressources

• Données et cartes
• Réseaux et carnets d’adresses liés à des compétences
généralistes conduisant à travailler avec de nombreux
partenaires (administrations, bureaux d’études, porteurs
de projets, associations...), sur un territoire large (bassin
annécien) et sur des thèmes variés : aménagement du
territoire, urbanisme et développement local...
• Méthodes d’animation pour aider à choisir un type
d’animation de groupes de travail avec des méthodes
participatives, créatives... notamment sur des sujets
généraux et / ou complexes.

Moyens :
7 postes : 6 à temps complet et 1 à 80% (5 agents cat.
A et 2 agents cat. C)
3 apprentis en formation alternée
10 postes de travail
Budget formation 2 700 e
1 véhicule de service

Développer le logement abordable pour tous, au
service de l’économie

• Définir et animer la politique de l’habitat en lien avec
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2. EVOLUTION DE L’ACTIVITE
L’implication de la direction a été maintenue pour les
ateliers de prospective du projet Agglomération
Annecy 2030 et le pilotage des premières réflexions
sur les 3 secteurs de grands projets urbains. Elle
a été renforcée pour les contributions et avis du Bureau et
du Conseil sur le schéma de cohérence territoriale
(SCoT) du bassin annécien et sur le schéma régional de
cohérence écologique (SRCE). L’organisation de l’instance de liaison C2A / SM ScoT a été poursuivie.
Programme Local de l’Habitat (PLH) : l’élaboration

Logements aidés
financés

du troisième PLH (2015-2020) a débuté dans le courant
de l’année 2013 avec l’assistance d’un bureau d’études
spécialisé. Le diagnostic a été arrêté en septembre. Il
a permis d’amorcer un travail sur, d’une part, le scénario de développement de l’offre de logements pour
les 20 prochaines années – en cohérence avec le projet
« Agglomération Annecy 2030 » – et, d’autre part, les
orientations de la politique de l’habitat 20152020. L’élaboration du prochain PLH devrait s’achever
fin 2014 et permettre simultanément la mise en place de
la délégation de gestion des crédits d’Aide à la Pierre de
l’Etat (DAP).

2008

2009

2010

2011

2012

Locatifs aidés

185

309

372

462

231

419

299

350

dont PLAI (très social)

36

115

80

114

49

125

88

93

dont PLUS (social)

118

147

244

296

173

242

139

209

dont PLS (intermédiaire)

118

147

244

296

173

242

139

209

Accession aidée

8

14

25

21

36

20

14

21

TOTAL

193

323

397

483

267

439

313

372

Montant aides
en million e

1

1,51

1,68

2,23

1,44

2,18

1,46

1,77
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2013 1er semestre
2014

Logements livrés

2011

2012

2013

TOTAL

1 018

1 268

1 360

dont individuel

131

183

143

dont collectif

887

1 085

1 217

dont locatif aidé

323

245

191

dont accession aidée

40

64

71

dont accession libre

655

959

1 098
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Contrat de Développement Durable RhôneAlpes (CDDRA) : Le contrat a été finalisé et validé
par la Région le 13 septembre 2013. Il porte sur 35 millions

d’euros de projets, dont 14,9 millions d’euros
apportés par la Région Rhône-Alpes sur la période 20132019.
En 2013 : 7 comités de pilotage et réunions référents
– 2 réunions de commissions - 1 comité d’avis régional
– 4 réunions du réseau des DGS – 4 réunions des 5
présidents d’EPCI (G5) – 2 réunions d’information à
destination des porteurs de projet
Conseil Local de Développement (CLD) du bassin
annécien : son activité a été axée prioritairement sur la
démarche de territoire en transition énergétique
(objectif pour la durée du CDDRA). Elle s’est traduite essentiellement par l’organisation de 2 conférences. Cette
action a été conduite avec l’aide d’un apprenti en formation alternée.
7 réunions plénières – 2 conférences – 2 séminaires Carnet
de bord – 7 lettres d’info – intervention du Président du
CLD au séminaire Agglomération Annecy 2030 (sept.
2013)
Pringy Centre : Les études préalables décidées par le
Conseil communautaire en 2012 ont été lancées : après
consultations, 4 bureaux d’études (programmation, urbanisme, déplacements et environnement) ont été retenus
pour réaliser les études préalables à l’opération d’aménagement.
Comités techniques tous les 15 jours – 3 comités de
pilotage
Gens du voyage : après mutation de son titulaire, le
poste d’agent technique pour la gestion des aires d’accueil
a été pourvu. L’aménagement des terrains par la cellule
«bâtiments» a été confirmé. Deux nouveaux terrains
familial pour des familles en voie de sédentarisation ont
été livrés à Pringy et Metz-Tessy, améliorant les conditions
d’accueil de six familles déjà installées dans l’agglomération.

3. ENJEUX ET OBJECTIFS, DIFFICULTES
ET RESULTATS

3.1 Enjeux
• Projet Agglomération Annecy 2030 pour la partie
aménagement du territoire et transversalité avec les
politiques économiques et de mobilités
• Structuration de la direction pour préparer l’Etablissement aux évolutions apportées par l’acte 3 de la
décentralisation, les projets de lois relatifs au logement
et à l’urbanisme, les nouvelles contraintes financières
définies par l’Etat
• 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

3.2 Objectifs 2013
Aménagement
• Contribuer à faire aboutir la première phase du projet
Agglomération Annecy 2030
• Contribuer au SCoT du bassin annécien
• Secteurs de grands projets urbains : initier un partage
des réflexions avec les communes
• Pringy Centre : études préalables pour des premières
orientations d’aménagement avec budget prévisionnel
équilibré
• Contribuer au Plan Climat Energie et mettre en œuvre
la décision du bassin annécien de devenir un territoire
en transition énergétique
Logement
• Commencer l’élaboration du PLH et valider le diagnostic
• Accompagner et évaluer la mise en oeuvre de l’accord-cadre pour la production de logements locatifs
aidés
• Proposer un plan pour la production de logements
à prix maîtrisé, en collaboration avec les partenaires
(Communes, bailleurs sociaux, promoteurs...)
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• Engager une action en direction de la réhabilitation du
parc privé, en lien avec les partenaires déjà engagés
(PIG Annecy, PCET de la C2A, ANAH...)
Coopérations bassin annécien et
fonds européens
• Mettre en oeuvre la nouvelle gouvernance du CDDRA
du bassin annécien
• Finaliser et engager le CDDRA et le PSADER
• Finaliser et engager la stratégie de communication du
CDDRA et du CLD
• Redynamiser le fonctionnement du CLD et engager la
démarche «transition énergétique»
Organisation
• Réaliser le projet de service de la direction
• Réaliser un mini-plan de communication
• Renforcer la transversalité avec les directions de l’économie, des déplacements et des personnes âgées

3.3 Difficultés
• 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, ses priorités et sa communication. Elle doit aussi
maîtriser le nombre et rendre plus lisibles les sollicitations et réunions d’association des communes.
• La diversité du parc de logements et des enjeux entre
les communes entrave la construction d’une politique
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pour le parc ancien, pourtant indispensable à la DAP.
• La finalisation de la négociation du CDDRA avec la
Région a nécessité un investissement très important de
l’équipe, compte tenu des divergences entre le territoire et la Région sur certaines questions.
• Le budget prévisionnel des actions transversales entre
EPCI a été établi seulement pour l’année 2014 au lieu
des 3 années envisagées initialement : le contexte de
restriction budgétaire et l’année électorale 2014 ne
permettaient pas de se projeter sur des engagements
plus importants.
• L’étude relative à mise en commun de l’ingéniérie des
5 EPCI, qui devait initialement démarrer fin 2013 a été
reportée, faute d’engagement d’un des EPCI.
• 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.

3.4 Résultats obtenus
Agglomération Annecy 2030
• Contribution aux ateliers de prospective
• Groupes de travail sur les secteurs de grands projets
urbains : plateau rive droite, Vallon du fier, Barral Loverchy Pont Neuf

Perspectives 2014 : ateliers 2030
orientations secteurs de grands projets urbians
stratégie ville de proximité
schéma nature en ville

A m é n a g e m e nt

SCOT et urbanisme
• Fonctionnement du groupe de liaison C2A / SM
SCOT
• Contribution au schéma d’aménagement commercial
du SCOT
• Pré-compte foncier de la C2A
• Avis sur le SCOT
• Avis sur le SRCE
• Avis sur les PLU d’Argonay et Montagny-les-Lanches,
modification PLU de Poisy, participation à l’examen
conjoint de l’AVAP d’annecy
• Groupe de travail des responsables urbanisme des
communes

Perspectives 2014 : suivi SCOT et avis PLU
Pringy Centre
• Comités technique de pilotage
• Validations de la programmation, des enjeux et invariants du projet d’aménagement, du programme
d’équipement public

Perspectives 2014 : validation pré-bilan
lancement concertation
dossier création ZAC
Perspectives 2014 : suivi SCOT et avis PLU
Logement
• Finalisation de l’accord cadre pour le financement, la
production, les réservations et les attributions de logements locatifs sociaux
• Lancement de l’élaboration du troisième PLH avec l’assistance d’un bureau d’études spécialisé et validation
du diagnostic
• Poursuite des réunions du Comité Opérationnel de
l’Habitat (1er semestre 2013)
• Début de mise en oeuvre des préconisations sur le
logement abordable, les VEFA, le stationnement, l’outil
de suivi de la production de logements

Perspectives 2014 : arrêt 3ème PLH (orientations et
programme d’actions)
politique opérationnelle parc ancien

plan d’actions pour le logement à prix maîtrisé
préparation DAP
CDDRA
• Contrat de développement durable Rhône Alpes
et PSADER du bassin annécien présentés et validés
par le comité de pilotage du CDDRA, les conseils de
la C2A et des EPCI partenaires, la Région Rhône-Alpes
• Nouvelle gouvernance du CDDRA : réunion de 2
commissions sur les 3 créées, nouvelle convention de
partenariat entre EPCI (2013-2019) et budget prévisionnel 2014 des actions transversales entre EPCI
validés par les EPCI partenaires
• 10 projets étudiés dont 8 acceptés en programmation
au comité de pilotage, pour une dépense totale (DT)
de 566.151e, une dépense subventionnable (DS) de
443. 626 e€ et une subvention régionale de
194.987€e, soit 44% de la DS
• 2 projets étudiés en «opportunité» en commission, sans
demande de subvention, les opérations n’étant pas suffisamment abouties au regard des attentes du CDDRA
• Stratégie de communication du CDDRA engagée avec
l’aide d’une apprentie : création du guide du porteur
de projet, consultations et recrutement d’une AMO et
d’un prestataire pour élaborer le site Internet/Extranet
du CDDRA, 1ère lettre d’information
• Veille sur l’élaboration des programmes européens
2014-2020 : participation à plusieurs réunions régionales ou départementales, insertion dans les réseaux
techniques existants, contribution à la définition d’une
position de la C2A au regard de ces démarches

Perspectives 2014 : Test nouvelle gouvernance
Accompagner ou initier les projets : offre de service,
cibler projets prioritaires à accompagner,
relancer étude mise en commun ingéniérie EPCI
Renégocier actions transversales entre EPCI
Mise en œuvre stratégie de communication :
nouveau site Internet/Extranet,
«kit pédagogique» nouveaux élus
Faciliter accès fonds européens aux porteurs de projet
Evaluer : méthode d’évaluation des opérations
et du programme
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CLD
• Avis du CLD sur le programme d’action CDDRA et
PSADER : regard critique et constructif
• Cycle conférences «Faire du Bassin annécien un territoire
en transition énergétique» : 2 conférences organisées :
Energies renouvelables + Rénovation énergétique des
copropriétés
• Carnet de bord du Bassin annécien
• Participation du Président du CLD aux comités de pilotage du CDDRA et réunions de préparation
• Participation du CLD au séminaire «Agglomération
Annecy 2030»

Perspectives 2014 :
Poursuite Cycle conférences «transition énergétique» :
Aménagement (mai 2014) et Economie (juin 2014)
Refondation CLD pour CLD renouvelé fin 2014
Communication CLD
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Organisation de la direction
•A
 mélioration, rationalisation et sécurisation pour gestion
du courrier, organisation des réunions, envoi des convocations, relances, archivage
• Mise en place d’une note stratégique concernant
l’aménagement du territoire, à l’attention de la direction générale
• Premiers projets de fiches de postes
• Evolution de la procédure d’évaluation
• Objectifs de formation
• Formation collective à la communication
• Recrutement (remplacement) d’un agent technique pour
la gestion des terrains d’accueil pour gens du voyage

Perspectives 2014 :
offre de service, fiches de postes
mini-plan de communication
modalités de travail avec 2 vice-présidents
et 4 conseillers délégués
nouvelle gestion de la commission Aménagement
Logement Mobilité
offre d’information géographique de base
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1. MISSIONS ET MOYENS

• Répondre aux demandes de branchements
des usagers et au développement du territoire

Le Service de l’Eau, organisé en Régie Publique, gére la
distribution de l’eau potable de 17 communes :

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

• les 13 communes de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
• la commune de SEVRIER, par convention
• les communes de DUINGT, SAINT-JORIOZ et VEYRIERDU-LAC, dans la cadre d’Ententes Intercommunales.

1.1 Missions
Garantir la continuité et la pérénité
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

Garantir la bonne santé financière du service
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
• Veiller à la pérénité financière sur le long terme
• Programmer les investissements
(travaux neufs et maintenance)

1.2 Moyens humains et financiers
Effectifs - 86 agents répartis comme suit :
4 départements :
Production : 1 Responsable et 14 agents
Distribution : 1 responsable et 42 agents
Admnistration : 1 responsable et 23 agents
Qualité : 1 responsable et 2 agents

2. INDICATEURS D’ACTIVITÉ DU SERVICE
2.1 La distribution
Synthèse

global en ml C2A seule

Duingt

St-Jorioz

Sevrier

Veyrier du Lac

Renouvellement

8 810

6 350

-

1 810

-

650

Extension

2 610

2 610

-

-

-

-

% renouvelé / posé

77

71

0

100

0

100

% renouvelé / total réseau

1,1

0,9

0

2,5

0

835 232

702 307

14 658

73 515

44 752

(hors opérations immobilières)

Linéaire de réseau

au 31 décembre 2012
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467 branchements
ont été réalisés

71 fuites sur canalisation
ont été réparées

Le rendement net du réseau est de 66,7%.
Ce résultat intègre les pertes d’eau et les défauts
de comptage générés par le vieillissement
des compteurs.
Le montant total des travaux d’investissement
effectués sur le réseau, pour son extension
et son renouvellement, a été de

4 349 078 e HT

602 demandes d’urbanisme
ont été instruites (65 certificats d’urbanisme,

364 permis de construire, 15 permis d’aménager,
5 permis de démolir, 16 permis de construire
modificatifs et 133 déclarations préalables)

2.2 La production
Le volume d’eau produit a été de 15 511 681 m3
(2012 : 15 411 377 m3)
• Travaux réalisés :
- Mise en conformité des équipements sous pression :
Forage de « Chez Grillet » - Forage de Quintal – Usine
de la Tour.
- Rénovation de la station de chloration de l’usine des
Espagnoux.
- Mise en conformité de tous les points de prélèvement
de l’eau brute.
- Mise en place de débimètres electromagnétiques sur
les réservoirs primaires.
- Mise en sécurité des accés aux réservoirs «Chez Grillet »
et « Chevennes »
-D
 éploiement de satellites de télégestion sur les communes
de Duingt et Saint-Jorioz.

2.3 La qualité de l’eau – Laboratoire
En complément du contrôle indépendant de la qualité de
l’eau réalisé par l’autorité sanitaire, le Service de l’Eau
effectue en interne de nombreuses analyses à tous les
stades de la chaîne de distribution (autocontrôle).
Suivi biologique et chimique
Sur 3561 prélèvements, 2243 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 régulièrement.
L’autocontrôle donne pour 99,5 % des résultats conformes en production et en distribution (sur 1 891 analyses);
le contrôle officiel de l’ARS donne 100 % des résultats
conformes en distribution.
Réclamations portant sur la qualité de l’eau
16 demandes 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 de la désinfection et du lavage
des réservoirs
D’avril à décembre, la désinfection et le lavage de 30
réservoirs ont été réalisés par les agents du Service de
l’Eau. Pour s’assurer de l’éfficacité des opérations plusieurs contrôles bactériologiques des surfaces ont été
effectués. Toutes les analyses bactériologiques de l’eau
mise en distribution après intervention étaient conformes.
Le Service de l’Eau a également effectué plusieurs opérations de désinfection de colonnes montantes (60) et
de réseaux neufs (50).
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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.

2.4 La facturation
Abonnés
Factures
			
Communes

Factures d’arrêt
de compte

Mètres cube
consommés

Total facturé
en e TTC*

ANNECY

37 161

63 307

3 818

3 220 358

9 623 647,70

ANNECY-LE-VIEUX

11 967

21 632

1 043

1 007 653

3 380 567,78

ARGONAY

1 363

2 371

101

185 689

607 856,33

CHAVANOD

1 131

2 000

45

270 351

516 288,31

CRAN-GEVRIER

9 184

16 543

780

815 779

2 610 531,99

DUINGT

630

1 126

27

48 682

214 459,09

EPAGNY

2 273

4 082

164

275 959

819 247,42

METZ-TESSY

1 570

2 692

232

283 210

746 765,22

MEYTHET

4 485

8 082

368

430 669

1 427 020,47

MONTAGNY
LES LANCHES

303

548

26

38 094

102 413,30

POISY

3 118

5 562

210

505 493

1 246 397,49

PRINGY

2 082

3 753

133

223 965

730 987,63

QUINTAL

455

834

15

55 091

178 080,55

SAINT-JORIOZ

3 355

6 458

197

318 095

1 315 010,91

SEVRIER

2 468

4 310

139

247 303

818 642,73

SEYNOD

5 901

10 104

324

1 079 955

3 404 613,63

VEYRIER-DU-LAC

1 474

2 852

79

160 893

599 717,36

TOTAL

89 920

156 256

7 701

9 167 239

28 342 247,61

(2012 : 87 611)

(2012 : 154 257)

(2012 : 7 679)

(2012 : 9 571 817)

(2012 : 27 068 933)

Total des appels			
téléphoniques reçus			

36 230
(2012 : 35 228)

*Ce total comprend : les factures de consommation d’eau potable et les factures de travaux réalisés pour les abonnés
(réparations de fuite sur branchement par exemple)
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2.5 Le prix de l’eau
Tarif 2013
1
Valeur
consommation

2
Prélèvement
agence
de l’eau

C2A et
SEVRIER

1,12

0,06

0,28

1,46

0,08

0,15

1,63

SAINTJORIOZ

1,25

0,06

0,28

1,59

0,09

0,15

DUINGT

1,25

0,06

0,28

1,59

0,09

VEYRIER
DU-LAC

1,27

0,06

0,28

1,61

0,09

Communes

3
4
Lutte
Total HT
contre la (1+2+3)
pollution		

5
TVA
5,5%
(1+2)

6
7
8
Modernisation Redevance
TOTAL
des réseaux assainissement
HT
de collecte
collectif
(6+7)

9
TVA
7%

10
Prix du
m3 TTC

(8)

(4+5+8+9)

1,78

0,12

3,44

1,63

1,78

0,12

3,58

0,15

1,63

1,78

0,12

3,58

0,15

1,63

1,78

0,12

3,60

La facturation d’une partie fixe ou d’un abonnement annuel ne concerne que les communes de SAINT-JORIOZ, DUINGT
et VEYRIER-DU-LAC.
Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)
Diamètre
		

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)

St Jorioz-Duingt
15

20/25/30

40

50

55,00

120,00

420,00

900,00

Veyrier du Lac

			

25,62

Tarif 2012
1
Valeur
consommation

2
Prélèvement
agence
de l’eau

C2A et
SEVRIER

1,08

0,06

0,22

1,36

0,07

0,15

1,43

SAINTJORIOZ

1,25

0,06

0,22

1,53

0,08

0,15

DUINGT

1,25

0,06

0,22

1,53

0,08

VEYRIER
DU-LAC

1,23

0,06

0,22

1,51

0,08

Communes

3
4
Lutte
Total HT
contre la (1+2+3)
pollution		

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)
Diamètre
		

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)

5
TVA
5,5%
(1+2)

6
7
8
Modernisation Redevance
TOTAL
des réseaux assainissement
HT
de collecte
collectif
(6+7)

9
TVA
7%

10
Prix du
m3 TTC

(8)

(4+5+8+9)

1,58

0,11

3,13

1,43

1,58

0,11

3,30

0,15

1,43

1,58

0,11

3,30

0,15

1,43

1,58

0,11

3,28

St Jorioz-Duingt
15

20/25/30

40

50

55,00

120,00

420,00

900,00

Veyrier du Lac

			

25,00

Prix moyen 2011 du mètre cube en France : 3,66 e TTC
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2.6 Informations financières
Budget 2013
Exploitation : 17 000 000 e
Investissement : 12 350 000 e
La dette totale du service est de 24,4 millions d’euros qui
rapportée à sa capacité d’autofinancement permet une
capacité de désendettement de 10,18 années qui manifeste la bonne santé financière du service.

