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

ADMINISTRATION GENERALE

1. Service Juridique / Assurances / Marchés Publiques
Il est composé de 5 personnes (équivalent temps plein - EPT).

L’activité juridique
Effectif : un mi-temps (assurances comprises).
Les missions principales sont :

Le contrôle juridique et la gestion administrative
- des délibérations du Bureau, du Conseil de Communauté,
- décisions et arrêtés du Président
- de la Commission consultative des services publics locaux.
Depuis avril 2010, la C2A transmet par voie électronique ses actes soumis au contrôle de légalité, via le dispositif
homologué AWS Légalité. Ce procédé donne entière satisfaction.
Outre qu’il donne une traçabilité de l’envoi des documents, cela représente l’avantage de rendre l’acte envoyé
exécutoire (pour la partie Préfecture), de façon quasi immédiate.

Les Délégations de Service Public (DSP)
Conseil et assistance aux élus et services sur les montages juridiques, déÞnition des procédures, et suivi de la
procédure.

L’année 2010 a été l’année de renouvellement de deux DSP :
- la DSP pour la gestion de la salle de cinéma Le Rabelais,
- la DSP pour l’exploitation du Centre de Congrès de l’Impérial.

La veille juridique
Conseil et expertise juridique aux élus et services, réalisation de diverses études juridiques.
L’assistance
à la rédaction des règlements intérieurs, des procès-verbaux de mise à disposition, des diverses conventions.

Contentieux
Selon la demande des services, il s’agit pour le service juridique de suivre directement le dossier ou de
l’assistance dans la gestion du dossier.
- Le référé pré-contractuel de la société RTP dans le cadre du marché de réalisation d’un ouvrage de franchissement du ruisseau de l’Erbe
- Le recours de la société SPMR dans le cadre de la construction gymnase du collège de Poisy.

Patrimoine foncier de la C2A
- En collaboration avec les services gestionnaires, travail avec les notaires pour les projets d’actes et de
délibérations.
- Etablissement, conservation, et mise à jour et suivi des dossiers originaux.
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Les assurances
L’activité consiste à gérer les contrats d’assurance et les sinistres, et à apporter conseils et assistance aux services.
Des nouveaux contrats d’assurance sont effectifs depuis le 1er janvier 2010, et pour une durée de quatre ans.
Le nouvel appel d’offres a permis une réduction sensible des taux et primes, notamment grâce à une bonne
sinistralité, sauf dans le domaine de la responsabilité civile :
- pour l’assurance des biens meubles et immeubles de la C2A : - 64%
- pour l’assurance des véhicules : - 47 %
- pour la responsabilité civile : + 35 %

L’assurance responsabilité civile
Nombre de sinistres

2008

2009

2010

15

10

18

L’assurance du patrimoine immobilier (propriétaire et locataire)
et de son contenu
M2

occupés par C2A

assurés par C2A

en propriété

98 984

90 876

en location

3 678

3 678

Total

102 662

94 554

La différence entre les m2 occupés et assurés s’explique par le fait que lorsque la C2A se trouve propriétaire dans un ensemble immobilier, l’assureur peut être une co-propriété.

Nombre de sinistres

2008

2009

2010

6

2

10

L’assurance des véhicules
Nombre de véhicules assurés : 154
Nombre de sinistres

2008

2009

2010

59 (dont 22 déclarés)

52 (dont 22 déclarés)

10 (dont 33 déclarés)

L’assurance des expositions temporaires
2008

2009

2010

26

19

23

991 430 €

4 472 837 €

3 095 786 €

Nombre de sinistres
Valeur d’assurance

Les marchés publics
Effectif : 4 personnes et demi.

Les principales activités du service des marchés publics sont :
- Le conseil et l’assistance aux élus et services sur les montages juridiques, déÞnition des procédures adaptées,
choix des procédures à mettre en œuvre,
- L’évaluation des risques juridiques,
- La gestion administrative et Þnancière,
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- Le règlement des litiges et le contentieux,
- Le suivi de la réglementation et de la jurisprudence, et la diffusion de l’information,
- La gestion de la Commission d’Appel d’Offres.
- La relecture et validation de tous les marchés.
Les principaux indicateurs d’activités sont :
2009

2010

Avis publiés

79

107

Nombre de marchés conclus

207

124

2 321

1 971

Nombre de factures de marchés traitées par le service

Le nombre de marchés traités est un indicateur qui ne prend pas en compte l’importance du marché, ni sa
complexité.
Le détail des marchés par nature et par montant Þgure en annexe 1 (marchés conclus par la C2A en 2010).
Plus de 50% de l’activité du service est généré par le suivi Þnancier des marchés.
La nature des marchés traités par le service change. En effet, après une période de gros équipements (EHPAD,
rénovations et constructions de gymnases, travaux liés à la construction du nouvel hôpital), on note :
- une réduction sensible de ceux-ci au proÞt de marchés de prestations de services,
- une multiplication de plus petits marchés passés en procédure adaptée,
- une augmentation du nombre de marchés transversaux (communs à tous les services de la C2A), qui
représente un important travail de recensement et de coordination,
- davantage de marchés de groupement de commandes pour lesquels la C2A est le coordonnateur :
• avec le CIAS pour les contrôles périodiques, la maintenance du chauffage,
• avec le SYANE pour l’interconnexion du réseau d’eau potable et du réseau de Þbre optique de Sevrier et
Saint Jorioz, ainsi que le renforcement d’une conduite d’eau potable et la création d’un réseau numérique
avenue du Pont de Tasset à Cran-Gevrier.

Les principaux changements qui ont affectés la passation
et l’exécution des marchés en 2010 sont les suivants :
- Le seuil des marchés pouvant être passés sans publicité et sans mis en concurrence Þxé à 20 000 € HT est
repassé à 4 000 € HT au 1er mai 2010.
- Les délais de paiement des marchés sont passés à 35 jours à compter du 1er janvier 2010, puis à 30 jours à
compter du 1er juillet 2010.
- Dans l’optique de rendre plus souples les procédures de marchés publics, le Conseil de communauté a
procédé à des adaptations de la délégation qu’il a donnée au Président dans ce domaine.
En effet le Président avait déjà délégation du Conseil pour les marchés inférieurs à 206 000 € HT et leurs
avenants inférieurs à 5%.
Depuis mai 2010, cette délégation a été étendue à tous les avenants relatifs à ces marchés et dont le seuil
a été abaissé à 193 000 € HT.

Le site internet de la C2A (www.agglo-annecy.fr)
Toutes les consultations de la collectivité, à compter de 4 000 € HT, sont intégralement dématérialisées et
téléchargeables sur le site internet de la C2A.
Quelques chiffres sur le site de la C2A :
- 12 201 visites d’entreprises,
- 2 096 retraits de dossiers dématérialisés,
- 32 offres dématérialisées (19 en 2009)
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Service secrétariat général
Ce service comprend huit agents et est plus particulièrement chargé des missions détaillées ci-après.
Le secrétariat général est un service transversal et, dans ce cadre, il peut être amené à apporter conseil, accompagnement et soutien aux autres services de la C2A.

Ses missions
Secrétariat du Président
Traitement des courriers divers - Suivi des invitations du Président aux différentes manifestations locales et
nationales - Organisation des réunions entre les Elus, la Direction Générale et les différents services de la
C2A.

Secrétariat du Directeur Général et du Directeur Général Adjoint en charge
de l’Administration Générale
Gestion des agendas - Traitement des courriers divers - Convocations et organisation des réunions de la
Commission des Finances et diffusion des différents procès-verbaux - Gestion des codes d’accès délivrés aux
élus pour la consultation en ligne des différents comptes-rendus.

Réunions du Bureau et du Conseil
Etablissement du calendrier des réunions du Bureau et du Conseil pour l’année et diffusion à l’ensemble des
élus.
Chaque vendredi, se tient une réunion des membres du Bureau. Le secrétariat général a pour mission l’organisation et l’envoi de la convocation, accompagnée des notes de synthèse nécessaires à la tenue de cette séance
de travail établies en collaboration avec les autres services.
Le secrétariat général est chargé de l’organisation des réunions du Conseil de Communauté, au nombre de
7 ou 8 par an, et de l’envoi de la convocation accompagnée des notes de synthèse, établies également en
collaboration avec les autres services de la C2A.
A l’issue de chaque réunion du Bureau et du Conseil, un compte-rendu de séance est établi et diffusé en 250
exemplaires.
Une fois par an, le secrétariat général prend en charge l’organisation du séminaire des Conseillers Municipaux
des 13 communes de la C2A.

Délibérations
Après chaque réunion du Bureau et du Conseil, le secrétariat général prépare les délibérations. Ce service
doit ensuite s’occuper du dépôt en 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.
En 2010, ce sont 327 délibérations et 74 décisions du Président qui ont été traitées.

Accueil téléphonique et physique
Une soixantaine de personnes se présentent chaque jour à l’accueil de la C2A pour un renseignement, pour
un rendez-vous ou pour participer à une réunion dans nos locaux.
Chaque jour, ce sont également plus de 200 appels téléphoniques qui arrivent sur le numéro général et qui
sont traités.
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Courrier
Chaque matin, les appariteurs récupèrent à la Poste le courrier destiné aux Services de la C2A.
Le secrétariat général est chargé de l’ouverture de toutes les enveloppes. Certains courriers sont transmis directement aux autres directions concernées et ceux nécessitant une réponse ou destinés à plusieurs services
sont enregistrés dans un logiciel spéciÞque permettant un suivi plus précis (3.634 lettres pour l’année 2010).
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. Ils ont ainsi parcouru 29.078 kilomètres pour l’année 2010.
Chaque soir, le courrier de la C2A pour l’extérieur est affranchi et porté à la Poste, ce qui représente 86.760
plis affranchis en 2010.
Les appariteurs affranchissent également 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, ce qui représente
173.269 factures affranchies et portées à la Poste pour l’année 2010

Service informatique
4 agents et un emploi passerelle, 33 serveurs dont 20 virtuels, 389 postes informatiques, 358 postes téléphoniques ou fax et 87 téléphones portables.

Ses missions
Finances
L’installation du module e-commandes du logiciel Sedit-Marianne va permettre aux services non raccordés au
siège par Þbre ou VPN de pouvoir saisir et éditer leurs bons de commande en Gestion Financière. L’utilisation
en réel doit se faire à partir de début 2011 pour la Sibra.

Autocommutateurs
Les deux autocommutateurs à la Piscine Patinoire Jean Régis et à l’usine de l’eau de la Puya ont été renouvelés, deux autres ont été acquis pour le Musée-Château et l’Ecole d’Art qui étaient encore sur du matériel
dépendant de la Ville d’Annecy. Un dernier a été installé au stade nautique des Marquisats aÞn d’intégrer ce
site au réseau C2A.
L’installation de ces nouveaux matériels et le changement de version de celui du siège ont été réalisés au
printemps 2010.
Une liaison en téléphonie IP a été mise en place avec le service des déchets à Vovray au dernier trimestre
2010 ; celle-ci permet d’appeler le siège en interne et vice-versa, de passer des communications d’un site à
l’autre et d’avoir un numéro pour le standard du service.

Hygiène et sécurité
Mise en service de l’application intranet, développée en interne, de saisie en ligne des accidents du travail en
septembre 2010.

Bibliothèques
Portail Arianne : suivi informatique du projet en liaison avec la bibliothèque de Bonlieu.
Intégration des bibliothèques d’Argonay et de Poisy dans le réseau Cabri. Elles sont reliées au siège de la C2A
par un réseau privé (VPN : virtual private network) et hébergées sur le serveur de l’application AB6 de la
bibliothèque de Bonlieu depuis mai 2010.
Mise en place du portail captif Netinary pour le point d’accès WiÞ public de la bibliothèque de Bonlieu. Cet
outil permet la création de leurs propres proÞls par les utilisateurs sans intervention du personnel de la bibliothèque.
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Messagerie
La nouvelle messagerie Zimbra a été mise en place mi-décembre, les premiers comptes utilisateurs ont été
migrés semaine 50 et les autres progressivement sur les semaines suivantes. Cette messagerie, outre des
temps de réponses beaucoup plus courts, permet de partager facilement des calendriers et surtout de les
visualiser en parallèle sur un compte.

Activités récurrentes
Matériel : remplacement progressif des ordinateurs et des imprimantes déjà amortis ou vieillissants et
acquisition de nouveaux matériels.
Installation et paramétrage des micro-ordinateurs et des logiciels par nos soins.
Gestion du réseau : administration et sécurité.
Gestion de la téléphonie (autocommutateurs en réseau, création et modiÞcation de numéros...) et production
des états de suivi des dépenses ; l’état trimestriel des consommations téléphoniques par service est envoyé
par mail à chaque responsable de service. Le suivi détaillé des consommations, aussi bien pour les Þxes que
pour les mobiles, est accessible depuis l’intranet.
Dépannage, conseil et formation des différents utilisateurs de la C2A.
Gestion, suivi et installation des nouvelles versions des différents progiciels métiers :
• Facturation des aide-ménagères.
• Facturation des repas.
• Gestion et facturation des foyers de personnes âgées.
• Gestion des stocks (service de l’eau).
• Gestion des élèves de l’Ecole d’Art.
Suivi et paramétrage des progiciels Sédit-Marianne : Finances et Opale.
Conseil et participation à l’écriture des cahiers des charges des applications métiers.
Gestion du parc informatique (avec le logiciel GLPI) : localisation du matériel, bons de commande, factures...
Maintenance et développement de l’application Courrier et de l’Intranet.
Envoi, trois fois par semaine, des Þchiers mandats, titres et éventuellement budgets ou indigo inventaire à la
Trésorerie à travers la plate-forme Hélios, le portail web de la TG, pour la C2A et le CIAS.

Bibliothèques
Portail Arianne : suivi informatique du projet en liaison avec la bibliothèque de Bonlieu.
Intégration des bibliothèques d’Argonay et de Poisy dans le réseau Cabri. Elles sont reliées au siège de la C2A
par un réseau privé (VPN : virtual private network) et hébergées sur le serveur de l’application AB6 de la
bibliothèque de Bonlieu depuis mai 2010.
Mise en place du portail captif Netinary pour le point d’accès WiÞ public de la bibliothèque de Bonlieu.
Cet outil permet la création de leurs propres proÞls par les utilisateurs sans intervention du personnel de la
bibliothèque.

Service des Finances
Le service des Þnances de la C2A est composé en 2010 de 9 agents : un responsable, deux adjoints et six
gestionnaires.
Le responsable a une vision transversale des 5 budgets de la C2A. Chaque adjoint suit plus particulièrement un
secteur (budget principal / budgets annexes). Chaque gestionnaire gère un portefeuille de services.
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Ses missions
Préparation budgétaire
Budget primitif et budget supplémentaire : hypothèses de préparation en fonction de l’estimation des ressources
et du plan pluriannuel d’investissements ; participation aux rencontres budgétaires ; évaluation de l’impact des
arbitrages ; préparation des documents budgétaires ; suivi des décisions de l’Assemblée et lien avec le contrôle
de légalité.
Décisions modiÞcatives : enregistrement des demandes et préparation des décisions du Conseil.
Virements de crédits : instruction et réalisation des virements.
Compte administratif : instruction de la correspondance avec le compte de gestion du trésorier ; estimation
des reports en lien avec les services ; préparation des documents soumis au vote.
Pour l’ensemble du cycle budgétaire, participation aux commissions des Þnances et rencontres régulières avec
les élus et la direction générale.
CA 2009 (hors reports)

Dépenses 2010

Recettes 2010

Principal

155 986 163,64 €

159 682 164,02 €

Eau

27 236 465,75 €

27 263 701,68 €

Ordures ménagères

15 957 745,78 €

16 548 373,83 €

Transports

22 520 751,44 €

23 814 662,75 €

Pépinières

427 019,94 €

441 892,89 €

Exécution budgétaire
Enregistrement des factures ; transmission des factures aux services pour rapprochement ; suivi du circuit des
factures ; liquidation et mandatement ; émission des titres de recettes et régularisation des recettes encaissées
d’avance (P503) ; poursuite des rattachements comptables mis en place en 2009 ; travail en relation avec la
trésorerie principale d’Annecy.
Suivi mensuel des crédits des ressources humaines et participation aux réunions avec les élus et le service
concernés.
Mise en place en 2010 du module e-commandes pour les services non reliés au serveur C2A.
Mandats et titres émis en 2010 :
Budgets

Mandats

Titres

Annulations
mandats

Annulations
titres

Principal

9 127

2 034

130

157

Eau

2 163

278

33

75

Ordures Ménagères

1 325

261

33

14

Transports

206

68

25

4

Pépinières

319

93

9

10

13 140

2 734

230

260

TOTAL

Suivi des conventions et dossiers de subvention en lien avec les services
Subventions versées (60 dossiers) : échéancier, paiement sur proposition des services et relances éventuelles.
Subventions reçues (80 dossiers) : enregistrement dans e-subventions des subventions notiÞées, engagement
comptable et suivi des encaissements avec les services et la trésorerie
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Nombre global de dossiers de conventions et de subventions suivis par secteurs (travail de mise à jour et de
classement en 2010) :
- Secteur Administration générale : 37 dossiers de conventions et subventions.
- Secteur Culture : 40 dossiers.
- Secteur Sports : 30 dossiers.
- Secteur OM / Déplacements/transports/économie/ pépinières : 23 dossiers.
- Secteur Eau : 17 dossiers..

Inventaire de la collectivité
Enregistrement des immobilisations (environ 500 par an) et subventions amortissables dans le logiciel OPALE
après mandatement, génération des amortissements, des écritures de cession ; mise à jour de l’inventaire de
la collectivité à la suite des transferts (5 500 Þches sur budget principal).

Fiscalité
Déclarations de TVA sur opérations imposables ; déclarations de FCTVA sur budget principal et ordures
ménagères ; suivi de la taxe transport et instruction des demandes des remboursements ; études Þscales sur
demande ; prospective avec impacts de la loi de Þnances initiale pour 2010.
Outil de suivi des bases Þscales acquis en 2010 : l’Atelier Þscal (observatoire).

Régies d’avances et de recettes
Arrêtés de création des régies ; arrêtés de nomination des régisseurs et calcul des primes annuelles ; transmission à la DRH pour paiement ; écritures comptables relatives aux états des régies transmis mensuellement.
Nombre de régies suivies pour 2010 : 33
Nombre de régisseurs titulaires et suppléants nommés au cours de 2010 : 100.

Dette et trésorerie
Consultation des banques pour emprunts annuels ; gestion active de la dette (arbitrage de taux, veille des
marchés) ; constitution des dossiers ; remboursements d’emprunts (avec échéancier mensuel), mise à jour des
états Sage-Loan (application dette) ; suivi de la trésorerie avec la trésorerie principale (tirage, remboursement
sur ligne de trésorerie, tableau de bord, vériÞcation du calcul des intérêts).
Nouvel outil de gestion mis en place en 2010 : Finance Active (remplace Sage).
Encours de dette au 31.12.2010 : 142 M€.

Délibérations
Préparation des notes et délibérations à caractère Þnancier de la collectivité.

Suivi des fournitures administratives
de l’administration générale et appui aux services.

Calcul et répartition des charges indirectes
en Þn d’année, par budget et par service.
Montant à répartir en 2010 : 4,35 M€.

Accompagnement des services
Formation d’initiation aux principes comptables et au logiciel Sedit Þnances à destination des référents comptables dans les services et pour les nouveaux arrivants ; poursuite de la mise en place de procédures et mise
en ligne.

Suivi particulier des EHPAD
Préparation du budget avec l’ingénieur de la cellule bâtiment ; échéancier de mobilisation des Þnancements liés
aux prêts ; suivi des encaissements/remboursements des prêts ; négociations des prêts avec les banques (hors
prêts PLS et CRAM) ; taxation des livraisons à soi-même ; rédaction des conventions de mise à disposition des
EHPAD et échéancier des remboursements des redevances.
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Direction des Ressources Humaines
L’effectif global de la Communauté de l’agglomération d’Annecy est de 945 agents pour 884 postes.
La Direction des ressources humaines (DRH) est composée d’un effectif de 18 postes, répartis de la manière
suivante :
• 2 agents de catégorie A,
• 8 agents de catégorie B,
• 8 agents de catégorie C.
La moyenne d’âge est de 39 ans.
Les femmes représentent 90 % de l’effectif.

Ses missions
Les faits marquants
• Arrivée de Madame Isabelle SAUMIER, nouvelle Directrice des ressources humaines
• Réorganisation de la Direction des ressources humaines :
- gestion intégrée,
- rattachement de la chargée de prévention,
- arrivée d’une chargée du SIRH.
• Nouvelles dispositions du Compte épargne temps (CET)
• Prise en charge des frais de transport domicile / travail à 50 % par l’employeur
• Retrait partiel d’afÞliation du Centre de gestion de la Haute-Savoie : préparation d’élections des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires
• Etablissement règlement et plan de formation

Le recrutement
Les vacances de postes sur emplois permanents
92 agents ont fait l’objet d’un recrutement par la C2A en 2010 :
- 75 % sont des agents titulaires ou stagiaires
- 25 % sont des agents non-titulaires
- 63 % sont des femmes
- 37 % sont des hommes
Sur ces 92 agents recrutés : 16 concernent des catégories A, 30 concernent des catégories B, 46 concernent
des catégories C.
Les agents titulaires ont été recrutés de la manière suivante :
- 17 % : liste d’aptitude,
- 23 % : recrutement direct,
- 10 % : détachement,
- 41 % : mutation, dont 22 % : mobilité interne et 1 % reclassement
- 9 % : réintégration
et dans les Þlières suivantes :
- 24 % : Þlière administrative,
- 7 % : Þlière culturelle,
- 2 % : Þlière sportive,
- 30 % : Þlière technique,
- 35 % : Þlière médico-sociale,
- 2 % : Þlière animation.

Le recours aux non-titulaires
1 568 contrats ont été rédigés :
- 65,5 % concernent le Centre intercommunal d’action sociale (CIAS),
- 15,9 % concernent la culture,
- 7,9 % concernent les déchets,
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- 1,2 % concerne le service de l’eau,
- 7,2 % concernent les sports,
- 2 % concernent l’administration générale.