3. OBJECTIFS ET PROJETS 2014
Poursuivre l’amélioration du niveau de performance
des infrastructures du service :
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• Achèvement de la réhabilitation de l’usine historique
de la Puya à ANNECY
• Rénovation de l’usine de la Tour à ANNECY-LE-VIEUX
• Schéma directeur
• Raccordement de tous les sites de production à la
supervision de l’Usine de la Puya
• Poursuite de la campagne de recherche de fuites sur
le réseau « Belvédère »

Coopération avec d’autres collectivités voisines :
Interconnexion des réseaux d’eau de la Communauté
de Communes du Pays de Cruseilles et de la C2A
Améliorer la qualité des relations avec les usagers :
Restructuration des locaux d’accueil

G e s t i o n d e s d é c h ets

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.

Le service de gestion des déchets assure
directement :
• 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 et du centre historique d’Annecy
• 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, de lombricomposteurs, de composteurs
partagés en pied d’immeuble

• 12 véhicules de service (ambassadeurs, agents de
maîtrise…)

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

à disposition des usagers :
• 32 355 bacs gris pour les ordures ménagères
• 17 408 bacs à couvercle jaune pour le tri des emballages ménagers recyclables et journaux magazines
• 1040 bacs à couvercle bleu pour le tri des
papiers cartons des zones d’activité
• 699 conteneurs d’apport volontaire (441 verre,
147 emballages, 111 journaux revues magazines).
De fait le réseau de conteneurs d’apport volontaire
est particulièrement dense avec 1 conteneur pour
226 habitants en habitat rural et un pour 323
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)

83 agents assurent le service à l’aide de :
• 28 bennes de collecte des ordures ménagères
• 6 camions grue
• 4 véhicules de livraison des bacs

Les camions de collecte des ordures ménagères ont parcouru 316 396 km. Ils parcourent en moyenne 8.21 km
pour collecter une tonne.
Les camions grue quant à eux parcourent 7.17 km pour
collecter une tonne de déchets recyclables.

Le Service Gestion des déchets détient

depuis 2009 le Label Qualitri
et depuis 2011,

le label Qualiplus,

labels décernés par l’ADEME
et Eco-emballages.
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Evolution des tonnages collectés par la C2A
Evolution des tonnages collectés en porte à porte par nature de déchets

Evolution des tonnages collectés en déchèterie
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G e s t i o n d e s d é c h ets

Depuis 2011, le service Gestion des déchets s’est engagé aux côtés de l’Ademe dans un Programme Local de Prévention des déchets. L’objectif est de réduire de 7% en 5 ans les kilos de déchets produits par an et par habitant.
En 2013, la C2A a collecté 53 572 tonnes de déchets en porte à porte et traité 19 851 tonnes en déchèterie soit une
baisse de -1.91% de l’ensemble des tonnages traités. Cela porte l’évolution en kg/an/hab. entre 2013 et 2010 (année
de référence du PLP) à - 4,9% sur les déchets collectés en porte à porte et - 8,6% sur les déchets traités en déchèterie.

Les flux de déchets se répartissent de la façon suivante :
répartition des ﬂux de déchets collectés en porte à porte

répartition des ﬂux de déchets collectés en déchèterie

répartition des modes
de traitement
des déchets collectés

(porte à porte et déchèterie)
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Les évolutions
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 déchèteries. Ainsi,
après la rénovation et modernisation des sites d’Annecyle-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 un cabinet d’études
spécialisé, une étude d’optimisation globale sur l’action
de la C2A.
Des préconisations ont été mises en œuvre :
• ajustement des fréquences
• collecte des cartons sur le secteur vieille ville
• contrôle de provenance en déchèterie
La C2A 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.
En 2013, l’ensemble des 5 déchèteries ont été dotées de
bennes pour les DEEE.
En octobre 2013 ont été mises en place les premières
bennes dédiées au mobilier sur les déchèteries d’Annecy
le vieux, de Chavanod et d’Epagny.

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 :

vers le grand public
• campagne d’affichage sur les bus
• guides de tri
• dépliant des déchèteries
• stand lors de journées évènementielles
• visite du centre de tri
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vers le public scolaire
• cahier de textes
• projet théâtre
• animations dans les classes
• visite de déchèteries
en direction 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 lors des journées évènementielles…

Financement, budget et coût du service
Le service Gestion des déchets est financé majoritairement par la TEOM.
Son taux a été fixé par délibération à 7,20% pour
l’ensemble des communes de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy.
La C2A a également mis en œuvre, en application de
sa délibération du 30 septembre 2010, l’extension de la
redevance spéciale à la collecte de déchets assimilables
aux ordures ménagères, issus d’activités économiques.

G e s t i o n d e s d é c h ets

Coûts des différents services de gestion des déchets ménagers
Coût aidé TTC par tonne
Ordures ménagères résiduelles

Recyclables secs

249.3

Verre

31.9

Emballages en AV

317.1

Journaux papier magazines
en AV

21

Multimatériaux

96.7

Déchets des déchèteries

128.1

Cartons de zone

258

Encombrants

237

Déchets de collectivités

147.2

TOTAL

185.7
Coût aidé TTC par habitant

Ordures ménagères résiduelles

Recyclables secs

66.6

Verre

1.2

Emballages en AV

4.8

Journaux papier magazines
en AV

0.8

Multimatériaux

4.2

Déchets des déchèteries

15.9

Cartons de zone

1.7

Encombrants

0.8

Déchets de collectivités

0.4

TOTAL

94.1

(population prise en compte : 144 040 habitants)

répartition des coûts effectifs pour l’usager
en e TTC par habitant de la C2A

coût résiduel en e TTC par tonne
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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 des sociétés agréée Adelphe, Ecofolio 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 (Ecosystèmes, Ecomobilier…).

Répartition des recettes

Projets réalisés en 2013

Objectifs

Pérennisation de la collecte des cartons
en centre historique d’Annecy

Optimiser la collecte des déchets

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

Mise en œuvre des actions du programme local de
Prévention des déchets comme 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 gestion des déchets produits

Retrouvez le rapport annuel complet du service de gestion des déchets sur www.agglo-annecy.fr
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G e s t i o n d e s d é c h ets

LES PERSPECTIVES POUR 2014
• Mise en œuvre des actions du programme local de
Prévention des déchets

• Extension de la collecte des cartons (Annecy-le-Vieux)

• Conventionnement et application de la redevance spéciale aux entreprises « gros producteurs » après incitation à la réduction des volumes de déchets - Acquisition
d’un logiciel de facturation

• E xtension de la mise en œuvre de la collecte « Mobilier »
• Conventionnement avec Ecodds

• Elaboration d’un cahier des charges sur la gestion des
déchets dans les éco-quartiers

• Lancement du concours d’architecte pour la réalisation
du bâtiment Environnement

• Ajustement des jours d’ouverture des déchèteries

• Elaboration d’un « Plan Verre »

• Etude de modernisation des déchèteries d’Epagny et
de Cran-Gevrier

Plan climat-énergie territorial
Conformément à la Loi, C2A a élaboré et adopté
son plan climat-énergie. Les enjeux pris en compte
sont :
• la lutte contre le réchauffement climatique,
• la diminution de la dépendance aux énergies
fossiles,
• l’engagement du territoire pour l’atteinte des
objectifs européens et nationaux.
Le plan est décliné suivant un volet d’atténuation
du changement climatique et un volet relatif à
l’adaptation. Il est assorti d’un programme d’action construit comme suit :

Le contrat de bassin
« Fier et lac d’Annecy »
La C2A est la structure porteuse pour l’élaboration d’un « contrat de bassin » s’appliquant au Fier
et à ses affluents, lac d’Annecy compris. Cet outil
permet une déclinaison locale par les acteurs du
territoire des prescriptions du schéma directeur
d’aménagement et de gestion des eaux du bassin
hydrographique Rhône-Méditerranée. L’activité
de l’exercice s’est répartie suivant les 5 axes de
travail ci-après :

• Volet d’atténuation
- Achats-consommations
- Exemplarité de la collectivité
- Énergie
- Mobilité et déplacements
• Volet d’adapation

• la préservation et la restauration des cours
d’eau et des zones humides,
• la gestion des risques hydrauliques,
• l’amélioration de la qualité de l’eau et la réduction des pollutions,
• la gestion équilibrée des ressources en eau
• la valorisation des milieux aquatiques et du
patrimoine lié à l’eau
• la sensibilisation du public.

Le plan et le programme sont consultables
sur le site internet de la C2A.

Des informations détaillées sont disponibles sur le
site internet de la C2A.
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Les services
aux personnes âgées

L’écriture du rapport d’activité reste un exercice de synthèse important
permettant aux élus, partenaires et usagers du territoire d’appréhender
l’ensemble des missions et services rendus par la Direction générale de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy (C2A) en charge de la gérontologie.
Le rapport présenté ici est un extrait retraçant l’activité de ses établissements et services.
Le bilan dans son intégralité est disponible auprès du secrétariat de la direction du CIAS.
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2013, redimensionnement de la direction
générale en charge de la gérontologie
au sein de l’agglomération d’Annecy
LA RÉALITÉ CONTEXTUELLE
• Évolution sensible du nombre et du profil des personnes
accueillies ou accompagnées.
• Limites du maintien à domicile.
• La question des ressources humaines dans le secteur de la
gérontologie.
• Arrêt des autorisations de création de nouvelles places en
établissements.
• Le poids de l’environnement.

Pour le département de la Haute-Savoie (schéma géronto 2013/2017)
Part des + de 60 ans

Part des + de 85 ans

+52,9 % en 2025

+83 % en 2025

+85,6 % en 2030

+184,3 % en 2035

En 2025, 1 haut savoyard sur 4 aura plus de 75 ans
En 2017, les + de 75 ans représenteront plus de 7,6 % de la population

Pour l’agglomération d’Annecy
2013
Âge moyen le plus élevé de Haute-Savoie
		
		

En 2035
Le poids des 60 / 74 ans et + sera devenu
le plus faible de Haute-Savoie, celui des
+ de 85 ans sera devenu le plus fort

1. OBJECTIFS
Gérer l’existant avec efficience, rigueur et exigence de qualité et se donner les moyens d’anticiper l’avenir et ses évolutions
Du fait de son organisation actuelle, insatisfaisante et épuisante pour l’encadrement et non suffisamment productive
pour l’avenir, la direction générale en charge de la gérontologie de la C2A, propose une nouvelle organisation
en confortant certains moyens.
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CIAS

EPI2A

Autour de la Directrice Générale
Adjointe de la C2A/
Directrice du CIAS,
les cadres du CIAS devront :

La Directrice Générale Adjointe
de la C2A devra :

• apporter leurs compétences
pour la gestion de l’existant dans
un soucis permanent de qualité,
de mutualisation et de maîtrise des
coûts ;

• favoriser et accompagner
le développement de réelles collaborations avec l’EPI2A.

• apporter leur expertise dans la
réflexion portant sur les propositions à faire pour relever les défis
d’avenir.

Animation
territoriale et
développement
stratégique
La Direction Générale en charge
de la gérontologie, aura pour
objectif de :
• impulser et développer des
partenariats avec les communes ;
• permettre l’anticipation des besoins
et accompagner la mise en œuvre
des réponses apportées en favorisant l’usage des nouvelles technologies au service de la personne ;
• favoriser l’implication du secteur
de la gérontologie dans les politiques (Agglo 2030) ;
• œuvrer à l’amélioration de la
communication externe ;
• intégrer les éventuelles extensions
de territoire de la C2A.

2. MOYENS MIS EN ŒUVRE
Cette organisation nouvelle, impérative
s’appuiera sur :
La nécessité de recentrer les compétences et les énergies
pour éviter l’épuisement et d’identifier un référent par type
d’activité.
Elle se traduira par la création de 3 pôles autour de la
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direction du CIAS :
• le pôle Administration générale et finances ;
• le pôle Bien vieillir à domicile ;
• le pôle Établissements.

« Cette nouvelle organisation permettra encore plus
d’efficience dans la gestion quotidienne des services
existants et de dégager du temps pour une vision
prospective et stratégique ».

L e s s e r v i c e s a u x p e rs o n n e s â g é e s • L e C I A S

L’offre graduée des services intercommunaux proposée aux personnes âgées

Le CIAS, un établissement public
Le CIAS, ce sont 7 établissements d’hébergement
répartis sur le territoire de l’aggloméartion, des
services d’aide, d’accompagnement et de soins
à domicile, des services de prévention, des structures de répit pour les aidants, une blanchisserie
intercommunale…
Elus et professionnels œuvrent ensemble pour apporter
une réponse qualitative et quantitative à l’ensemble des
besoins.

1. VUE GÉNÉRALE ET GOUVERNANCE
DU CIAS
• Agir sur la prévention du vieillissement de nos aînés, les
accompagner à bien vieillir ;
• Offrir un répit et un soutien aux aidants familiaux ;
• Favoriser un accompagnement de qualité dans nos
établissements et services.

Le CIAS au sein de la C2A
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Nouvelle organisation (2013)
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La Direction du CIAS

Ce que nous avons fait en 2013

Ce que nous allons faire en 2014

• aboutissement du dossier de révision des subventions aux associations ;
• analyse du fonctionnement du CIAS et proposition d’une nouvelle organisation ;
• élaboration des projets de service : direction et
services du CIAS ;
• poursuite du travail d’impulsion de transversalité
entre les établissements et services avec référentiel
qualité commun ;
• audit sur la communication du CIAS en direction
des personnes âgées, des familles et des professionnels ;
• ouverture d’un nouveau service : La Parenthèse
d’Alois, Plate forme de répit d’aide aux aidants ;
• intensification du partenariat CIAS/EPI2A.

• rendre effective la nouvelle organisation ;
• accompagner le développement de chacun les
pôles du CIAS ;
• identifier des référents hébergement dans chaque
établissement ;
• rencontrer et développer des partenariats avec
les communes et les CCAS ;
• développer les collaborations CIAS/EPI2A ;
• évaluer les projets de service ;
• installer la nouvelle gouvernance ;
• conduire les évaluations externes dans les établissements ;
• finaliser le projet global d’animation

2. CIAS - RESSOURCES HUMAINES
Le CIAS s’est doté d’un référent ressources humaines
interface avec la Direction des ressources humaines de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy
Les agents du CIAS
• la Direction du CIAS : 5 postes (dont 3 répartis dans les pôles) ;
• le Pôle Administration générale et Finances : 12 postes ;
• le Pôle Bien vieillir à domicile : 127 postes ;
• le Pôle Etablissements : 235 postes.

415 agents 379 postes dont 337,03 ETP
(équivalent temps plein)

240 agents formés en 2013
dont 57% dans les domaines de la santé,
du social et de l’hygiène et sécurité

• 85 % des agents du CIAS sont en catégorie C
• 9,5 % en catégorie B
• 8,5 % en catégorie A
• 88 % de femmes et 12% d’hommes
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Données statistiques

75 % des agents du CIAS sont détenteurs
d’un grade de la filière sociale et médicosociale. A noter que des auxiliaires de
vie ou aides à domicile ont un grade
d’adjoint technique et sont donc inclus
dans la filière technique.

La répartition de l’absentéisme se répartit
comme suit :
• 52 % pour le Pôle Établissements
• 41 % pour le Pôle Bien vieillir à domicile
• 7 % pour la Direction du CIAS et le Pôle
Administration générale et Finances

Principaux éléments DRH
marquants en 2013

Ce que nous allons faire
en 2014

• arrivée d’une nouvelle infirmière coordinatrice à
la Résidence Heureuse et aux Pervenches ;
• recrutement d’un ergothérapeute pour les établissements après 10 mois de recherche ;
• finalisation des organigrammes ;
• élaboration en partenariat avec le service DRH/
C2A d’un plan de formation déclinant les grands
objectifs du CIAS.

• finaliser les profils de postes ;
• mettre en oeuvre un programme de sensibilisation
et de formation sur la qualité de l’hébergement
dans les établissements ;
• recruter un nouvel infirmier coordinateur à la Villa
Romaine et aux Vergers ;
• mettre en place la méthode de recrutement par
simulation pour les postes d’auxiliaires de vie sociale ;
• redéployer le poste d’un membre de la direction
du CIAS ;
• remplacer le congé maternité d’une directrice
d’établissement.
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Pôle administration générale et finances
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Principaux éléments marquants
du Pôle administration générale
et finances en 2013
SECRÉTARIAT DE DIRECTION &
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• redéfinition de l’accueil global du CIAS :
distinction claire entre l’accueil du service des
admissions en Ets et l’accueil global du CIAS ;
FINANCES & TARIFICATION
• mise en place du PESV2 (protocole d’échange
standard version 2 d’Hélios). Site pilote ;
• changement du logiciel de facturation des
prestations à domicile ;
• Dématérialisation des budgets adressés à l’ARS.
ACHATS & MARCHÉS PUBLICS
• participation active au PCET (Plan Climat
Energie Territorial) dans l’atelier de l’atelier
«Achats et Consommation» ;
• Reprise de la gestion des assurances ;
• De nouveaux marchés contractés en
mutualisation avec de nouveaux partenaires.
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Ce que nous allons faire
en 2014
SECRÉTARIAT DE DIRECTION &
ADMINISTRATION GÉNÉRALE
• améliorer l’orientation des usagers vers les
différents services du CIAS ;
• installer les nouvelles instances du CIAS ;
• animer le réseau interne des assistantes de
direction ;
FINANCES & TARIFICATION
• poursuivre le protocole avec le Trésor Public
(DGFIP et DDFIP) de dématérialisation
des documents comptables et des pièces
justificatives ;
• intégrer la télégestion des aides à domicile dans
la procédure de facturation de l’aide à domicile.
ACHATS & MARCHÉS PUBLICS
• accompagner les Ets et services dans leurs
achats ;
• établir un PPI (Plan Pluriannuel d’Investissement).
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Pôle Bien vieillir à domicile
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Principaux éléments marquants
du Pôle Bien vieillir à domicile
en 2013

Ce que nous allons faire
en 2014

LE CENTRE DU BIEN VIEILLIR
• recensement des ateliers associatifs
et communaux sur tout le territoire de
l’agglomération d’Annecy pour les orientations
des personnes âgées ;
• mise en place des actions de la plateforme de
répit ;

LE CENTRE DU BIEN VIEILLIR
• élaborer un véritable projet pour les Foyers
Soleil ;
• mettre en place le projet de relais à domicile
aux aidants ;
• recherche de financements prévention ;
• développer la plate forme de répit ;

SERVICE AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE
• préparation de la mise en place de la version
WEB du logiciel de portage de repas ;
• + 6,33% de repas portés ;

SERVICE AIDE À LA VIE QUOTIDIENNE
• mettre en place le nouveau logiciel de gestion
des plannings ;
• faire aboutir la réflexion sur la pénébilité au
travail et propositions d’actions ;

SERVICE ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
• mise en place d’une armoire à clés numérique
sécurisée ;
• renouvellement certification NF ;
• mise en place d’un groupe de travail sur la
pénébilité au travail ;
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
(SSIAD)
• le SSIAD est certifié norme NF depuis 2013 ;
• très fort taux d’occupation ;
• élaboration de protocoles de soins ;
• partenariat dispositif MAIA du CG 74.
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SERVICE ACCOMPAGNEMENT À DOMICILE
• remplacement des feuilles de vacation par un
système de télégestion mobile ;
• développer le partenariat avec les associations
notamment ;
• poursuivre la démarche de prévention des
risques.
SERVICE DE SOINS INFIRMIERS À DOMICILE
(SSIAD)
• poursuivre l’extension des interventions à
l’ensemble du territoire de la C2A ;
• participer au projet de création d’un accueil de
nuit ;
• préparer le contrôle documentaire de la norme NF.
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Pôle établissements
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SERVICES HÔTELIERS
95 831 REPAS

ONT ÉTÉ LIVRÉS
DANS LES ÉTABLISSEMENTS

33 230 REPAS

ONT ÉTÉ CONFECTIONNÉS
PAR LA CUISINE
DES ÉTABLISSEMENTS
VERGERS/LA COUR

ANIMATIONS DES SENIORS
L’ENGAGEMENT DU CIAS AUPRÈS
DE SES PROFESSIONNELS

DES ACTIVITÉS TELLES-QUE
CI-APRÈS SONT PROPOSÉES :

Obectifs :
• répondre au besoin d’utilité des personnes
âgées
• et à leur volonté d’appartenance à la vie
locale ;
• répondre à la demande de loisirs des
personnes âgées ;
• développer des actions festives pour tous
dans les établissements du CIAS ;
• contribuer à un projet d’animation globale ;
• répondre à des attentes individuelles ;
• maintenir du lien social.

•la formation de troupes de théâtre ;
•les rencontres philosophiques ;
•les séances de tai chi, de massage et de
bien être ;
•les ateliers discussions entre résidents ;
•les goûters inter-établissements basés sur
•l’échange et le partage ;
•les chorales internes propres à chaque
établissement ;
•la constitution d’un journal interne ;
•sorties piscines.

VALORISATION DE CE SERVICE
AUX YEUX DES RÉSIDENTS
ET DE LEURS FAMILLES.
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ACCUEIL DE JOUR
TAUX D’OCCUPATION :
94,3%

HEBERGEMENT
TEMPORAIRE

64 personnes accueillies

atteintes par la maladie d’Alzheimer
Accompagnement de leurs familles
29 nouvelles entrées, 31 sorties

Une fréquentation moyenne
de 1,5 jour par semaine
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LOGEMENTS-FOYERS

79 nouveaux dossiers enregistrés soit près de 1,5 par semaine
Dont 22 traités puis annulés, 42 suspendus, 15 actifs, 57 nouveaux dossiers actifs
et suspendus se rajoutent à la liste d’attente ,la portant ainsi à 254 demandes

35 entrées en 2013 • taux d’occupation : 94%
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EHPAD, UNITÉ DE VIE ALZHEIMER
10 entrées en 2013, 97% taux d’occupation
28 résidents accueillis
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EHPAD

403 nouveaux dossiers enregistrés soit près de 8 par semaine
dont 135 traités puis annulés 119 suspendus, 149 actifs soit 268 nouveaux dossiers actifs
et suspendus se rajoutent à la liste d’attente ,la portant ainsi à 715 demandes

60 entrées en 2013 • taux d’occupation : 97%

GMP = Gir Moyen Pondéré
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Principaux éléments marquants
du Pôle établissements en 2013
LES ADMISSIONS
• 35 admissions logements-foyers ;
• 60 admissions EHPAD ;
SERVICES HÔTELIERS
• engagement de la démarche « qualité » de
l’hébergement dans les établissements ;
• prise en charge du linge des résidents temporaires ;
• nouvelle machine facturation ;
• travail sur la qualité du linge ;
• 593 kg de linge des rippers pris en charge.
ACCUEIL DE JOUR
• enrichissement du projet thérapeutique ;
• partenariat Parenthèse d’Alois ;
• travail risques psychosociaux du personnel ;
• projet de service.
ACCUEIL TEMPORAIRE
• dossier médical pour admission ;
• organisation face à la multiplication
des situations complexes ;
• animations personnalisées / réflexologie ;
• aide aux aidants.
LOGEMENTS-FOYERS
• 15 dossiers actifs pour les personnes acceptant
une admission rapide ;
• rédaction participative des projets
d’établissement ;
• recentrage sur la fonction du logement foyer ;
• développement de projets intergénérationnels ;
• adaptation des fonctionnements à l’accueil
de profils psychiatriques ;
• travaux de rénovation ;
• projets de service.
EHPAD
• 149 dossiers actifs dont 27 signalés très urgents
54% des demandes ont entre 80 et 89 ans ;
• renouvellement des conventions tripartites
pour deux établissements ;
• évaluation externe de La Prairie ;
• projets de services et projets d’établissements ;
• poursuite de la mutualisation Prairie/Airelles ;
• projets personnalisés ;
• Airelles : nouvelle infirmière coordinatrice ;
• formation des animatrices et perspectives
projet global animation ;
• projet Dossier de soins informatisé ;
• travaux divers.
UNITES DE VIE ALZHEIMER
• Vergers : politique d’admission/déambulation ;
• Airelles : mesures anti-fugues.

Ce que nous allons faire
en 2014
LES ADMISSIONS
• développer la collaboration CIAS/EPI2A (listes
• d’attente), recherche d’un outil commun ;
• revoir les modalités d’admission en accueil
temporaire.
SERVICES HÔTELIERS
• traiter le linge du service de l’eau ;
• auditer les prestations d’hébergement ;
• faire aboutir démarche la qualité de l’hébergement ;
• nommer et former les référents hébergement ;
• nommer un responsable des services hoteliers ;
• collaborer avec l’équipe hygiène
extra-hospitalière.
ACCUEIL DE JOUR
• prévention risques psycho sociaux et Troubles
musculo-squelettique ;
• enrichissement des activités thérapeutiques.
ACCUEIL TEMPORAIRE
• poursuivre l’aide aux aidants ;
• réviser les modalités d’admission ;
• projet accueil temporaire de nuit ;
• mise en conformité du jardin Unité de vie
Alzeihmer La Prairie.
LOGEMENTS-FOYERS
• développer relations professionnelles et suivi
avec les services d’aides à domicile du CIAS ;
• réfléchir au rôle des familles et des bénévoles ;
• nommer des référents hébergement ;
• faire aboutir les projets d’établissements ;
• PGA (Projet Global d’Animation) ;
• mutualiser les soins La cour/ les Vergers ;
• traiter la question de la psychiatrie.
EHPAD
• recruter des responsables d’hébergements ;
• conduire les évaluations externes ;
• améliorer la communication interne et externe ;
• améliorer la lisibilitté des recommandations ANESM* ;
• mettre en place des protocoles d’hygiène locaux ;
• projet Dossier de soins informatisé ;
• réflechir à la place des familles et à leur
accompagnement ;
• finaliser les projets d’établissements ;
• recruter et stabiliser équipe d’infirmières coordinatrices ;
• faire aboutir le Projet global d’animation.
UNITES DE VIE ALZHEIMER
• Les Vergers / Faire aboutir le projet d’accueil
temporaire de nuit ;
• mettre en place des plats « manger mains ».

*Agence nationale de l’évaluation et de la qualité des établissements et services sociaux et médico-sociaux
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Le partenaire CIAS - EPI2A

Animation territoriale
et développement stratégique

En 2002, la Communauté de l’agglomération
d’Annecy prenait la compétence « services aux
personnes âgées » afin d’apporter une réponse
au déficit chronique de places d’hébergement.

Pour des raisons déjà évoquées précédemment,
l’investissement en temps et les efforts des différents acteurs professionnels et élus du CIAS
depuis 2002, se sont centrés sur :

À partir de 2005, 4 nouveaux EHPAD sont conçus, créés
et portés par le CIAS. Afin de faciliter les recrutements
dans un secteur en tension, le conseil de communauté de
la C2A décidait alors de créer un Etablissement public
autonome à statut hospitalier, l’EPI2A pour gérer ces quatre nouveaux EHPAD.

• la structuration de l’établissement public CIAS ;
• l’organisation et la gestion des établissement
et services transférés ;
• le portage administratif et la création de quatre
nouveaux EHPAD (310 lits) ;
• l’adaptation aux évolutions normatives du secteur
médico-social ;
• la gestion d’un secteur en tension sur le plan des
professionnels : difficultés de recrutement, faible
formation, usure et absentéisme, etc ;
• la nécessité de pallier au turn over des directeurs du
CIAS.

PERSPECTIVES 2014
La réorganisation du CIAS fin 2013, le redimensionnement de la direction générale en charge de la gérontologie au sein de la C2A, l’arrivée d’un nouveau directeur
au sein de l’EPI2A seront autant de facteurs positifs pour
une réelle collaboration à venir.
Signature effective de la convention de coopération entre les trois instances :
• collaboration sur la question des admissions ;
• développement de procédures d’achat en commun ;
• partenariat concernant l’entretien du linge ;
• partenariat sur les soins dentaires apportés
aux résidents ;
• organisation de formations communes pour
les agents.
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PERSPECTIVES 2014/2015
Développer l’animation et la coopération territoriale
• conduire une nouvelle Analyse des besoins sociaux ;
• développer de réels partenariats avec les CCAS
et les communes ;
• anticiper les besoins et les réponses à apporter
au phénomène démographique ;
• intensifier les actions de prévention ;
• impliquer la gérontologie dans les politiques
du logement, du transport , Agglo 2030 ;
• travailler la question des prestations équivalentes pour
tous les habitants de l’agglo ;
• améliorer la communication externe ;
• innover ;
• intégrer les évolutions territoriales.
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La Direction des Affaires Culturelles regroupe dix
équipements culturels sous statuts différents :

tion une égalité de service public grâce à l’expertise de
professionnels qualifiés.

• 5 services communautaires en régie : le CRR (Conservatoire à Rayonnement Régional de l’agglomération
d’Annecy et des Pays de Savoie), la Bibliothèque
Bonlieu, le Musée-Château et l’agglomération d’Art
et d’Histoire, la Turbine Sciences- CCSTI (Centre de
Culture scientifique, Technique et Industrielle) et la salle
de spectacle Le Rabelais,
• 2 EPCC* : l’Esaaa (Ecole Supérieure d’Art de l’Agglomération d’Annecy) et CITIA, Cité de l’image en
mouvement,
•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.

Ainsi en 2012, le réseau musique (7 écoles de musique)
a fait l’objet d’une étude. Cet état des lieux de l’enseignement musical sur le territoire a permis d’engager en
2013, une réflexion autour des 4 thématiques suivantes :
les pratiques collectives, la création d’un pôle d’éducation
artistique, celle d’un service d’éducation artistique et la
formation des enseignants. Cette réflexion arrivera dans
sa phase concrète en 2014.

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 (labellisés pour la plupart) servant à la
fois son attractivité et son rayonnement.
335 agents dont 210 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 dont
l’objectif est d’offrir à tous les habitants de l’aggloméra-

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. Le nouveau logiciel SIGB Orphée est
opérationnel depuis avril 2013 ; Il donne notamment accès
à un catalogue de 500 000 documents provenant des
10 bibliothèques du réseau Cabri. Enfin le réseau des
15 bibliothèques de l’agglomération se dénomme désormais Bibliofil (et non plus Arianne).
En matière de patrimoine, la signalétique de valorisation des Itinéraires mise en place en 2012, a été complétée par la finalisation 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). Ces nouveaux outils permettront aux
touristes, mais surtout aux habitants de l’agglomération
de mieux appréhender ce territoire et ses spécificités
patrimoniales et architecturales. 2013 a également été
consacré en ce domaine, à la préparation du dossier de
candidature pour le renouvellement de la labellisation
«art et histoire» du territoire de l’agglomération.
En 2013, des études ont été commandées pour que
soient réalisés au plus vite les travaux de restauration,
* EPCC : Etablissement Public de Coopération Culturelle
** DSP : Délégation de Service Public
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inscrits au BP et indispensables à la sauvegarde de deux
monuments historiques classés : le Château (couronnement et couverture de la Tour St-Pierre) et le Palais de l’Ile
(charpente et couverture) et au maintien de leur attractivité
(aménagement de la cour et des locaux servant l’accueil
du public). Ceux-ci devraient débuter en 2014.
2013 a marqué également un temps important en matière
de spectacle vivant avec la réalisation des travaux de
rénovation et d’extension du Théâtre Bonlieu. Ces travaux
débutés en 2012 se termineront à l’automne 2014. Ils ont
obligé la Scène nationale a transféré ses activités administratives et artistiques dan le parc des haras d’Annecy.
Pendant la saison d’hiver, BSN a été présent plus près
des habitants à l’Auditorium de Seynod, au Rabelais à
Meythet, et au Renoir à Cran-Gevrier.
Après le départ du Directeur Général Adjoint, P. H. Chapt
en février, et avant l’arrivée à la mi-septembre de F.
Deschamps sur ce poste, la direction des affaires culturelles a fonctionné durant 7 mois sur un mode particulier en
lien direct avec la Direction Générale.
En 2013, la Direction des Affaires Culturelles a préparé
avec ses 3.6 puis 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.
• 29 délibérations pour les Bureaux
• 18 délibérations pour le Conseil Communautaire
Le budget qu’elle a coordonné s’est monté selon le
Compte administratif 2013 à :

8 617 703 e en investissement
16 154 678 e
en section fonctionnement
pour un coût net de 13 075 155 e

Auditorium de Seynod
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1. 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. D’une durée de 9 ans, elle est arrivée à son
terme le 31 décembre 2011.
Après une nouvelle procédure de DSP, le Conseil communautaire du 8 décembre 2011 a délègué en affermage,
à l’association «Auditorium de Seynod» la gestion et le
fonctionnement de l’équipement éponyme pour une durée
de 6 ans allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2017.
Cet équipement comprend une salle de 383 places
dédiée au cinéma d’une part et au spectacle vivant
(Théâtre, Musique) d’autre part. A côté de ces deux
activités dont la programmation est assurée par l’association, la salle est mise à disposition à titre onéreux à des
utilisateurs privés ou associatifs.
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 l’agglomération, du
département et de la région,
• le développement des projets ouverts aux 13 communes
de l’agglomération d’Annecy dans le domaine de
l’éducation artistique et de la sensibilisation des
scolaires dans les domaines suivants : théatre, danse,
musique et cinéma.
• la mise à disposition à titre onéreux de la salle dans les
temps laissés libres par sa propre programmation.

1.2 Moyens
L’Auditorium de Seynod a disposé en 2012-13 d’un effectif moyen de 12,3 agents soit 11,1ETP dont 0,1 CAE.
Son budget annuel de 927 131e a été alimenté par :
• les ventes de produits, cotisations et autres : 279 176 e
(30%)
• les subventions : 631 561 e (68%) dont 489 500 e
(53%) proviennent de la C2A auxquels il faut ajouter le paiement des charges de bâtiments à la Ville de
Seynod pour un montant de 45 368, 75 e.
Les locaux de 1 311 m2 comprennent notamment la salle
de spectacles et une salle de répétition intégrée.
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LES CHIFFRES 2012-2013
Fréquentation
Cette dernière saison a permis d’accueillir
56 019 spectateurs soit 9 728 de moins
que la saison précédente.
Ils sont répartis ainsi :
•11 900 pour les spectacles programmés par l’Auditorium dans le cadre de sa programmation de saison ou
en coproduction (21 % des spectateurs),
•13 150 pour les spectacles accueillis dans cette
salle et hors de la programmation Auditorium (23% des
spectateurs),
•29 072 pour le cinéma (52 % des spectateurs),
•1 897 pour Connaissance du Monde
(4 % des spectateurs).
Il faut remarquer que la majorité des spectateurs est
toujours fournie par des propositions initiées par l’association. Les programmations cinéma et spectacle vivant
proposées par l’Auditorium représentent, en effet 40 972
spectateurs soit 73 % de l’ensemble.
La programmation spectacle vivant perd 1 715 spectateurs
avec une saison sans RJT (Rencontres Jeune Théatre),
manifestation biennale.
La programmation cinéma a perdu 8 073 spectateurs par
rapport à l’an dernier ce qui correspond sensiblement au
gain exceptionnel de la saison précédente généré par
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la conjugaison d’une programmation de films porteurs
(The Artist, Les Intouchables) et d’actions thématiques en
direction des scolaires.
De par cette fréquentation, l’Auditorium est donc avant
tout une salle de cinéma.
Les séances « Connaissance du Monde » ont perdu un
tiers de leur fréquentation réduisant la moyenne des spectateurs par séance de 309 à 271.
Pour les autres manifestations (locations, mises à disposition, spectacles des établissements scolaires, écoles de
danse et associations), la fréquentation a enregistré une
baisse imputable à la baisse du nombre de séances.
Résultat comptable
Pour 2012/2013, les comptes de l’association affichent
un résultat net comptable, déterminé par l’addition du
résultat courant et du résultat exceptionnel, en léger excédent (+3 581e) ce qui permet d’augmenter les fonds
propres de l’association.

ENJEUX, OBJECTIFS
L’Auditorium présente une bonne santé financière et une
fréquentation en hausse depuis plusieurs exercices contredite par une baisse explicable (cf. paragraphe ci-dessus)
du nombre de spectateurs sur cette dernière saison.
Les élus restent dans l’attente d’une implication plus importante de l’Auditorium de Seynod sur les autres communes du territoire de la C2A.
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Bibliothèque d’agglomération Bonlieu et réseau
des bibliothèques d’Annecy (Novel, Les Romains, la Prairie)
1. MISSIONS, MOYENS FINANCIERS,
HUMAINS ET MATÉRIEL DE SERVICE
1.1 Les missions
La bibliothèque d’agglomération Bonlieu et les trois bibliothèques municipales de quartier d’Annecy (Novel, Les
Romains, La Prairie, dont la gestion est confiée conventionnement par la ville d’Annecy à la C2A) forment un
réseau de 4 bibliothèques.
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, Cran-Gevrier, Epagny, Meythet,
Poisy, et Seynod ainsi que les centres de documentation
et bibliothèques des services culturels : Ecole supérieure
d’art, CRR, Musée-Château. Elles partagent un même
système informatisé de gestion des bibliothèques, un
catalogue informatique commun et mettent à disposition des usagers 500 000 documents ainsi qu’un
service de navette inter-bibliothèques.
• Le réseau BiblioFil (anciennement Arianne) des
15 bibliothèques de l’agglomération d’Annecy
développe une coopération régulière en s’appuyant
sur la mutualisation d’outils (portail documentaire
http://bibliotheques.agglo-annecy.fr/, supports de
communication), de services à la population (un abonnement pass pour l’ensemble du territoire, un programme
d’actions culturelles intercommunales).
• La bibliothèque d’agglomération Bonlieu et les bibliothèques municipales de la ville d’Annecy participent
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.

1.2 Les moyens
Le budget
Fonctionnement :
• Dépenses :2 914 240 e
(dont 2 202 499 e - frais de personnel)
• Recettes :766 797 e
(dont 130 111 e – recettes propres et 563 791,84 e
participation de la Ville d’Annecy pour
le fonctionnement des bibliothèques de quartier)

Investissement :
• Dépenses : 286 306 e
• Recettes : 37 823,53 e
Le personnel
Effectif global : 57 postes, 54,90 ETP, 60 agents
Effectif / bibliothèque :
• Bonlieu : 47 postes, 45,86 ETP
• Novel : 5 postes, 4,5 ETP
• Romains : 3 postes, 2,54 ETP
• Prairie : 2 postes, 2 ETP
• Accueil stagiaires : 2 EMT, 4 collégiens
Une artothécaire, un chargé de collections cinéma, une
responsable du secteur adultes, un agent pour la navette,
un agent comptable et un chargé de collection du secteur
adulte ont été recrutés cette année (recrutement externe
ou mobilité interne) sur des postes vacants.
Les locaux et équipements : 4 340 m2
• Bonlieu : 3 140m2, 211 places assises
• Bibliothèques : 1 200m2, 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 : 27,5h/semaine
• 246 jours d’ouverture dans l’année
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2. LES PRINCIPAUX INDICATEURS D’ACTIVITE
Les collections
• 2011 : 258 137 documents
• 2012 : 257 078 documents
• 2013 : 260 963 documents (+1,5% sur un an, +1% sur deux ans)
Collections (en nombre de documents) par supports et par bibliothèques en 2013

Secteur
Livres
Périodiques
			

Doc
sonores

Films

Cederom

Estampes

TOTAL

Romains

22 137

2 360

240

1 271

-

-

25 490

Novel

26 315

3 605

623

1 695

-

-

29 787

Prairie

13 506

1 399

118

1 145

-

-

16 008

Bonlieu

126 367

23 228

22 999

11 162

241

2 552

185 793

TOTAL

188 325

30 592

23 980

15 273

241

2 552

260 963

Les acquisitions
• 2011 : 20 243 documents
• 2012 : 20 447 documents
• 2013 : 25 266 documents (+ 23 % en un an, +25% en deux ans)
Acquisitions et éliminations (en nombre de documents) par bibliothèques en 2013

Bibliothèque

Bonlieu

La Prairie

Les Romains

Novel

TOTAL

Acquisitions

17 254

1 754

2 213

4 045

25 266

Eliminations

10 885

2 728

1 925

2 774

18 312

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. Le travail d’actualisation est conforté par le retrait de documents
abîmés et obsolètes.
La fréquentation
• 2011 : 340 189 entrées
• 2012 : 360 600 entrées
• 2013 : 331 448 entrées à la bibliothèque Bonlieu
(-8% sur un an, -2,5% sur deux ans)
Les abonnés
• 2011 : 13 534
• 2012 : 14 050, 1 668 Pass’Arianne-BiblioFil vendus

Rapport d’activités 2013

79

• 2013 : 13 759 (-2% en un an, +1,5% en deux ans)
dont 2 616 nouveaux inscrits (-8% sur un an, -2,5%
sur deux ans)
Le nombre des abonnés fluctue légèrement d’une année
sur l’autre et se stabilise autour de 14 000 abonnés.
Environ 19% sont de nouveaux inscrits. Les bibliothèques
développent également leur activité de prêt en direction
de 79 « collectivités » partenaires (écoles, services, associations socioculturelles).
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Abonnés individuels par sexe et par tranche d’âge en 2013

Tranche d’âge

hommes

TOTAL

femmes

Nb

%

Nb

%

Nb

0 - 14 ans

2 550

46,6

2 614

31,9

5 164

16 - 64 ans

2 424

44,3

4 639

56,5

7 063

65 ans et +

503

9,2

950

11,6

1 453

5 477

100

8 203

100

13 680

TOTAL

Origine géographique des abonnés individuels
Abonnés par communes de la C2A en 2013

Communes de la C2A

% du Nb d’abonnés
résidant dans la C2A

Nb d’abonnés

Annecy

75,08

8 694

Annecy-le-Vieux

11,51

1 333

Argonay

0,73

84

Chavanod

0,37

43

Cran Gevrier

3,77

436

Epagny

0,68

79

Metz-Tessy

0,60

70

Meythet

0,92

107

Montagny-les-Lanches

0,15

17

Poisy

1,17

135

Pringy

1,59

184

Quintal

0,17

20

Seynod

3,26

377

TOTAL

100

11 579
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Abonnés par origine géographique en 2013

C2A
Tour du Lac Haute-Savoie
Autres
				
départements
TOTAL
Répartition (%)

657

1 324

116

4

13 680

84,6

4,8

9,7

0,8

-

99,9

Les prêts
• 2011 : 742 065
• 2012 : 720 893
• 2013 : 702 049
dont
• Bonlieu : 485 705 (évolution 2011-2012 : -6%)
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TOTAL

11 579

Les quatre bibliothèques présentes sur le territoire annécien
répondent à un vrai service de proximité. Elles sont aussi
utlisées par la population des autres communes de la C2A
qui représente 25% du nombre total des emprunteurs.
Cette offre de service correspond majoritairement à un
public de l’agglomération même si une demande et un
rayonnement du service persistent sur la zone du tour du lac.