Les contrats d’accompagnement dans l’emploi (CAE)
17 contrats ont été signés dont 11 contrats « passerelle » :
- 8 au CIAS

Les emplois-vacances
375 lettres de candidatures pour des emplois vacances ont été reçues, 105 candidats ont été retenus.
105 contrats de travail emplois-vacances ont été établis et répartis sur les périodes de mai à septembre pour
un budget de 278 018 €uros.
- 35,97 % des emplois vacances retenus ont 17 et 18 ans,
- 31,65 % sont des jeunes hommes, 68,35 % des jeunes femmes.
- 62,59 % des contrats sont issus d’une première embauche.

Les emplois saisonniers
Concernent le Musée et la piscine des Marquisats.
65 candidats recrutés pour 65 contrats.
Le coût global des saisonniers s’élève à 434 437 €uros.

Les apprentis
10 contrats d’apprentissage ont été conclus :
- 7 au CIAS,
- 1 au musée-château,
- 2 au service de l’eau.

Les stages
La C2A est un lieu d’accueil des stagiaires qui viennent dans le cadre de leurs études ou d’un parcours de
réinsertion.
- 220 stagiaires ont été accueillis dans les différents services (dont 76,5 % au CIAS),
- 149 demandes ont fait l’objet de réponses négatives.

Les demandes d’emploi
705 candidatures spontanées ont été reçues.
Les demandes d’emploi concernent pour moitié le secteur social.

La formation
2 427 jours consacrés à la formation (formation professionnelle, préparation aux concours et formation
d’intégration).
1 009,5 jours, soit 41,60 % des journées sont des formations réalisées par le Centre national de la fonction
publique territoriale (CNFPT) dont :
- 225 jours ont été consacrés à la formation d’intégration
- 49 agents suivent un parcours de formation d’intégration obligatoire :
33 en catégorie C, 6 en catégorie B, 6 en catégorie A
1 417,5 jours, soit 58,40 % des journées sont des formations réalisées par d’autres organismes.
Les jours de formation sont répartis par catégorie de la manière suivante :
- 10,06 % catégorie A,
- 12,96 % catégorie B,
- 76,98 % catégorie C.
Coût total de la formation gérée par la DRH : 126 923,20 €uros (hors coût cotisation CNFPT).
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Les remboursements de frais
Coût total : 40 206,59 €uros.
622 demandes de remboursement de frais ont été traitées par la DRH,
- 63,66 % concernent des déplacements liés aux missions,
- 36,34 % concernent des déplacements liés à la formation.
A ce bilan quantitatif, s’ajoutent la réalisation, tout au long de l’année, des états des services pour les agents
qui présentent des concours, des informations diverses diffusées auprès des agents (concours, examens professionnels, ...) ainsi que des réponses à différentes enquêtes liées aux pratiques formation, l’élaboration du
règlement formation et d’un guide pratique destiné aux agents.
Le rôle de conseil s’est également développé notamment auprès des agents pour établir des plans individualisés d’acquisition de compétences.

La carrière
860 actes ont été réalisés, répartis de la façon suivante :
- 43 avancements de grade,
- 361 avancements d’échelon,
- 46 mises en stage,
- 67 titularisations,
- 172 actes concernant la maladie, le détachement, la mutation, le congé parental, modiÞcation du temps de
travail ...
- 20 retraites,
- 17 arrêtés modiÞcatifs,
- 7 disciplines (avertissements, blâmes, exclusions temporaires,…)
- 24 disponibilités,
- 66 temps partiels,
- 37 attributions NBI.

Le reclassement
13 agents ont été recensés :
- 4 reclassements ont été effectués, dont 3 avec un changement de cadre d’emplois et 1 avec un changement d’affectation.

Les travailleurs handicapés
38 bénéÞciaires ont été recensés.
4,36 % : taux d’emploi de travailleurs handicapés

La discipline
12 demandes ont été instruites :
- 4 blâmes
- 7 avertissements
- 1 exclusion temporaire de fonctions

Les médailles (promotion du 1er janvier au 14 juillet 2010)
25 médailles ont été décernées :
- 1 médaille d’or
- 8 médailles de vermeil
- 16 médailles d’argent

La retraite
21 dossiers retraite ont été instruits
121 dossiers de validation de service sont en cours
49 études – simulations retraite ont été effectuées
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La rémunération
15 848 paies ont été réalisées (environ 1 200 par mois).
38 titres de recettes émis.
92 acomptes ont été versés.
7 dossiers chômage ont été établis et suivis.
355 dossiers d’intervenants ont été gérés.
A ce bilan quantitatif s’ajoute également le travail régulier (et non quantiÞé) de simulations de salaires, de
rédaction d’attestations diverses notamment les attestations Assedic réclamées par les agents non-titulaires et
les demandes de renseignements émises par les agents de la C2A.

La santé et la protection sociale
La médecine professionnelle et préventive
477 visites médicales ont été programmées et 439 visites médicales ont été effectuées.

La maladie
1 438 arrêts maladie ont été traités (pour 506 agents).
21 dossiers congés longue maladie et longue durée ont été traités, et 1 en grave maladie.
16 « temps partiels thérapeutiques » ont été suivis dont 5 liés à des accidents de travail, 8 à des congés
maladie et 3 liés à des maladies professionnelles.
87 accidents de travail ont été gérés et 5 dossiers d’agents ont été présentés devant la commission de
réforme.
21 congés maternité et 17 congés de paternité ont été traités.

Le suivi de l’absentéisme
Les tableaux de bord trimestriels ont été élaborés aÞn d’assurer un meilleur suivi de l’absentéisme.
A titre indicatif, le taux global d’absentéisme (tous services confondus) s’est élevé à 8,27 %.
30, 18 : nombre de jours d’absence par an et par agent.
15,34 jours : durée moyenne des absences.
1,97 : fréquence des absences (nombre d’arrêts / effectif moyen).

Les instances paritaires
5 comités techniques paritaires ont eu lieu.

Les thèmes abordés :
- Direction des ressources humaines – Point sur les contrats aidés passerelles et Préfecture
- Direction des ressources humaines – Point sur les reclassements
- Direction des ressources humaines – Personnel de la C2A – Tableau des emplois – Adaptation
- Direction des ressources humaines – Bilan 2009 des comptes épargne temps
- CIAS – ModiÞcation du règlement intérieur du personnel
- CIAS – Actualisation du règlement de fonctionnement type pour le SAAD et les établissements
d’hébergement
- CIAS – Actualisation des contrats de séjour (établissement) et de prestations (aide à domicile)
- Direction de la culture – Etude en cours sur la transformation de l’Ecole supérieure d’art en EPCC
- CIAS – Engagement du service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile dans une démarche
de certiÞcation (Norme NF services aux personnes à domicile)
- Direction des ressources humaines – Projet de retrait d’afÞliation du Centre de gestion de la Haute Savoie
- Direction des ressources humaines – Plan de formation 2010
- C2A – Etat de la collectivité – Bilan social
- Direction de l’environnement – Service de l’eau – Transfert des agents du Syndicat intercommunal
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- Direction de l’environnement – Organigramme service « gestion des déchets »
- CIAS – Mise en œuvre du service d’aide et de soins coordonnés à domicile
- CIAS – Organisation et modalités de fonctionnement des services d’aide à domicile
- CIAS – Renouvellement des conventions tripartites des EHPAD la Prairie et la Villa Romaine
- Direction des ressources humaines – Projet de règlement du plan de formation
- Direction des ressources humaines – Calendrier des élections pour les Commissions administratives
paritaires
- Direction des ressources humaines – Tableau des effectifs – Mise à jour
- Direction des ressources humaines – Démarche de prévention des conduites addictives
- Direction des ressources humaines – Prise en charge partielle des frais de transport domicile / travail
- Direction des ressources humaines – Compte épargne temps – Mise en œuvre du nouveau dispositif
- CIAS – Service d’aide et de soins coordonnés à domicile – Règlement de fonctionnement du service
- CIAS – Implantation de la Direction des services d’aide à domicile (SSAAD) dans de nouveaux locaux
adaptés à l’évolution du service
- Direction de l’environnement – Service « gestion des déchets » - Projet de plan d’action pour
le fonctionnement du service
- Direction de l’environnement – Service « gestion des déchets » - Evolution de l’organigramme
- Direction des sports – Relance de la DSP pour la gestion des bars restaurants de la piscine des Marquisats
et de la piscine-patinoire Jean Régis et de la DSP pour la gestion du bar restaurant du Centre nautique
de l’île bleue
- Direction de la culture – Relance de la DSP pour la gestion de l’auditorium de Seynod
- Direction de la culture – Transformation du statut de l’Ecole supérieure d’art en EPCC
3 comités d’hygiène et de sécurité ont eu lieu, dont 1 CHS exceptionnel en raison du risque de pandémie.

Les thèmes abordés :
- Direction de l’environnement – Service de l’eau – Mise en service des installations de production d’eau
potable des Espagnoux
- Direction de l’environnement – Service de l’eau – Equipement des véhicules du service intervenant
sur la voirie
- Direction de l’environnement – Service de l’eau – Installation d’un dispositif d’alarme contre l’incendie
dans le bâtiment du service de l’eau à Vovray
- Direction de l’environnement – Service de l’eau – Achat d’outils lève tampons
- C2A – Bilan 2009 des accidents du travail
- Direction de la culture – Conservatoire à rayonnement régional – Présentation du document unique
- C2A – Présentation de la démarche de prévention des conduites addictives
- Direction des sports – Bilan de la démarche Prévention des risques liés à l’activité physique (PRAP)
- CIAS – Renouvellement des vêtements professionnels pour les agents
- CIAS – Achat de déÞbrillateurs
- Direction des ressources humaines – Point sur la formation des membres du CHS et sur les actions
prévues en 2010
- C2A – Bilan sur la désignation des « relais prévention »
- C2A – Point sur la démarche de prévention des conduites addictives
- C2A – Bilan des accidents de service survenus entre mars et juin 2010
- C2A – Point sur l’installation des déÞbrillateurs
- Direction des ressources humaines – Point sur la médecine de prévention
- Direction des sports – Point sur la suite des formations PRAP
- Direction de la culture – Bibliothèques – CCSTI – Présentation des documents uniques
- Direction des ressources humaines – Présentation de la nouvelle procédure de déclaration d’accidents
du travail
- Direction des ressources humaines – Bilan des accidents de service survenus entre le 25 juin et
le 10 octobre 2010
- Direction des ressources humaines – Point sur les registres Hygiène et Sécurité
- Direction des ressources humaines – Point sur les formations Hygiène et Sécurité en cours
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

1. Les Parcs d’Activités
Aménagement et commercialisation du Parc Altaïs
Les travaux
L’année 2010 a été consacrée à la poursuite de l’aménagement de la seconde tranche du Parc Altaïs.
Grâce à ces travaux et compte tenu des premiers lots commercialisés dans ce secteur, plus de 18 hectares,
répartis sur les communes de Cran-Gevrier et Chavanod, sont aujourd’hui prêts à accueillir des entreprises.
Le montant des travaux réalisés au cours de l’année s’élève à 1 955 000 € HT. Ils correspondent à la réalisation
de voies de desserte des lots, aux aménagements des espaces publics et à l’ouvrage de franchissement du ruisseau de l’Erbe, permettant de relier le secteur central du Parc et le secteur du Levray (Cran-Gevrier).
Avec la réalisation du rond-point du Levray prévue en 2011, l’ensemble du parc sera ainsi connecté à la RD 16
(route des Creuses) et bénéÞciera d’une seconde entrée.

La commercialisation
Si le début de l’année a encore été marqué par l’impact de la crise économique, les contacts avec des entreprises
portant des projets de développement et désireuses de s’installer sur le site ont connus une nette augmentation
au cours du dernier trimestre de l’année.
Plusieurs projets, de nature essentiellement industrielle, sont à l’étude. Ils portent sur une surface d’environ
3 hectares de terrain et pourraient se concrétiser au cours de l’année 2011.
En 2010, la société ZRC a décidé de construire ses nouveaux locaux (siège, atelier et stockage) sur la seconde
tranche du parc. Elle s’est portée acquéreur d’un terrain de 6632 m² pour un montant de 273 645 € HT.
Elle conçoit, réalise et commercialise des bijoux, montres et bracelets de montres.
Par ailleurs, les sociétés Magnin Gecors et Alpal ont démarré leur activité sur le site tandis que les sociétés Data
Pixel et RX Solutions ont engagé la construction de leur bâtiment.
Concernant la zone de services, le projet de crèche d’entreprises porté par la société People and Baby a
été Þnalisé. Le bâtiment sera construit sur un terrain mis à disposition par la C2A dans le cadre d’un bail à
construction à titre onéreux. Cette crèche devrait ouvrir avant la Þn de l’année 2011.

Le parc d’activités économiques de Pré Vaurien à Pringy
Cette zone d’environ 7 hectares fait partie des sites à vocation économique transférés à la C2A.
Elle est aménagée sous forme d’une ZAC, créée le 17 Février 2005.
Son aménagement a été conÞé à la SED Haute-Savoie, à travers une convention publique d’aménagement.
Compte tenu du niveau de pré-commercialisation du site qui accueillera une quinzaine d’entreprises des
secteurs de la logistique, du commerce de matériel professionnel et de l’artisanat, les travaux de viabilisation de
l’ensemble de la zone avaient été engagés en 2007 pour permettre aux premières sociétés de démarrer au plus
vite la construction de leurs locaux.
L’aménagement de la zone est pratiquement achevé. Restent à réaliser les enrobés déÞnitifs (dès que les
derniers chantiers d’implantation des entreprises seront sufÞsamment avancés).
Dans le courant de l’année, les entreprises Alpes Tôlerie et Orange Bleue se sont installés dans leurs nouveaux
locaux.
EnÞn, deux nouvelles entreprises sont en train de Þnaliser leur projet d’implantation sur les derniers lots initialement réservés à des entreprises qui ont Þnalement abandonner leur projet.
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ZAC de la Bouvarde
Par délibération du Conseil de Communauté, la ZAC de la Bouvarde à Metz-Tessy a été déclarée d’intérêt
communautaire et transférée par la commune de Metz-Tessy à la C2A en Juillet 2002.
Cet espace d’environ 27 ha était destiné principalement à accueillir le nouveau Centre Hospitalier de l’agglomération.
Celui-ci a ouvert en Juin 2008.
Un secteur de 4 ha a été réservé, dans la partie nord de la ZAC, pour l’implantation d’activités économiques
tertiaires. Arrêté par la commune de Metz-Tessy avant le transfert de la ZAC, le schéma d’aménagement de
ce secteur repose sur un ensemble immobilier développant 25 000 m² de shon et dont les caractéristiques
urbanistiques, architecturales et paysagères sont rigoureusement déÞnies.
La C2A a en charge la réalisation de l’ensemble des équipements publics de la ZAC, l’aménagement et la
commercialisation de la zone à vocation économique.
Pour cela, elle a repris, dans le cadre du transfert, la convention de mandat que la commune avait conÞé à la
SED Haute-Savoie.
Les principaux travaux d’aménagement du site ont été achevés. Seuls resteront à réaliser les parking des trois
derniers lots disponibles sur les plateaux nord à vocation économique (ces parking sont vendus aux acquéreurs :
leur coût est intégré dans le prix de vente).
Au niveau économique, les trois immeubles tertiaires déjà construits, totalisant 11 500 m² de SHON, sont entièrement commercialisés. Les entreprises installées dans ces bâtiments emploient près de 350 personnes.
Un nouveau lot (5300 m² de SHON) a été commercialisé auprès de la société STEINER (constructeur suisse
d’immobilier d’entreprises). Celle-ci a obtenu son permis de construire et a engagé la commercialisation de son
bâtiment.
Dans un contexte où le marché du bureau, largement affecté par la crise économique, n’a pas réellement connu
de rebond au cours de l’année 2010, l’opérateur a néanmoins noué plusieurs contacts avec des entreprises
intéressées par le site de la Bouvarde. Ces contacts devraient pouvoir se concrétiser en 2011 et permettre à la
société Steiner d’engager la construction de son bâtiment.

Le Parc d’Activités économiques de Seynod / Montagny
Un périmètre de la zone d’activités proposé par la C2A a été validé sur le principe par les communes de Seynod
et Montagny-les-Lanches en Juin 2006.
Par délibération en date du 29 Mars 2007, le Conseil de Communauté a décidé d’aménager la zone sous forme
d’une ZAC.
Après consultation et accord du Bureau, la C2A a conÞé en Juin 2007 à la SED Haute-Savoie une mission
d’assistance à maîtrise d’ouvrage pour les démarches préalables à la réalisation de la ZAC.
En Octobre 2007, un projet de dossier de concertation (première phase de la procédure de création de la
ZAC) a été transmis aux communes de Seynod et de Montagny-les-Lanches aÞn qu’elles donnent un avis sur
les modalités de cette concertation.
AÞn d’appréhender plus globalement le devenir du secteur « Treige/Chaux/Balmont », les deux communes ont
souhaité différer le lancement de cette phase de concertation.
Au printemps 2008 et en accord avec les communes de Seynod et Montagny, la C2A a décidé de relancer la
procédure d’aménagement sur le périmètre initialement déÞni.
Après avis favorable des deux communes sur les modalités de concertation, la C2A a décidé d’engager la phase
de concertation le 16 Octobre 2008.
Dans ce cadre, un dossier de concertation, enrichi au fur et à mesure de l’avancement des études pré-opérationnelles, a été mis à disposition du public dans les deux communes et au siège de la C2A.
Au cours de l’année 2009, une consultation a été lancée pour sélectionner les bureaux d’études spécialisés chargés de la réalisation des études pré-opérationnelles nécessaires au montage du dossier de création de ZAC.
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Compte-tenu de la complexité du secteur et de sa sensibilité, 4 lots complémentaires ont été déÞnis : approche
environnementale de l’urbanisme, urbanisme, maîtrise d’oeuvre, étude d’impact (élément obligatoire du dossier
de création de ZAC).
A partir de la Þn 2009 et durant toute l’année 2010, ces études ont été menées et ont permis de redéÞnir le
périmètre du parc d’activités qui devrait Þnalement s’organiser en deux poches distinctes représentant 44,5
hectares au total.
L’étude d’impact du projet ainsi déÞni est en cours de réalisation.
Le dossier de création de ZAC (périmètre, bilan prévisionnel, étude d’impact) devrait être Þnalisé au Printemps
2011 et la ZAC créée dans le courant de cette même année.
Seront alors préparés le dossier de réalisation, le dossier Loi sur l’eau et le dossier de DUP..

II. Aide à l’implantation d’entreprise (Hors Commerces)
Pour l’année 2010, la direction de développement économique a eu 62 « contacts entreprises » (hors contacts
pépinières).
Sur les 62 contacts entreprises, 38 contacts ont concerné la recherche d’une nouvelle implantation, soit sur un
terrain en zone d’activités soit dans un local existant.
La C2A a pu proposer des solutions à 14 d’entre elles. Parmi celles-ci, 4 ont Þnalement abandonné ou différé
leur projet. Sur les 10 restantes, 7 se sont vues proposer un terrain : une a opté pour une implantation sur Altaïs
et une autre étudie un projet sur ce même site, 2 autres ont choisi de s’installer sur la zone de Pré Vaurien, une
a opté pour un terrain à Argonay (ZAE Dessus le Fier), une autre pour un terrain à Seynod (Pré Gougeon). EnÞn,
une autre entreprise n’a pas encore arrêté son choix (une proposition sur Altaïs et une autre aux Césardes).
Les trois dernières entreprises se sont installées dans des locaux existants à Annecy, Pringy et Meythet.
Les contacts pour lesquels aucune solution adaptée n’a encore été trouvée concernent dans la plupart des
cas des entreprises artisanales et des sociétés de logistique. Les demandes exprimées sont parfois de taille très
modeste (besoin d’un bâtiment inférieur à 400 m²).
Il convient de souligner que 3 entreprises ont marqué leur intérêt pour le futur site de Seynod-Montagny.

III. Développement des Filières d’Activités
Le développement des activités de l’image, du numérique et de l’informatique
Initié en 2001 par la C2A et le Conseil Général de Haute-Savoie pour valoriser sur le long terme les retombées
du MIFA et du FIFA, ce projet doit permettre de faire de l’image numérique animée un domaine d’excellence
pour Annecy et la Haute-Savoie.
Il se décline en trois volet : économie, culture et formation.
En 2010, CITIA a poursuivi son action de catalyseur du développement économique de la Þlière Images en
mouvement en Haute-Savoie et plus particulièrement dans l’agglomération d’Annecy.
Les moyens mis en œuvre sont ceux de l’animation et de la mise en réseau des acteurs locaux du multimédia
et du cinéma d’animation, regroupés au sein de l’association G 147, d’une part et le déploiement du pôle de
compétitivité IMAGINOVE (dont CITIA est fondateur), d’autre part.
L’action de territoire a contribué à la bonne santé des entreprises de la Þlière et a permis d’initier des coopérations, sur la base d’échanges de savoirs faire complémentaires, entre plusieurs entreprises de l’agglomération.
De par le rôle tenu par CITIA dans IMAGINOVE, et le niveau d’information des entreprises de Haute-Savoie,
celles-ci sont très actives dans les groupes de travail et très présentes dans les appels d’offres des dispositifs du
pôle.
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En 2010, les principales actions engagées sont :
- Master Class,
- Journées thématiques
- Accompagnement de la structuration de l’association professionnelle G147
- Organisation du forum blanc, projet européen d’évènement hivernal autour du crossmedia
- Ouverture en septembre 2010 dans les locaux de CITIA de la formation à l’animation 3D en partenariat
avec Gobelins, l’école de l’image
- Gouvernance du cluster-pôle de compétitivité Imaginove
- Suivi des dispositifs « Imaginove commercial » « Imaginove international » « Imaginove RH ».
- Participation au comité scientiÞque Imaginove de sélection des projets R&D
- Assistance aux projets d’implantations locales de nouvelles entreprises du secteur.
- Gestion du fond de soutien départemental à l’audiovisuel
- Rencontres avec partenaires économiques potentiels de niveau international (dont la ville japonaise
de Nerima)
- Travaux sur les stratégies prospectives d’implantation et de développement de la Þlière.
Selon l’association G147, la trentaine de sociétés de la Þlière Images en mouvements situées dans l’agglomération d’Annecy, emploie désormais (environ) 300 artistes et techniciens.

Développement touristique
1. Les actions CDRA de l’OfÞce de Tourisme de l’agglomération d’Annecy
Dans le cadre du Contrat de Développement Rhône-Alpes (CDRA), la C2A et les autres intercommunalités
concernées (Rive gauche, Tournette, Pays de Faverges, Vallées de Thônes-Aravis) ont élaboré un programme
d’actions ambitieux en faveur du secteur touristique.
De 2006 à 2008, la maîtrise d’ouvrage des actions touristiques était assurée par la C2A, qui a décidé de transférer cette dernière à l’ofÞce de tourisme de l’agglomération d’Annecy pour le compte de l’ensemble des EPCI
du CDRA à partir de 2009.
Les actions de promotion et de structuration touristique menées en 2010 dans le cadre du CDRA sont les
suivantes :
- Structuration des acteurs touristiques du Bassin Annécien : réalisation de réunions de bilans
avec les professionnels et les élus
- Création d’un magasine numérique « Vice Versa », réalisation du premier magazine numérique du territoire
diffusé sur Internet à partir de Septembre 2010 et la promotion de la plate-forme annecyaravis.com,
outil innovant de commercialisation collective sur internet.
- Création d’une offre touristique : Annecy capitale internationale du cinéma d’animation, développer
un produit touristique sur la thématique du Cinéma d’Animation pour permettre au public non spécialiste
mais amateur de Þlm d’animation d’apprécier cette spécialité culturelle locale à l’occasion d’un court-séjour
touristique.
- Enquête sur les hébergements collectifs marchands du Bassin Annécien : Réalisation d’une étude
systématique de tous les établissements concernés pour mieux connaitre la structure d’accueil
en hébergement collectif du territoire.
- Promotion, valorisation et organisation de l’activité du vol libre : accueil média et carte de localisation
des sites et de sensibilisation environnementale. L’objectif est de promouvoir les différents sites, disciplines
et aménagement liés à la structuration de l’activité vol libre.

2. Création d’un OfÞce de Tourisme intercommunautaire Lac d’Annecy
Objectif : mutualiser les moyens humains, Þnanciers et techniques des ofÞce de tourisme du lac et mettre en
place un ofÞce de tourisme unique regroupant la C2A, la communauté de communes de la Rive Gauche du
Lac et la Communauté de Communes de la Tournette. La Communauté de Communes du Pays de Faverges se
positionnant à ce jour en tant qu’observateur.
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L’étude de faisabilité pour la mise en œuvre d’un ofÞce de tourisme intercommunautaire « Lac d’Annecy »
touche à sa Þn.
- La stratégie touristique a été arrêtée
- Les statuts du nouvel ofÞce de tourisme sont validés et en cours de rédaction,
- L’organisation et le fonctionnement ont été validés
- Le budget a été déÞni
La délibération de la C2A pour la création de l’OT unique, ainsi que celles des EPCI concernés par ce projet
devraient être prises en mai 2010 et la mise en place opérationnelle prévue pour janvier 2012.

3. Projet d’instauration d’une taxe de séjour d’agglomération
Dans le cadre du projet de création d’un ofÞce de tourisme unique Lac d’Annecy, il est prévu de mettre en place
une taxe de séjour unique et harmonisée sur l’ensemble de territoire. Pour ce faire, la C2A va devoir instaurer
une taxe de séjour d’agglomération.
- Réalisation d’un dossier d’aide à la décision
- Réalisation des simulations de la taxe de séjour au mode réel et forfaitaire
- Rédaction du projet de délibération pour une validation devant le Conseil de Communauté en début
d’année 2011.

4. Délégation de service public pour l’exploitation du centre de congrès de l’Impérial
- Lancement de la procédure de DSP début 2009,
- Recueil, ouverture et analyse des offres en février 2010
- Négociation avec le candidat retenu de mars à octobre 2010
- Signature du contrat de DSP le 28 octobre 2010
Le contrat de DSP pour l’exploitation du centre de congrès de l’Impérial a été signé avec l’Impérial Palace SA,
qui était l’exploitant sortant, pour une durée de 5 ans.

5. Accueil et organisation des 1ères Rencontres Européennes du Tourisme
et des Loisirs Sportifs de Nature
Initiées par le comité méthodologique impulsé par le Ministère des Sports français, ces Rencontres (nationales
à l’origine) sont animées par le Pôle Ressources National des Sports de Nature, accompagné de réseaux européens réunis au sein d’un comité méthodologique. La C2A et son ofÞce de tourisme ont candidaté et obtenu
l’organisation de la première édition européenne de ces rencontres qui se dérouleront en octobre 2011.
L’objectif pour cette édition 2011 est ambitieux :
- Réussir le positionnement des « Nature & Sports Euro’Meet » au niveau européen.
- Parvenir à ce qu’elles deviennent une référence pour les acteurs européens
(institutions, fédérations sportives, associations, entreprises des sports outdoor...).
Cette édition se doit d’être une réussite exemplaire avec une présence européenne signiÞcative, des partenariats dynamiques et des retombées sociales et économiques importantes pour le territoirE.
L’objectif est de :
- Favoriser la structuration d’un réseau européen des acteurs des sports de nature.
- Contribuer à la prise en compte des loisirs sportifs de nature dans les politiques publiques européennes
du sport, du tourisme et de l’environnemenT.
Les temps forts :
Des parcours thématiques basés sur des échanges d’expériences organisés en ateliers:
- Parcours 1 - Lieux de pratique et responsabilité environnementale
- Parcours 2 - Compétences et mobilités des professionnels en Europe, vers quelles réussites ?
- Parcours 3 - Pratiquants et consommateurs de sports de nature
- Parcours 4 - Offre de sports de nature comme facteur de développement des territoires
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Des conférences techniques contribuant à la formation des acteurs par la mise à disposition d’outils, de méthodes
et de dispositifs.
Une exposition et des stands pour valoriser les actions des structures du réseau des sports de nature.
Des conférences plénières pour cadrer les grandes problématiques et les enjeux du tourisme et des loisirs
sportifs de nature en Europe et valoriser le territoire annécien.
Des visites de sites locaux exemplaires, en lien avec les thèmes des parcours.
Il est également envisagé, aÞn d’associer la population locale et les scolaires du territoire, d’organiser une journée
grand public qui se déroulerait dans l’enceinte du stade de football (faisabilité à conÞrmer) et qui serait l’occasion
de faire des tests et des démonstrations de matériel, ainsi que des animations. Un marché de produits locaux
serait prévu aussi aÞn de promouvoir auprès des participants européens et nationaux les spécialités locales.
Euro’meet se déroulera du 5 au 8 octobre 2011, à l’Arcadium.

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.
C’est pourquoi la C2A a signé en 2006 le Contrat-cadre du Pôle de Compétitivité « Arve Industries : du décolletage à la mécatronique », labellisé en 2005.
En accord avec les partenaires du Pôle, la C2A a décidé de concentrer son soutien sur des projets structurants
(formation, recherche) devant permettre au pôle d’atteindre une taille critique européenne dans le domaine de
la mécatronique industrielle.
Elle a ainsi contribué à l’accueil de l’antenne du CETIM (dans l’attente de la construction de la Maison de la
Mécatronique sur le campus universitaire, l’antenne est basée dans les locaux de Polytech’Savoie et la plateforme
de tests et d’expérimentations de la structure est implantée au sein de Galiléo).
Depuis 3 ans, cette structure a noué de nombreux partenariats avec des entreprises locales (Indeep, Mecalac,
Staübli, Aztec, Myvision, SNR...) et départementales (Sensorex, Bosch Rexroth).
Elle a également engagé des coopérations avec le laboratoire Symme (mécatronique) de Polytech et le LAPP.
Dans le cadre du pôle de compétitivité et avec l’appui de Thésame, Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation soutenu depuis sa création par la C2A, plusieurs nouveaux projets d’innovation associant des entreprises
du bassin annécien et des laboratoires locaux ont été engagés dans le domaine de la mécatronique au cours
de cette année.
L’année 2010 aura également été marquée par la Þn du projet Captaucom associant SNR , TEFAL et SOMFY
ainsi que celle du projet CORRAS relatif au pilotage de pelles mécaniques (MECALAC, CETIM, SYMME)
Cette dynamique fondée sur l’innovation vient renforcer la lisibilité du pôle annécien qui constitue la plus importante concentration de compétences en mécatronique au niveau français et possède l’une des Þlières de
formation les plus complète en la matière au plan national.
Ce pôle se trouve par ailleurs conforté à travers les accords de coopération signés par la C2A avec la Préfecture
de Mié au Japon, siège du groupe NTN (groupe auquel appartient SNR). Dans ce cadre, une mission industrielle
au Japon a été menées pour 4 entreprises locales.
2010 aura été l’occasion d’initier deux nouveaux partenariats internationaux, avec Suwa-Nagano (Japon) au sujet des micro-machines d’une part, et avec le Cluster MESAP (cluster mécatronique du Piémont – Italie) d’autre
part.
Ces partenariats et le succès des 8èmes Rencontres Européennes de la Mécatronique, qui se sont déroulées
au Grand Bornand, témoignent de la notoriété grandissante du territoire haut-savoyard dans le domaine de la
mécatronique.
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La robotique
Une démarche spéciÞque a été engagée sous l’impulsion de la C2A autour d’un champ d’application de la
mécatronique : la robotique.
La C2A a ainsi favorisé la mise en place d’un parcours de formation en « robotique de service » au sein de Polytech Annecy-Chambéry, en lui apportant une aide Þnancière à l’achat de robots pédagogiques. Cette formation
connaît un vif succès auprès des étudiants et devrait ainsi contribuer à relancer la Þlière IAI (informatique et
automatique industrielle) de l’école d’ingénieurs.
Sur le plan économique, plusieurs entreprises locales spécialisées en robotique conduisent des projets dans le
domaine de la robotique de service, en particulier dans le domaine médical : dans le cadre du cluster CLARA
(Cancéropôle Lyon Auvergne Rhône-Alpes), la société Adept a développé un robot capable de positionner
automatiquement une sonde de traitement à proximité d’une tumeur ; la jeune société Dextérité Surgical
commercialise ses premières pinces endoscopiques robotisées dédiées à la chirurgie célioscopique.
Par ailleurs, dans le cadre de la préparation d’un nouveau plan d’action 2012-2015 en matière d’innovation
mécatronique et en concertation avec la C2A, Thésame a mis en place un groupe de travail sur la robotique
composé d’entreprises locales (Adept, Staübli, Prosys, Opto…). Il a pour but d’identiÞer de nouveaux projets de
recherche et développement sur ce thème et devrait remettre ses conclusions au printemps 2011.

Mécatronique et énergies renouvelables
Un autre axe fort d’application des technologies mécatroniques qui a connu un important développement au
plan local en 2010 est celui des énergies renouvelables : positionnement de NTN-SNR sur les roulements pour
l’éolien (centre de R&D et centre de production pour l’éolien off shore), celui d’Adixen sur les pompes à vide
pour l’industrie photovoltaïque avec le projet Lab Fab soutenu Þnancièrement par la C2A, émergence d’entreprises innovantes dans le domaine du solaire comme Greenercos (capteurs pour panneaux solaires)…

IV. L’aide à la création ou reprise d’entreprises
Par une action concertée, menée avec les pépinières Galiléo et CITIA, les associations Annecy Initiative et
Thésame, le pôle Imaginove porté par CITIA , OSV , les chambres consulaires, la C2A concourt à faciliter et à
pérenniser la création et la reprise d’entreprises dans les Þlières stratégiques, telles que déÞnies dans le projet
de mandat, avec une priorité pour l’innovation et l’industrie.
L’action de la C2A se traduit par :
- La gestion et l’animation de deux pépinières : GALILEO et CITIA
- Un soutien au fonctionnement de la plate-forme d’Initiative locale « Annecy Initiative» , hébergée à GALILEO.
Annecy Initiative apporte aux créateurs et repreneurs une expertise Þnancière, une aide au Þnancement ( prêts
à 0% ) dans le cadre d’un comité local de prêt. La plate-forme est sub-délégataire de dispositifs de Þnancements
et de garantie complémentaires ( état, région…) qu’elle attribue lors de ses comités de prêts. Les bénéÞciaires
de prêts sont suivis notamment par un parrainage en lien avec les clubs d’entreprises locaux et les pépinières.
En 2009*, 1 687 entreprises ont été créées sur l’agglomération d’Annecy ( 22,3% des créations départementales ) soit une progression de + 82,2% vs 2008, année en demi-teinte. 7 points de plus que le national qui parle
d’un « record historique » de la création d’entreprises. La croissance de création sur l’agglomération a été de
4,5 points supérieure à celle du département et 9,8 points à celle de la région Rhône Alpes.
Cette dynamique record est principalement due au statut auto-entrepreneurs. Entré en vigueur au 1er janvier
2009, le statut d’auto-entrepreneur permet aux salariés, chômeurs, retraités ou étudiants de développer une
activité à titre principal ou complémentaire pour accroître leurs revenus. 76,8% des créations sont le fait de
personnes physiques ( + 172,6% ). 92% des créations se font sans salariés (+98,5%).
Dans l’attente de publication des chiffres locaux 2010 ( Observatoire de la création d’entreprise de la HauteSavoie) et en référence aux chiffres nationaux publiés ( INSEE ) , l’année 2010 témoigne d’une croissance
continue + 7,2% , 622 039 entreprises ayant été créées.
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26,3% sous forme de sociétés, soit 1 création sur 4, cette forme de création repart à la hausse (+7%) alors
qu’elle avait diminué en 2009 ( -9%). 73,7% des créations sont sous forme d’entreprises individuelles dont 78%
d’auto-entrepreneurs.
La dynamique reste due aux 359 700 auto-entrepreneurs (+ 12% vs 2009 ) soit 1 création d’entreprise sur 2
en 2010. L’augmentation du nombre de demandes de création d’auto-entreprises est nettement plus forte chez
les artisans (+17% ) et les professions libérales ( +16%) que chez les commerçants ( +3%).

Bilan d’Activité Annecy Initiative Chiffres Clés
450 porteurs de projet renseignés et fonction de leur demande orientés vers les chambres consulaires et
autres opérateurs spécialisés ( amorçage projet )
80 accompagnements « aide au montage de projet » ( intervention > 6 heures /projet )
35 projets étudiés en comités de Þnancement
27 entreprises nouvelles ont bénéÞcié d’un prêt « aidé »
70 emplois directs créés ou maintenus

Activité Suivi post Création
Au total, 65 contrats ont été suivi au titre de l’année 2010. 6 entreprises jugées fragiles ont fait l’objet d’un
suivi renforcé.

Le Fonds de Prêt d’Annecy Initiative
Créé dès 1999, le fonds est utilisé dans le cadre de comités d’engagement, animés exclusivement par des
membres bénévoles, tous professionnels en activité. L’association octroie, après analyse et entretien avec les
créateurs/repreneurs, un prêt d’honneur couplé ou non à d’autres dispositifs de Þnancement dont elle a délégation. Les remboursements sont obligatoirement ré-affectés au fonds de prêt, qui s’auto-alimente permettant
ainsi de « re-prêter ».
Au 31/12/10 le fonds de prêt est de 767 803 € dont 356 899€ mobilisés en prêts octroyés.

Activité des Comités d’Engagement
L’association a organisé 17 comités de prêt qui ont mobilisé 221 500 € sur le fonds de prêt et octroyé
170 500€ d’avances remboursables via les dispositifs Etat et Prêts OSEO Création dont l’association est subdélégataire.
392 000€ ont été mobilisés pour Þnancer le démarrage, la reprise et le premier développement de jeunes
entreprises. Par effet levier, les emprunts mobilisés auprès des banques locales en faveur de la création d’entreprise s’élèvent à 1 512 000€.
Le taux de pérennité des entreprises à 3 ans est de 86% ( score national constaté 52%).
Plus de 70 emplois ont été créés ou maintenus.

Animation de la démarche CREAFIL dans le cadre du CDRA du bassin
en lien avec les CDDRA de l’Albanais et des Usses&Bornes
Le service Economie assure l’animation de la démarche CREAFIL, initiée par la région Rhône Alpes, et agit en
qualité de référent pour le bassin annécien, en lien avec les territoires cités.
Une première étape a été conduite qui a permis d’établir un état des lieux et un diagnostic à l’échelle des
CDDRA de l’ Albanais, du Bassin annécien et des Usses&Bornes. Cette première phase a d’une part conÞrmé
la pertinence du format territorial expérimenté et d’autre part, validé la nécessité d’entrer dans une seconde
phase visant à l’élaboration et à la mise en œuvre d’un programme d’actions autour de trois objectifs fondamentaux issus du diagnostic :
1- améliorer la lisibilité des offres en direction des porteurs de projet, des opérateurs et des acteurs de
l’emploi et du développement économique local ; se doter d’outils de suivi, aÞn de créer une logique de
parcours de création, une meilleure connaissance collective des besoins des créateurs, et de mesurer la «
performance collective » ;
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2- Améliorer l’accueil des porteurs de projet, l’orientation à partir de l’accueil ; la coordination entre les différentes étapes dont celles amont ( sensibilisation, la détection, recherche d’idées)
3- Générer un fonctionnement en réseau des opérateurs ; partager les informations ; créer des conditions
d’échanges ; mettre en place la gouvernance du réseau et sa régulation
Dans la cadre de la démarche, 50 questionnaires adressés aux opérateurs, préalablement recensés dans le cadre
d’une base de données inédite, ont été traités. Une enquête spéciÞque auprès de 47 communes a complété le
recueil de données effectué auprès des acteurs, visant notamment à mesurer la connaissance de l’offre proposée
par les collectivités et leur niveau de prescription.
11 réunions techniques ont été organisées et animées. Au titre de sa mission « référente » la C2A assure la
gestion de l’outil extranet créé par la Région Rhône Alpes. Exclusivement destiné aux opérateurs, cet outil assure
des fonctions d’information, de messagerie et de diffusion de bonnes pratiques entre opérateurs initialement
cloisonnés.

V. Les Pépinières Galileo et CITIA
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 (extension en 2008), la pépinière Galileo située sur le Parc Altaïs (1200 m² - 41 bureaux et
ateliers - 3 salles de réunion) accueille en priorité des entreprises industrielles et de services à l’industrie.
• Depuis 2004, Citia Entreprises, située dans le centre d’Annecy près de la place des Romains (500 m² - 10
bureaux – 1 salle de réunion – 1 studio son) accueille des entreprises spécialisée dans les métiers de l’image
et du multimédia.
Depuis l’ouverture des pépinières, 86 entreprises ont été accueillies (291 emplois), le taux moyen d’occupation
des bureaux est de 80% et le temps moyen d’hébergement est de 21 mois.
Parmi les entreprises sorties de pépinière 86% sont toujours en activité (210 emplois) et 72 % sont installées
dans l’agglomération d’Annecy.

La vie dans les pépinières d’entreprises GALILEO & CITIA Entreprises
Les entreprises
Pendant l’année 2010, 12 entreprises sont entrées en pépinière (8 à Galileo et 4 à Citia Entreprises) et 15
entreprises en ont quitté les locaux (13 à Galiléo et 2 à Citia Entreprises) : 11 entreprises se sont installées
dans l’agglomération, 3 ont cessé leur activité, 1 a été racheté.
Au 31 décembre 2010, 25 entreprises (40 emplois) étaient hébergées dans 28 bureaux de la pépinière Galiléo
et 7 entreprises (13 emplois) étaient hébergées dans 6 bureaux de la pépinière Citia Entreprises.
Les principaux aménagements et travaux réalisés en 2010
- Citia : recloisonnement de 2 espaces en 4 bureaux et une salle de réunion suite au départ d’une société,
rénovation des sanitaires, réaménagement du jardin, agrandissement du parking, destruction d’un abri
derrière le bâtiment
- Galileo : renouvellement de mobilier, mise en moquette des derniers bureaux, cloisonnent de 2 espaces
en vue de les mettre à la location, aménagement du talus en face de l’extension

Animations - Insertion dans le tissu économique local - Accompagnement
Animations
Des animations mensuelles sont organisées aÞn de présenter les nouveaux venus aux anciens résidents.
Tous les créateurs (résidents et porteurs de projets rencontrés) ainsi que les entreprises sorties, sont invités à
participer à des réunions à thème organisées par la pépinière ou par nos partenaires (clubs d’entrepreneurs,
centres de compétences, pépinière La Clé de Faverges, Annecy Initiative, experts comptables, banquiers, …).
Au total, la pépinière a organisé 5 ateliers dans l’année et a proposé 12 ateliers de partenaires.
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Insertion
Pour faciliter l’intégration des nouvelles entreprises dans le tissu économique de l’agglomération, la pépinière
propose aux associations locales de chefs d’entreprises : le Club des créateurs d’entreprises de Haute-Savoie
(CREA 74), l’association des professionnels de l’image (G147), l’association des investisseurs en capital (Alpes
Leman Angels), l’association des chefs d’entreprises du Parc Altaïs (Club Altaïs), et à la plateforme d’incitatives
locales (Annecy Initiative) d’organiser leurs conférences et réunions à thème dans les locaux de la pépinière
d’entreprises Galileo ce qui permet de créer des synergies entre les entrepreneurs ainsi qu’une entraide
spontanée.
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.
Une rencontre inter-entreprises s’est tenue en octobre. Elle a réuni plus de 30 participants d’horizons différents : pépinières d’entreprises de Savoie et Haute-Savoie, lauréats Annecy Initiative, porteurs de projets,
entreprises du Club Altaïs.
Accompagnement
Au-delà de la mise à disposition de bureaux et de services communs, la réussite des entreprises hébergées
en pépinière s’appuie sur un accompagnement personnalisé par le responsable de la pépinière. Le suivi est
adapté au besoin de chaque entreprise. Il se traduit par une revue d’affaires complète permettant de mettre
à plat tous les paramètres de l’entreprise et de s’assurer du bon développement de l’activité, éventuellement
de mettre en place des actions correctives. Le responsable de la pépinière s’appuie sur le réseau d’experts et
de compétence du territoire pour accompagner au mieux les chefs d’entreprises.
En moyenne, 10 rendez-vous de suivi (2h à 3h) par mois sont programmés, permettant de voir chaque entreprise au minimum 3 fois par an.