Rapport d’activités 2013

Etranger

• Novel : 110 815 (évolution 2011-2012 : +3%)
• Romains : 75426 (évolution 2011-2012 : +5,1%)
• Prairie : 30 103 (évolution 2011-2012 : +18%)
Le nombre total des prêts a baissé de 2,8% en un an.
Cette tendance à la baisse est particulièrement marqué
sur l’établissement central Bonlieu (-6%) alors que les
bibliothèques de quartier continuent de voir leur activité
de prêts augmenter comme Les Romains (+5,1%) ou
La Prairie (+18%).
Les boîtes de retour

29 916 documents rendus en 2013, 13 306
en 2012 soit 125% d’augmentation.
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Ce service 7/7j et 24/24h permet de pouvoir rendre ses
documents alors que les bibliothèques sont fermées. Il est
de plus en plus plébiscité par les abonnés.
La navette inter-bibliothèques

94 491 documents ont transité en 2013
soit une augmentation de 30% (Le circuit est
passé en septembre 2013 de 5 à 10 points de desserte :
la bibliothèque d’agglomération Bonlieu, les bibliothèques de quartier d’Annecy, les bibliothèques d’Argonay,
de Cran-Gevrier, d’Epagny, de Meythet, de Poisy et de
Seynod).`
Les réservations de documents
• 2011 : 16 955
• 2012 : 17 664
• 2013 : 23 307 (+32% en un an)
La possibilité de réserver des documents depuis le nouveau portail et de pouvoir les retirer au choix dans 10
bibliothèques a contribué à l’essor de ce service.
La consultation des ressources numériques
des bibliothèques d’Annecy
• Le portail documentaire BiblioFil
(lancement le 03/09/2013) : 74 113 visites
• Blog Annecy Libris : 6 527 visites, 10 749 pages
vues (+2,5% sur un an)
• Blog L’Echappée-livres : 3 134 visites et 6 890
pages vues (-9,5 % sur un an)
• L’offre de presse en ligne Lekiosk.fr :
50 089 consultations à distance
• 16 postes d’accès à internet, 8 tablettes numériques,
un accès wifi gratuit
Les pratiques se développent autant pour de la consultation de ressources à distance depuis chez soi qu’à travers
l’offre d’outils et de connexion sur place dans les bibliothèques.
Actions culturelles
En 2013, 2522 adultes et enfants ont assisté aux 199
événements de la programmation culturelle (hors visites
d’expositions).
119 classes d’écoles maternelles et primaires, 3 classes de
collèges touchées et 3128 enfants accueillis. 59 actions
se sont déroulées en direction des structures de la petite
enfance avec 826 enfants accueillis.

3. L ES ENJEUX, OBJECTIFS, DIFFICULTÉS
RENCONTRÉES OU RÉSULTATS OBTENUS
Déployer de nouveaux moyens pour élargir
l’activité de lecture publique
Le nouveau logiciel de bibliothèque SIGB Orphée est
opérationnel en avril 2013. 500 000 documents sont
alors disponibles dans ce catalogue mutualisé des dix
bibliothèques du réseau Cabri. Le portail documentaire
lancé en septembre 2013 permet d’offrir des services
aux lecteurs et de valoriser la programmation culturelle
des bibliothèques.
Le réseau d’agglomération
prend un nouveau nom : BiblioFil !
La conception d’une nouvelle identité visuelle et d’une
charte graphique pour le réseau d’agglomération est révélée sur un temps fort de lancement le 3 septembre 2013.
Elle permet de valoriser l’éventail de l’offre de lecture
publique auprès de la population.
L’organisation du service est consolidée
Plusieurs recrutements sur des postes vacants (artothèque,
cinéma, secteur adultes) ont été réalisés et deux agents
titularisés dans les bibliothèques de quartier, un poste a
évolué vers des missions de webmaster pour développer
l’activité des équipes et du service.
Une mise en prospective des bibliothèques
de quartier
En collaboration avec les services de la ville d’Annecy,
des groupes de travail associant bibliothécaires, techniciens et des architectes conseils ont permis d’avancer
sur la construction d’une nouvelle bibliothèque dans le
quartier de La Prairie (prévision d’ouverture 2016) et sur
la mise en accessibilité de la bibliothèque des Romains
(projet remis à 2014). La bibliothèque La Prairie a connu
un problème important de qualité de l’air en 2013 nécessitant l’intervention du correspondant C2A hygiène et
sécurité.
Vers un renouvellement de la programmation
culturelle et de la stratégie de communication
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.
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• Des expositions pour sensibiliser les enfants à la création littéraire et à l’illustration : Je suis... nous sommes !
autour de l’œuvre de Jean-François Dumont dans le
cadre du projet Accro-livres, des ateliers et rencontres
d’auteurs sur le thème de l’aventure 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.
• Un cycle de rencontres d’auteurs de littérature contemporaine avec l’Espace littéraire autour de Valentine
Goby (saison 2013-2013) puis d’Antoine Choplin
(saison 2013-2014).
• Trois expositions et deux concerts (Nobody’s Perfect,
Michel Perez & Philippe Brassoud) sur le jazz.
• Le lancement de rendez-vous réguliers sur le cinéma
de genres à l’automne 2013 en partenariat avec le
cinéma de la MJC Novel.
• L’exposition « Japon des villes, Japon des champs » de
Florent Chavouet dans le cadre de Japannecy 2013.
• Les partenariats se consolident : Festival de l’économie,
Festival International du Film d’Animation, Partage des
voix avec la Maison de la Poésie d’Annecy, Festival
Attention les Feuilles ! Le Rabelais, résidences personnes
âgées, éducation nationale, MJC, crèches, MuséeChâteau, le Conte vers, Mai de la Francophonie,
TReQ - LCE 74.
• La visibilité de la programmation s’appuie sur l’agenda
le Bouche à oreille (BAO). Le lancement du portail
BiblioFil conforte une présence en ligne. Un flyer d’information commun avec l’université de Savoie a permis
de cibler la population étudiante.

Le Brise Glace
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1 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.
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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 chargé de :
• développer en lien avec les acteurs de la filière une
programmation musicale appuyée sur une
ligne artistique originale 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 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 30 décembre 2010 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.

1.2 Moyens
L’association a disposé en 2013 :
• de moyens humains :
- 14 salariés permanents soit 13.3 ETP
- 1 784 h d’intermittences (hors artistes)
- 5 stagiaires
• d’un budget de 1 412 391e
dont 388 898 e (28%) proviennent des resssources propres, 982 841 e (70%) des subventions publiques (dont
66,3% de la C2A, 15.2% de l’Etat, 11,3% de la Région,
7,2% du Département) et 40 652 e (2%) d’autres produits.
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• de locaux de 1 481 m2
intégrant notamment une salle de 483 places et 6 studios
de répétition.

2. R
 ESULTATS 2013
Avec 264 journées d’activités accueillant public et musiciens, l’année 2013 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, Gnô, Olivier
Depardon…),
• la 3ème édition du festival « Hors Pistes » en février
• la 5ème 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
• le départ de la médiatrice culturelle pour un an et
l’arrivée en septembre de son remplaçant.
Des chiffres

Diffusion :
106 concerts programmés
(soit 5 de plus qu’en 2012)
dont :
• 46 concerts payants (32 grande salle, 11 club, 3 hors
les murs)
• 11 concerts gratuits (9 hors les murs, 2 grande salle)
• 3 évènements de l’été
- 43 concerts gratuits au club
- 3 évènements privés
244 groupes accueillis (soit 14 de plus qu’en 2012)

23 470 spectateurs (soit 2 223 de moins qu’en 2012)
dont :
• 13 395 spectateurs sur les concerts payants, avec un
de taux de fréquentation de 65%
• 6 000 sur les évènements de l’été
• 3 775 sur les concerts gratuits au club

La répétition, l’accompagnement, l’information :
106 journées de résidences (pour 28 groupes
accueillis)
28 groupes accompagnés dans le cadre de dispositifs
particuliers (master club, accompagnement au projet, à
la scène, à la tournée, passe moi le son….)
4 632 heures de répétitions
218 groupes concernés, 588 musiciens
28 rencontres ou ateliers
13 demi-journées d’enregistrement scolaire
4 accompagnements à l’enregistrement d’une journée
hors dispositif
L’action culturelle :
422 heures d’interventions et ateliers auprès de 27
établissements
10 conférences : histoires des musiques actuelles,
la chaine du son, les risques auditifs
4 présentations du Brise Glace dans
les établissements dans le cadre de la carte m’ra
1 concert en milieu pénitentiaire et 1 atelier auprès
du quartier mineurs de Bonneville
La vie associative :
1 108 adhérents sur la saison
19 membres du Conseil d’Administration
4 réunions du Conseil d’Administration
1 assemblée générale
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plus d’une trentaine de séances de travail (bureaux,
commissions thématiques)
plus d’une quarantaine de bénévoles engagés

3. DIFFICULTÉS, ENJEUX, OBJECTIFS
3.1 Côté Diffusion
Le nombre de concerts programmés est en hausse
comparé à 2012, 106 concerts au total sur l’année 2013,
cette hausse ayant principalement profité aux concerts
diffusés dans la grande salle avec un public payant en
sensible progression (+926 personnes).
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.
Le taux de fréquentation de la grande salle est passé
cette année à 65%. Cette hausse 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.
Le prix moyen des concerts en 2013 a été de 10 e environ. 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.

3.2 Côté Evénements
Hors Pistes confirme son envol lors de sa troisième édition avec l’ambition double d’être un temps fort hivernal
autour d’une programmation pointue d’une quinzaine de
concerts en partenariat avec de multiples lieux de l’agglomération et au-delà, et d’affirmer son identité artistique
indépendante.
Il faut néanmoins trouver les moyens de renforcer la visibilité de cet événement si l’on veut qu’il marque et s’ancre
durablement dans son territoire.
La Japannecy, qui fleurit au printemps, a fêté avec succès
ses cinq 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.
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3.3 C
 ôté répétition et accompagnement
des groupes
La hausse du nombre de groupes et d’heures de répétition constatée en 2012 suite à l’instauration du dispositif
Happy Hours en 2011 s’est interrompue. Cette baisse
-continue depuis 2004-05 affecte particulièrement les
moins de 25 ans dont la proportion est maintenant de
40%.
Les dispositifs d’accompagnement, développés grâce
aux travaux produits par la 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.

3.4 Côté action Culturelle
Ces activités ne cessent de se développer depuis leur
mise en place en 2005.
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 il dispose ne permettant pas aujourd’hui de
répondre à toutes les demandes, une réflexion autour des
priorités d’action et d’accompagnement de projets est
menée.

3.5 Côté vie de l’Equipe
L’année 2013 a été marquée par le départ pour un an de
C. Félisaz, médiatrice de production musicale.
3.6 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. Le Brise-Glace dispose 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.
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Le besoin de renouvellement ou d’adaptation de certains
équipements (console, fauteuils…) s’engage avec les financeurs institutionnels pour dessiner ce que pourra être
le budget d’investissement pour les trois-quatre ans à venir.

3.7 Côté vie associative
Avec 1 108 adhésions sur la saison 2012-2013, la vitalité
associative du Brise Glace reste confirmée.
Les adhérents proviennent à 62% de l’agglomération annécienne et à 88% du Département.
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 événements
du Brise Glace.
Cette année plus d’une quarantaine de réunions de travail a 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.

• 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 actuelle du projet artistique et culturel
prend en compte le départ de l’association de ses
locaux habituels pour cause de rénovation.
Il inclut :
• le développement d’une programmation pluridisciplinaire centrée sur la danse, les arts du geste, la diversité
culturelle et le lien au transfrontalier avec Genève,
• la place des artistes et la production des œuvres au
sein de la scène nationale dans des formes renouvelées par le «hors les murs » autour des arts du cirque,
• l’effort de 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.

1.2 Moyens

Bonlieu Scène nationale
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1 Missions
L’association Bonlieu détient depuis 1992 le label « Scène
nationale» attribué par le Ministère de la Culture et de la
Communication, à 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.
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,

Bonlieu scène nationale a disposé en 2013 d’un budget
de 5,73 millions d’euros alimenté par la Communauté
d’agglomération à hauteur de 39% et par l’Etat à hauteur
de 25%.
Les charges de personnel (permanents, artistes et techniciens de productions gérées et techniciens liés à l’activité
économique) représentent 33,95% de l’ensemble des
charges.
Au cours de l’année 2012, le personnel de BSN a intégré
pour une durée de 2 ans environ les locaux des Haras.
Une salle de spectacle amovible d’une capacité de 585
personnes a été acquise par l’association et installée
dans le parc du Haras. Elle sera revendue en 2014.
Cette acquisition a modifié l’équilibre financier de BSN
déjà mis en difficulté par trois facteurs :
• l’inscription d’une somme de 100 000 e au titre des
charges communes du centre Bonlieu due à la Ville
d’Annecy,
• l’obligation de payer 3 mois supplémentaires de loyer
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d es haras à l’Institut Français du Cheval (janvier à septembre au lieu de janvier à juin),
• et une hausse des charges exceptionnelles dues au
« Hors les Murs » pour un montant de 68 000 e.
Cette configuration exceptionnelle entraîne une situation
inhabituelle puisque le résultat fait apparaître une perte
de 229 000 e qui devrait être absorbée par le report à
nouveau du bilan qui se monte à 273 000 e.

2. RÉSULTATS 2012/13
2.1 Fréquentation
Tout comme pour la saison 2011-12 qui fût la première
saison hors les murs de Bonlieu scène nationale, les éléments statistiques se voient modifiés puisque les jauges
ont été modifiées et la programmation adaptée en fonction des sites.

Toutefois la formule des abonnements a pu être réinstaurée grâce à l’installation du Théatre des Haras.
La saison d’automne a débuté aux haras avec l’inauguration
du Théatre et la Fête de la rentrée et s’est poursuivie
jusqu’en décembre dans ce lieu.
La saison d’hiver s’est déroulée dans les salles de l’agglomération partenaires du hors les murs (Le Rabelais Meythet,
le Théatre Renoir Cran-Gevrier et L’Auditorium Seynod).
La saison de printemps a marqué le retour aux haras avec
la Fête du poisson, grande fête populaire qui a réuni près
de 20 000 personnes.
La jauge totale offerte (divisée par deux par rapport à
une saison dans les murs) est sensiblement la même que
celle de la saison dernière tandis que le nombre total de
spectateurs a augmenté de près de 3%. Le taux de fréquentation passe ainsi de 83 à 86%, signe d’un ancrage
fort du projet hors les murs auprès du public.

Entrées spectacle vivant

36 486

Représentations spectacle vivant

169

Taux de remplissage spectacle vivant

86,90 %

Entrées spectacle vivant

36 486

Entrées cinéma

13 721

Entrées manifestations gratuites

34 891

Spectateurs Noctibules

48 000

TOTAL

133 098

3 332 abonnements ont été vendus sur cette saison - soit la moitié environ d’une saison dans les murs- ce qui correspond à la diminution de 50% des jauges.

2.2 Répartition géographique des spectateurs
La répartition géographique des spectateurs (détenteurs de carte poisson pilote (hors scolaires)) montre une attractivité
forte de la Scène nationale.

08>09

09>10

10>11

11>12

12>13

Agglomération

63,10 %

62,70 %

62,40 %

61,54 %

63,85 %

% Haute-Savoie
(hors agglo)

34,80 %

35,10 %

35,91 %

32,10 %

33,62 %

2,10 %

2,20 %

2,41 %

6,28 %

2,51 %

% autres départements
et Suisse proche
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2.3 Production
Le rayonnement de la scène nationale d’Annecy est plus probant au travers des chiffres des tournées réalisées durant
la saison.

11>12

12>13

17

26

Nb de représentations

265

267

Nb total de lieux d’accueil

87

89

Dont en région

11

22

En France

52

41

A l’international

24

26

Nombre de pays traversés

17

13

Nb de spectacles en tournée

2.4 Médiation artistique
La relation avec tous les publics y compris les plus éloignés des préoccupations artistiques constitue l’une des
fondations du projet de BSN. S’il n’est pas possible de
présenter ici l’ensemble des actions conduites durant cette
saison, on peut toutefois décompter :
• 33 parcours culturels conduit avec les structures socioculturelles représentant un volume de 1 160 places
émises,
• 17 parcours de spectacles conduits avec les établissements d’enseignement artistiques représentant 1 459
places,
• des actions avec les établissements d’enseignement
supérieur,

• des projets de formation et d’éducation artistique,
• et des actions diversifiées sur l’ensemble du territoire.

2.5 Les projets d’éducation artistique
• les parcours culturels de la Ville d’Annecy ont touché
16 classes et 395 élèves,
• le projet éducatif d’agglomération - au financement
duquel participe directement la C2A - a touché 41
classes et 1 081 élèves avec les 2 projets Par Monts et
par Mots et Escargopolis.
D’autres projets sont également conduits avec les écoles
primaires, les établissements secondaires et les lycées du
Département.
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3. ENJEUX, OBJECTIFS ET DIFFICULTÉS
Après une première saison hors les murs préparée dans
l’incertitude concernant les dates de début des travaux
de rénovation et celles de l’acquisition ou tout au moins
la mise à disposition des haras, cette seconde saison a
rencontré 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 diversifié, plus jeune, plus familial.
C’est un véritable défi que de prolonger et de transformer
cette dynamique en 2014 avec la réintégration dans les
locaux - rénovés mais plus conventionnels - de Bonlieu.
Les travaux de rénovation et d’extension de Bonlieu,
conduits et financés par la C2A, aboutiront à l’automne
2014 ce qui implique un «déménagement» administratif et
technique et une prise en main de ces nouveaux locaux
plus vastes, simultanés à l’inauguration et au lancement
de la saison 2014-15. Ceci constitue un nouveau défi
pour l’équipe de BSN.
Quoiqu’il en soit, les événements artistiques et festifs
qui se sont déroulés en 2012 et 2013 aux haras auront
marqué ce site d’une empreinte favorable à son appropriation par la population de l’agglomération ; Après
son acquisition en juillet 2013 par la Ville d’Annecy, des
projets restent à imaginer et à construire...

La Turbine sciences
1. MISSIONS ET OBJECTIFS
La Turbine sciences est un Centre de Culture
Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI). 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
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• produire des ressources (multimédia, éducation,
expositions,…) et les rendre accessibles
• coordonner les actions de culture scientifique, technique et industrielle sur le territoire 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
Partager et transmettre la science à tout un chacun, expliciter « comment ça marche » en vulgarisant des notions
parfois complexes ou plus simplement faire découvrir un
univers particulier… à travers des expositions, ateliers et
autres événements. Faire ainsi de la science un objet de
culture à part entière et susciter au moins la curiosité.
L’eau : un thème revisité pour tous les âges
« L’eau y es-tu ? » - Conception Forum
départemental des Sciences de Villeneuve d’Ascq
(28 avril 2012 – 6 janv. 2013)
Cette expo-ateliers dédiée aux 3-6 ans a connu un vif
succès grâce aux 8 mini-ateliers proposés aux enfants
pour découvrir l’eau sous toutes ses formes.
« Lab’eau expo Edition 2013 »
Conception La Turbine sciences
(à partir du 16 avril 2013)
Un nouveau cycle d’expositions sur le thème de l’eau,
sous forme de laboratoire, avec la volonté de proposer
une nouvelle édition par an. Le public navigue entre des
îlots d’information et des quiz. Ce Lab’eau expo accueille
également les enfants dès 3 ans au sein d’un espace
ludique et pédagogique privilégié, un des points forts
de cette expo. Ces jeux pédagogiques ont été conçus
par les médiateurs de La Turbine sciences au Fab Lab de
Grenoble. Le temps de conception et de mise en place a
privé les visiteurs de cette thématique de janvier à mi-avril.
Moins de classes ont donc été accueillies pendant cette
période.
Les expositions temporaires
aux manips attrayantes
« Manivelles & roues dentées »
Conception espace des inventions de Lausanne
(15 sept. 2012 - 10 fév. 2013)
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Les sciences et techniques ont été à l’honneur avec 14 manipulations interactives présentant chacune un mécanisme
différent et dévoilant d’ingénieuses trouvailles au quotidien.
Les scolaires et le public ont apprécié cette exposition très
ludique. Une première collaboration très enrichissante
avec l’Espace des Inventions de Lausanne qui nous a invité à
poursuivre nos échanges par l’accueil d’une autre de leur
réalisation, l’exposition « Les doigts dans le cerveau ».
« Face au vent » - Une expo bilingue français /
allemand créée par Cap Sciences et Le Vaisseau
(19 janvier- 1er septembre 2013)
Une dizaine d’expériences pour mieux cerner ce phénomène : le vent. Une expo où l’on pouvait ressentir le vent
dans la cabine. Certaines expériences très prisées par le
public ont eu un tel succès que la maintenance a parfois
eu du mal à suivre !
« Voyage au cœur de la matière : le tunnel LHC
interactif » - Dispositif conçu par le CERN
(28 mars - 7 avril 2013)
Un dispositif installé à La Turbine sciences et pour la
première fois en France ! Un jeu immersif permettant à
tous de comprendre de manière très ludique le monde
des particules. Une collaboration entre la C2A, le CERN
et ses laboratoires, et La Turbine.
Une exposition appréciée du public, d’autant plus que
les physiciens se sont relayés chaque jour pour expliquer
les mystères de la physique des particules.
De beaux échanges entre les scientifiques, devenant pour
l’occasion médiateurs, et le public appréciant cette proximité. Par contre, il a été difficile de mobiliser les élèves
à partir du collège dans ce temps très court de programmation.
Les doigts dans le cerveau - Conception Espace
des Inventions de Lausanne
(14 sept. 2013- 30 mars 2014)
Une exposition très attendue suite à « Manivelles », conçue
sur le même principe « c’est en manipulant que l’on
apprend ». Pari gagné, cette expo a reçu un excellent
accueil tant par les scolaires que le public grâce à la
qualité des manips proposées et à la scénographie très
haute en couleurs.
Des ateliers toujours très prisés au Cyber espace
Même si le nom a changé (car La Turbine sciences ne fait
plus partie du réseau Cyber-base®), on pénètre toujours

dans cet univers multimédia en accès libre ou pour suivre
des ateliers thématiques tous niveaux.
Une programmation répondant à la demande (tablette
numérique, montage vidéo, trucage photo…). Les 10-15
ans ont, quant à eux, la possibilité de suivre des stages sur
cinq jours pendant les petites vacances. Les scolaires sont
accueillis en complément d’une visite des expositions.
Dès octobre 2013, les ateliers multimédia ont changé
de jour et de nouveaux ateliers ont été proposés le
samedi (film d’animation, effets spéciaux...). Toujours plus
de nouveaux adhérents et d’ateliers mais une perte de
vitesse notable sur l’accès libre (beaucoup possèdent
une connexion chez eux ou d’autres structures proposent
des services similaires). Un Cyber qui devient un espace
très pédagogique ouvert à toutes les générations.