Accueil des porteurs de projets
230 porteurs de projets ont contacté la pépinière, parmi eux :
• 65 contacts ont directement été redirigés vers les chambres consulaires, les Þnanceurs (Annecy Initiative,
Banques), la couveuse d’entreprises, les autres pépinières du département, les agences d’immobilier d’entreprises au regard de l’avancement du projet, de l’activité de l’entreprise et des besoins du créateurs ,
• 165 contacts cherchaient à s’informer sur l’offre de services et les modalités d’hébergement au sein de l’une
des 2 pépinières d’entreprises de la C2A,
• 88 ont été reçus en entretiens (1 à 2 entretiens d’environ 2h),
• 12 entreprises sont entrées en pépinière (1 rendez-vous supplémentaire de 2h).
Une cinquantaine d’appels supplémentaires concerne des renseignements sur le Parc Altaïs (localisation d’une
entreprise, entretien des espaces verts, déneigement des routes, panneaux de signalisation, collecte des ordures, …), le Club Altaïs, …

Actions de Communication
Salon des Entrepreneurs de Lyon – 23 et 24 juin 2010
• La C2A a participé au 7è Salon des Entrepreneurs de Lyon qui s’est tenu au Palais des Congrès. Le salon a
accueilli 13870 visiteurs dont 58% de porteurs de projets. 7% des participants étaient originaires de Haute
Savoie (contre 4% seulement en 2009).
Le stand de 12 m² aux couleurs de la C2A et des pépinières accueillait également nos partenaires Annecy
Initiative, la pépinière La Clé de Faverges et Thésame.
• 500 créateurs d’entreprises du grand bassin annecien (achat du Þchier INSEE des créateurs), les porteurs
de projets rencontrés, les entreprises hébergées et plus largement les contacts de nos partenaires ont été
invités par courrier à se rendre au Salon et plus particulièrement sur le stand de la C2A pour y découvrir les
opportunités proposées par la C2A. Au total, plus de 3.000 invitations au salon ont été distribuées.
• 1 stagiaire a été mobilisé pendant 2 mois pour organiser ce salon et 2 personnes étaient présentes pendant
les 2 journées.
• Les cars au départ d’Annecy étaient pleins, le nombre de haut-savoyards présents était en forte augmentation. De nombreux contacts ont été pris. Parmi eux, 21 étaient des projets susceptibles d’être accueillis en
pépinière. A ce jour aucun n’est encore aboutis.
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Marché International du Film d’Animation – 9-11 juin 2010
La C2A a participé au MIFA, l’événement incontournable de l’industrie du cinéma d’animation, regroupant tous
les acteurs de l’industrie de programmes d’animation pour la télévision, le cinéma, la vidéo, la VOD, internet et
la téléphonie mobile (2300 accrédités, 450 exposants). LA C2A était présente sur le stand Imaginov ce qui lui
a permis de présenter la pépinière Citia Entreprises aux nombreux participants.
• 1 stagiaire a été mobilisé 15 jours pour organiser la présence de la C2A sur ce salon.
• 12 contacts ont été pris, dont un très avancé (studio italien) mais qui n’a pas abouti. d’être accueillis
en pépinière. A ce jour aucun n’est encore aboutis.
Forum de la Création Reprise d’Entreprises CCI – 16 novembre 2010
La C2A était présent à cette 6è édition sur un stand accueillant les pépinières et notre partenaire Annecy
Initiative. Le salon a accueilli 944 visiteurs et 46 exposants. Un atelier était animé par la C2A pour présenter
les atouts des pépinières d’entreprises et les modalités d’accueil pour les porteurs de projets de l’agglomération.
• 1 chargé de projets a été mobilisé 10 jours pour organiser la présence de la C2A sur ce salon.
• 25 contacts ont été pris, 12 intéressants pour la pépinière, 6 ont été vu en rendez-vous et 2 sont rentrés
en pépinière (3è en cours)
La C2A au travers de la pépinière était également présente à plusieurs autres manifestations ou salons : Forum
des stages IMUS (20 octobre) 5 stages proposés aux étudiants dont 3 pour les entreprises des pépinières,
Forum de l’Alternance IPAC (28 avril), Salon Pronumericom G147 (6 mai).
Edition d’une plaquette
Une nouvelle plaquette déclinée en 2 versions (Citia et Galileo) a ét mise au point. Cet outil est indispensable
sur les salons, lors des premières rencontres avec les porteurs de projets et auprès de nos partenaires prescripteurs.
Rencontre des prescripteurs et autres acteurs de la création d’entreprises
Des rencontres régulières (1 à 2 fois par an) avec les chambres consulaires, les banquiers, les experts comptables, les autres structures d’accompagnement (couveuse, cabestan, CTEF, Renfort Cadre, Annecy initiative, …)
au travers de CréaÞl ou en direct, nos partenaires experts (Citia, Thésame) permettent de mieux connaître
les compétences et champs d’action de chacun et sont l’occasion de s’assurer de la bonne lisibilité de l’offre
des pépinières.

Partenariat
• Le partenariat engagé avec la Communauté de Communes du Pays de Faverges depuis 2009 dans le cadre
du CDRA du bassin annécien 2009-2010 a été formalisée par une convention de partenariat signée le 23
septembre 2010.
Objectifs :
• favoriser les initiatives créatrices d’activité par l’accompagnement et la mise en réseau des créateurs
d’entreprises
• renforcer le lien entre les territoires et entreprises au service du développement économique local
Réalisations :
• Mise en commun d’outils, échange d’informations (abonnements et Þchiers de prospection communs),
actions communes de communication (participation à divers salons), renforcement de l’appui aux entreprises
(ateliers thématiques communs, rencontre annuelle des entreprises des pépinières)

Réseau des Pépinières Rhône Alpes (RPRA)
• La C2A était présente aux réunions (2x1 journée - avril et octobre) qui se sont tenues à Vienne et à Valence,
en vue d’organiser et de formaliser la création du RPRA, association loi 1901 regroupant les directeurs de
pépinières.
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• La région compte 33 pépinières ou projets de pépinières (1ère région de France en densité de pépinières).
Un programme d’actions ambitieux de formation des directeurs de pépinières, de création d’un observatoire
des pépinières d’entreprises en RA, de communication sur l’outil que représente les pépinières mais également d’évènements ayant pour objet principal l’échange entre les entreprises pour développer leur activité a
été présenté.
• Le 6è Forum National des pépinières d’entreprises, auquel a participé la C2A, s’est tenu les 9 et 10 novembre
à Avignon.

VI. Le commerce
La Charte d’urbanisme Commerciale
A partir de l’état des lieux de l’appareil commercial de l’agglomération engagé courant 2008 avec l’appui d’un
cabinet spécialisé et sur la base des préconisations faites par celui-ci en matière de développement commercial, la
C2A a décidé la mise en place d’une nouvelle charte d’urbanisme commercial à l’échelle de l’agglomération.
Ce projet a été Þnalisé au cours de l’année 2010 et a été approuvé par le Conseil Communautaire le 16 Décembre 2010.
Ce document-cadre est applicable jusqu’au 31 Décembre 2015.
Il s’articule autour de 3 grandes orientations :
- maintenir le rayonnement commercial de l’agglomération par une démarche pro-active,
- conforter les pôles « régionaux » existants, contribuant à l’attractivité commerciale externe
de l’agglomération.
- Renforcer le maillage commercial interne, aÞn d’optimiser la réponse aux besoins courants des habitants
de l’agglomération.
Ce document a été transmis au syndicat du SCOT du Bassin Annécien aÞn que ces orientations soient prises
en compte dans le cadre de l’élaboration du SCOT.

La CDAC
En 2008, les règles en matière de création et d’extension des commerces ont été modiÞées dans le cadre de la
Loi de Modernisation de l’Economie : relèvement du seuil de demande préalable (de 300 à 1000 m² de surface
de vente); transformation des CDEC en Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC).
Comme c’était déjà le cas pour les CDEC, la C2A possède toujours une voix au sein de la CDAC qui statue sur
les demandes de création ou d’extensions de magasins soumises à autorisation préalable.
Dans ce cadre et dans l’attente de la signature de la charte, 2 dossiers soumis à la CDAC ont été analysés en
lien avec les préconisations faites par le cabinet chargé des études préalables à la mise en place de la nouvelle
Charte Commerciale.

VII. Autres activités
Aménagement numérique
Etude de faisabilité haut débit-très haut débit portée par le SYANE
Objectif : s’assurer que l’ensemble des habitants et des entreprises de la Haute-Savoie puisse avoir un
accès aux services de communications électroniques avec un débit satisfaisant et dans de bonnes conditions
tarifaires.
Cette étude de faisabilité a été réalisée avec l’assistance d’experts techniques, juridiques et Þnanciers. Elle est
aujourd’hui achevée et l’étape suivante est le projet de créer un réseau d’initiative publique pour la HauteSavoie (RIP) en Þbre optique pour la desserte du département en très haut débit.
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Ce projet est prévu en deux phases :
• Phase 1 : phase de 131,5 millions d’euros, sur 5 ans, pour construire les fondements du réseau et les premiers
réseaux de desserte qui priorisera entreprises et bâtiments publics
• Phase 2 : phase de 160 millions d’euros, extension des réseaux pour atteindre l’objectif d’une couverture
de 90% des foyers

Convention DSP avec Numericable
Dans le cadre du projet d’aménagement du territoire en haut débit, le SYANE a fait venir les représentants de
Numéricable aÞn d’envisager les évolutions possibles de la DSP de la C2A avec Numericable. Les discussions
sont en cours

Relation avec les communes
Objectif : mettre en place et animer un groupe technique de réßexion et d’échanges autour des thématiques
de développement économique.
• Organisation de réunions du groupe économique avec les 13 communes de la C2A
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DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS

Ce rapport d’activités met aussi l’accent sur le bilan des politiques des transports
mises en place depuis 2001 dans le cadre du Plan de Déplacements Urbains

Concernant le Plan de Déplacements Urbains, document de référence de notre politique des transports, l’année
2009 est la 9e année de sa mise en œuvre

La réduction de l’insécurité routière
Le bilan de l’accidentologie sur l’agglomération
Après 9 années de mise en œuvre du PDU et avec la conjonction des orientations nationales en matière de
sécurité routière qui sont en vigueur depuis 2002, il est intéressant de dresser un bilan de l’accidentologie sur
l’agglomération à partir des statistiques disponibles :
Accidents

Tués

Blessés graves /
hospitalisés

Blessés légers /
non hospitalisés

Moyenne annuelle
période de 1994 à 2001

317

13

73

329

2002

215

13

46

219

2003

184

7

49

185

2004

156

7

31

179

2005

145

10

56

126

2006

123

7

59

103

2007

100

2

68

76

2008

90

3

55

68

2009

87

6

53

99

-71%

-71%

-20%

-75%

ANNEE

Moy 2007-2008-2009 /
moy 1994-2001

Ces statistiques permettent de dresser un comparatif sur 15 ans de 1994 à 2009.
Le tableau ci-avant mérite quelques commentaires :
- La baisse de l’accidentologie qui a débuté en 2002 se poursuit avec un nombre d’accidents enregistrés en
2009 inférieur à 100 ;
- Le nombre de blessés graves diminue, le nombre de blessés légers non hospitalisés ayant augmenté en
2009 ;
- Le nombre des tués sur les routes de l’agglomération a été de 6 en 2009. Ce chiffre est le double de celui
enregistré en 2008.
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.
En matière d’aménagement de sécurité routière, les communes ont soumis 3 dossiers d’aménagement qui ont
été subventionnés par la C2A.
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La politique en faveur des modes doux
Le bilan de l’accidentologie sur l’agglomération
Plusieurs aménagements ont été mis en service en 2010. Ils sont intégrés au schéma directeur cyclable de la
C2A et permettent de le compléter. Souvent réalisés par les communes, ils bénéÞcient d’une participation
Þnancière de la C2A. 5 dossiers d’aménagements communaux ont été soumis à la C2A et ont bénéÞcié de
subvention.
Les contresens cyclables ont fait leur apparition dans le paysage cycliste, notamment au coeur de la ville d’Annecy. Ils apportent des continuités d’itinéraire aux cyclistes.
La mise en service du site propre bus de Périaz a permis d’offrir aux cycles un aménagement très sécurisé
pour le rendre dans ce secteur de l’agglomération.
3 compteurs cycles sont installés en 2010sur le territoire de l’agglomération :
- un compteur installé depuis 2055 à la Puya ;
- un compteur sur la piste cyclable du Petit Port à Annecy-le-Vieux ;
- un compteur sur l’aménagement cyclable bordant la RD908 entre l’hôpital et Metz-Tessy.

Des transports collectifs plus performants et plus attractifs
Fréquentation en hausse sur le réseau en 2010
En 2010, la fréquentation du réseau des transports urbains a augmenté de 3.3% par rapport à 2009 pour
atteindre 14 874 144 voyages.
Cette hausse de la fréquentation succède aux différentes hausses enregistrées depuis 1999. Le tableau suivant
résume les principaux indicateurs de l’activité de la SIBRA au cours des 10 dernières années.
Fréquentation voyages

Offre Kms

Voyages / Km

Dép / an / hab

1999

9 403 747

3 722 172

2,53

72

2000

9 585 887

3 767 967

2,54

73

2001

10 085 323

3 665 792

2,75

75

2002

10 540 035

3 769 845

2,80

79

2003

11 186 053

3 991 114

2,80

83

2004

11 666 078

4 050 911

2,88

86

2005

12 067 996

4 043 279

2,98

89

2006

12 505 336

4 071 639

3,07

92

2007

12 747 000

4 143 000

3,08

93

2008

13 443 640

4 378 709

3,07

98

2009

14 408 000

4 433 000

3,25

103

2010

14 874 144

4 469 420

3,33

106

Ainsi, depuis 2001, année date d’approbation du PDU, l’offre s’est développée de 22% pour une augmentation
de fréquentation de 47%, soit une augmentation de fréquentation deux fois supérieure à l’augmentation de
l’offre de service (exprimés en kms parcourus) offerts à la population.
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Cette augmentation de la fréquentation est due à plusieurs facteurs :
- Des augmentations de fréquence sur les lignes structurantes avec l’objectif d’accroître la vitesse commerciale
sur ces lignes ;
- Des investissements en infrastructures donnant la priorité aux bus urbains ;
- Des offres tarifaires attractives ;
- Une politique commerciale visant de nombreux publics ;

Des adaptations de lignes et d’horaires, une nouvelle signalétique
A la rentrée de septembre 2010, des changements et des adaptations ont eu lieu :
- Création de la desserte du collège de Poisy ;
- Adaptation de la desserte des établissements en fonction de la nouvelle carte scolaire ; Ces changements
ont concerné la carte scolaire des collèges.
A compter du 13 décembre 2010, la navette Z a été mise en service entre le centre de Seynod (Seynod StJean) et le secteur de Périaz. Cette navette laissera sa place à un service régulier à partir de septembre 2011,
service régulier qui desservira Périaz et Vieugy.
Avec la mise en service de nouveaux matériels (bus articulés de marque Mercedes), une nouvelle signalétique
a été déclinée sur les bus. Elle prendra progressivement la place de la signalétique ancienne au fur et à mesure
du renouvellement du parc.

Dans le domaine technique et dans le domaine de l’accessibilité au réseau
- Système de palette coulissante et agenouillement du bus pour permettre l’accessibilité des Utilisateurs de
Fauteuils Roulants : 100 % du parc de bus roulant sur le réseau principal est équipé.
- Le schéma directeur d’accessibilité a été étudié au cours de l’année 2010. une commission intercommunale
a été mise en place. Réunie à trois reprises au cours de l’année, elle a suivi les travaux liés à ce dossier. Le
schéma directeur sera approuvé en 2011 et devra être mis en œuvre dès 2011 pour atteindre les objectifs
d’accessibilité ixés pour 2015.

Partenariat autour des projets inscrits au XIIe contrat de plan
Etat-Région
Le réaménagement de la RD1508 Nord : un projet de transport collectif
En octobre 2010, la C2A, en partenariat avec la Conseil général de la Haute-Savoie a déposé auprès des
services de l’Etat un dossier relatif à la mise en place d’un Bus à Haut Niveau de Service sur la section Gillon
à Sillingy. D’un coût total de 14M€, ce projet a bénéÞcié d’un accord de subvention à hauteur de 1.48M€ en
février 2011.

Le projet de réaménagement du pôle intermodal de la gare SNCF
Les différents lots des travaux de cet important projet ont été attribués à l’automne 2010. Deux maîtres
d’ouvrage conduisent cette opération : la SNCF à travers sa branche Gares&Connexions et la C2A. Les
travaux ont été engagés dès le début de l’année 2011 pour se terminer mi-2012.
En parallèle de ce projet, les travaux de l’ensemble immobilier destinés à remplacer la SERNAM ont démarré
en 2010.

Mise en service de l’échangeur de Seynod -sud
Démarrés en 2009, les travaux de ce projet ont été terminés en décembre 2010. Ainsi, la mise en service a
eu lieu le 29 novembre 2010.
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AMENAGEMENT - LOGEMENT - SCOT

Aménagement
Contrat de développement de Rhône-Alpes
Résumé de l’activité CDRA en 2010
- Animation du comité de pilotage CDRA : 8 réunions
- Instruction de 41 dossiers de demandes de subvention pour 2,1 millions d’aide régionale
- Finalisation du bilan-évaluation des 46 actions du CDRA
- Finalisation de l’avenant 2 au CDRA : 22 actions modiÞées, 4 actions nouvelles négociées
entre le territoire et la Région pour 1,6 millions de subvention
- Demande de prolongation d’un an du contrat, accordée jusqu’au 15 décembre 2011
- Élaboration de l’avenant 3 au CDRA : 3 actions renforcées, 1 année de co-Þnancement régional
supplémentaire pour les animations généralistes et thématiques.
- Lancement de la réßexion pour un nouveau Contrat de Développement Durable Rhône-Alpes : rédaction
du dossier de candidature, recrutement d’une assistance à maîtrise d’ouvrage, 13 ateliers organisés
- Organisation et animation du carnet de bord 2010 avec le Conseil Local de Développement
- Suivi « renforcé » d’actions du CDRA en lien avec les maîtres d’ouvrage
- Animation du Conseil Local de Développement du Bassin annécien : diffusion du carnet de bord 2009 à
1.000 exemplaires, avis sur l’avenant 2, avis sur l’avenant 3
* Une action peut comprendre plusieurs opérations, chaque opération devant faire l’objet d’un dossier de
demande de subvention auprès de la Région.
Pour mémoire, le CDRA du bassin annécien a été validé par le Conseil régional le 15 décembre 2005. Il
succède au CGD et engage la Région, les 7 EPCI du bassin annécien et leurs 47 communes membres autour de
37 actions prioritaires regroupées en 5 déÞs :
DéÞ 1 – Mieux gérer l’espace
DéÞ 2 – Maintenir la dynamique de développement, d’activités et d’emplois
DéÞ 3 – Proposer une nouvelle organisation et gouvernance
DéÞ 4 – Renforcer les complémentarités et solidarités entre les espaces internes au bassin annécien autour
de projets
DéÞ 5 – Ouvrir le bassin annécien pour renforcer son rayonnement
La subvention régionale sur 5 ans s’élève à 10.147.000 euros, soit près de 33% de la dépense subventionnable
du contrat.
Après 3 avenants, le nombre d’actions a été porté à 37, et la subvention régionale est affectée à des dépenses
d’investissements pour 70% et à des actions transversales au bassin pour 85%.
Par convention avec les EPCI partenaires, la C2A assure la coordination et l’animation du contrat.

Poursuite de la mise en œuvre des actions
Au 31 décembre 2010, 15 actions sont terminées, 30 sont en cours, et le taux d’engagement des crédits est
de 66 %. 1 action est sur le point d’être lancée (dossier en cours de Þnalisation).
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En 2010 le comité de pilotage du CDRA s’est réuni à 8 reprises, a donné des avis favorables pour
41 dossiers de demande de subventions (36 en 2008, 46 en 2009), pour un montant de 2,1 millions d’euros
d’aides régionales (2,5 millions d’euros en 2009).
Au 31 décembre 2010 et depuis le début du contrat, le comité de pilotage du CDRA s’est prononcé favorablement pour 6 948 446 euros de subvention régionale, soit 68% de l’enveloppe globale du CDRA (depuis le
démarrage du contrat).
Sur les 41 dossiers concernés en 2010, 9 relèvent d’une maîtrise d’ouvrage de la C2A et 4 de ses communes
membres, totalisant un montant de subvention demandée respectivement de 703 740 € (contre 243 832 €
en 2009) et 155 615 € (contre 579 241 € en 2009).