78 ateliers et stages (72 en 2012)
3 stages 10-15 ans
soit 31 jeunes accueillis
(3 stages et 31 jeunes accueillis en 2012)

179 personnes accueillies
lors d’événements - Nuit des musées, Fête de la
science (600 en 2011 / 538 en 2012)

Des rendez-vous culturels incontournables
La Turbine sciences organise et coordonne des événements qui sont autant d’occasions de parler de la science
sous diverses formes de médiation et de susciter l’intérêt.

290 visiteurs
à la Nuit des Musées
(320 en 2012)

La Fête de la science (9 au 13 oct. 2013)
Six jours pour s’essayer aux sciences pendant cette grande
fête, coordonnée par La Turbine sciences en HauteSavoie ! Manipuler, tester, découvrir et échanger avec
des partenaires publics et privés (scientifiques, médiateurs, techniciens...).
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Une belle manière de découvrir autrement des labos, des
bibliothèques, des piscines, un hôpital, des musées... Cette
année de nouveaux partenaires ont répondu présents
comme les acteurs de la grande conférence à Seynod,
Quai des Arts à Rumilly, le musée de l’horlogerie et du
décolletage de Cluses... et d’autres ont suivi la thématique
orientée vers les images de science. Ainsi, des partenaires
comme des lycées de l’agglomération ou le CHRA ont
accueilli l’exposition #55x55, diffusé des films scientifiques ou montent des projets art science comme la médiathèque La Turbine...

115 manifestations (45 en 2012)
13 communes impliquées
(16 en 2012)

12 projets pour les scolaires
(15 en 2012)

15 594 visiteurs
en Haute-Savoie
(17 000 en 2011= 20 ans ! / 11881 en 2012)

Gevrier, ou encore les films scientifiques projetés dans
les établissements scolaires de la région.

2 jours
34 intervenants
115 participants aux rencontres
TRANSMETTRE ET INFORMER
Les scolaires
Trois médiateurs diffusent la culture scientifique au sein de
La Turbine sciences et hors les murs. Ces animations sont
destinées à sensibiliser à la démarche scientifique. Les visites des expositions sont préparées avec les enseignants
avant leur venue.
Un outil de pré-réservation en ligne est dorénavant mis
en place pour les groupes sur le nouveau site. Les médiateurs engagent aussi des actions pédagogiques à plus
long terme au sein des classes. Ils s’investissent également dans la création de contenus pédagogiques des
expos, notamment pour le Lab’eau expo, en concevant
les supports ludiques pour les plus petits en partenariat
avec le Fab Lab de Grenoble.

Imaginascience (8-9 octobre 2013)
un nouvel événement
À l’occasion de la Fête de la science, La Turbine sciences
a porté le projet de rencontres de l’image scientifique pour
la jeunesse, Imaginascience. Ces rencontres entre professionnels et amateurs ont mobilisé de nombreux acteurs
questionnant ainsi le rôle et l’impact des images de science.
Deux journées riches en événements : tables rondes,
ateliers, projection commentée du film Futur by Starck,
salon des éditeurs (CDDP) ou installations esthétiques et
scientifiques.
Mais aussi des actions délocalisées sur l’ensemble du
territoire comme l’exposition #55x55 qui a voyagé de
La Turbine, au Centre Hospitalier de la Région d’Annecy
(CHRA) en passant par le lycée Baudelaire à CranA noter comme chaque année et en partenariat avec CITIA,
une classe d’école primaire a réalisé un film d’animation en 2 semaines au Cyber espace :
http://www.dailymotion.com/video/x11hkon_clin-d-oeil-sur-cran-gevrier_creation
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6 749 scolaires et groupes aux expos

15 séances dans les EHPAD

2 visites découvertes

4 classes de l’agglomération

soir 266 groupes (8 960 scolaires soit 323
groupes en 2012)
pour les enseignants soit 100 enseignants
accueillis (3 visites soit 175 enseignants
accueillis en 2012)

10 classes soit 260 élèves
accueillis dans le cadre du festival des
sciences à l’école (1ère édition à La Turbine
sciences le 16 mai 2013)

TISSER DES LIENS ET DES RESEAUX
SUR LE TERRITOIRE
Animer hors les murs
Les médiateurs interviennent aussi à l’extérieur de La
Turbine sur demande :
• dans les EHPAD où la demande est de plus en plus
forte. En effet, une année particulièrement intense et
riche en ce qui concerne le partenariat liant, depuis
2006, le CIAS de l’agglomération d’Annecy et La
Turbine sciences. Pas moins de quinze interventions ont
été effectuées dans quatre EHPAD du territoire, avec un
intérêt sans cesse renouvelé de la part des résidents, et
une satisfaction réciproque unanimement reconnue
• à l’occasion de la journée de l’environnement qui rassemble des classes de l’agglomération d’Annecy, un
médiateur réalise des animations devant les élèves.
Cette année, l’eau est à l’honneur avec l’animation
« Partager l’eau » en lien avec le Lab’eau expo
• dans les classes, comme à Metz-Tessy, en proposant
des ateliers pratiques et ludiques menés sur les secrets
de nombreux systèmes mécaniques en lien avec l’expo
«Manivelles & roues dentées » ou en accueillant le
planétarium pour s’initier à l’astronomie.
• lors d’un événement local comme le Lac en partage.
Une façon d’échanger, de partager et d’apprendre
avec les acteurs du lac en participant à des ateliers.
La Turbine sciences a proposé l’animation « Le lac en
questions ».

soit 268 personnes
(3 séances soit 65 personnes en 2012)

lors des Journées de l’environnement soit
112 élèves (4 classes soit 120 élèves en 2012)

3 classes de Metz-Tessy
soit 100 élèves pendant 3 jours

8 séances de planétarium
pour 8 classes soit 176 enfants

90 personnes au Lac en partage
(600 personnes impactées en 2012)
Diffuser les ressources
Près de 80 % des ressources (expositions et de mallettes
pédagogiques) sont demandées par les établissements
de l’Éducation nationale.
L’exposition « Chimie, même pas peur » conçue par La
Turbine sciences est installée du 15 février au 26 juin à
la Galerie Eurêka de Chambéry où elle connaît un vif
succès. Puis une partie de cette expo est présentée à
Ugitech à Ugine au cours de la Fête de la science.

2 prêts expos-posters +
mallettes pédagogiques
(49 en 2011 / 44 en 2012)

1 701 jours d’itinérance
(1 388 jours en 2011 / 1458 en 2012)

13 624 personnes impactées
(16 303 en 2011 / 16 735 en 2012)

Collaborer
La Turbine sciences organise des conférences, des sorties
sur site à la découverte du territoire, croise des disciplines et fait se rencontrer divers publics pour construire un

92

Communauté d’agglomération d’Annecy

dialogue entre experts et novices et ouvrir de nouvelles
passerelles. Cette année, les collaborations sont fructueuses et éclectiques (CCSTI de Grenoble, la soufflerie de
Genève, BSN...) !

Quelques exemples de partenariats :
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 rendez-vous mensuel d’octobre à juin.
Après une baisse de fréquentation en 2012, 2013 a
connu un second souffle par une fidélisation du public qui
peine à se renouveler, peut-être dû à l’horaire (17h30).
9 conférences soit 365 personnes
(458 en 2011 / 355 en 2012)
Communauté d’agglomération d’Annecy
SILA - SIBRA
L’objectif de ces rand’eau agglo est de permettre aux
citoyens de devenir « Ambassadeur de l’eau » en découvrant à pied le circuit de l’eau : de l’usine de traitement de
l’eau à son retour en milieu naturel. Des visites des usines
des Espagnoux et de Siloé ravissent les citoyens qui, lors
de cette journée instructive sont sensibilisés à l’importance
de l’eau dans leur quotidien. Deux rendez-vous annuels
deviennent incontournables, lors de la journée mondiale
de l’eau et pendant la Fête de la science.
2 rand’eau agglo soit 24 personnes
(4 soit 24 personnes en 2012)
Office de tourisme du lac d’Annecy
L’équipe de l’office de tourisme vient désormais régulièrement visiter les nouvelles expositions afin de relayer
au mieux les informations aux touristes. Une coopération
essentielle et un réseau efficace pour une meilleure représentation sur le territoire de l’agglomération.
4 visites soit 24 personnes
(2 visites soit 12 personnes en 2012)
Cycle de conférences
Deux conférences hors les murs ont eu lieu cette année.
L’une pendant la Fête de la science à Seynod, « Du sol
à l’assiette, de l’assiette à la cellule : micronutriments et
performance » avec le CMS (Centre médico-sportif de
la C2A), le CDOS (Comité Départemental Olympique
et Sportif), la ville de Seynod et la Fondation PileJe et
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l’autre « Changements climatiques : de nouveaux enjeux
» en décembre, à l’Impérial Palace avec le conférencier
Hervé Le Treut, dans le cadre des ateliers préalables à la
mise en place du Plan Climat Énergie Territorial (PCET).
570 personnes

2. LES MOYENS
Humains
13 salariés soit 10 agents en ETP
Financiers
Dépenses réalisées (compte administratif C2A 2013) :
en fonctionnement : 744 584 e dont 58,3%
en charges de personnel
en investissement : 30 325 e
La vente des produits et services a assuré 8,24% des recettes
Les subventions 56,3% dont 69% proviennent de la Région
Rhône-Alpes et 29% de l’Etat. Il faut préciser que ces résultats prennent en compte un versement retardé d’une
partie de la subvention de la Région.
En 2013, la C2A a donc contribué à 35,46% du financement du fonctionnement du CCSTI.
Locaux
1 061 m2 dont 604 m2 de surface d’exposition.

3. FREQUENTATION
EXPOS (+23% / 2012)

11 780 visiteurs sur les expos
(5 170 en 2011/ 6 135 en 2012)
6 749 visiteurs groupe/scolaires
sur les expos
(4 770 en 2011 / 8 960 en 2012)
Inversion de la tendance entre les visiteurs individuels et
les groupes mais une augmentation constante de la fréquentation.
CYBER ESPACE (-15% / 2012)

3 176 visiteurs en accès libre
(4 150 en 2011/4 175 en 2012)
2 576 visiteurs en groupe
(2 078 en 2011/2 444 en 2012)
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Baisse de l’accès libre mais légère augmentation des
participants aux ateliers.
Du fait de cette baisse, des ateliers le samedi sur le temps
de l’accès libre ont donc été proposées dès la rentrée de
septembre 2013.

4. ENJEUX ET OBJECTIFS
Le CCSTI - devenu la Turbine sciences - a ouvert ses portes
en 2005. Après 9 années de croissance, cet équipement arrive quasiment à sa maturité. 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 dans les réseaux nationaux,
régionaux et locaux est de nature à garantir cet objectif.
IMAGINASCIENCE dont la première édition s’est tenue
pendant la Fête de la science les 8 et 9 octobre, a constitué à ce double titre un véritable défi.
Ces rencontres sont un point de départ pour de prochaines éditions qui seront enrichies de rendez-vous réguliers,
d’ateliers spécifiques et de thématiques approfondies.

CITIA
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1 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;
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 :
• Organisation du festival international du film d’animation,
• Soutien à la création et à la diffusion notamment par
l’organisation du marché international du film d’anima-

tion (MIFA),
• Organisation de colloques et de séminaires notamment
le Forum Blanc,
• Présentation au public du patrimoine cinématographique
à travers l’organisation d’expositions,
• Constitution et gestion de bases de données sur les
œuvres cinématographiques,
• Formations,
• Activités d’édition et de diffusion des informations se
rapportant à son objet,
• Soutien à l’économie culturelle de la filière.

1.2 Moyens
CITIA a disposé pour exercer ses missions d’un budget
annuel de 4,1 millions d’euros constitué à 40% de recettes
propres et 60% de subventions. La C2A a apporté 17%
du budget, le CNCIA (Centre National du Cinéma et
de l’Image Animée) 17%, la Région Rhône-Alpes 9%, le
Département de Haute-Savoie 10% et la Communauté
Européenne 7%.
Du fait de l’indisponibilité de Théatre pour cause de travaux, cette édition du festival a vu changer sa confi guration géographique évoluer dans d’autres lieux de la ville
(Haras, Courier).
Un surcôut de 550 000 e était prévisible et c’est cette
somme qui a été mobilisée auprès des collectivités. Au final
le côut supplémentaire est de 440 430 e ce qui a permis un report de financement favorable à l’édition 2014.
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 international du film d’animation.

2. CHIFFRES ET EVOLUTION
L’édition 2013 du Festival International du Film d’animation s’est tenue du 10 au 15 juin.
236 films ont été présentés en sélection officielle.
80 pays étaient représentés avec 7 100 participants, un
chiffre comparable avec celui de 2012.
L’érosion du nombre des accréditations au festival qui
posait question l’an dernier semble s’inverser cette année.
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Accréditations

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2013/12

Festival
+ mifa

5 638

6 127

6 724

6 366

6 817

6 885

6 707

6 856

2,22 %

mifa

1 386

1 686

1 888

1 738

2 030

2 272

2 395

2 364

-1,29 %

festival

4 252

4 441

4 836

4 628

4 787

4 616

3 777

3 958

4,79 %

Le Marché International du Film d’Animation a enregistré un très léger fléchissement avec une fréquentation
en baisse de 1,29% par rapport à 2012 : 454 sociétés
exposantes (470 en 2012), 110 stands, 340 acheteurs,
distributeurs et investisseurs (287 en 2012) et près de 2
400 accrédités au total. Aussi, le chiffre symbolique de 1
000 sociétés participantes a été franchi pour la 1ère fois
en 2012 avec 1 053 sociétés qui ont pu pendant trois
jours se rencontrer, finaliser des projets, des accords ou
chercher des financements.
Le MIFA 2013 confirme la tendance de la globalisation
du secteur avec 63 nationalités représentées et continue à s’inscrire dans une dynamique positive malgré un
contexte économique mondial difficile.
Le Forum Blanc qui s’est tenu en janvier au GrandBornand 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.
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3. ENJEUX ET 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 HauteSavoie 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.

C u l t u re

spectacle de la C2A. Elle s’articule autour de prestations
d’élèves, d’enseignants et d’artistes invités.

CRR
Conservatoire à Rayonnement Régional de
l’agglomération d’Annecy et des Pays de Savoie

L’action du CRR s’inscrit dans divers réseaux tant à une
échelle d’agglomération (Écoles de musique du territoire
de la C2A), que départementales Conseil général-74,
Diapason-73) ou régionale (Réseau de l’Arc Alpin).

1. LES MISSIONS, MOYENS FINANCIERS
ET HUMAINS

2. ACTIVITÉS D’ENSEIGNEMENT,
ARTISTIQUE ET CULTURELLES /
INDICATEURS D’ACTIVITÉ DU SERVICE

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.

2.1 Actions pédagogiques
L’offre de formation et de pratiques : 91 disciplines regroupées dans 14 départements ;
Les nouveautés pédagogiques : ouverture à la rentrée
2013 d’une classe de luth, de mandoline, d’un chœur
adultes 20/40.

Le CRR propose également avec succès une saison
artistique de spectacles vivants dans les 3
disciplines musique, danse et théâtre, établie, pour
certains événements en partenariat avec des salles de
Les publics concernés

Année

2011-2012

2012-2013

Effectif

1 468

1 471

Evolution

1.01 %

0.20 %

Les répartitions par domiciliation géographique

Communes

2010-2011
Musique Danse

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Théâtre Musique Danse Théâtre Musique Danse Théâtre Musique Danse Théâtre

Annecy

515

111

12

593

118

21

589

120

26

604

123

25

Annecy-le-Vieux

83

7

5

114

14

6

90

16

6

96

19

6

Argonay

3

1

1

5

2

-

6

3

-

6

3

-

Chavanod

12

1

1

12

1

1

13

-

-

16

-

-

Cran-Gevrier

50

4

1

50

16

2

57

15

1

58

15

1

Epagny

5

2

1

6

3

1

8

4

-

8

4

-

Metz-Tessy

8

3

-

6

5

-

11

5

-

12

5

-
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Communes

2010-2011
Musique Danse

2011-2012

2012-2013

2013-2014

Théâtre Musique Danse Théâtre Musique Danse Théâtre Musique Danse Théâtre

Meythet

13

2

-

9

3

2

8

6

2

8

7

2

Montagny

5

1

-

5

-

-

5

-

-

5

-

-

Poisy

1

3

2

16

3

1

16

3

-

16

3

-

Pringy

23

2

-

19

3

1

20

2

1

20

-

1

Quintal

12

2

1

18

1

1

11

1

-

11

1

-

Seynod

53

10

6

55

24

5

48

16

3

49

17

3

S/s total
hors Annecy

268

38

18

305

75

20

293

71

13

305

74

13

TOTAL
800
13 communes C2A

149

30

898

193

41

882 191

39

909

197

38

Elèves C2A

979

1 132

1 112

1 144

Elèves Dépt 74
(hors C2A)

321

299

297

300

TOTAL
Elèves Dépt 74

1 300

1 431

1 409

1 444

Elèves
hors Dépt 74

48

37

62

47

TOTAL
général CRR

1 348

1 468

1 471

1 491

(*Total général = 1 542 : certains élèves fréquentent plusieurs disciplines)

% élèves C2A

76,73 %

% El. 74 (hors C2A)

20,12 %

% El. ext au 74

3,15 %
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La répartition des élèves par spécialité

Effectifs

2008-2009

2009-2010

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

1 105

1 159

1 166

1 150

1 161

1 165

Danse

268

239

229

247

259

277

Théâtre

37

51

81

72

89

83

TOTAL

1 405

1 452

1 454

1 469

1 509

1 525

Spécialité
Musique

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.
Répartitions par niveau des élèves inscrits en classe à horaires aménagés

Année
Niveau

2010-2011
Musique Danse

2011-2012

Théâtre TOTAL

Musique Danse

Théâtre

2012-2013
TOTAL Musique Danse

Théâtre

TOTAL

Collège

47

24

12

83

50

25

12

87

47

28

5

80

Lycée

77

15

5

97

76

21

6

103

73

23

-

96

IUT

49

-

-

49

48

-

1

49

43

-

1

44

IAE

-

-

-

-

-

-

-

-

8

-

2

10

173

39

17

229

174

46

19

239

171

51

8

230

TOTAL

Éducation artistique :
9 groupes scolaires d’Annecy : 7 classes dernière section maternelles et 33 classes de primaires (musique et
danse) et 2 classes primaires de Quintal.
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.

2.2 Actions artistiques et culturelles
La diffusion :
• Concerts de midi : 2 999 spectateurs sur 20 concerts
• Concerts du soir : 6 339 spectateurs sur 33 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 (3ème édition) en novembre 2013 : musique contemporaine associant musique
et image rassemblant 2 401 spectateurs en 2013
(2 355 spectateurs en 2012).
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2.3 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.