Le Comité de pilotage
Renouvelé au printemps 2008 après les élections municipales, il est co-présidé par le Chef de projet élu et
le rapporteur régional. Il est composé des représentants de chaque EPCI et des partenaires institutionnels
(chambres consulaires, Département, Région, Etat, Parc naturel régional du massif des Bauges et Président du
Conseil local de développement). Il s’est réuni à 8 reprises en 2010 pour :
- Instruire les dossiers de demande subvention ;
- Etudier les travaux de groupes thématiques (appel à projet développement durable, , groupe tourisme…) ;
- Etudier et validé le budget prévisionnel 2010 des actions transversales du CDRA, co-Þnancées par
plusieurs EPCI du CDRA ;
- Finaliser l’avenant 2 au CDRA visant à renforcer les axes stratégiques du contrat et optimiser l’utilisation
des crédits régionaux ; cet avenant, validé par la Région le 7 juillet 2010, se traduit notamment par le renforcement des déÞs 2 (maintenir la dynamique d’activités et d’emplois) et 4 (renforcer les complémentarités
et solidarités entre les espaces internes du Bassin annécien) du contrat ;
- Elaborer un avenant 3 comprenant principalement :
• le renforcement de 3 actions (action 7 / pôle image, action 16 / concertation - communication, action
19.2 / rénovation de 2 embarcadères supplémentaires),
• la prise en compte d’une année de co-Þnancement complémentaire pour les animations généralistes et
thématiques inscrites dans le CDRA, dans le cadre d’une demande de prolongation du contrat d’une année.
L’avenant 3 a été validé par la Région Rhône Alpes le 20 octobre 2010
- Faire une demande de prolongation du contrat d’un an ;
En juillet 2010, la dynamique du contrat est bien réelle avec 15 actions terminées et 30 actions en cours sur
les 46 inscrites au contrat1. Mais le taux d’engagement des crédits était de 55 %, à quelques mois de la Þn du
contrat. Cette situation a 2 explications majeures :
• Le renouvellement important des équipes municipales en 2008 : 40 à 60% de nouveaux élus dans les communes et intercommunalités. Cela a ralenti la vie du contrat, le temps pour les nouvelles équipes de déÞnir
leur projet et d’identiÞer et investir le CDRA et le CLD,
• quelques projets lourds et complexes à élaborer, nécessitant quelques mois de travail supplémentaires pour
Þnaliser leur montage (ex : rénovation de Bonlieu Scène Nationale, aménagement de lieux emblématiques
pour le pôle image, structurer l’activité vol libre...).
Aussi le comité de pilotage du CDRA du 2 juillet a-t-il décidé de demander une prolongation exceptionnelle
du contrat d’une année pour :
• Achever un travail assez exemplaire pour le territoire : transversalité de la réßexion et des actions, intégration de la logique du développement durable, échanges enrichissant avec le CLD, meilleure intégration
possible de l’évolution des politiques régionales (CTEF, CréaÞl, avis sur l’hôtellerie familiale…).
• Préserver et renforcer la conÞance dans ce type de partenariat en s’appuyant sur une faisabilité réelle et
aboutie des actions inscrites.
Cette demande de prolongation a été assortie des conditions suivantes :
• pas d’action nouvelle pendant l’année de prolongation ;
• dégager dans l’enveloppe régionale existante les sommes nécessaires pour co-Þnancer les animations généralistes et thématiques du contrat une année supplémentaire.
La Région a accordé un avis favorable à cette demande et le contrat a donc été prolongé jusqu’au 15 décembre 2011.
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- Lancer la réßexion pour l’élaboration du prochain Contrat de Développement Durable
Rhône-Alpes comprenant un Programme Stratégique Agricole et de Développement Rural (PSADER)
et une Convention d’Agglomération et de Centralité (CFAC) :
• rédaction de la candidature, bilan-évaluation du CDRA qui se termine.
• cahier des charges et recrutement d’une l’Assistance à maîtrise d’ouvrage,
• préparation et animation d’ateliers de réßexion sur les « enjeux » du projet de territoire à actualiser, le
Psader et dans chaque EPCI : au 31 décembre 2010, 13 ateliers sur les 19 prévus ont été réalisés. Celui de
la C2A a été « démultiplié en 5 » : 2 ateliers de la commission Eco 2, 1 ateliers de la Commission Aménagement, 2 ateliers des services. Voir tableau ci-après.

Prévu
1. Gestion de l’espace
2.1 Economie de production
2.2 Economie résidentielle
3 Gouvernance

Réalisé

Observations

Oui - 5 novembre 2010

34 présents

Reporté au 4 janvier 2011

23 présents

Oui - 6 décembre 2010
Reporté en 2011

4 Solidarité et complémentarité

Oui - 28 octobre 2010

34 présents

territoriales (culture, sport,
environnement)
6 Ateliers «enjeux»

5 Ouverture et rayonnement
1 Voies de diversiÞcation et

Reporté en 2011
Oui - 26 novembre 2010

20 présents

2 Avenir Þlière lait

Oui - 29 novembre 2010

22 présents

3 Espace agricole, esp. Naturel,

Oui - 16 novembre 2010

35 présents

Oui - 30 novembre 2010

20 présents

22 octobre 2010

20

complémentarités autres activités

esp. rural, esp. Urbanisé
quelles relations
4 Ateliers «PSADER» 4 Débouchés locaux, débouchés
globaux, comment faire ?
CCVT

(conseil communautaire)
CCRG

16 novembre 2010

8 (Bureau)

CCT

5 novembre 2010

8 (Bureau)

CCPF

28 octobre 2010

10 (Bureau)

C2A

Com Eco 2 - 13 oct 2010
15 décembre 2010
Com Amgt 22 déc 2010

Ateliers EPCI

Ateliers Consulaires

Ateliers Services C2A :

Passage en Bureau et en

26 nov et 13 déc 2010

Conseil prévus en 2011

CCI

Reporté en 2011

CMA

Reporté en 2011

Chambre agri

Reporté en 2011

Atelier CLD

Reporté en 2011
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Actions suivies ou animées par l’équipe CDRA
L’équipe d’animation suit l’ensemble des actions du CDRA en cours, en participant à l’animation du
comité de pilotage aux côtés du chef de projet et du rapporteur régional,
Elle assiste également le chef de projet et le rapporteur régional pour des réunions spéciÞques, par exemple :
- Réunion CDRA/Parc Naturel Régional du Massif des Bauges en décembre 2010
- Réunions de préparation des comités de pilotage avec les référents : Chef de projet, rapporteur régional,
Président du Conseil Local de Développement, animatrices généralistes et CLD du contrat.
Elle participe à l’animation de la Commission Eco2 de la C2A, notamment en charge du CDRA, aux autres
commissions de la C2A lorsqu’un projet Þnancé par le CDRA est concerné, aux groupes de travail correspondants (ex : groupes de travail SCOT du Bassin annécien, circuits courts agricoles, groupe développement
durable, comité de pilotage de la charte forestière Fier-Aravis, Plan action énergie Climat, comité de pilotage
inter-CDRA habitat, groupe tourisme, comité de pilotage « vol libre », schéma d’aménagement et de programmation urbaine de la C2A...).
L’équipe d’animation du CDRA accompagne individuellement les porteurs de projet dans la déÞnition et le
montage des dossiers de demande de subvention.
L’équipe d’animation suit également les politiques régionales en lien avec celle des CDRA : par exemple, participation aux réunions du Contrat Territorial Emploi Formation (CTEF), co-animées par la Région et l’État
et portées par Pôle Emploi depuis 2010. Elle constitue également pour le territoire un relais des différentes
politiques sectorielles de la Région. Elle assure à ce titre la circulation de l’information, voire des dossiers de
demande de subvention.
L’équipe CDRA suit également la démarche « CréaÞl », accompagnée par la Région et visant à rendre plus
efÞcace le réseau d’aide à la création d’entreprise sur les 3 CDRA Bassin annécien, Albanais et Usses et Bornes. La C2A étant référente de l’action pour le Bassin annécien, le service économie de la C2A en assure
l’animation (cf bilan d’activité, Économie).
Parmi les 46 actions suivies régulièrement par les 2 chargées de mission du CDRA, 4 (hors plan action énergie
climat) ont nécessité en 2010 une animation spéciÞque, compte tenu de leur maîtrise d’ouvrage ou de leur
caractère transversal au territoire :
Action n°2 : agir sur le foncier
En 2010, un seul dossier de demande de subvention, dans le cadre du fonds de minoration foncière du CDRA,
a reçu un avis favorable du Comité de pilotage CDRA. Comme la majorité des dossiers des années précédentes, cette acquisition foncière a pour objectif la réalisation de logements avec un minimum de 30% de la
SHON1 affectée à des logements aidés. Ce dossier n’était pas situé dans le périmètre de la C2A.
La quasi totalité du budget affecté au fonds de minoration foncière a été utilisée.
Action 21 : accompagner les initiatives locales de développement durable
En 2006, les élus du CDRA ont lancé un premier appel à projets de développement durable. Au-delà de
l’effet levier de la subvention, l’objectif est de favoriser le partage et le transfert d’expériences à l’échelle du
bassin annécien, dans un domaine où les porteurs de projets cherchent à innover notamment en terme de
gouvernance.
Il avait été décidé, en 2009, de ne pas lancer d’appel à projet en 2010 car le CDRA devait s’achever en décembre 2010. Aussi, compte tenu des délais nécessaires pour mener à bien l’appel à projet dans son ensemble
(lancement, analyse des projets, choix des lauréats, montage des dossiers et transmission des dossiers de
demande de subvention) il était impossible de reconduire cette action. L’appel à projet 2009 avait donc été
dimensionné en conséquence.
En 2010, il a été réalisé le suivi de mise en œuvre des projets lauréats de l’appel à projet 2009. L’analyse des
projets déposés en 2009 avait montré une diversité des thématiques (environnement, transports, culture,
sport, …) et une dimension réellement innovante pour certains d’entre eux.
Projets lauréats en 2009 :
- Plateforme dégroupage (Centre Distribution Urbain), Communauté de l’agglomération d’Annecy
- Guide technique des mouillages écologiques, SILA
- Eco-manifestation / Manifestations accessibles, Ville d’Annecy
- Labellisation Environnementale, CC du Pays de Faverges
- Malles exposition, CCSTI La Turbine
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- Aménagement Gîte Alpage de La Combe, Commune de Lathuile
- Création des jardins familiaux, Commune de Metz-Tessy
- Groupement Bilan Carbone, Ville d’Annecy
- Mon commerçant, Mon environnement (phase 2), CCI 74. Ce projet ne fera Þnalement pas l’objet d’un
dossier de demande de subvention dans le cadre de l’action 21 du CDRA.
Un bilan et une évaluation des projets accompagnés depuis 2006 ont par ailleurs été réalisés.
Deux projets ont été présentés, en 2010, en dehors de l’appel à projet
Malgré la non reconduction de l’appel à projet en 2010, deux projets ont été proposés au CDRA dans le
cadre de l’action n°21 ; l’un par la Ville d’Annecy (Biodiversité dans les espaces verts) et l’autre par la CFDT
(sur la thématique des transports). Il n’a cependant pas été possible de les accompagner pour des raisons
inhérentes à leur contenu et leur mode d’organisation mais aussi parce qu’ils ont été déposés en dehors d’un
appel à projet.
Actions agricoles et forestières
L’équipe d’animation du CDRA a la responsabilité de la coordination des actions agricoles et forestières du
territoire comme la Charte forestière du territoire Fier/Aravis (Action 22) et le développement de la vente
en circuits courts des produits agricoles (action 8). Le CDRA accompagne les porteurs de projet pour une
meilleure prise en compte de la transversalité et pour les aider à faire émerger de projets collectifs et respectueux de critères du développement durable.
En 2010, plusieurs projets « circuits courts » ont été accompagnés dans le cadre du CDRA : création d’un
marché du terroir à Faverges, développement et structuration d’un marché de producteurs fermiers à Sevrier,
pôle d’excellence rural dans les vallées de Thônes, réßexion pour la pérennisation d’un magasin de producteurs à la coopérative de Saint Eustache. Aucun n’était localisé sur le territoire de la C2A, même si les années
précédentes, le point de vente collectif « au rendez-vous du terroir » situé à Annecy avait fait l’objet d’un
accompagnement du CDRA.
Action 24.1 : Organiser et structurer l’activité « vol libre » sur le Bassin annécien
Initiée par 3 communes regroupées au sein du SIVUHL, la valorisation et la structuration du vol libre doit à
présent, suite à la demande du comité de pilotage du CDRA de février 2009, être déÞnie à l’échelle du Bassin
annécien.
Dans ce cadre l’équipe d’animation a assuré 2 rôles spéciÞques en 2010 :
- Suivi des dossiers de demande de subvention montés par le SIVUHL pour les travaux prévus sur les sites
des 3 communes (Talloires, Montmin et Doussard).
- Accompagner le chef de projet du CDRA missionné par le comité de pilotage du CDRA pour animer un
« comité de pilotage vol libre ». Réuni à 2 reprises en 2010, cette instance à décidé de travailler dans 3
directions :
• recherche de nouveaux sites pour répondre à la demande diversiÞcation des pratiques et mieux répartir
la fréquentation liée à ce sport sur l’ensemble du Bassin annécien,
• améliorer l’accueil, la sécurité, et l’accessibilité des sites existants,
• développer l’information, la communication et la promotion du vol libre sur l’ensemble du territoire.
- Accompagner le chef de projet dans un tour des EPCI effectué entre avril et juillet 2010 pour identiÞer les
potentialités de développement de cette activité sur leur territoire.
Action 20 : Élaboration du Plan action énergie climat
En février 2008 a été lancé l’élaboration du Plan action énergie climat du bassin annécien. La maîtrise
d’ouvrage est assurée par la C2A, au nom et pour le compte des EPCI du bassin annécien. C’est le service
Environnement qui pilote cette action (mise en place d’un comité de suivi) en lien avec le comité de pilotage
du CDRA du bassin annécien. Cette question a fait l’objet de débat en bureau et en conseil communautaire
de la C2A en 2010
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Conseil local de développement du bassin annécien
Composé d’une soixantaine de membres et présidé par Patrick L
Composé d’une soixantaine de membres et présidé par Patrick LANDECY, le Conseil local de développement (CLD) est une instance consultative qui vient en appui aux élus du territoire et, en particulier, au comité
de pilotage du CDRA. Il interpelle, formule des avis, éclaire les choix politiques et assure une veille stratégique
sur les déÞs relevés dans la charte de développement. La C2A, par délégation des EPCI du bassin annécien,
assure la préparation de ses travaux, l’animation des réunions, la rédaction des comptes rendus et documents
de partenariat avec la Région.
En 2010 , le CLD s’est réuni 3 fois en séance plénière (5 janvier, 6 juillet et 3 novembre), 2 fois en séminaire
pour l’élaboration du Carnet de bord (28 septembre et 18 octobre) et ses membres ont participé aux ateliers enjeux dans le cadre de la préparation du CDDRA (octobre à décembre 2010).
Le Président du CLD participe également au Comité de pilotage CDRA.
L’activité 2010 du CLD s’est traduite à travers :
- Son engagement dans la préparation du prochain CDDRA (Contrat de Développement Durable RhôneAlpes). En effet, il s’est clairement inscrit dans la perspective de préparation de ce prochain contrat (démarrage de la démarche en juillet 2010) avec l’actualisation du Carnet de bord du bassin annécien (données et
analyses) comme contribution à la phase diagnostic du CDDRA et la participation aux ateliers enjeux.
Le Carnet de bord du bassin annécien : véritable outil de connaissance, conçu au cours de la démarche
« livre blanc » vise à sélectionner les indicateurs, les renseigner, rassembler les experts, analyser et évaluer ces
informations avec les membres du CLD pour fournir annuellement une appréciation sur l’évolution globale
du bassin annécien et faire le lien avec l’avancement des actions du contrat en s’appuyant sur le travail de
l’outil de pilotage décrit plus haut.
Cet outil de connaissance implique un vaste partenariat (entre les chambres consulaires, la DDE, le Conseil
général de Haute-Savoie, experts immobiliers, associations…), qui a été consolidé en 2010 via l’élaboration
du prochain CDDRA.
- Ses avis sur les avenants n° 2 et n° 3 du CDRA. Les avis du CLD sont indispensables au processus de
validation par la Région Rhône-Alpes
- Son avis sur le PADD (Projet d’Aménagement et de Développement Durable) du SCOT du bassin annécien formulé à l’issue d’une présentation du PADD par le Président du Syndicat mixte. Cet avis s’est enrichi
des réßexions qui avaient été conduites en 2008 et 2009 dans le cadre du Forum « Etalement urbain, modes de vie, solidarités entre les territoires » et des débats engagés suite à la présentation du PADD.

Vallon du Fier
Avec le concours de la SEDHS, le comité de gestion a terminé en 2010 le plan de gestion du vallon du Fier.
Une réßexion est en cours pour le classement du site en espace naturel sensible.
Le poste d’agent technique pour la gestion des terrains de gens du voyage a conÞrmé l’intérêt de son affectation à mi-temps pour la gestion du vallon du Fier. Il assuré la gestion technique courante : réparations, contrats
d’entretien des sanitaires, organisation et suivi des nettoyages, fauches, tailles, curages des fossés, nettoyage des
grilles d’eaux pluviales, surveillance du site, report d’informations, repérage des installations sauvages, gestion
des embâcles dans le lit du Fier...
Le nettoyage estival des chemins et de la prairie centrale a été assuré aux mois de juillet et août par deux
emplois jeunes à mi-temps.

Accueil des gens du voyage
- Politique de gestion
Le poste de technicien créé fonctionne pleinement. Il permet d’assurer sur chaque terrain une présence
hebdomadaire et d’améliorer progressivement la situation des populations concernées et des riverains, en
liaison avec les travailleurs sociaux de l’ALAP, missionnés par l’État et le Département.
Les travaux d’entretien et d’amélioration, ainsi que la livraison de nouveaux terrains ont été suivis régulièrement.
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Les relations fructueuses sont maintenues avec les forces de Gendarmerie et les polices municipales concernées, pour anticiper, réduire, gérer et régler au mieux les problèmes liés aux stationnements illicites de gens
du voyage. Les communes membres ont constaté le maintien d’une situation nettement améliorée.

Aire de Gillon
L’aire de Gillon a fonctionné correctement. Son taux d’occupation varie entre 80 et 90 %. Avec l’aide à la
gestion des aires d’accueil (AGAA) versée par l’État et liquidée par la CAF, le budget d’exploitation de l’aire
est équilibré (hors amortissement).
La société GDV titulaire du marché de gestion l’exécute avec des difÞcultés. La reconduction de son marché
en 2011-2012 doit faire l’objet d’une réßexion.
L’état d’entretien de l’aire n’est plus totalement satisfaisant et des travaux de remise en état doivent être
prévus.
En accord avec les partenaires gestionnaires et coÞnanceurs, le délai de séjour sur l’aire est de 3 mois. En
2010, des dépassements de délais ont été constatés. Il est néanmoins difÞcile de réagir rapidement compte
tenu de la procédure d’expulsion à suivre. Le concours des forces de l’ordre devrait être plus systématique
et rapide.
Les droits de séjour (4 euros par jour et par emplacement) et consommations d’eau et d’électricité sont
recouverts mais des défauts de paiement apparaissent.
Pour autant, les stationnements illicites gênants sur le territoire de l’agglomération restent exceptionnels.

Aire de grand passage
La préfecture a réquisitionné un terrain sur le territoire de la Commune de Chavanod. Un groupe d’environ
200 caravanes y a stationné du 4 au 20 juillet 2010. Les équipements mis à disposition (eau, benne à ordures
ménagères et citerne pour eaux usées) ont été utilisés d’une manière générale correctement. Des nettoyages
réguliers ont été réalisés et l’aire a été gardiennée jour et nuit durant toute la période de son occupation. La
Préfecture a tenu compte des efforts accomplis par la C2A durant les trois dernières années. Elle a acté que
l’accueil des grands passages de 2011 à 2015 incluses se déroulera sur d’autres territoires de l’arrondissement
d’Annecy, en dehors de l’agglomération d’Annecy.

Terrains familiaux
Le projet avec la Ville d’Annecy a été maintenu pour supprimer l’aire existante du Hameau de Vovray et
répartir les ménages concernés sur trois petits terrains familiaux plus proches de la ville, des services et
équipements, dont l’école. Parmi ces trois terrains, celui situé route de Vovray a fait l’objet d’un projet d’aménagement sur lequel les travaux ont démarré en Þn d’année. Dès l’achèvement du terrain familial, la Ville installera les habitations légères que les six familles qui occuperont le terrain ont acheté à leurs frais. Les études
concernant les deux autres projets, situés avenue de Loverchy et rue de la Cité, ont été poursuivies.
La Ville de Cran-Gevrier a mis à disposition un terrain à proximité du terrain familial existant sur lequel des
travaux d’aménagement ont été réalisés en 2010 pour permettre l’accueil d’une nouvelle famille.
Sur le terrain du Génie à Annecy-le-Vieux, des travaux de réhabilitation de la voie d’accès ont été réalisés.

Révision du schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage
La C2A a participé à l’ensemble des réunions de travail pilotées par la préfecture et le Conseil général concernant la révision du schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage, qui devrait être approuvé dans
le courant de l’année 2011.
A l’issue de ces travaux, et conformément aux attentes de l’État et des partenaires associatifs locaux, la C2A
encourage ses communes membres à mettre en place un habitat adapté aux familles sédentarisées ou en
cours de sédentarisation.
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LOGEMENT
Programme Local de l’Habitat (PLH)
Dans le cadre du nouveau PLH adopté à l’unanimité en octobre 2008, la C2A a commencé la mise en œuvre
de sa nouvelle politique de l’habitat pour la période 2008-2013.
- Intervention sur le parc existant
Le soutien apporté par la C2A et les communes au parc privé dans le cadre du PIG s’est traduit en 2010
par la réalisation de 5 logements à loyers maîtrisés dans l’agglomération (dossiers agréés par l’ANAH). Le
montant des subventions est, pour ces logements, de 13 730 € pris en charge à parité par les communes
et la C2A.
- Plan quadriennal de production de logements locatifs aidés
• Bilan du plan quadriennal (2007-2010) au 31 décembre 2010 : 1 670 logements Þnancés (hors logements
pour étudiants et personnes âgées), sur un objectif de 1 334, soit un taux de réalisation de 125%.
• Suivi opérationnel trimestriel de l’état d’avancement des projets par le Bureau.
• Assistance des communes dans le cadre des projets en cours et négociation pour la réalisation de logements aidés dans les projets de promotion privée.
• Participation au Comité opérationnel de l’habitat social (COHS) mis en place et animé par le Préfet pour
suivre l’avancement des projets de logements aidés avec les bailleurs, les collectivités et Amallia.
- Accession aidée
La politique d’aide à l’accession de la C2A est composée de 2 volets :
• Aide à la pierre dans le cadre de la location-accession (PSLA) et de l’accession économique
En 2010, aucun projet d’accession aidée n’a été Þnancé par la C2A. Cependant, quatre projets ont été Þnalisés ou commercialisés en vue d’un Þnancement en 2011 :
- ZAC Galbert à Annecy : 20 logements PSLA
- ZAC Chorus à Cran-Gevrier : 34 logements PSLA
- ZAC Vignières Pommaries à Annecy-le-Vieux : 10 logements en accession économique
- ZAC Centre à Epagny : 141 PSLA
• Aide à la personne dans le cadre d’un prêt sans intérêt appelé Prêt logement de l’agglomération d’Annecy,
venant compléter le prêt à taux zéro (PTZ) de l’État qui a été lui même doublé et majoré dans le neuf.
Après avoir été expérimenté durant 3 ans, le dispositif a été reconduit mi- 2009 et a continué à rencontrer un important succès dans le courant de l’année 2010, notamment porté par une conjoncture particulière liée à la relance économique initiée par l’État et la mise en place de quatre dispositifs nationaux
cumulatifs en faveur de l’accession aidée dans le neuf : doublement du prêt à taux zéro, majoration du prêt
à taux zéro, majoration « Bâtiments Basses Consommation », PASS FONCIER.
Ainsi, 239 dossiers de demande de prêt ont été validées par la C2A au 1er semestre 2010, parmi lesquels
une trentaine ont permis aux bénéÞciaires de solliciter un PASS-FONCIER.
Faute de crédits sufÞsants, le Bureau de la C2A a décidé, en juillet 2010, de suspendre la mise en œuvre
du prêt logement pour la Þn d’année 2010. Avec la mise en place du PTZ + de l’État au 1er janvier 2011,
la suspension du Prêt Logement de l’agglomération d’Annecy a été maintenue pour l’année 2011.
- Associations
Instruction des dossiers de demandes de subventions : PLS, ADIL 74, Via 74, Association des Trois Fontaines.
Depuis 2010, la Direction de l’aménagement gère également le subventionnement du Bureau Information
Jeunesse (BIJ) de la Ville d’Annecy, qui était jusqu’alors suivi par la Direction de l’Économie. Ce service assure
une double mission :
• informer et aider les jeunes et les étudiants dans toutes leurs démarches (recherche d’emploi, de logement,
loisirs…),
• gérer une Centrale Logement aÞn d’aider les propriétaires bailleurs et les étudiants en recherche de
logement à se rencontrer.
Compte tenu de la volonté du Conseil Général, co-Þnanceur de cette structure, de baisser ses Þnancements,
la C2A a décidé d’augmenter progressivement son taux de participation au fonctionnement du BIJ, passant
de 30% en 2009 à 50% en 2010 et 70% à partir de 2011.
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- Contrats PLH
Le PLH prévoit la mise en place d’une contractualisation en vue de préciser et territorialiser les objectifs de
production de logements neufs sur l’agglomération, les moyens et le calendrier de réalisation. Ce travail de
fond, associant les Communes et l’ensemble des partenaires, a été poursuivi et Þnalisé en 2010, en vue de
prendre le relais du plan quadriennal 2007-2010. Finalisés en 2010, les projets de convention PLH seront
approuvés dans le courant du 1er semestre 2011. Ils déclinent l’ensemble des projets de logements de tout
type (accession, accession aidée, locatif libre, locatif social) livrables sur la période 2011-2013.
- Réforme des aides en faveur du logement
Le PLH de la C2A prévoit une refonte du Þnancement du logement aidé. Cette évolution est d’autant plus
nécessaire que les implications des différents partenaires Þnanciers ont évolué au cours de l’année 2010. Un
travail de fond a été initié dans le courant de l’année 2010, en lien étroit avec les partenaires Þnanciers. La
réforme des aides en faveur du logement devrait aboutir dans le courant de l’année 2011.

Hébergement d’urgence
Comme chaque année depuis 2002, la C2A a mis le hall de la piscine des Marquisats à disposition pour compléter l’offre d’hébergement d’urgence des personnes sans domicile Þxe en période hivernale. Depuis l’hiver
2006-2007, l’Association Abri Saint Christophe a remplacé l’Association des Trois Fontaines, liquidée. Une
subvention de 30.000 € lui a été attribuée pour assurer l’installation et le fonctionnement de cette capacité
complémentaire d’accueil hivernal.

Financement du logement locatif social
- Suivi de la programmation des dotations de l’État en Þnancements aidés aux niveaux régional et départemental et répartition locale par bassin d’habitat
- Bilan du suivi - instruction des demandes de subventions des communes
En 2010, les aides au logement accordées par la C2A (surcoût foncier, aides à la construction et à l’acquisition
amélioration) se sont élevées à 1 580 000 € pour 372 logements.

SCOT
Schéma de cohérence territoriale
La collaboration a été poursuivie avec le Syndicat mixte du SCOT du bassin annécien. Le vice-président chargé
l’Aménagement à la Commission Aménagement - Logement - SCOT a participé activement aux travaux du
Syndicat.
Le service a participé au comité technique et préparé un travail avec le Bureau de la C2A pour :
- émettre un avis et proposer des amendements au projet de PADD du SCOT ;
- déÞnir et proposer au SM SCOT le concept et le contour du cœur d’agglomération, qui devra accueillir
l’essentiel du développement communautaire.

Schéma d’Aménagement et de programmation urbaine C2A 2030
Sous la coordination du Directeur général adjoint et en collaboration avec le service Développement économique, le service Aménagement a préparé la consultation, l’analyse des offres et organisé l’attribution du
marché d’étude pour l’élaboration d’un schéma d’aménagement et de programmation urbaine pour la C2A,
à l’horizon 2030.
Il s’agit de doter la C2A d’un projet territorial d’aménagement illustrant une vision partagée et les grandes
orientations pour le développement harmonieux, performant et solidaire du territoire. Ce travail sera transmis comme contribution au SM SCOT du bassin annécien.
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Le service Aménagement a piloté la première phase de l’étude pour l’analyse de la structure et du fonctionnement urbain de l’agglomération, et pour la détermination des principaux enjeux pour l’avenir.
Une attention particulière est apportée à la coordination de ce travail et à sa mise en cohérence avec le
schéma multimodal des transports 2030, élaboré parallèlement.

PLU des communes
Depuis la création du Syndicat mixte de SCOT, cet organisme formule les avis sur les évolutions des documents d’urbanisme des communes membres de la C2A, en lieu et place de la C2A qui lui a transféré sa
compétence.
A la demande des communes concernées, l’élaboration, la révision ou la modiÞcation des PLU a été suivie, des
avis ont été exprimés et des contributions apportées, principalement au regard de la compétence Logement
et de leur compatibilité avec les orientations du PLH.

41

SPORTS

Activités des piscines et de la patinoire
Piscine des Marquisats
L’établissement est ouvert du 01 mai au 05 septembre 2010, tous les jours de 10h00 à 19h00. Les mardis et
vendredis du 1er juin au 13 août fermeture à 21h.
Les nocturnes des mardis et vendredis jusqu’à 21h ont connu peu de fréquentation, principalement en raison
du mauvais temps
La piscine des Marquisats, avec sa pataugeoire pour enfants et son jardin aquatique, rencontre un grand succès,
les enfants de moins de 5 ans apprécient le mini toboggan et le clown cracheur.
L’aire de jeux aquatique est très fréquentée par les jeunes de 5 ans et plus. Ces jets interactifs sont commandés
par les enfants depuis une touche sensitive.
Plusieurs manifestations ont été organisées à la piscine des Marquisats.
Les 24 heures de natation, organisées par l’association du Lycée Saint-Michel d’Annecy, se sont déroulées du
vendredi 28 mai à 9h00 au samedi. Participation en baisse par rapport à 2009 en raison des températures très
basses pour la saison. Cet évènement sportif a pour but de nager en continu pendant 24 heures, pour une
association. Chaque don matérialisé par l’achat d’un billet représente une distance à parcourir. Au terme des
24 heures, la totalité des bénéÞces est reversée à l’association «De l’Ombre à la Lumière».
Pour la fête de l’eau, organisée par le personnel de la piscine des Marquisats, très belle journée chaude et
ensoleillée, elle s’est déroulée le vendredi 16 juillet 2010, de 14h00 à 18h00. Cette animation est réservée aux
enfants de 5 à 16 ans. Des jeux aquatiques sont proposés dans tous les bassins : Tapis Fou et Parcours Jungle
avec arrivée dans l’eau, Course de bouées, Trampoline aquatique, Baptême de plongée avec bouteille. Sur la
plage : combats de Sumo.
Durant la Coupe du Monde de Nage en Eau Libre, organisée par le Club des Dauphins d’Annecy, la piscine
des Marquisats a mis à disposition une partie de ses locaux pour le contrôle anti-dopage (accueil et inÞrmerie)
et une partie de la pelouse pour installer des stands.
Des cours de natation sont proposés pour enfants et adultes de différents niveaux, 5 à 6 ans, débutant et
perfectionnement, par cycle de deux semaines pendant toute la saison.
Des créneaux sont attribués à différents clubs de natation pour leurs entraînements, ( les Dauphins d’Annecy,les
Hydrocyclopeds, Seynod Natation, le Alligators le Team Mermillod Triathlon, la Plongée.)
Diverses associations disposent de créneaux pour des entraînements, (la gendarmerie, les pompiers, le 27ème
BCA). Nous accueillons également en mai et juin les scolaires (collèges et lycées ) sur des créneaux réservés.
La fréquentation 2010, avec 112 261entrées est en baisse de 16,27% par rapport à 2009.
Baisse des recettes de 12 % par rapport à 2009 avec 293 401,10 €
Le manque de places de stationnement fait toujours défaut à la piscine des Marquisats, et ne facilite pas l’évolution de la fréquentation.
Le manque de places de stationnement fait toujours défaut à la piscine des Marquisats, et ne facilite pas l’évolution de la fréquentation.
Pendant la fermeture de l’établissement, des travaux sont réalisés par l’équipe de maintenance. Changement
d’une pompe de Þltration, d’une pompe vide cave dans les galeries techniques, et révision des autres pompes.
Réfection des joints de carrelage des douches. Peinture des murs du bâtiment intérieur (1500m²), réparation
des margelles des bassins, remplacement des tables en bois de la terrasse. Réparation d’une dalle en béton à
la plage de l’Impérial. Acquisition de jeux aquatiques gonßables pour la piscine des Marquisats. Acquisition de
tapis pour les deux plages (Albigny et Marquisats) permettant l’accès à l’eau des personnes à mobilité réduite.
Une révision du matériel a lieu chaque année, dans le cadre de la maintenance, (mono brosses, aspirateurs,
robots nettoyeurs de bassins, etc.)
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L’Ile Bleue
On compte 326 084 entrées à la piscine pour l’année 2010 dont 210 404 entrées en séance publique, 54 490
entrées scolaires, 34 288 entrées clubs et cours et 26 902 entrées à l’espace forme.
Les séances de natation scolaires :
- 213 classes élémentaires et maternelles ont bénéÞcié des séances de natation scolaire encadrées par les
enseignants et les ETAPS de la C2A . Ce partenariat a permis un taux de réussite au test d’aisance, établi
par l’Education Nationale, de 69%
- 110 classes du secondaire , élèves des classes de 6éme, 5ème, 1ère et Terminale ont pu participer aux séances
de natation, encadrées par les professeurs d’EPS.
Les Compétitions :
Le traditionnel « Meeting de Seynod » organisé par « Seynod Natation » les 1er et 2 mai où plus de 450
nageurs de toute la région Rhône–Alpes mais également de Suisse se sont confrontés dans une ambiance
festive. Le centre nautique a également accueilli les Championnats inter-clubs Régionaux et Départementaux
ainsi que le Meeting UNSS. Ces manifestations se sont déroulées dans d’excellentes conditions pour les spectateurs grâce à la présence de gradins amovibles pouvant accueillir 190 spectateurs assis.
Les dimensions du bassin sportif, avec ses 8 couloirs et sa profondeur, font du Centre nautique « L’Ile Bleue »
un équipement courtisé pour l’organisation des compétitions de natation course et de natation synchronisée.
Les animations communautaires :
Toutes encadrées par des éducateurs sportifs détenteurs d’un brevet d’état, ces animations recueillent, toujours un vif succès auprès de nos usagers avec plus de 1500 personnes inscrites.
Les animations proposées sont :
- la natation pré-natale
- le jardin d’eau pour les enfants de 6 mois à 5ans
- l’aquagym proposée en trois niveaux de pratique
- les cours d’apprentissage et de perfectionnement enfants et adultes
- l’aqua-phobie permettant aux adultes de dépasser cette appréhension de l’eau et proÞter du bien-être
qu’apporte la baignade.
Les Investissements :
Avec l’ouverture du «jardin aquatique» le 25 mai 2010 les enfants, accompagnés de leurs parents, bénéÞcient
d’un espace ludique de plein air qui offre 250M2 de jeux d’eau utilisable de mai à septembre où les garanties
de sécurité sont optimales avec un sol antidérapant et amortissant, également accessible aux enfants porteurs
de handicaps. .
Dans le cadre des coûts de fonctionnement maîtrisés, une station technique avec recyclage et traitement de
l’eau est installée dans une partie du sous-sol de la piscine

La piscine Jean Régis
On compte 185 422 entrées à la piscine pour l’année 2010 dont 83 032 entrées en séance publique, 41 783
entrées scolaires et 60 607 entrées clubs et cours.
Évènements sportifs :
6 compétitions départementales se sont déroulées cette année : le 13 mars, le 8 mai, le 23 mai, le 6 juin, le 7
novembre et le 11 novembre.
Animations :
Tous les cours programmés en 2010 sont maintenus : Cours de natation pour adultes et enfants en initiation
et perfectionnement avec un taux de remplissage avoisinant les 100 %. Face à cet engouement, la piscine ne
dispose plus d’espace pour proposer de nouvelles animations.
Un cours d’initiation «adultes» moins fréquenté en Þn de saison a été remplacé, à compter du mois de septembre, par un cours d’initiation «enfants» le lundi de 18h à 19h.
Les séances de Jardin d’eau en séance publique ont toujours beaucoup de succès.
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Travaux 2010 :
- Changement de la gestion centralisée du bâtiment : outil indispensable pour assurer la régulation des
températures des locaux, des bassins et de la glace, pour gérer le traitement de l’eau des bassins et pour
programmer l’éclairage à l’intérieur du bâtiment aÞn de maîtriser les dépenses énergétiques.
- RétroÞt du compresseur n°2 de la centrale de déshumidiÞcation de la patinoire : intervention nécessitant
le changement du ßuide frigorigène (gaz) pour préserver la couche d’ozone, conformément à la réglementation.
- Rénovation des écoulements douches piscine vestiaires publics hommes et femmes pour améliorer l’hygiène
de ces locaux.

La patinoire Jean Régis à Annecy
Le nombre d’entrées s’est élevé à 94 402 dont 33 227 entrées en séance publique, 23 634 entrées scolaires,
29 886 entrées club et cours et 7 655 spectateurs.
Évènements sportifs - spectacles :
La patinoire a accueilli 14 matchs de Hockey sur Glace de division 1 pour la saison 2009-2010 et de division
2 pour la saison 2010-2011.
Du 6 au 7 mars 2010 : le club SGA a organisé un tournoi de France de Danse sur glace en concertation avec
le Service des Sports.
Du 9 au 11 avril 2010 : le SGA, section patinage artistique, a organisé les championnats de France interclubs
de 3ème, 2ème et 1ère division, avec l’aide du Service des Sports.
Le samedi 5 décembre : le Service des Sports, en partenariat avec le SGA section patinage artistique et la
société IMSOS, a organisé 3 représentations du cirque de Moscou sur glace.
Le dimanche 19 décembre : la fédération française des sports de glace a organisé les championnats de France
de short Track en association avec le Service de Sports.
Animations :
En séance publique, l’effort d’animation se poursuit : depuis le mois de septembre, une séance de « jardin de
glace » a été programmée le mercredi de 10h à 11h et une séance d’initiation au patin à glace le samedi matin
de 11h30 à 12h30 pour les enfants de 6 à 8 ans.
La programmation des séances à thèmes est maintenue.
Séances à thèmes de l’année 2010 :
• le 16/02 : thème «Love, love, love..» ..................................................................
• le 23/02 : thème «Balloon Þesta» .........................................................................
• le 13/04 : thème «La folie de Pâques» ...............................................................
• le 20/04 : thème «Soirée Mousse» ......................................................................
• le 29/10 : thème «Halloween» ...............................................................................
• le 21/12 : thème «Tempête de neige sur le père Noël» .........................
• le 28/12 : thème « Ballon Þesta» ...........................................................................

599 entrées sur la journée
293 entrées pour la soirée
53 entrées pour la soirée
251entrées pour la soirée
522 entrées sur la journée
207 entrées pour la soirée
198 entrées pour la soirée

Les séances publiques hebdomadaires thématisées sont :
• mardi soir : Ice parck
• mercredi : radio patin
• vendredi soir : open mix
• samedi : Day-clubbing
Tous les premiers mardis de chaque mois, organisation de tournoi balai ballon et tous les derniers vendredis
de chaque mois, soirée à thèmes en partenariat avec le restaurant de la patinoire.
Travaux :
Amélioration de l’accueil au vestiaire public : installation de casiers individuels, d’un habillage mural et d’un
éclairage indirect aÞn de rendre l’espace plus accueillant.
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Activités des gymnases
Ouverture du gymnase du Collège de Poisy en septembre 2010
Après un an et demi de travaux, les collégiens du nouveau collège de Poisy ont pu bénéÞcier des nouvelles
installations sportives du gymnase dès la rentrée de septembre 2010.
La superÞcie du gymnase s’élève à 4174 m2.
Le gymnase est composé :
- d’une salle omnisports de 1 067 m2;
- de 3 salles annexes une salle sol souple pour la pratique des sports de combat (judo, aïkido, lutte,...), une salle
de tennis de table et une salle sol dur pour la pratique de la danse, de la gymnastique au sol notamment;
- un mur d’escalade et d’une salle de pan.
Dans le cadre de la démarche HQE de l’ensemble du projet (collège et gymnase), une partie du gymnase a
été enterrée aÞn de limiter les apports caloriÞques. Par ailleurs, les cibles d’éco-construction, d’ éco-gestion
font partie intégrante du projet.
Les activités proposées :
Différentes associations communautaires utilisent l’équipement. Ainsi différents pratiquants se côtoient dans
le gymnase, pour les sports collectifs le basket-ball, le hand-ball, pour les sports individuels le tir à l’arc, l’aïkido,
le tennis de table, la gymnastique et la danse.
Pendant la période scolaire, le gymnase est mis à disposition des collégiens dans le cadre des heures obligatoires d’EPS et d’AS.

Fête de l’escalade : 20 et 21 novembre 2010 au gymnase Berthollet
La cinquième édition de la fête de l’escalade a eu lieu les 20 et 21 novembre au gymnase du Lycée
Berthollet.
La première partie de la fête s’est déroulée le samedi soir avec la projection de plusieurs Þlms abordant trois
sujets :
- l’alpinisme
- l’escalade
- et la slackline
Ces séances ont été agrémentées par l’intervention d’Aventurier et de champions :
- l’alpiniste Philippe Batoux, (Aventurier, professeur guide à l’ENSA)
- les grimpeurs Jérôme Meyer (champion du monde de bloc), Loic Gaidioz (Champion de France de bloc) et
Alex Chabot (Champion du monde de difÞculté)
- l’équipe de slackline.fr
Ce sont plus de 300 personnes qui sont venues admirer les prouesses de ces derniers à travers des longs et
cours métrages ainsi que des diaporamas.
La suite des festivités a eu lieu le lendemain, avec de nombreuses activités proposées par toutes les associations d’escalade de l’agglomération d’Annecy et leurs partenaires. Des stands accessibles à toute tranche
d’âge de public permettaient la pratique de l’escalade, de la slackline, de s’initier à la balançoire géante, de la
descente en rappel ou de la tyrolienne.
D’autres pratiques ont offerts du spectacle, tels que l’escalade de vitesse, la remontée sur corde, le pendule,
l’escalade sur caisse, le streetclimbing, ou la résistance à la chute étaient réservés aux licenciés des différents
clubs. Formant des équipes participant au challenge associatif, celui-ci étant conclut par un classement et la
distribution de lots partenaires en Þn de journée.
En parallèle, les 500 visiteurs du dimanches ont pu apprécier une buvette proposant des gâteaux maisons ainsi
qu’un espace vidéo et un village partenaires qui proposait un tirage au sort avec de nombreux cadeaux.
En tout, ce sont plus de 800 participants et une dizaine de partenaires qui se sont rassemblés pendant ce
week-end, pour fêter l’escalade et la montagne.
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Le Centre médico-sportif
Activités du CMS au cours de l’année
Examens médicaux complets de :
- 1 616 sportifs,
- issus de 51clubs,
- et parmi lesquels 112 sportifs de haut-niveau – parfois 2 visites annuelles
Dans ce cadre ont été également pratiqués 260 tests d’évaluation médico-physiologique, dont :
- 171 VO2 max. directe avec seuils ventilatoires et ECG d’effort,
- 89 VO2 indirecte et inframaximales – Astrand : step ou ergocycle.
De plus, il a été procédé à la passation de 378 sportifs en tests de terrain.
Information et formation :
- 45 séances de PPG et réathlétisation le mercredi soir.
- Organisation de deux colloques sur les thèmes suivants :
• « PREPARATION SPORTIVE D’ÉTÉ » samedi 29 mai 2010, cinquante de participants.
- évaluation de l’aptitude aérobie et anaérobie,
- traumatologie sportive,
- diététique,
- proprioception, podologie.
• « SPORT ET RESPIRATION » samedi 04 décembre 2010, trente participants.
- Pneumologie,
- Entraînement et techniques ventilatoires,
- Procédures A.U.T, dopage, problèmes d’aptitudes.
Autour de l’équipe de médecins, préparateurs physiques et inÞrmière du CMS, des intervenants extérieurs
ont présenté les problématiques et ont répondu aux questions de l’assistance.
Le centre médico-sportif a été présent sur le territoire de la C2A, en partenariat sur plusieurs manifestations :
- « 3 heures de Cran-Gevrier »,
- « Vital Sport »
Il a également participé régulièrement aux actions du CDOS 74 et de l’Inspection Académique 74 (Amélioration du suivi des sections sportives).