Nombre total d’élèves 2012/2013

CRR Pays de Savoie

CRR Chambéry

CRR Annecy

2 802

1 277

1 525

Le réseau des écoles de musique
de l’agglomération d’Annecy :
Le travail du réseau des écoles de musique de l’agglomération d’Annecy s’est articulé autour de trois axes
distincts.
Des projets communs
• Concert musique Irlandaise – 4 juin 2013 – avec
le groupe Rural Café et les orchestres Intermezzo 2,
orchestre de chambre du CRR ainsi que l’orchestre à
cordes du CRC de Seynod.
• Projet saxophone – 30 mai et 22 juin 2013 – échange
entre les classes de saxophone du CRR et du CRC de
Seynod.
• Projet piano – 14 et 15 juin 2013 – échange entre les
classes de pianos du CRR et du CRC de Seynod.
• Projet cordes – 15 juin 2013 – échange entre les classes
de cordes du CRR et de l’École de Musique de Poisy.
• Concert de Noël – 10 décembre – Meythet.
La poursuite de la réflexion sur l’état
des lieux de l’enseignement artistique
au niveau du territoire de la C2A
Dans la suite de l’état des lieux de l’enseignement artistique au niveau du territoire de la C2A, les élus de la
commission culture ont validé le principe de poursuivre la
réflexion sous forme de groupes de travail, constitués des
directeurs des écoles de musiques membres du réseau,
autour de 4 thématiques, basées sur les 4 préconisations
du rapport présenté à la Commission culturelle du 11 octobre 2012. Elles sont animées chacune par un binôme
de directeur/coordonnateur comme suit :
• Commission n°1
Patrick Devers (Cran) et Magali Mermin (Annecy-le-Vieux)
Mise en place d’un inter-département des pratiques collectives
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• Commission n°2
Jean Paul Odiau (C2A) et Patrick Chamot (Poisy)
Création d’un pôle d’action culturelle
• Commission n°3
Axel Bernolin (C2A) et Jean-François Bertoli (Metz-Tessy)
Mise en place d’un service d’éducation artistique
• Commission n°4
Patrick Guyot (Seynod) et Emmanuelle Janssen-Rougerie
(Meythet)
Plan de formation pour les professeurs du réseau C2A
Une journée de travail collective des directeurs/coordonnateurs le 5 juillet 2013 qui a permis d’établir une feuille
de route pour chaque commission.
Chaque binôme a ensuite mis en place des réunions regroupant des acteurs du territoire de la C2A ou extérieurs,
concernés par chaque domaine, comme par exemple le
samedi 14 décembre 2013 avec une réunion qui a rassemblé les musiciens intervenants de l’agglomération.
Le travail réalisé par chaque commission à été restitué
auprès d’une commission culture élargie le 27 février
2014.
Le réseau départemental
Le Conservatoire est reconnu par le conseil général de la
Haute-Savoie en tant que pôle ressource départemental.
Une convention fixe le cadre du partenariat. Le CRR avec
le DAC du Conseil général est chargé de la mise en place
des examens départementaux et apporte son savoir faire
en matière de formation continue des enseignants dans
le cadre des rencontres pédagogiques départementales.
Le directeur du CRR conseille certaines collectivités sur
leur projet d’établissement et sur le recrutement des directeurs d’école de musique.
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Le réseau de l’Arc-Alpin
Depuis 1997, les conservatoires de la communauté de
l’agglomération d’Annecy-Pays de Savoie et de la ville
de Chambéry-Pays de Savoie, de la ville de Grenoble
et de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
ont développé une collaboration portant notamment sur
l’organisation commune de l’examen décernant le module
principal du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM), du
Diplôme d’Etudes Chorégraphiques (DEC) et du Diplôme
d’Etudes Théâtrales (DET), qui marquent la fin du cycle
d’orientation professionnelle initiale (CEPI). Reconnus
par l’État, ils permettent d’avoir accès aux formations
diplômantes proposées par les CEFEDEM, à l’enseignement supérieur ainsi qu’aux épreuves de Diplôme d’Etat
organisées par le Ministère de la Culture et à certains
concours de la filière culturelle pour l’enseignement artistique. Ils sont décernés à la fin du cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI) dans les 4 établissements
conformément aux schémas d’orientation pédagogique
du Ministère de la Culture.
Les quatre établissements favorisent également des
échanges dans le cadre de leur programmation musicale,
chorégraphique et théâtrale, qu’il s’agisse de manifestations d’enseignants, d’élèves ou d’artistes invités.
Ils proposent tous les 2 ans, en partenariat avec l’Orchestre
National de Lyon, un stage d’orchestre destiné aux élèves
de Cycle 3.
Le bilan d’étape sur les CEPI et les évaluations
Le réseau a mis en place depuis 2 ans les cycles d’orientation
professionnelle conformément aux schémas nationaux, le
nombre d’élèves se présentant aux évaluations terminales
(DEM et DEC) varie de 60 à 80 candidats suivant les
années.
Les 4 collectivités (villes et communautés d’agglomérations)
ont pris en charge les coûts des cursus et des examens.
Le réseau permet une véritable lisibilité et bonne échelle
géographique pour les usagers qui réagissent positivement sur un règlement commun légitime dans une mission
de service public sur un territoire donné.

2.4 Les moyens
• Tarifs (année scolaire : 2012/2013) :
Droit d’inscription annuel pour les élèves extérieurs
aux communes de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy : 186 e

 roits de scolarité par élève (selon disciplines) :
D
Par cursus : 156 e à 402 e€/an
Hors cursus : 46 e à 273 e€/an
• Diffusion
Concerts de midi : 6 e (tarif réduit : 4 e)
• Ressources documentaires / Médiathèque
accès tout public pour consultation/place ; l’emprunt
est réservé aux élèves et enseignants du CRR et aux
enseignants de musique de l’agglomération d’Annecy
• Total des inscrits : 704 actifs dont 125 nouveaux
Élèves : 602 actifs dont 113 nouveaux
Enseignants CRR : 85 actifs dont 11 nouveaux
Enseignants hors CRR : 17 actifs dont 1 nouveau
• Acquisitions : 1 675 documents
Partitions : 1 000
Livres + LCD : 192
CD : 239
DVD : 107
Périodiques : 136
Nombre de prêts annuels
2010

8 827

2011

9 770

2012

9 620

2013

8 722

Ressources financières /BP 2013
Fonctionnement/ Dépenses : 3 958 000 e
(dont 3 532 000 e = frais de personnel)
Fonctionnement/recettes : 980 900 e
dont Recettes propres : 435 000 e
Subventions : 545 250 e (État, Région, Département)
Autres recettes : 650 e
Coût net C2A : 2 977 100 e
Investissement/dépenses : 122 700 e
Ressources humaines
101 agents dont
Direction : 3, Administration : 26 et Encadrement
pédagogique : 72 professeurs et 3 intervenants annuels
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3. ENJEUX, OBJECTIFS, DIFFICULTES,
RESULTATS OBTENUS
3.1 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.
3.2 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)

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.

3.5 P
 ropositions du réseau de l’Arc Alpin
à la Région
Les premiers rendez vous avec la région ont montré
l’intérêt de travailler sur une convention entre le réseau,
la région et l’état portant sur l’organisation du Cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI).

3.3 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.

Le réseau demandera l’inscription au PRDF du Diplôme
National d’Orientation Professionnelle (DNOP) de l’Arc
Alpin permettant ainsi de proposer un nouveau diplôme
national à l’ensemble de ses élèves.

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.

3.6 R
 éseau des écoles de musique
de la C2A
Dans le cadre de la réflexion de la commission « action culturelle » 2 projets ont été retenus pour la saison
14/15.

Il sera nécessaire d’accroître les offres de formations supérieures pour attirer de nouveaux étudiants. Un aménagement d’horaires sera demandé à 2 départements de
l’IUT : Gestion et administration et technique de commercialisation.
Avec l’IAE, il conviendra de conventionner sur une nouvelle licence d’économie et gestion.

3.4 Une demande d’extension des locaux
du CRR
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A ce jour, 2 régions (Nord/Pas de Calais et Poitou/
Charentes) proposent ces diplômes.

Le réseau proposera une formation en direction des
enseignants en charge des chorales sur le thème de la
technique vocale appliquée aux enfants. Cette formation
s’inscrira dans un projet associant 7 chorales d’enfants
des 7 écoles de musique du réseau au chanteur Aldebert
dans un concert programmé dans la saison du Rabelais
fin mars.
Le 2ème projet fera appel au quatuor à cordes Léonis pour
un travail associé aux élèves cordes du réseau. Ces musiciens professionnels viendront faire répéter les élèves à
l’occasion de leur venue pour 2 concerts qu’ils donneront

C u l t u re

dans le festival Sons d’automne en novembre et en février
dans la programmation de l’auditorium de Seynod. Après
ces 2 moments de travail, le quatuor et les élèves du
réseau donneront un 3ème concert fin février à l’auditorium
Victor Hugo à Meythet.

Musées et patrimoine
1. MISSIONS ET MOYENS
• 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, ainsi que leurs collections

labellisées Musée de France.
• Garantir à la fois la conservation, l’enrichissement et la
présentation aux publics 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 Savoie 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 Villes et Pays d’art et d’histoire)
en visant à assurer l’égal accès de tous à la culture.

1.2 – Moyens budgétaires : fonctionnement et investissement

FONCTIONNEMENT

BP-BS

Réalisé e

Réalisé %

2 236 870

2 105 907

94.15

Charges

583 510

520 395

89.18

Personnel

1 646 260

1 578 737

95.90

7 100

6 775

95.42

Agglomération d’Art et d’Histoire

356 510

339 453

92.22

Charges

100 250

87 112

86.89

Personnel

199 010

195 107

98.04

Autres

64 350

64 009

99.47

2 593 380

2 445 360

94.29

Charges

683 760

607 507

88.85

Personnel

1 845 270

1 773 844

96.13

64 350

64 009

99.47

Musée-Château

Autres

MCH+AAH

Autres
INVESTISSEMENT

BP+BS+Reports 2012
= disponible 2013

Réalisé 2013

Réalisé %

Musée-Chateau

587 904

349 555

59.46

Agglomération d’Art et d’Histoire

264 234

180 733

68.40

TOTAL

825 138

530 288

62.23
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1.2.1 - Les principales dépenses
en investissement
Musée-Château
• Porte d’entrée principale du Musée-Château
• Porte en ogive de la salle des colonnes
• Remplacement du système de détection incendie
2012-2013
• Mise en conformité de la sécurité de la Grande Salle :
ouverture de la porte issue de secours + pose
de l’escalier.
• Ouverture d’une trappe de désenfumage dans
l’escalier militaire, remplacement d’une porte coupefeu dans l’escalier militaire, marquage de l’accès à
l’issue de secours dans la salle des chaises
• Brochage du mur de refend
• Pause des filets de protection Tour Saint Pierre
• Etude dendrochronologique de la charpente de la
Tour Saint-Pierre
Palais de l’Ile
• Pause de filet de protection en bordure de toiture
• Restauration du haut-vent dans la cour (chutes de
tuiles)
• achèvement de l’aménagement du Centre d’Interprétation de l’Architecture et du Patrimoine.

1.2.2 - Recettes de fonctionnement
Ces recettes intègrent les droits d’entrées du muséeChâteau et celles du Palais de l’Ile, le produit des animations et visites, de la boutique, des locations des salles.
Elles se montent à 287 949,70€e pour 2013 soit 5,16%
de plus qu’en 2012 (273 806,83€e) grâce à une augmentation simultanée du nombre d’entrées et d’une hausse
des tarifs.
Par ailleurs on note une stabilité des recettes de la régie
des guides-conférenciers avec un résultat de 115 918€e
euros.

1.2.3 - Subventions
106 017€e ont été perçus en 2013 sur les sections fonctionnement et investissement :
• Aménagement des réserves : 73 250€e du Conseil
Régional
• Acquisition d’une peinture de Georges pour le Cinéma
d’animation : 812€e de la DRAC Rhône-Alpes
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• Acquisition d’une peinture de Charles Bertier : 1 140€e
de la Région Rhône-Alpes
• Restauration d’un œuvre de Luc Deleu : 4 632€e de la
Région Rhône-Alpes
• Solde d’une subvention de la DRAC Rhône-Alpes pour la
restauration de la façade du Musée-Château : 2 641€e€
• Aménagement du parcours de l’exposition permanente au Palais de l’Ile : solde de la DRAC Rhône Alpes :
23 541€e

1.3 – Moyens humains
En décembre 2013, les 40 postes des musées de l’agglomération d’Annecy représentent 38,5 ETP et 2 postes
vacants :
• 5 mois de vacance de poste d’un(e) attaché sur la
fonction de responsable administrative départ le
01/08/2013
• 5 mois de vacance de poste d’un(e) conservateur :
départ le 01/08/13
Une équipe de 17 guides-conférenciers vacataires vient
compléter l’équipe médiation touristique.
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Le service du Patrimoine et des musées s’investit dans son
rôle d’accompagnement :
• dans la formation professionnelle de jeunes étudiants,
la prise en charge de 2 contrats d’apprentissage et de
8 stagiaires.
• dans la réinsertion professionnelle avec la prise en
charge d’un reclassement.

Sites

2. FREQUENTATION
Le service du Patrimoine et des Musées a accueilli
151 041 visiteurs sur les 3 sites qui ont présenté 9 expositions. Cette fréquentation conforte la politique des publics
mise en place, visant d’une part à la reconquête du public
de proximité, à sa fidélisation et d’autre part à l’amélioration de l’accueil du public touristique comprenant une
part non négligeable de public étranger (41 %).

2011

2012

2013

Evolution

%

Musée-chateau

80 113

98 156

97 971

-185

-0,19 %

Palais de l’Ile

44 071

42 098

44 059

1961

4,66 %

Univers du cinéma

7 406

8 284

9 011

727

8,78 %

131 590

148 538

151 041

2 503

1,69 %

TOTAUX

Par, ailleurs le bilan du service des visites guidées-accompagnées par les guides-conférenciers agréés par le
Ministère de la Culture et de la Communication- est le suivant :
Visites découvertes soit une moyenne de 10 visiteurs par groupe
Visites pour individuels*
Vieil Annecy

2011

2012

2013

2 068

2 075

2 194

* La promotion de ces visites est assurée par la Communauté de l’agglomération d’Annecy

Visites pour groupes adultes*
Vieil Annecy

2011

2012

2013

18 928

20 717

20 109

Jeune public**
2011

2012

2013

275

1 625

344

Autres

2 358

1 378

1 932

TOTAUX

2 633

3 447

2 276

Annecy, une ville
au Moyen Age

* La promotion des visites pour groupes est assurée uniquement par l’Office de tourisme Lac d’Annecy
** Ces fréquentations jeune public comptabilisent uniquement le nombre d’enfants et d’adolescents qui bénéficient d’un accompagnement pédagogique sous la forme de visites ou d’ateliers.
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Circuits groupes*
2011

2012

2013

2 820

1 004

812

* La promotion des visites pour groupes est assurée uniquement par l’Office de tourisme Lac d’Annecy

Accueil journalistes
2011

2012

2013

88

85

78

Fréquentation des animations et visites guidées des journées européennes du patrimoine
(hors palais de l’Ile, Centre d’interprétation de l’architecture et du patrimoine)

Totaux

2012

2013

1 262 visiteurs

1 128 visiteurs

2011

2012

2013

26 537

27 231

26 597

Les événements représentent une part
importante de l’activité muséale
et ont été plutôt bien suivis.
• La 30ème édition des Journées du Patrimoine a accueilli
8 668 visiteurs soit une hausse de 16 % par rapport à
2012.
• La nuit des musées, 10 418 visiteurs
• La fête de la science, 1 293 visiteurs
Ouvert à d’autres formes artistiques,
le Musée-Château a aussi accueilli :
• 4 099 personnes dans la grande salle lors de concerts
programmés par des organisateurs extérieurs,
• 1 169 personnes ont participé aux soirées projections
de Cinéma d’animation dans la cour du Château,
• 3 320 personnes ont suivi les concerts de la fête de la
musique organisés dans la cour du Château
• Les musées et Agglomération d’Art et d’Histoire soutiennent
une activité événementielle en développement :
Les cabinets de curiosités et les pauses-café invitent
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la population à la réflexion sur des thématiques liées
aux expositions; Les pauses-café créées en 2008 proposent des mini-conférences mensuelles de midi. Elles
sont limitées à 30 personnes. Les 8 conférences ont
accueillies 165 personnes en 2013.

3. ENJEUX, OBJECTIFS, DIFFICULTÉS
PARTICULIÈRES RENCONTRÉES ET
RÉSULTATS OBTENUS
Les collections
L’amélioration des conditions de conservation des
collections et la poursuite de leur enrichissement
constitue un objectif essentiel.
Les collections représentent 61 810 oeuvres qui appartiennent aux musées de l’agglomération d’Annecy, dont
1 235 peintures et 333 sculptures. Un travail de numérisation des œuvres a été entrepris, 70% des oeuvres sont
désormais numérisées.
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Les réserves : les collections sont stockées en partie au
Musée-Château et dans les réserves du 2ème sous-sol de
la C2A. Les plus volumineuses sont pour l’instant entreposées dans des locaux provisoires aux Fins pour la majeur
partie, dans le corps de ferme du Manoir de Novel et
dans le local de Vovray. Ces locaux sont inappropriés
et ne répondent pas aux conditions de conservation des
œuvres.
Le déménagement des collections d’ethnologie et d’archéologie entreposées dans les combles du Château a
été entrepris en janvier 2013.
Le récolement des collections Beaux-arts poursuit celui
du fonds photographique et des affiches. Celui des peintures de la réserve beaux-arts a été achevé pendant l’été.
Mené en deux phases distinctes (2010 et 2013), 950
tableaux ont été récolés et reconditionnés.
Les acquisitions de l’année 2013 ont concerné le domaine de la photographie. Elles ont été présentées et
validées à l’unanimité par les Commissions scientifiques
d’acquisition des 16 mai et 10 décembre 2013.
La politique d’acquisitions d’œuvres importantes en section Cinéma d’animation et Art contemporain se poursuit,
les autres sections sans être délaissées profitent d’opportunités. Il est important que le budget relatif aux acquisitions d’oeuvres soit préservé -voir augmente- afin que
l’enrichissement des collections puisse se poursuivre.
Les trois restaurations programmées en 2013 ont été
validées par la commission scientifique de conservation
préventive et restauration, le 6 juin 2013. Elles concernent exclusivement les sculptures en bois polychrome, en
prévision du redéploiement du parcours permanent des
collections.

Le guerrier casqué sera présenté dans l’exposition « Ciel
un oiseau » en avril 2014.
• Guerrier casqué, bois polychrome, 18e siècle.
• Saint François de Sales, bois polychrome, vers 1720.
• Soldat ailé, bois polychrome et doré, 18e siècle.
Les prêts d’œuvres :
• exposition « Gabriel LOPPE. Artiste au sommet »,
Chamonix, Musée alpin
2
 6 juin 2013 - 17 mai 2014 - Gabriel Loppé, Les Grands
Mulets, 19e siècle, inv. 18021
• e xposition « Ferveurs médiévales », Genève,
maison Tavel
3
 0 mai - 22 septembre 2013, Conrad Witz (atelier), Saint
Pierre, vitrail, début 16e siècle, inv. 13042 - Sculpteur

savoyard, buste reliquaire de sainte Barbe, 16e siècle
• exposition « Konrad Witz et Genève. Les volets
restaurés de la cathédrale Saint-Pierre »,Genève,
Musée d’art et d’histoire
1er novembre 2013 - 23 février 2014, Conrad Witz
(atelier), Saint Pierre, vitrail, début 16e siècle
• e xposition « Enfances. Grandir depuis le 16e siècle »,
Vienne, service patrimoine
12 décembre 2013-13 avril 2014, Jean-Ulysse Roy, Le
petit ramoneur, 19e siècle
Le programme de recherche sur les patrimoines
a été le suivant :
• Préparation de l’exposition «FEUX SACRES»
• Réunions du réseau pour la préparation de l’exposition
et de l’édition du catalogue
• Pré-inventaire du fonds Paul MYSSE en vue de son acquisition.
• Projet de refonte du parcours permanent du musée.
• Rédaction et remise du document d’orientation en décembre 2013.
Agglomération d’Art et d’Histoire
2013 est marquée par la réouverture avec une nouvelle
scénographie du parcours permanent d’interprétation
de l’architecture et du patrimoine de l’agglomération
d’Annecy au 1er étage du Palais de l’Ile qui a fait l’objet
d’un travail commun avec les 13 communes.
En fin d’année, un temps a été consacré à un travail de
bilan de la première convention Art et Histoire (20042014) et à la préparation de la nouvelle convention.
Le site internet mis en ligne en novembre 2012 a connu
sa première année d’ouverture. La base de données Sitra
qui alimente le site a fait l’objet d’un développement
informatique indispensable.
Le Musée-Château et le Palais de l’Ile
Monuments Historiques classés
Ils possèdent une forte attractivité naturelle du fait de leur
situation et participent fortement à l’identification du territoire de l’agglomération. Il est par conséquent nécessaire de préserver cette attractivité touristique et culturelle
en ne négligeant pas les conditions d’accueil du public
à l’intérieur de ces bâtiments qui doivent au minimum
proposer le confort aux « normes internationales » auquel
sont habitués les touristes étrangers qui composent plus
de 40% des visiteurs.
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Il également nécessaire d’entretenir ce patrimoine que le
temps n’épargne pas.

Enfin, le service gère la gestion des locations de salle à
des structures associatives culturelles.

C’est pourquoi il est impératif que les travaux prévus au
PPI (Programme Pluriannuel d’Investissement) de la C2A
puissent être réalisés selon les prévisions.