Bilan de fréquentation 2010 des équipements sportifs

2010
FREQUENTATION
Public
Scolaire
Associations / Clubs
Animations Annecy
Cours / Animations C2A
Public Espace Forme
Divers
Spectateurs
TOTAL 2010

Ile Bleue

Piscines
Marquisats

210 404
54 490
17 768

78 673
5 808
6 684

16 520
26 902

326 084

Jean Régis

Patinoire
Jean Régis

4 561

83 032
41 783
16 365
23 332
11 185

33 227
23 634
25 079
3 241
653

16 535

9 725

913
7 665

50

112 261

185 422

94 412

2 044
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Centre
Médico sportif

1 994

Gymnases

TOTAL

année scolaire
sept 09 à juin 10

590 000
116 903

405 336
715 715
184 793
26 573
32 919
27 223
7 665

706 903

1 427 126

SERVICE DE L’EAU

La distribution
Intitulé des opérations
par commune

Type
d’opération

Descriptif
Diamètre
en mm

Longueur
en ml

ANNECY
Avenue de France
Rue de la Solidarité
Parvis du Château

RENOUVELLEMENT
RENOUVELLEMENT
RENOUVELLEMENT

150 à 300
90
100 et 200

1 300
250
430

ANNECY-LE-VIEUX
Passage du ruisseau du Colovry - avenue du Petit Port
Passage des Pinsons
Rue des Pommaries

EXTENSION
RENFORCEMENT
RENOUVELLEMENT

125
50/125
150

50
150
300

CHAVANOD
Impasse du Carillon
Rues du Champ de l’Ale, Corbier et Fruitière
ZAC Altaïs - rue Saturne
ZAC Altaïs - rue Uranus

RENOUVELLEMENT
REHABILITATION
EXTENSION
EXTENSION

63
100 et 150
125
110

150
1 020
220
260

RENFORCEMENT
EXTENSION

400
125

400
500

EXTENSION
RENOUVELLEMENT
RENOUVELLEMENT
EXTENSION

100
400
50
125

150
120
100
270

EXTENSION

150

50

RENFORCEMENT

125 et 50

EXTENSION

300
TOTAL (mL)

CRAN GEVRIER
Avenue de la République
ZAC Altaïs - rue de la Lyre
EPAGNY
Alimentation du secteur S4 de la ZAC Centre
Impasse des Sapins
Chemin de l’Amitié
Zone artisanale des Lys
POISY
Route des Plants - passage inférieur
PRINGY
Route de Cuvat - secteur des Oudans
LIAISON SAINT-JORIOZ
Giratoire du Berlet et route de Tavan

650
500
6 870

Kilométrage de réseau et appareils de fontainerie par commune
Longueurs de réseau entretenues par le service : 727 588 ml (2009 : 721 738 ml)

ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX
ARGONAY
CHAVANOD
CRAN-GEVRIER
EPAGNY

Ø 40 à 700
en ml

Nombre de
branchements
(hors hydratants)

Nombre de
poteaux
d’incendie

Nombre de
bornes
de puisage

132 557
92 999
30 605
41 596
43 958
41 645

4 204
3 228
648
825
1 701
643

343
225
82
112
159
98

219
45
8
5
52
10
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METZ-TESSY
MEYTHET
MONTAGNY-LES-LANCHES
POISY
PRINGY
QUINTAL
SEVRIER
SEYNOD
TOTAL

ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX
ARGONAY
CHAVANOD
CRAN-GEVRIER
EPAGNY
METZ-TESSY
MEYTHET
MONTAGNY-LES-LANCHES
POISY
PRINGY
QUINTAL
SEVRIER
SEYNOD
TOTAL

29 630
32 190
11 926
52 328
41 841
19 832
38 895
117 586
727 588

760
1 022
22
1 614
1 157
401
1 486
3 323
21 034

75
101
34
152
111
39
103
283
1 917

3
12
1
4
5
0
30
7
401

Nombre de
vidanges

Nombre de
ventouses

Nombre de
réducteurs
de pression

Nombre de
vannes de secteur

118
88
85
60
61
90
47
42
18
102
85
25
30
230
1 081

39
26
19
49
15
47
22
11
19
56
39
18
11
160
531

8
9
8
3
2
3
3
0
4
4
8
4
1
29
86

1 325
710
342
369
460
442
315
405
113
588
451
134
270
1 239
7 163

Branchements réalisés : 449
561 demandes d’urbanisme ont été instruites en 2010 dont 33 certiÞcats d’urbanisme, 361 permis de construire,
9 permis d’aménager, 4 permis de démolir, 34 permis de construire modiÞcatifs et 120 déclarations préalables.
Communes
ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX
ARGONAY
CHAVANOD
CRAN-GEVRIER
EPAGNY
METZ-TESSY
MEYTHET
MONTAGNY-LES-LANCHES
POISY
PRINGY
QUINTAL
SEVRIER
SEYNOD
TOTAL

Nombres de branchements
57
33
12
27
27
56
12
13
7
44
30
8
53
70
449
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Fuites réparées
43 fuites sur conduites
118 fuites sur branchements

Branchements en plomb
Recensés au 01/01/2007 : 114
Supprimés en 2010 : 30

Coût des travaux
En 2010, le montant total des travaux d’investissement effectués sur le réseau, pour son extension et son
renouvellement, a été de 3 521 754 € HT.

La production
La production 2010 est de 12 968 704 m3.

Coût des travaux
• Mise en service de la station de pompage U3 à l’usine de la Puya.
• Installation d’une pompe supplémentaire à la station de pompage de la Pyramide à ANNECY LE VIEUX.
Rénovation d’ouvrages :
Rénovation des équipements électromécaniques du réservoir du Haut-Menthonnex à ARGONAY.

Travaux de modernisation
Rénovation des équipements de télégestion de la rive droite du Fier.

La qualité de l’eau – Laboratoire
L’activité du laboratoire d’analyses de l’eau permet, d’une façon générale, de contrôler en interne le bon fonctionnement des installations de production et de distribution. Elle complète le contrôle réglementaire réalisé par
les services de l’Agence Régionale de Santé (ARS).
En 2010, sur les 5 066 prélèvements effectués, 3 887 ont donné lieu à des analyses bactériologiques comprenant
la recherche et le dénombrement de germes reviviÞables à 22° C et 37° C, des coliformes totaux et thermotolérants, des Eschérichia coli, des bactéries sulÞto-réductrices et des spores de bactéries sulÞto-réductrices.
L’autocontrôle donne 98,7% de résultats conformes en production et en distribution (sur 2 468 analyses) ; le
contrôle ofÞciel de l’ARS donne 100% des résultats conformes en distribution (sur 328 analyses).
Ont été réalisées :
- 5 066 prélèvements pour analyse bactériologique et chimique,
- 46 opérations de désinfection de colonnes montantes des logements neufs,
- 37 procédures de désinfection de réseaux neufs.
- Le service a géré 19 demandes concernant des plaintes pour motifs variés (eau trouble, manque de pression,
mauvais goût ou autres).
- de juin à septembre le service a effectué la désinfection et le lavage de 23 réservoirs sur l’ensemble du territoire de la Communauté de l’agglomération d’Annecy.
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La facturation

ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX
ARGONAY
CHAVANOD
CRAN-GEVRIER
EPAGNY
METZ-TESSY
MEYTHET
MONTAGNY-LES-LANCHES
POISY
PRINGY
QUINTAL
SEVRIER
SEYNOD
TOTAL

Abonnés

Factures

Factures d’arrêt
de compte

Mètres cube
consommés

Total facturé
en € TTC

35 850
11 527
1 328
992
9 101
2 142
1 263
4 431
278
2 825
1 924
438
2 344
4 711
79 171

59 506
20 142
2 180
1 737
15 669
3 759
2 211
7 726
493
5 014
3 367
802
4 005
8 254
134 865

3 826
1 043
105
39
839
150
115
375
10
215
139
11
126
250
7 243

3 209 531
985 963
186 643
497 501
852 448
267 507
253 313
439 249
37 724
453 118
214 705
57 621
251 973
1 079 818
8 785 114

8 155 299.58
2 798 031.79
521 959.08
616 785.13
2 247 908.68
694 223.62
558 729.18
1 212 313.27
79 736.89
987 205.26
608 146.10
155 429.25
716 380.13
2 856 708.26
22 208 856.22

Total des appels
téléphoniques reçus

32 692

Ce total comprend :
- les factures de consommation d’eau potable
- les factures de travaux réalisés pour les abonnés (réparations de fuite sur branchement par exemple

Le prix de l’eau
Par mètre-cube mesuré au compteur

prix de l’eau C2A
en 2010

Prix moyen constaté en
Rhône-Méditérannée-Corse
en 2008 (source : agence de l’eau)

1- Consommation d’eau
(Communauté de l’Agglomération d’Annecy)

1.01 €

1.49 €

2- Redevance de prélèvement
(Agence de l’eau)

0.06 €

0.06 €

3- Redevance de pollution
(Agence de l’eau)

0.19 €

0.19 €

4-Redevance de Modernisation des réseaux
de collecte (Agence de l’eau)

0.13 €

0.13 €

5-Redevance d’assainissement (Syndicat
Intercommunal du Lac d’Annecy)

1.35 €

1.35 €

6-TVA au taux de 5,5 % appliquée
sur les items 1 à 5 :

0.15 €

0.17 €

Montant total facturé par m3
d’eau consommée :

2.89 €

3.39 €
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SERVICE GESTION DES DECHETS

Depuis le 01/01/2002, les collectes des ordures ménagères, des déchets encombrants et la collecte sélective des
matériaux recyclables sont organisées à l’échelle du territoire des 13 communes de l’agglomération (140 415
habitants).
Par ailleurs, depuis le 01/01/2003, la Communauté de l’agglomération d’Annecy a en charge la gestion de
5 déchetteries intercommunales.

Nature du service assuré par la C2A
En 2010, le service de gestion des déchets a assuré - en régie :
- la collecte des déchets ménagers
- la collecte des encombrants
- la collecte du verre, des journaux magazines et des emballages ménagers
- la collecte des papiers-cartons dans les zones d’activités
- la gestion du parc et la livraison des bacs roulants sur les 13 communes
- la gestion des colonnes d’apport volontaire
- la distribution et la gestion de composteurs individuels et de lombricomposteurs
Par le biais de prestataires :
- le gardiennage des 5 déchetteries (société Seforest)
- l’enlèvement et le traitement des déchets banals (société Trigénium et société ExcofÞer)
- l’enlèvement et le traitement des déchets ménagers spéciaux (société Sorège)
- le tri et conditionnement en vue de leur valorisation, des déchets ménagers recyclables (Sociétés ExcofÞer et
Trigénium)
Le Service Gestion des déchets a obtenu en 2009 le Label Qualitri décerné par l’ADEME et Eco-emballages.
Par ailleurs, de nombreuses actions de communication ont été menées par les ambassadeurs du tri ou par diffusion de documents d’informations réalisés en interne ou par des agences. La Communauté d’Agglomération
d’Annecy a également participé d’octobre 2008 à mars 2009, à l’opération « Stop aux déchets » menée par
le Conseil Général de Haute-Savoie en partenariat avec 10 collectivités participantes.
En 2010, le service Gestion des déchets a lancé une opération expérimentale de lombricompostage.

Moyens humains et matériels
Moyens humains
Le Service Gestion des Déchets est constitué, sous la responsabilité du Directeur de l’Environnement :
Au niveau administratif
- 1 responsable de service
- 1 attachée en charge du suivi Þnancier
- 3 secrétaires correspondant à 2.2 équivalent temps plein
Au niveau technique
L’année 2010 a été marquée par un travail d’audit organisationnel et managérial du service gestion des déchets.
Des groupes de travail avec les agents de collecte ont eu lieu au cours de l’été sur des thèmes relevant de
l’organisation quotidienne : entretien des véhicules, gestion des Equipements de Protection Individuelle,…
A la suite de cet audit, l’organigramme a été modiÞé au niveau de la collecte.
Le service de collecte est sous la responsabilité d’un technicien principal. Ce technicien est secondé sur le
terrain par 5 agents de maîtrise, en charge de l’encadrement de l’ensemble des agents de collecte, de maintenance et de la gestion des déchetteries.
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L’équipe de terrain se compose depuis septembre 2010 de la manière suivante :
• basés au parc des services techniques :
-1 responsable de collecte (technicien)
(poste occupé par Mr Meyronneinc)
- 4 chefs d’équipes dont 3 en charge du suivi technique et qualité des collectes d’un secteur géographique
(Mrs Lanternier, Orsingher, Peron). Il s’agit d’assurer le suivi des collectes, la planiÞcation, l’affectation des équipages, la mise à jour des plans de tournées et la gestion administrative du personnel dont ils ont la charge.
Le 4ème chef d’équipes est en charge des agents de collecte par grue et du matériel et de l’entretien des
locaux
- 59 chauffeurs et agents de salubrité dont 4 chauffeurs polyvalents grue, et rippeurs
- 3 chauffeurs de camion grue et un aide chauffeur grue en charge du suivi de terrain des colonnes
• basé à la déchetterie d’Annecy le Vieux :
- 1 agent de maîtrise en charge des 5 déchetteries (Mr Laggoune),
• basés au siège de la C2A :
- 1 agent de maîtrise en charge des enquêtes et instructions des permis de construire (Mr Frachet)
- 1 agent de maîtrise en charge des données de pesée des colonnes d’apport volontaire, du contrôle des
tonnages facturés en déchetterie et de la mise à jour informatique des plans de tournées
• basés au local livraison de Meythet :
- 1 agent de maîtrise en charge de la cellule livraison (Mr Verboux) et 2 agents de livraison maintenance
des bacs
Chaque équipage de BOM est constitué d’un chauffeur et de 2 rippeurs.
La collecte des ordures ménagères en conteneurs semi-enterrés se fera à terme avec un seul chauffeur.Toutefois,
les difÞcultés rencontrées lors de la mise en service des conteneurs du secteur Champ Fleuri obligent actuellement à collecter avec 2 agents.
L’entretien des véhicules est majoritairement assuré par le garage municipal de la ville d’Annecy dans le cadre
d’une convention.
Un travail de réajustement du temps de travail a été mené en 2007 pour une application au 1/1/08 des temps
de travail suivant :
- 35 h hebdomadaire pour les agents de collecte
- 36 h hebdomadaires pour les agents de collecte polyvalents
Au niveau de la communication
- 1 coordinateur du tri
- 2 ambassadrices du tri
L’équipe des ambassadeurs a été renforcée Þn 2010 par un ambassadeur supplémentaire aÞn de mener une
réßexion sur le compostage en pied d’immeubles.
Pour assurer ses missions de collecte et de livraison des bacs, le service a recourt régulièrement à des personnes
en contrat à durée déterminée.
Les moyens matériels sont les suivants :
- 29 bennes de collecte des ordures ménagères
- 5 camions grue
- 3 véhicules de livraison des bacs
- 11 véhicules de service (ambassadeurs, agents de maîtrise..)
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Evolution du Kilométrage par année et par secteur d’activité

Année 2009

Année 2010

Collecte camion type BOM

313 044

304 062

Collecte grue

70 886

71 488

Livraisons

30 013

32 707

Ambassadeurs du tri

11 430

12 018

Maîtrise Vovray

29 380

23 726

Direction / encadrement

10 863

10 251

TOTAL

465 616

454 252

Ratio d’activité

En km/tonne

En kg/km
Tonnes collectées

(hors encombrants)

Année 2009

Année 2010

Collecte camion type
BOM
(hors encombrants)

6.62

6.41

Collecte grue

11.26

11.15

Collecte camion type
BOM
(hors encombrants)

151.12

156.06

Collecte grue

88.75

89.67

BOM

47 307 tonnes

47 453 tonnes

Grues

6 291 tonnes

6 410 tonnes

L’état du parc de bacs roulants est le suivant
31/12/2005 31/12/2006
Bac à couvercle jaune

31/12/2007 31/12/2008

31/12/2009

31/12/2010

15 565

15 874

16 220

16 497

16 775

16 969

28 187

29 277

30 488

31 116

31 498

31 867

622

612

641

637

673

718

160

173

389

686

(emballage / journaux)

Bac pour ordures
ménagères résiduelles
Conteneurs d’apport
volontaire
(verre / emballages / journaux)

Bac à couvercle bleu
(collecte papier / carton
des zones)
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Evolution des tonnages collectés par la C2A
2002

2003

2007

2008

2009

2010

2010

53 338
2 971
781
2 645
59 735

47 982
245
4 155
835
91
2 598
1 665
57 571
-3,62%

43 319
905
4 820
1 165
229
5 357
260
1 260
57 315
0,82%

41 735
708
4 889
1 105
246
5 566
298
1 158
55 705
-2,81%

41 051
370
4 946
1 007
338
5 522
364
971
54 568
-2,04%

40 781
511
5 022
1 053
369
5 631
530
391
54 287
-0,52%

290
4
36
7
3
40
4
3
387

synthèse collecte

Tonnages OM et encombrants
Tonnages matériaux
recyclables
Evolution en pourcentage
des tonnages non recyclés
Evolution en pourcentage
des tonnages matériaux
recyclables

55 983
3 752

49 892
7 679

45 484
11 831

43 601
12 104

42 392
12 176

41 683
12 604

297
90

-10,88%

-0,51%

-4,14%

-2,77%

-1,67%

104,66%

6,27%

2,30%

0,60%

3,52%

Encombrants incinérables
Encombrants non incinérables
Déchets verts
Gravats
Bois
Carton
Ferraille
DEEE
Lampes néon
Piles
Huile de friture
Huile de vidange
Capsules Nespresso
Cartouches d’encre
Déchets Ménagers spéciaux
Total déchetterie
Evolution en pourcentage
des tonnages collectés

841
1 974
6 236
2 924
1 637
1 328
1 444
24
16 408

864
2 250
5 612
3 032
1 881
1 204
1 502
72
16 417

1 569
2 738
7 859
3 809
2 773
1 293
1 594
10,7
117
21 762

1 596
2 813
8 018
3 712
2 878
1 294
1 477
9,8
128
21 926

1 719
2 703
8 325
3 904
3 044
1 348
1 803
11,5
8,95
35,2
104
23 005

2 048
3 133
7 630
3 758
3 408
1 149
1 711
114
0,11
10,4
13,9
34,8
5,7
5,1
103,9
23 125

0,05%

4,43%

0,75%

4,92%

0,52%

Total 16 408
(OM collecté + déchetterie)
Evolution en pourcentage
des tonnages globaux
collectés et traités par la C2A

76 143

73 988

79 077

77 631

77 573

77 412

-2,83%

1,79%

-1,83%

-0,07%

-0,21%

en collecte

Ordures ménagères incinérées
Refus de tri incinérés
Verre
Papier en apport volontaire
Emballages en apport volontaire
Multimatériaux (bacs jaunes)
Cartons en zone d’activité
Encombrants sur trottoir
Total collecte
Evolution en pourcentage
des tonnages collectés

en déchetterie

en kg/an/hab

54

14,6
22,3
54,3
26,8
24,3
8,2
12,2
0,8
0
0,1
0,1
0,2
0
0
0,7
164,7
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Taux de recyclage/valorisation matière

Sur OM
Sur déchetterie
Sur total

2002

2003

2007

2008

2009

2010

6,3%
64,9%
18,9%

13,3%
62,1%
24,2%

20,2%
62,1%
31,7%

21,2%
62,3%
32,8%

21,6%
63,1%
33,9%

22,2%
61,7%
33,9%

Taux de valorisation énergétique

Sur tonnages OM + tri
Sur déchetterie
Sur total

2002

2003

2007

2008

2009

2010

89,3%
5,1%
71,2%

83,8%
5,3%
66,3%

77,2%
7,2%
57,9%

76,2%
7,3%
56,7%

75,9%
7,5%
55,6%

76,1%
21,1%
59,6%

Taux de valorisation global (matière + énergétique)

Sur tonnages OM + tri
Sur déchetterie
Sur total

2002

2003

2007

2008

2009

2010

95,6%
70%
90,1%

97,1%
67,4%
90,5%

97,3%
69,3%
89,6%

97,4%
69,6%
89,5%

97,6%
70,6%
89,6%

98,3%
82,7%
93,5%

Il est à noter qu’en 2010, le taux de valorisation énergétique intègre la part des encombrants broyés et incinérés par le SILA (90 % ) et le taux de valorisation matière intégre également la part des encombrants qui est
recyclée.
Le tonnage global de déchets collectés est en diminution pour la 8ème année consécutive (-0,52 %).
L’évolution des déchets recyclables ménagers collectés est en légère hausse (3,52 %). On constate en particulier une forte hausse des emballages en apport volontaire (+ 9,2%) et des cartons issus des zones d’activité
(+45,8%).