Le budget de fonctionnement 2013 est de 455 100 e
(BP + BS + reports).
Une enveloppe de 15 000 e est attribuée en investissement.
Trois agents permanents constituent l’équipe du Rabelais
« spectacle ». Des personnels techniques sont employés
ous statut d’intermittent du spectacle pour chaque représentation, ce qui représente 1 574 heures en 2013.

Le Rabelais
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 près de 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.

Nombre de billets
Recette

Taux de fréquentation
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Premier semestre 2013 (= fin de saison 2012/13) :
4 716 billets, soit une recette de billetterie de
22 808,30 e
Deuxième semestre 2013 (=début de saison
2013/14) : 5 393 entrées, soit une recette de billetterie de
40 252,50 e
Total année 2013 10 109 entrées et une recette de
63 060,80 e
Taux moyen de remplissage de la salle
76,83%
La fréquentation et les recettes au cours de l’année 2013
sont inférieures à celles de 2012, respectivement de
17,4% et de 3,59% ; le nombre de représentations ayant
été lui aussi un peu inférieur : 84 en 2013 et 92 en 2012.
La saison hors les murs de la Scène Nationale a proposé
moins de séances au Rabelais, ce qui peut expliquer ces
baisses (cf. ci-dessous).

2013

2012

2011

2010

2009

10 109

12 239

8 551

8 997

8 390

63 060,80 e 65 408,20 e

Nombre de
représentations

1. FREQUENTATION ET RECETTES DE
BILLETTERIE

57 378,25 e 62 440,25 e

54 657 e

84

92

87

78

70

76,83%

80,32%

73,90%

77,59%

70,87%
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Location de salle
Premier semestre 2013 6 utilisateurs ont loué la salle pour 6 représentations publiques, qui ont accueilli 849
spectateurs ; ces locations ont généré une recette de 3 104,25 e.
Deuxième semestre 2013 2 utilisateurs, pour 2 représentations et 322 spectateurs ; rapport 1 772 e
Total année 2013 4 876 e

2013

2012

2011

2010

2009

8

9

6

5

5

4 876 e

8 727 e

3 564 e

7 637 e

4 585 e

1 171

1 259

857

1 521

1 024

Nombre de locations
Recette
Nombre de
participants
Soutiens financiers

La Communauté de l’Agglomération d’Annecy apporte l’essentiel du financement de la salle du 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.

2013

2012

2011

2010

2009

Budget de
fonctionnement
(BP)

440 150 (+2,93%) 427 600 (+2,52%)

417 100 (+1,18%) 412 200 (+1,45%)

406 300

Coût net C2A

296 850 (+0,52%) 295 600 (+2,02%)

289 600 (-2,72%) 297 700 (+4,46%)

284 990

Subvention du
Conseil Général

27 000 (+1,89 %) 26 500 (+3,92 %)

25 500 (+5,81 %)

24 100 (-9,10 %)

26 500

Subvention de
la Région
Rhône-Alpes

27 000

27 000

27 000 (+8%)

25 000

25 000

Sacem

2 500

2500

2 500 (+25%)

2 000

2 000

Origine des recettes, 2013

Source

Montant en euros

%

296 850

67,44%

Billetterie

63 061

14,33%

Département

27 000

6,13%

C2A
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Région

27 000

6,13%

Participation des Villes

7 338

1,67%

Redevance cinéma

6 675

1,52%

Location de salle

4 876

1,11%

Vente d’espaces pub.

4 850

1,10%

Sacem

2 500

0,57%

TOTAL

440 150

100%

2. 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 prises par les autres structures implantées sur
le territoire de la C2A.
Des échanges renforcés sont établis avec certaines communes pour le Festival depuis 2004, et depuis 2010 en
saison.
Avec les écoles
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 :
7 000 demandes, alors que nous sommes en capacité
d’en satisfaire environ 2 500.
Avec les structures culturelles
En 2013, les collaborations ont été poursuivies avec
notamment le CRR et avec le Brise-Glace. Nos activités
complémentaires et nos volontés de collaboration
permettent de faire circuler les publics et d’élargir l’offre
de spectacle faite aux publics.
Bonlieu Scène Nationale a renouvelé son partenariat
avec Le Rabelais du fait de la rénovation du théâtre.
En 2013, 3 spectacles ont été joués au Rabelais, soit 6
représentations (en 2012, 4 spectacles pour 12 représentations).
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La salle du 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, notamment pour l’accueil de
spectacles destinés aux familles que nous présentons
conjointement dans le cadre de tournées cohérentes,
ainsi que dans le cadre d’Attention les feuilles.
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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• sur le plan de la logistique : nouvelles améliorations
des points de détails : accueil technique, repas, transports, etc..., grâce notamment à une meilleure organisation interne.
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, contre 6 auparavant.
Le budget global de Attention les Feuilles est stable, mais
l’on a réussi à diminuer légèrement le coût global par
jour.
Cependant, la question posée dans le bilan 2011 reste
d’actualité : la salle de spectacles Le Rabelais doit-elle
consacrer davantage de moyens à la programmation en
saison ou poursuivre son investissement dans un événement d’agglomération qui ne rassemble pas les structures
professionnelles et qui ne semble pas intéresser toutes les
communes du territoire concerné.

En 2013, cet engagement a permis à quatre compagnies
(2 haut-savoyardes, 1 savoyarde, 1 lyonnaise) de travailler
12 jours au total. Ces mises à disposition conventionnées
sont valorisées dans les budgets d’activité des compagnies bénéficiaires ; montant global 2013 : 6 146 euros.
C’est comparable à 2012 : 13 journées soit 5 230 euros
de valorisation (mais c’est moins qu’en 2011, année au
cours de laquelle nous avions consacré 24 journées à
l’accompagnement, soit 12 817 euros de valorisation).

1.1 Les missions

Affirmer la place du festival
Attention les Feuilles ! dans les rendez-vous
événementiels de l’Agglomération

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 J. L. RIGAUT, Président
de la C2A.

L’édition 2013 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 moyen de 73,88% (71,64% en
2012 et 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 ; nous n’avons pas
pu renouveler en 2013 la prestation ponctuelle d’une
professionnelle de la communication, mais l’acquis des
2 années précédentes a été utile

Cinéma Le Rabelais
1. MISSIONS ET MOYENS

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 promo
tion 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
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v ers 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.

• d’un projecteur numérique, d’un serveur et d’un équipement relief 3D,
• et de 2 agents vacataires.
Le budget 2013 consacré à cette activité par le gérant
s’est monté à 130 076 e.
Il faut préciser qu’une aide d’environ 35 000 e* est
apportée indirectement par la C2A en exonérant l’exploitant de tous les frais de fonctionnement de la salle.
La redevance conventionnelle (par fixe de 1 000 e et
part variable de 6% du chiffre d’affaire annuel ht) payable sur 2014 se monte à 5 586,88 e.

1.2 Les moyens
Le gérant dispose :
• d’une salle de 287 places du samedi au mardi, les jours
fériés et au cours des vacances scolaires et durant les
périodes laissées libres par le spectacle vivant,

2. CHIFFRES

Nbs
Nb de Nb de Dont art
spectateurs séances films et essai

Dont jeune
public

sp/
séance

Recettes
guichet ht

rec/
sp

2ème semestre
2010

8 100

414

65

4

-

19,57

40 941,50e

5,05e

2011

22 624

822

171

19

2

27,52

96 799,47e

4,27e

2012

16 363

648

158

20

-

25

83 024e

5,07e

2013

14 913

673

-

14

1

22

64 562,72e

4,33e

3. ENJEUX, OBJECTIFS ET DIFFICULTES
La hausse encourageante du nombre de spectateurs
en 2011 n’a pas eu de prolongement puisque plus de
6 000 spectateurs retrouvés cette année-là ont été
perdus durant l’année 2012 et 1 450 supplémentaires
l’ont été en 2013.
Le type de programmation choisie privilégie les sorties
nationales grand public - qui , certes doivent être présentées sur Meythet mais sont déjà largement diffusées sur
l’agglomération.
Par la diffusion de spectacles en différé (opéras, spectacles
musicaux ou de variétés,...), l’exploitant a tenté de s’inscrire sur un créneau original sur notre territoire.
Ce choix de programmation proposée par M. ROY n’ a
cependant pas permis à la salle le Rabelais de conserver
ni de retrouver le label Art et essai, ce qui la prive d’une
subvention annuelle de 7 000 e environ.

Cela pose un vrai problème puisque le maintien du label
Art et essai fait partie des missions déléguées dans le
cadre de la DSP.
Par ailleurs l’exploitant développe peu d’actions en faveur des publics notamment scolaires. Il travaille aussi très
insuffisamment avec les partenaires potentiels culturels,
sociaux et économiques du territoire de l’agglomération
et du département.
Pour le 4ème exercice consécutif, le bilan comptable fourni
est négatif avec un résultat d’exploitation à - 53 533 e
dont 31 000 e sont imputables aux règlements du licenciement des 2 salariés.
Le constat est donc globalement négatif. La situation devient extrêmement préoccupante et devra faire l’objet
d’une attention particulière des élus et de la Direction des
affaires Culturelles dès l’automne 2014 pour régler cette
question en 2015.

* = 50% des frais de bâtiment 2013 (charges locatives, électricité, chauffage, entretien du bâtiment,...) hors investissement.
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projets...) soutenu par une équipe dorénavant bien structurée. Plusieurs seuils ont par conséquent pu être franchis
(1er projet à financement européen, ouverture renforcée
sur le territoire, communication plus lisible, projets collaboratifs d’envergure...).

ESAAA
École supérieure d’art de l’agglomération
d’Annecy et des Pays de Savo
Depuis janvier 2011, l’ESAAA est un Etablissement Public de
Coopération Culturelle à caractère administratif créé par la
C2A, la Région Rhône -Alpes, l’Etat et l’Assemblée des Pays
de Savoie.
Les missions principales sont :
• Dispenser un enseignement supérieur en Art et en
Design, structuré en trois cycles (de type LMD, Licence,
Master, Doctorat), et préparant des étudiants aux
diplômes artistiques DNAP, DNSEP et DSRA (Bac + 3,
Bac + 5 et Bac + 8)
• Produire une activité de recherche en Art et en Design,
inscrite dans un champ de référence international
• Proposer par ses Ateliers de Pratiques Artistiques (APA),
une éducation artistique de qualité, ancrée dans la
création contemporaine, à destination du public amateur (enfants, adolescents et adultes)
En 2013-2014, l’ESAAA a poursuivi son développement,
travaillant essentiellement à stabiliser et rendre pérenne
les dispositifs que la création de l’EPCC lui ont fait inventer
(Master Design, DSRA, Unité de Recherche, envergure internationale...) Ce fut une année marquée par un dynamisme remarquable (en terme d’actions, de partenariats, de

1. LES MOYENS 2013-2014
Le budget primitif 2014 a été marqué par une évolution
sensible de la masse salariale, due au
Glissement Vieillesse Technicité. Les membres fondateurs
ont été invités à réévaluer leurs dotations, afin d’accompagner cette progression mais également de permettre à
l’ESAAA de disposer d’un fonds de roulement permettant
de faire face aux aléas.
Pour remplir ses missions, l’ESAAA mène de nombreux
projets qui exigent des financements spécifiques, et ses
équipes répondent dorénavant régulièrement à des appels
à projet auprès d’organismes publics, ou encore élaborent
des partenariats privés qu’il convient de construire et de
fidéliser.
Ces partenariats permettent ainsi d’offrir un cadre de
travail aux enseignants et aux étudiants, tout en ancrant
l’école dans son environnement économique et territorial.
Des exemples de ces partenariats sont présentés dans la
suite du bilan(en fonction de l’entrée de celui-ci).

1.1 Les moyens financiers

Les dépenses

Compte administratif
2012

Compte administratif
2013

BP 2014

Fonctionnement

2 144 483.56 e

2 128 559.80 e

2 333 334.62 e

Investissement

45 049.82 e

101 172.69 e

171 349.73 e

2 189 533.38 e

2 229 732.40 e

2 504 684.35 e

TOTAL
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Les recettes de fonctionnement en 2013

Subvention de
fonctionnement
Communauté de l’agglo d’Annecy

Appels à projet

1 183 850 e

Etat
205 000 e
		
Région Rhône Alpes

195 000 e

Assemblée des Pays de Savoie

210 000 e

Partenariats Communes

45 403 e

Inscriptions

187 646 e

Divers (taxe d’apprentissage,
remboursements, partenariats privés)

109 779 e

MCC : 60 000 e
MAF : 8 500 e
Mise en réseau des ESA : 30 000 e

Les Recettes d’investissement en 2013

Subvention
Communauté de l’agglo d’Annecy

85 000 e

Fonds propres

36 894 e

1.2 Les moyens humains
L’équipe administrative, provenant des filières administrative, technique et culturelle, est composée de 15 personnes.
En mars 2013, une nouvelle administratrice a rejoint cette
équipe.
Le Directeur actuel a été renouvelé dans ses fonctions
en mai 2014, sur la base d’un projet de développement
pour l’ESAAA.
Une nouvelle coordinatrice, également chargée de la
communication a pris ses fonctions en septembre 2013 et
l’arrivée d’un nouveau graphiste a été l’occasion de faire
monter en puissance l’activité éditoriale, et par là-même
la diffusion des Recherches portées par l’ESAAA.
L’ensemble de ces recrutements a donc permis en 20132014 de repenser la stratégie globale de l’Ecole, de
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remettre à plat les questions de communication, avec
l’objectif d’ancrer davantage l’ESAAA sur le territoire,
mais aussi plus largement dans l’écosystème national et
international de l’enseignement supérieur artistique.
L’équipe pédagogique est composée :
• Pour les APA - ateliers de pratiques artistiques, de
55 postes d’enseignants et assistants d’enseignement
artistique, pour un équivalent temps plein de 4.29.
• Pour l’enseignement supérieur, de 20 professeurs
d’enseignement artistique (19 PEA, un assistant), pour
19 équivalents temps pleins.
Les apports extérieurs sont nombreux, par le biais des
conférences, des workshops dans et hors l’école avec
des artistes ou théoriciens apportant aux étudiants et à
l’équipe pédagogique leur regard et leur analyse.
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1.3 Le bâtiment
De nouveaux bureaux ont été réalisés durant l’été 2013, permettant ainsi la constitution d’un pôle Projet au premier
étage de l’Ecole.
Depuis septembre 2013, la Ville de Cran-Gevrier met à disposition de l’ESAAA des espaces dans son ancienne école
de sous-aléry : un atelier pour des pratiques artistiques amateurs, et un espace permettant d’accueillir 4 jeunes artistes.

2. BILAN DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Nombre d’inscrits

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

1ère année

57

49

44

58

58

2ème année art

21

25

30

18

37

2ème année
design & espace

11

16

6

16

14

3ème année art

13

19

22

27

9

3ème année
design & espace

13

14

13

2

9

4ème année art

16

10

19

15

22

4ème année
design & espace

7

2

10

8

5

5ème année art

12

15

13

15

16

5ème année
design & espace

-

8

2

9

6

DRSA
(année 6, 7, 8)

-

19

19

19

19

150

177

178

187

195

TOTAL

Le nombre de candidats au concours d’entrée a connu une progression ces dernières années et si entre 2013 et 2014,
ce nombre n’augmente pas, il est constaté moins d’absentïsme le jour du concours.

Nombre de candidats
Epreuves d’admission

2010

2011

2012

2013

2014

209

206

208

318

316
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Récapitulatif des résultats des diplômes DNAP et DNSEP options art et design & espace

juin 2010

juin 2011

juin 2012

juin 2013

juin 2014

DNAP (Bac +3) option art

Présentés

12

16

19

23

8

Réussites

11

16

18

21

8

Dont mentions

2

4

6

5

4

Dont félicitations

3

2

3

6

-

Echecs

1

-

1

2

-

DNAP (Bac +3) option design & espace

Présentés

13

11

12

2

9

Réussites

12

9

12

1

9

Dont mentions

4

1

2

-

3

Dont félicitations

1

3

4

-

1

Echecs

1

2

-

1

-

DNSEP (Bac +5) option art

Présentés

11

12

11

10

15

Réussites

11

11

10

9

15

Dont mentions

4

3

1

3

5

Dont félicitations

2

3

3

3

1

Echecs

-

1

1

1

-

DNSEP (Bac +5) option design & espace

Présentés

-

7

1

9

6

Réussites

-

7

1

9

6

Dont mentions

-

3

1

4

2

Dont félicitations

-

2

-

3

3

Echecs

-

-

-

-

-
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C u l t u re

2008/2009 2009/2010 2010/2011

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Agglomérations

7

10

10

9

10

9

2 Savoie

35

47

42

36

38

34

Région
Rhône-Alpes

27

23

47

37

38

57

Autres régions

38

46

52

64

70

63

International

20

24

26

32

30

32

TOTAL

127

150

177

178

186

195

Le DSRA
Diplôme Supérieur de Recherche en Art
La création d’un troisième cycle de recherche en Art à
l’école d’Annecy en 2009-2010 a été un véritable défi
(l’ESAAA était le premier établissement à proposer un
diplôme de niveau doctorat en école d’art), Le modèle
du DSRA s’est depuis diffusé dans plusieurs autres écoles
d’art françaises.
Les actions pédagogiques
Dans le cadre du cursus des étudiants, et en lien avec
l’enseignement théorique, sont organisées par l’ESAAA
de nombreux événements dont certains sont ouverts au
public. Cette année ont ainsi été organisés :
• 13 événements et expositions, 17 conférences
• 19 workshops, 7 séminaires
• 15 déplacements, visites et voyages d’études
• 5 séances d’analyse critique
• 8 présentations publiques de travaux d’étudiants ou
anciens étudiants (vernissages d’étudiants et jeunes
artistes issus de l’école)

Projets internationaux
Différents projets à l’international sont mis en place par
l’ESAAA, dont la plupart sont soutenus par l’Institut Français et le Ministère des affaires étrangères dans le cadre
du dispositif Entr’Ecoles (New York et Los Angeles en
2013, New York en 2014), mais aussi par le Ministère
de la culture (projet avec la Srishti School of Art and Design, à Bangalore, en Inde).
Depuis 2013-2014, l’ESAAA bénéficie par ailleurs d’un
financement européen INTERREG pour un ambitieux
projet de coopération transfrontalière développé avec le
MAMCO de Genève.

Des ateliers pour les jeunes professionnels
issus de l’ESAAA
La mise à disposition par la ville de Cran-Gevrier de 4
ateliers pour de jeunes artistes nouvellement diplômés a
permis à ces derniers de profiter d’un espace de travail
collectif, de mener des actions en direction du public (en
particulier les scolaires) et de faire des propositions d’expositions ou d’événements de qualité sur le territoire de
l’Agglomération.
L’ADERA (Association des écoles d’art en Rhône-Alpes)
a par ailleurs créé, dans le cadre de ses missions d’aide
à la professionnalisation, un espace d’ateliers destinés
à 25 artistes-designers diplômés des écoles d’Art de
Rhône-Alpes. En 2013-2014, quatre artistes issus de
l’ESAAA en bénéficiaient..

3. BILAN DES ACTIVITES DE PRATIQUES
AMATEURS
Les APA comptent à ce jour trois champs d’intervention
particuliers.

3.1 Les ateliers artistiques
Tout d’abord, les ateliers de pratiques artistiques, en direction des amateurs de tous âges, comptent un public
régulier chaque année, bien que l’année 2013-2014
ait connue une baisse, et des effectifs moins stabilisés.
C’est l’effet conjugué de la réforme des rythmes scolaires
(qui a exigé une refonte du planning d’activités pour les
enfants) et de l’exiguïté des locaux dédiés aux APA dans
une ESAAA désormais bien trop à l’étroit sur le site des
Marquisats.
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Effectif des élèves des APA – Ateliers hebdomadaires - Origine géographique

Total par
commune 2011

Total par
commune 2012

Total commune
2013-2014

Annecy

170

158

149

Annecy le Vieux

30

28

39

Argonay

3

7

3

Chavanod

2

2

-

Cran Gevrier

10

17

15

Epagny

3

4

5

Metz-Tessy

2

2

4

Meythet

4

4

2

Montagny les Lanches

1

1

3

Poisy

5

5

8

Pringy

9

8

5

Quintal

9

7

1

Seynod

36

32

26

Département (hors agglomération)

54

48

50

Hors département

4

2

1

338

323

311

TOTAL

Les offres de stage

3.2 Les ateliers du radeau

Des stages d’arts plastiques pendant les vacances scolaires ont été proposés, en direction des adultes et des
enfants.
Sept formules pluriactivités, appuyés sur les ressources du
site des marquisats ont également été organisés.

Ces ateliers s’adressent à des publics rencontrant des
problèmes de santé mentale. Ce dispositif partenarial
entre l’ESAAA et le Centre Hospitalier de la Rérion Annécienne, mais porté financièrement par l’ESAAA, a démontré sa valeur mais les contraintes financières conduisent à
diminuer les heures affectées à ce programme.
L’expérience des Ateliers du Radeau a été transmise aux
étudiants volontaires sous forme de workshop et de stages
pratiques.

Pour ces stages, 77 inscriptions ont été enregistrées.
Les expositions
Cinq expositions ont été organisées, notamment les travaux des élèves des APA.
Diverses propositions
Cinq autres propositions ont vu le jour, notamment des
conférences, visites d’expositions…
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3.3 Les parcours culturels
10 classes de la ville d’Annecy ont bénéficié des parcours réalisés par l’ESAAA. En plus de ces parcours
habituels,cette année un partenariat avec Bonlieu Scène

C u l t u re

En 2014-2015 :
• Proposition d’un cycle Parents-enfants, préfigurant une
activité régulière en 2014-2015
• Poursuite des partenariats avec les collectivités locales
• Organisation de journées d’études autour de l’expérience des ateliers du radeau
• Dans le cadre de l’ouverture de l’ESAAA-LAB (fab
lab Art et Design aux Marquisats) à l’automne 2014,
proposition d’actions en direction du grand public et des
entreprises, mais aussi développement de l’offre APA
en lien avec ces nouvelles machines et technologies
(cycles, stages).

4. LES PROJETS STRATÉGIQUES POUR
L’ESAAA
Nationale a permis de réunir les compétences des deux
structures autour du projet Escargopolis. En outre, l’exposition des travaux réalisés par les enfants des parcours
culturels ESAAA ont été montrés dans les écuries des Haras.
Perspective pour les APA : la poursuite
de la diffusion artistique territoriale
La Mosaïque ESAAA : les APA sont aujourd’hui trop à
l’étroit sur le site des Marquisats qui est de plus en plus
typé « enseignement supérieur », et l’ESAAA cherche
donc à développer ses APA sur le territoire de l’Agglomération, dans un objectif de rapprochement avec la
population.
Cette année, grâce à la proposition de la ville de CranGevrier l’ESAAA a investi une partie de l’ancienne école
du secteur de Sous-Aléry. L’ESAAA propose ainsi de
nouveaux ateliers enfants et adultes, ainsi qu’un espace
attribué à quatre artistes issus de l’ESAAA.
La convention de mise à disposition prévoit en contre partie des interventions scolaires et périscolaires réalisées
par ces artistes. Ces derniers ont également organisés
plusieurs expositions dans la ville de Cran-Gevrier.
Dans le même ordre d’idée, mise en place d’un partenariat avec les communes de l’Agglomération qui ont
fait appel à l’ESAAA pour l’organisation d’ateliers péri
ou extrascolaires (Cran-Gevrier, Annecy, Argonay). Ces
partenariats répondent aussi à la mission de professionnalisation des jeunes artistes.

La transformation de l’Ecole commencée en 2009 et
actée en 2011 avec la création de l’EPCC, a amorcé
en 2014 sa dernière étape avec le portage d’un certain
nombre de projets visant à l’inscrire durablement dans
son écosystème international, national, régional et local.

4.1 Les partenariats
Les objectifs de ceux-ci sont multiples : intérêt de la collaboration pour l’enseignement supérieur et la Recherche,
professionnalisation des étudiants, ancrage territorial,
notoriété, mais aussi recherche de recettes propres.
Les partenariats avec des établissements
d’enseignement supérieur
Signature d’une convention-cadre avec l’Université de
Savoie :

Actions entreprises :
• Mise en place d’un partenariat avec Polytech et la
Maison de la Mécatronique pour l’ESAAA-LAB
• Intervention d’une artiste pendant la semaine culturelle
de l’Université.
• Nombreux échanges sur les stratégies d’association
des établissements d’enseignement supérieur (Loi
Fioraso).
Perspectives 2014-2015 :
• Association de l’ESAAA au groupe de travail pour
la Fête de la science, et participation de l’ESAAA à
celle-ci en octobre 2014 (workshop à la Maison de la
Mécatronique, expositions, conférence).
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• Elaboration d’un partenariat pour la mise à disposition
d’un doctorant du laboratoire SYMM à l’ESAAA
• Elaboration d’un partenariat Polytech/ESAAA autour
d’un projet de résidence d’artiste autonome en énergie
portée par une artiste inscrite en DSRA.
• Projet commun et pluridisciplinaire Université / ESAAA
sur les pratiques collaboratives et les paysages
Partenariat avec l’IEP de Grenoble :
• Mise à disposition d’artistes salariés par l’ESAAA et
création d’ateliers d’écriture plastique en 1er cycle de
l’IEP

Les partenariats artistiques
• La ville d’Annecy le Vieux a reconduit sa proposition à
l’ESAAA d’assurer le commissariat de l’exposition
d’été de l’Abbaye.
• Le projet de coopération transfrontalière « Echos,
Pour un territoire de l’Art et de la Culture », développé avec le MAMCO.
• Le projet « Agence Arcadienne »avec ADS, entreprise membre de la Compagnie des Alpes et qui gère
la station des Arcs, a également été poursuivi.
A terme, le champ de la montagne et des paysages pourrait donner lieu à une ligne de recherche plus ambitieuse
et portée par l’ESAAA.
La coopération avec le CAUE demeure soutenue.
Un projet mis en place avec la section Théâtre du Conservatoire à Rayonnement Régional.

4.2 Les projets structurants pour
« les Marquisats, Grand site créatif »
Le nécessaire déploiement de l’ESAAA
L’ESAAA est à l’étroit depuis sa restructuration consécutive
à la réforme LMD, avec la création de sa section Design
et Espace, le développement des projets recherche et
internationaux, et la création d’un 3ème cycle.
Il faut quantifier les surfaces nécessaires au projet d’établissement, et pour cela, une étude doit être réalisée par
l’ESAAA et la C2A, après la rédaction d’un cahier des
charges.
L’ESAAA-LAB
Fab Lab Art et Design aux Marquisats
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L’ESAAA soutient un projet de création d’un FAB LAB Art
et Design, en débutant par une réponse à un appel à
projet du ministère du redressement productif, puis auprès
de la Région via le CDDRA.

Le CPER - Contrat de Plan Etat Région –
et le projet « Marquisats, grand site créatif »
La C2A dépose une demande de financement complémentaire au CPER pour son projet de requalification du
quartier des Marquisats, qui concerne très directement
l’ESAAA.
Dans ce cadre, et suivant le mouvement de rénovation
des bâtiments « patrimoine du XXe siècle » lancé par
Haute-Savoie Habitat sur la partie « Résidence » du
bâtiment, d’importants travaux sont à l’étude, et l’ESAAA
va mettre ses ressources au service de ce projet.
Au final, 2013-2014 aura été une année très dynamique,
permettant de faire passer un palier supplémentaire dans
la mutation de l’ESAAA, du statut de petite école des
Beaux-Arts qu’elle avait il y a quelques années, à celui
d’établissement d’enseignement supérieur d’envergure
internationale, inscrit à la fois sur son territoire local et
dans un écosystème global et complexe.
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Dans le domaine sportif,
la Communauté de
l’agglomération d’Annecy
gère 16 équipements sportifs
d’intérêt communautaire à
destination du grand public,
des associations sportives
et des scolaires.

Trois piscines et une patinoire sont gérées par la Communauté de l’agglomération d’Annecy :
• La piscine patinoire Jean-Régis à Annecy
• Le centre nautique l’Ile bleue à Seynod
• La piscine des Marquisats à Annecy
Le centre nautique l’Ile Bleue est ouvert toute l’année.
La piscine Jean-Régis ferme ses portes de début juillet à
mi-août, sa fréquentation à cette période étant minime.
Les Marquisats complètent l’offre de début mai à début
septembre.
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.
L’exploitation des bars restaurants des trois piscines fait
l’objet d’un contrat d’affermage avec un gestionnaire
privé.
Le service des sports assure également le maillage des
sentiers de randonnées sur le territoire de la C2A.

LES JEUX MONDIAUX MILITAIRES
A l’occasion des Jeux Mondiaux Militaires du 25 au
29 mars 2013 qui ont regroupé 1 000 athlètes d’élite
parmi les meilleurs mondiaux de 40 pays, les équipements sportifs de l’agglomération ont accueilli différentes
épreuves telles que l’escalade et le short track. L’ensemble
des participants à cette manifestation internationale ont
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souligné la qualité des sites et de l’accueil. Le personnel
du service des sports a contribué largement à la réussite
des Jeux Mondiaux Militaires.

LES FINANCES
Le service dispose d’un budget de 6,3 millions en fonctionnement et de 500 000 e en investissement.
Les entrées payantes dans les piscines et à la patinoire
et les locations de lignes d’eau aux scolaires ont généré
des recettes d’un montant de 2,4 millions en 2013.
Pour les gymnases et le centre médico-sportif, les recettes
de location aux scolaires des équipements sportifs pour
la pratique des heures obligatoires d’EPS et des visites
médicales s’élèvent pour l’année 2013 à 325 000 e.
A noter, que les associations sportives bénéficient de l’accès gratuit aux équipements sportifs pour la pratique en
semaine et le week-end lors des compétitions.

LES MOYENS MIS EN ŒUVRE
Les piscines communautaires sont ouvertes 7 jours sur 7
et les gymnases accueillent des compétitions le week-end
sur des amplitudes horaires pour le personnel de 4h30
à 23h.

LA PISCINE DES MARQUISATS
Mission du service
Répondre à l’ensemble des aspirations des usagers
en matière d’activités aquatiques (apprentissage, loisir,
compétition, santé) tout en assurant des conditions de
sécurité et d’hygiène optimales.

S p o r ts

FRÉQUENTATIONS

2013

2012

2011

Ecoles secondaires

5 497

6 741

5 480

Public

93 207

97 788

82 917

Animations C2A

5 165

5 507

5 095

Clubs

6 496

3 731

5 574

Divers

2 250

6 703

19 230

112 615

120 470

118 296

COURS PROPOSÉS

2013

2012

2011

Nb de cours de natation
(particuliers et collectifs)

2 960

2 916

3 008

Nb de cours d’aquabike

100

40

0

3 060

2 956

3 008

Total des fréquentations

Total des cours
Nb créneaux clubs (saison)

426

BUDGET

2013

2012

2011

Dépenses de fonctionnement

921 582 e

927 279 e

918 931 e

Recettes de fonctionnement

384 219 e

418 041 e

366 740 e

Dépenses d’investissement

102 247 e

124 564 e

71 961 e

33

33

33

Nbre d’agents (saisonniers)

Travaux 2013
		

• Système de vidéo-surveillance
• Jeux d’enfants terrestres
• Modernisation de la régulation chlore

Difficultés principales du service
• La saturation de l’équipement sur les créneaux de superposition du public et des scolaires, occasionnant des conditions de pratique inconfortables,
• La piscine des Marquisats présente un état de vétusté avancé.
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Objectifs

LES PLAGES

• Définir un projet de service s’attachant à assurer la mission du service tout en répondant aux difficultés actuelles de fonctionnement,
• Étudier et bâtir les fondements du projet de rénovation
des Marquisats en l’incluant dans un plan piscine ambitieux à l’échelle du territoire.

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 PISCINE L’ILE BLEUE

Enjeu
La capacité de la C2A à répondre aux évolutions démographiques et sociétales à travers une offre aquatique
dimensionnée, adaptée et de qualité.

FRÉQUENTATIONS

Mission du service
Répondre à l’ensemble des aspirations des usagers en
matière d’activités aquatiques (apprentissage, loisir,
compétition, santé) tout en assurant des conditions de
sécurité et d’hygiène optimales.

2013

2012

2011

Ecoles primaires

62 614

40 948

40 736

Ecoles secondaires

19 499

16 174

18 789

Public

188 175

167 244

246 101

Espace Forme

25 352

23 241

23 886

Animations C2A

10 455

8 794

Compris dans chiffres public

Clubs

16 370

17 891

Compris dans chiffres public

Associations payantes

4 948

5 163

Compris dans chiffres public

327 413

279 455

351 866

COURS PROPOSÉS

2013

2012

2011

Nb de cours de natation enfants

540

540

540

Nb de cours adultes

300

300

330

Nb de cours de jardin d’eau

420

420

420

Nb de cours d’aquagym

630

630

660

Nb de cours d’aquabike

120

120

-

Nb de cours de natation maternité

30

30

60

Total des cours

2 040

2 040

2 010

Nb créneaux clubs (ligne par heure)

7 995

7 995

7 615

Nb d’enfants activité ski de fond

882

905

-

Total des fréquentations
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Événements 2013/2014
• 5 jours de compétitions départementales de Natation Sportive (samedi et dimanche avec fermeture publique)
• 1 compétition Master de Natation (samedi soir)
• 1 compétition départementale de Triathlon (mercredi après-midi avec fermeture publique)
• 1 gala de Natation Synchronisée (samedi soir)
• 9 match de Water-Polo (samedi soir)

BUDGET

2013

2012

2011

Dépenses de fonctionnement

1 685 291 e

1 643 933 e

1 559 177 e

Recettes de fonctionnement

1 101 134 e

924 254 e

1 066 026 e

Dépenses d’investissement

153 367 e

326 684 e

158 007 e

29

29

29

Nbre d’agents (saisonniers)
Travaux 2013

• 2éme phase de mise en peinture du hall des bassins

Difficultés principales du service

Objectifs

• La saturation de l’équipement sur la plupart des créneaux occasionnant des conditions de pratique inconfortables.
• La pratique conjointe d’activités diverses (Animations
C2A, Public, Clubs) créant un manque de confort pour
les usagers et pour les intervenants.

Définir un projet de service s’attachant à assurer la mission du service tout en répondant aux difficultés actuelles
de fonctionnement..

Enjeu
La capacité de la C2A à répondre aux évolutions démographiques et sociétales à travers une offre aquatique
dimensionnée, adaptée et de qualité.
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PISCINE PATINOIRE JEAN REGIS
Mission du service
Répondre à l’ensemble des aspirations des usagers en
matière d’activités aquatiques ou glisse sur glace (ap-

prentissage, loisir, compétition, santé) tout en assurant des
conditions de sécurité et d’hygiène optimales.

PATINOIRE

FRÉQUENTATIONS

2013

2012

2011

Ecoles primaires

24 166

20 665

18 882

Public

34 333

32 435

27 903

Animations Annecy

2 692

3 046

2 930

Clubs

27 583

29 124

28 061

Total des fréquentations

89 425

91 992

84 102

60

60

60

2 000

2 000

2 000

2013

2012

2011

Ecoles primaires

36 819

36 277

35 149

Ecoles secondaires

8 116

7 783

6 709

Public

86 502

86 313

76 953

Animations Annecy

20 184

22 354

20 882

Animations C2A

10 466

11 451

11 248

Clubs

17 910

20 438

19 950

Divers

9 275

9 830

8 863

189 272

195 460

179 754

2013

2012

2011

Nb de cours de natation

172

219

205

Nb de cours particuliers

239

239

235

Nb de cours d’aquagym

187

203

196

Nb de cours d’aquabike

65

-

-

Nb de cours de natation maternité

126

125

-

Total des cours

789

786

sec

Nb créneaux clubs (ligne par heure)

8 690

8 690

8 690

Nb d’enfants activité ski de fond

882

905

-

Cours de patinage
Nb créneaux clubs (heure de glace)

PISCINE

FRÉQUENTATIONS

Total des fréquentations
COURS PROPOSÉS
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Événements patinoire 2013
• les jeux mondiaux militaires (épreuves de short track)
• 14 matchs de D1 de hockey sur glace
• 3 galas de patinage en présence
de Philippe Candeloro
• le championnat national de danse sur glace
• 8 séances publiques à thème et 1 concert
Événements piscine 2013
• 2 compétitions départementales de natation sportive
• 1 compétition départementale d’apnée

BUDGET

2013

2012

2011

Dépenses de fonctionnement

2 009 685 e

1 944 697 e

1 973 925 e

Recettes de fonctionnement
piscine et patinoire

949 634 e

958 238 e

861 319 e

Dépenses d’investissement

164 988 e

228 051 e

77 837 e

Recettes d’investissement
piscine et patinoire

-

-

1 500 e

38

38

38

Nbre d’agents (saisonniers)
Travaux 2013
		

• Réaménagement et embellissement du hall d’accueil
• Mise aux normes réserve bar-restaurant

Difficultés principales du service
• La saturation de l’équipement sur les créneaux d’ouverture au public occasionnant des conditions de pratique
inconfortables,
• Le chevauchement des activités des divers organismes
(C2A, Ville d’Annecy, clubs) créant un manque de lisibilité pour l’usager,

Objectif
Définir un projet de service s’attachant à assurer la mission du service tout en répondant aux difficultés actuelles
de fonctionnement.

Enjeu
La capacité de la C2A à répondre aux évolutions démographiques et sociétales à travers une offre aquatique
dimensionnée, adaptée et de qualité.

LE CENTRE MEDICO-SPORTIF
Le centre médico-sportif est installé dans l’enceinte du
gymnase du lycée Berthollet.
Le centre médico-sportif est labellisé plateau sportif
régional par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il
a pour vocation :
• la préservation de la santé des sportifs engagés dans
des programmes intensifs d’entraînement et de compétition,
• l’aide à la performance grâce aux évaluations fonctionnelles et sportives,
• l’information et la formation relatives au sport et à la
santé.
Deux types de tests sont pratiqués au centre médico-sportif :
• des tests médicaux et de laboratoire,
• des tests de terrain.
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Les critères d’admission au centre médico-sportif :
• la nécessité d’un suivi particulier pour certaines populations de sportifs,
• un volume d’entraînement important,
• un niveau de pratique régional ou national.

Sportifs
Absences
Séances
Séances
Tests
reçus		
CMS
test terrain
laboratoires
						

Sportifs
testés
terrain

Sans test
d’effort
CMS

2012

1 628

54

273

18

183

280

1 445

2013

1 617

59

282

7

61

140

1 556

BUDGET

2013

2012

2011

Dépenses de fonctionnement

205 233 e

191 412 e

202 524 e

Recettes de fonctionnement

7 394 e

8 336 e

9 727 e

Dépenses d’investissement

1 056 e

6 698 e

1 374 e

Nbre d’agents
		

5

5

5

(plus vacataires)

(plus vacataires)

(plus vacataires)

LES GYMNASES
Les 12 gymnases de la C2A ont accueilli sur l’année 2013 : 78

associations.

ANNECY

29

ANNECY LE VIEUX

11

ARGONAY

1

CRAN GEVRIER

6

EPAGNY METZ TESSY

2

MEYTHET

5

POISY

13

SEYNOD

8

CMS, Téléthon, Jeux Mondiaux Militaires

3

Pour la saison 2012/2013, les gymnases de l’agglomération ont été ouverts pendant 22 409 heures dont 1 708
heures en week-end, soit 35 jours (samedi ou dimanche)
et 180 759 sportifs ont utilisé les gymnases dont 7 565
le week-end.

Rapport d’activités 2013
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Lors des Jeux Mondiaux Militaires, le gymnase Berthollet
a accueilli les épreuves d’escalade de Bloc et difficultés
ainsi que les épreuves de vitesse en démonstration.

S p o r ts

BUDGET

2013

2012

2011

Dépenses de fonctionnement

1 244 058 e

1 214 671 e

1 170 773 e

Recettes de fonctionnement

317 439 e

286 323 e

266 969 e

Dépenses d’investissement

239 727 e

113 035 e

1 069 049 e

Dépenses d’investissement

-

2 203 170 e

477 324 e

20

20

20

Nbre d’agents

LES ENJEUX
Les enjeux pour le service des sports sont au nombre
de 5 :
1. Enjeux de sécurité et d’hygiène dans les équipements
sportifs
2. Enjeux de développement territorial en construisant
des équipements sportifs
3. Enjeux de cohésion sociale et solidarité de mixité
sociale en proposant un maillage cohérent en équipements sportifs
4. Enjeux d’image, de notoriété d’identité pour agir sur
le positionnement de la Communauté d’agglomération dans le contexte concurrentiel
5. Enjeux liés au cadre de vie, au bien être en aménagent des espaces et des créneaux pour favoriser la
pratique sportive

• Par ailleurs, le parc des équipements sportifs de type
gymnases vieillit avec 41% des équipements qui ont
prés de 30 ans. La majorité des équipements (52,4%)
a été mise en service entre 1975 et 1994.

LES OBJECTIFS
Dans le cadre de la programmation pluriannuelle
d’investissement, il est prévu la réhabilitation ou la
construction du gymnase Amédée Gordini ainsi que le
lancement d’une étude d’aménagement du site de la
piscine des Marquisats.

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
Une étude prospectrice de la pratique sportive et de
ses infrastructures sur le territoire de la Communauté de
l’agglomération d’Annecy a permis de réaliser un bilan
complet de l’existant et de dégager des propositions
d’orientations stratégiques de la politique sportive à
l’échelle de l’agglomération.
L’étude met en exergue deux principales difficultés :
• Les trois piscines connaissent une saturation au regard
des moyennes de fréquentation tout particulièrement
sur les créneaux réservés au public et aux associations
sportives
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Annecy
Annecy-le-Vieux
Argonay

Crédits photos : Gilles Marguerat • Gilles Piel • Jean-Marc Favre • Pedro studio • Sémaphore • Istock • Stocklib • C2A : Charlotte Mathieu de Fossey - Véronique Bonnard

Chavanod
Cran-Gevrier
Epagny
Metz-Tessy
Meythet
Montagny-les-Lanches
Poisy

13 communes
145 000 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.

Pringy
Quintal
Seynod

Communauté de l’agglomération d’Annecy
46 avenue des Iles
BP 20870
74007 ANNECY Cedex
Tél. 04 50 63 48 48
Fax 04 50 63 48 58
Horaires d’ouverture
des services au public
du lundi au vendredi
de 8h30 à 12h
et de13h30 à 17h30
Accès en bus
ligne 6 de la Sibra
arrêt Verney C2A