Evolution des apports en kg / an / habitant
En kg/an/habitant

2006

2007

2008

2009

2010

Ordures ménagères
résiduelles
Encombrants porte à porte
Déchetterie
Verre en apport volontaire
Papier en apport volontaire
Emballages en apport
volontaire
Emballages et journaux
magazines en porte à porte
Papier carton en porte
à porte zone d’activité
Total collecte sélective
(hors refus de tri)

343

343

310

305

294

10,7
163
36,7
16
11,6

1,5
170
37,6
63,4
12,5

10,6
163
36,3
51,6
11,5

9,2
170
36,7
47
15,8

2,8
165
35,5
45,7
16

46,6

48,8

49,1

48,7

48

2,4

2,6

2,7

3,8

92,3

89,8

90,3

89,5

86,9

La population prise en compte a évolué entre 2006 et 2010.
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Les Déchetteries intercommunales
Les tonnages globaux traités en déchetterie sont passés de 23 005 tonnes en 2009 à 23 125 tonnes en 2010.
(soit une évolution de + 0,70 %).
2002

2003

2007

2008

2009

2010

2010
en kg/an/hab

Encombrants incinérables
Encombrants non incinérables
Déchets verts
Gravats
Bois
Carton
Ferraille
DEEE
Lampes néon
Piles
Huile de friture
Huile de vidange
Capsules Nespresso
Cartouches d’encre
Déchets Ménagers Spéciaux
Total déchetterie
Evolution en pourcentage
des tonnages en déchetterie

841
1 974
6 236
2 924
1 637
1 328
1 444
-

864
2 250
5 612
3 032
1 881
1 204
1 502
-

1 569
2 738
7 859
3 809
2 773
1 293
1 594
-

1 596
2 813
8 018
3 712
2 878
1 294
1 477
-

1 719
2 703
8 325
3 904
3 044
1 348
1 803
-

-

-

10,7

9,8

11,5
8,95
35,2

24
16 408

72
16 417

117
21 762

128
21 926

104
23 005

0,05%

4,43%

0,75%

4,92%

0,52%

2 048
3 133
7 630
3 758
3 408
1 149
1 711
114
0,11
10,4
13,9
34,8
5,7
5,1
103,9
23 125

14,6
22,3
54,3
26,8
24,3
8,2
12,2
0,8
0,0
0,1
0,1
0,2
0,0
0,0
0,7
164,7

Ainsi près de 61 % des déchets amenés en déchetteries sont valorisés sous forme matière, 21% sont valorisés
énergétiquement et 18% sont enfouis.
Les déchetteries sont gérées par des entreprises privées via des marchés publics d’une durée de 4 ans.
Ce marché est décomposé de la façon suivante :
- gardiennage
- enlèvement et traitement des déchets banals décomposé en 5 lots
- enlèvement et traitement des déchets ménagers spéciaux
Le marché d’enlèvement et traitement des déchets banals a été relancé et notiÞé au 1/1/2009.
Les 4 entreprises retenues interviennent sur les 5 sites.
Les déchetteries accueillent annuellement en moyenne plus de 70 000 usagers par an.
L’augmentation constante de la fréquentation et des tonnages a amené la C2A à élaborer un programme pluriannuel de modernisation des 3 autres déchetteries : Epagny, Cran Gevrier et Annecy.

Opération Compostage Individuel
En avril 2004, la Communauté de l’agglomération d’Annecy a proposé aux habitants d’Annecy sur la base du
volontariat, la possibilité de disposer moyennant 15 euros d’un composteur individuel aÞn de traiter localement
les déchets fermentescibles.
Il était initialement prévu, sur la base de 10 % des foyers pavillonnaires volontaires, de mener cette opération
avec 1000 composteurs.
Face à une très forte demande, 2 000 composteurs ont été placés en 2004 et une seconde opération a été
menée en 2005. Cette opération est toujours d’actualité.
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Les composteurs sont livrés par les ambassadeurs du tri aÞn d’expliquer la technique du compostage et de
sensibiliser à nouveau les habitants au geste du tri.
2004

2005

2006

2007

2008

2009

Total

Taux d’équipement
par foyer pavillonnaire

205
334
76
171
119
129
105
99
30
201
58
60
409

156
96
17
70
37
33
21
43
3
14
11
39
141

71
122
28
38
32
30
12
44
2
182
65
2
61

50
51
13
26
11
13
11
13
1
31
16
2
61

23
35
5
33
7
8
9
15
5
10
14
2
39

35
30
3
16
10
13
9
14
5
19
10
2
57

540
668
142
354
216
226
167
228
46
457
174
107
768

63,2%
37,4%
37,6%
59,5%
31,5%
39,4%
32,7%
58,9%
32,4%
38,5%
22,6%
35,4%
35,4%

TOTAL

1 996

681

689

299

205

223

4 093

39,6%

Taux d’équipement
par foyer
pavillonnaire

1 9,3%

6,6%

6,7%

2,9%

5%

5,4%

39,6%

Annecy
Annecy-le-Vieux
Argonay
Cran-Gevrier
Chavanod
Epagny
Metz-Tessy
Meythet
Montagny
Poisy
Pringy
Quintal
Seynod

Bilan opération compostage individuel sur le territoire de la C2A de 2004 à 2010
2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Total

Taux
d’équipement
par foyer
pavillonnaire

205
334
76
171
119
129
105
99
30
201
58
60
409

156
96
17
70
37
33
21
43
3
14
11
39
141

71
122
28
38
32
30
12
44
2
182
65
2
61

50
51
13
26
11
13
11
13
1
31
16
2
61

23
35
5
33
7
8
9
15
5
10
14
2
39

35
30
3
16
10
13
9
14
5
19
10
2
57

25
18
3
5
21
13
7
14
2
12
11
5
25

565
686
145
359
237
239
174
242
48
469
185
112
793

66,2%
38,5%
38,4%
60,3%
34,6%
41,7%
34,1%
62,5%
33,8%
39,5%
24%
37,1%
36,6%

TOTAL

1 996

681

689

299

205

223

161

4 254

41,2%

Taux
d’équipement
par foyer
pavillonnaire

19,3%

6,6%

6,7%

2,9%

4,8%

5,2%

1,6%

41,2%

Annecy
Annecy-le-Vieux
Argonay
Cran-Gevrier
Chavanod
Epagny
Metz-Tessy
Meythet
Montagny
Poisy
Pringy
Quintal
Seynod
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Opération Lombricompostage
Le service Gestion des déchets mène depuis janvier 2010 une opération expérimentale sur le lombricompostage. Ainsi 200 lombricomposteurs sont mis à disposition des habitants de la C2A qui résident en appartement.
Une réunion de lancement a eu lieu en février.2010 à laquelle ont assisté les foyers volontaires qui s’étaient
inscrits à la suite d’articles de presse présentant l’opération.
Le lombricompostage est un compostage d’intérieur réalisé par des vers (de type Eisenia), aidés par de
nombreux micro-organismes. Le lombricomposteur est constitué de plateaux empilés, destinés à recevoir les
déchets végétaux. Ces plateaux sont perforés, ce qui permet au jus de s’écouler et aux vers de circuler d’un
plateau à un autre.
Les intérêts d’un lombricomposteur sont les suivants :
- la réduction des déchets ménagers pour les personnes en appartement
- la pédagogie (dégradation plus rapide qu’avec un composteur traditionnel et organismes observables à l’œil
nu)
- l’obtention d’amendement (engrais) solide et liquide utilisable pour les plantes.
Au 31 décembre 2010, 124 lombricomposteurs sont en place selon la répartition suivante :

Répartition des lombricomposteurs livrés par commune en 2010
Livrés en 2010

Lombricomposteurs
rendus en 2010

Lombricomposteurs
en place au 31/12/2010

Annecy
Annecy-le-Vieux
Argonay
Chavanod
Cran-Gevrier
Epagny
Metz-Tessy
Meythet
Montagny
Poisy
Pringy
Quintal
Seynod

85
10
1
0
18
3
1
3
5
7

3
1
-

82
10
1
0
18
3
1
3
0
5
0
0
7

TOTAL C2A

133

4

129

La collecte sélective des emballages ménagers
Aspect technique
Historique sur le plan administratif :
Le bureau de la C2A a délibéré en juin 2002 pour le lancement de la collecte sélective des emballages et journaux-magazines.
Cette collecte se fait selon deux modes :
- Collecte au porte à porte par substitution sur Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet, Seynod (bacs de tri à couvercles jaune) ;
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- Collecte en Apport Volontaire sur Argonay, Chavanod, Epagny, Metz-Tessy, Montagny-les-Lanches, Poisy,
Pringy, Quintal (Colonnes d’Apport Volontaire).
La C2A met à disposition des habitants les bacs de tri et conteneurs d’apport volontaire.
Lors de la commission environnement de septembre 2006, il a été décidé de mettre en place au
1er
janvier 2007 des bacs de tri pour les papiers/cartons dans les zones d’activités d’Argonay, Annecy, Annecy-leVieux, Cran-Gevrier, Meythet. Cette collecte a été étendue aux zones d’activité de Chavanod, Poisy, Metz-Tessy
et Pringy en 2009.
Nombre de bacs et conteneurs :
- Nombre de bacs jaunes en place au 31 décembre 2009 sur les communes d’Annecy, Annecy-le-Vieux, CranGevrier, Meythet, Seynod (ßux emballages et journaux-magazines).
16 969 bacs, collectés majoritairement le mercredi sur 17 tournées.

Evolution du nombre de bacs de tri
2004
15 369

2005

2006

2007

2008

2009

2010

15 565

15 874

16 275

16 497

16 775

16 969

Des sacs de tri translucides ont également été distribués à certains endroits (vieille ville d’Annecy, CranGevrier) lorsqu’il n’y a pas de possibilité de stockage des bacs.
Nombre de bacs bleus en place au 31 décembre 2010 (collecte des papiers-cartons en zone : 686 bacs)
Nombre de conteneurs d’apport volontaire sur l’ensemble des 13 communes au 31 décembre 2009 :
Nombre de conteneurs d’apport volontaire sur l’ensemble des 13 communes au 31 décembre 2010 (hors
déchetteries) :
2007

2008

surface

2009
enterré

total

surface

2010
enterré

total

Verre

418

418

354

81

435

352

79

431

Journaux-magazines

114

67

101

2

103

125

2

127

Emballages

109

141

133

2

135

156

4

160

TOTAL

641

673

718

Soient 718 conteneurs d’apport volontaire collectés régulièrement par la Communauté de l’agglomération
d’Annecy avec 3 camions-grue. Le troisième camion grue assure l’équivalent de 2 jours de collecte supplémentaire par semaine, il assure également la collecte des conteneurs semi-enterrés pour les OM et le transfert
du compacteur de l’hôpital deux fois par semaine. La charge de travail des camions grue augmente fortement
compte-tenu des hausses de tonnages.
Etat du parc au 31/12/2010 :
Verre

Communes

Population

Ratio dotation Poids collecté

INSEE 2010 en hab/cont
en kg
Annecy
52 987
321
1673 027
Annecy-le-Vieux 20 486
546
452 900
Argonay
2 497
205
71 627
Chavanod
2 342
260
82 553
Cran-Gevrier
17 039
487
332 908
Epagny
3 825
213
121 340
Metz-Tessy
2 579
287
70 755
Meythet
8 481
424
225 021
Montagny
553
111
34 461
Poisy
6 625
315
201 493
Pringy
3 467
248
130 547
Quintal
1 138
285
40 353
Seynod
18 396
368
424 504
TOTAL
140 415
399
3 861 489
(hors déchetterie)

Emballages

Performance Ratio dotation

en kg/hab
31,6
22,1
28,7
35,2
19,5
31,7
27,4
26,5
62,3
30,4
37,7
35,5
23,1
27,5

Poids

Journaux magazines

Performance Ratio dotation Poids collecté Performance

en hab/cont collecté en kg en kg/hab

en hab/cont

en kg

en kg/hab

197
293

29 508
20 286

11,8
8,7

198
335

59 784
56 148

23,9
24

213
258

51 828
27 648

13,5
10,7

294
368

93 822
57 090

24,5
22,1

184
237
248
285

7 992
62 118
40 728
10 944

14,5
9,4
11,7
9,6

172
368
289
379

14 940
142 206
89 016
22 338

27
21,5
25,7
19,6

148

251 052

10,9

184

535 344

23,2
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- A Annecy et Meythet, il reste encore quelques points d’apport volontaire pour les journaux magazines.
- A Annecy le Vieux, le secteur du Clos du Buisson et à Seynod, le secteur de Champ Fleuri ont été équipés
de colonnes d’apport volontaire pour le tri des emballages en raison de locaux poubelles non adaptés pour
recevoir des bacs à couvercle jaune.
Cette mise en place correspond donc (hors déchetterie et secteurs particuliers (clos du buisson, Champ Fleuri)
à une moyenne de 1 point d’apport volontaire
- pour 240 habitants en habitat rural
- pour 361 habitants en habitat urbain pour la collecte du verre.
Comparaison avec le ratio moyen de référence :
Les ratios moyens de référence en terme de contenants PAV pour les journaux/emballages/verre, sont :
1 PAV pour 300 habitants en milieu rural
1 PAV pour 500 habitants en milieu urbain
Le réseau de conteneurs verre sur le bassin annécien est donc particulièrement dense.
Remplissage des colonnes par commune et par ßux :
Les tonnages de déchets recyclables collectés dans les déchetteries n’ont pas été pris en compte dans ces tableaux.
Le tableau ci-dessous comptabilise les poids moyens annuels par ßux pour chacune des 13 communes en kg/
an/habitant pour l’année 2010 :
Verre

Communes

Population

Ratio dotation Poids collecté

INSEE 2010 en hab/cont
en kg
Annecy
52 987
321
1 673 027
Annecy-le-Vieux 20 486
546
452 900
Argonay
2 497
205
71 627
Chavanod
2 342
260
82 553
Cran-Gevrier
17 039
487
332 908
Epagny
3 825
213
121 340
Metz-Tessy
2 579
287
70 755
Meythet
8 481
424
225 021
Montagny
553
111
34 461
Poisy
6 625
315
201 493
Pringy
3 467
248
130 547
Quintal
1 138
285
40 353
Seynod
18 396
368
424 504
TOTAL
140 415
399
3 861 489
(hors déchetterie)

Emballages

Performance Ratio dotation

en kg/hab
31,6
22,1
28,7
35,2
19,5
31,7
27,4
26,5
62,3
30,4
37,7
35,5
23,1
27,5

Poids

Journaux magazines

Performance Ratio dotation Poids collecté Performance

en hab/cont collecté en kg en kg/hab

en hab/cont

en kg

en kg/hab

197
293

29 508
20 286

11,8
8,7

198
335

59 784
56 148

23,9
24

213
258

51 828
27 648

13,5
10,7

294
368

93 822
57 090

24,5
22,1

184
237
248
285

7 992
62 118
40 728
10 944

14,5
9,4
11,7
9,6

172
368
289
379

14 940
142 206
89 016
22 338

27
21,5
25,7
19,6

148

251 052

10,9

184

535 344

23,2

Ces chiffres sont toutefois à relativiser compte-tenu des difÞcultés techniques rencontrées qui engendrent des
pertes de données.
Actions de communication liées à la collecte sélective des emballages ménagers
La collecte sélective sur le territoire de la Communauté de l’agglomération d’Annecy a fait l’objet de diverses
actions de communication :
Ainsi, en 2003, ont été créés les guides de tri, les Þches mémo, les dépliants pour les communes en apport volontaire, les dépliants sur les déchetteries, une première campagne d’afÞchage sur les bus de la SIBRA,.
En 2004, ont été menées une campagne radio sur Europe 2 et parallèlement une nouvelle campagne d’afÞchage sur les bus en janvier. Des dépliants rappelant les consignes de tri et les emplacements des colonnes d’apport
volontaire ont été distribués par les ambassadeurs aux habitants des communes en apport volontaire
En 2005, une nouvelle campagne de communication sur les bus a été menée et des calendriers de collecte ont
été créés, rappelant aux habitants les consignes de tri, les jours de collecte des déchets ainsi que les modiÞcations
de collecte liée aux jours fériés.
En 2006, des afÞches ont été à nouveau apposées sur l’arrière des bus sur le thème du tri des bouteilles et
ßacons plastiques. La C2A s’est portée candidate au Concours du trophée de la Brique d’or.
De nombreuses actions de communication de proximité ont été menées.
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En 2007
Le calendrier annuel de collecte 3ème édition a été élaboré et diffusé à l’ensemble des habitants de la Communauté de l’agglomération d’Annecy ainsi qu’aux syndics, bailleurs sociaux et entreprises de nettoyage.
Le thème des afÞches apposées sur l’arrière des bus était le recyclage des briques alimentaires dans le cadre du
Trophée de la Brique d’Or.
En 2008
La campagne d’afÞchage sur les bus en 2008 ainsi que les calendriers ont mis en avant le fait que le tri a été mis
en place il y a 5 ans !
La Communauté d’agglomération d’Annecy a participé à l’opération « stop aux déchets » menée par le Conseil
Général de la Haute-Savoie avec 10 collectivités.
En 2009
La campagne d’afÞchage sur les bus en 2009 mettait en évidence les consignes de tri sur les plastiques
Quant aux calendriers annuels, le thème était la réduction des déchets à la source.
Le service Gestion des déchets a mené une opération innovante en terme de communication en proposant aux
écoles un cahier de texte pour la rentrée de septembre 2009 sur le thème de la gestion des déchets.
En 2010
La campagne d’afÞchage sur les bus s’est appuyée sur la labellisation Qualitri du service en mettant en valeur les
hommes et les femmes du service gestion des déchets.
Quant aux calendriers, le thème était encore la réduction des déchets à la source.

LES INDICATEURS FINANCIERS
Les Modalités d’exploitation
L’ensemble des prestations de collecte est assuré en régie.
L’entretien des véhicules est effectué par le garage municipal de la ville d’Annecy.
Les prestations de traitement sont assurées d’une part par le SILA, d’autre part par des sociétés privées.

Les dépenses et leur Þnancement
Dépenses et recettes de fonctionnement :

DEPENSES REALISEES
Fournitures, carburants
Dont Carburants
Dont Vêtement de travail
Dont Assurance
Dont publications
Dont remboursement au budget général
Services extérieurs
Dont Prestations de services
(entretien véhicules, rampes)
Dont déchetteries*
Dont tri des déchets
Autres charges
(Traitement des déchets par le SILA)*
Frais de personnel
Autres charges (intérêts d’emprunt..)
Amortissement
TOTAL

2008

2009

2010

1 083 275
363 783
26 550
41 927
45 160
451 191
3 028 620
462 142

1 469 308
292 742
23 855
48 612
70 922
776 066
2 742 279
462 142

1 204 673
337 011
21 770
32 477
50 264
478 204
2 646 464
266 685

1 923 902
626 630
4 513 860

1 079 979
812 102
5 190 000

816 839
928 019
5 002 620

3 231 035
173 060
674 952
12 704 817

3 368 097
173 495
1 034 960
13 978 139

3 422 918
195 575
984 645
13 457 939
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RECETTES

Produits des services et ventes directes
Dont reprise verre et papier
TEOM taux unique et dégressif
(7,30% de 2005 à 2009 et 7% en 2009)
Dotations, Participations
Dont soutien Adelphe
Autres recettes (produits de cession
d’immobilisation, produits exceptionnels..)
TOTAL

2008

2009

2010

589 139
449 228
11 593 312

868 991
479 472
12 100 592

1 024 562
757 840
12 074 575

1 003 242
770 162
20 622

1 043 623
785 760
42 367

1 042 975
790 690
13 880

13 206 315

14 055 573

14 155 992

EVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
DU SERVICE DE GESTION DES DECHETS

Dépenses de
fonctionnement
(réalisé)

2005

2006

2007

2008

2009

2010

10 927 227

11 649 483

12 025 031

12 029 865

12 943 179

12 473 294

(hors amortissement)

COÛTS DES DIFFERENTS SERVICES DE GESTION DES DECHETS MENAGERS
2010

Collecte et traitement des ordures
ménagères (4 0781 tonnes)
Collecte des encombrants
(391 tonnes)
Collecte sélective (12 075 tonnes
emballages ménagers
(hors carton de zones)
Déchetterie
(19 356 tonnes hors gravats)
Coût total du service
(75 868 tonnes avec
cartons des commerçants)

Coût HT
en €
HT/hab
55.4

Recettes
en
en €/t
€/hab
1.18
4.05

en
€HT/tonne
190.7

3.1

163.8

17.3

201

11.04

15.5

112.8

91.7

169.8

Coût TTC
en €
en €
TTC/hab TTC/tonne
56
193
3.3

170.40

128.36

6.72

78.06

2.74

19.9

13.6

98.5

15.12

27.98

78.9

146

(population prise en compte : 140 415 habitants)
Les recettes proviennent pour :
- les ordures ménagères: de la redevance spéciale pour la collecte des déchets issus d’activité économique
- la collecte sélective: des soutiens au tri de la société agréée Adelphe et de la valorisation des différents matériaux (papier, verre..)
- les déchetteries: de la participation de la Communauté de Communes Fier et Usses, de la facturation des
déchets d’activité économique, de la valorisation de certains matériaux (cartons, ferraille..)
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Etat des marchés en cours :
Nature

Déchetteries

Désignation

Titulaire

Gardiennage
Traitement des déchets banals
Traitement des déchets banals
Traitement des déchets
Ménagers spéciaux
Tri des déchets Recyclables

SEFOREST
TRIGENIUM
EXCOFFIER
SOREGE

Montant des dépenses
en 2010 en € TTC
335 522.28 €
354 751.49 €
126 565.90 €
88 378.05 €

EXCOFFIER
et cartons de zones
TRIGENIUM

Traitement
Tri des déchets Recyclables
et cartons de zones

889 106.33 €
38 912.59 €

Répartition de la Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères
Le taux de la TEOM a été Þxé par délibération en date du 28 janvier 2010 à 7% sur l’ensemble de la Communauté de l’agglomération d’Annecy, comme en 2009.
Ce taux est passé de 7,30% de 2005 à 2009 à 7% en 2010..

Tarif de la redevance spéciale
Le tarif de la redevance spéciale pour la collecte de déchets assimilables aux ordures ménagères, issus d’activités économiques s’élevait en 2010 à 0.98 € le litre.
2003
2,46 €

2004

2005

2006

2007

2008

2,50 €

2,57 €

2,68 €

2,70 €

2,75 €

2009

2010

2,87 €

0,98 €*

*fréquence de collecte

PERSPECTIVES POUR 2011
- Engagement dans un plan local de Prévention des déchets
- Incitation à la réduction des volumes de déchets issus d’activités économiques collectés et extension de la
redevance spéciale pour les déchets issus d’activités économiques et pour les déchets des établissements
publics
- Etude d’optimisation des collectes avec étude spéciÞque secteur historique et éco-quartiers / Etude sur
l’ajustement des fréquences de collecte sur Annecy
- Suivi de l’opération lombricompostage et mise en place de compostage de quartiers en pied d’immeubles
- Mise en place d’opération de sensibilisation au tri en habitat collectif
- Etude de modernisation des déchetteries d’Epagny, Cran Gevrier et Annecy
- Mise en service de locaux adaptés pour le service de collecte et d’une station de lavage pour les véhicules
de collecte
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SERVICE AUX PERSONNES AGEES

Préambule
Depuis sa création en 2002, le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) assure la gestion de sept établissements d’hébergement pour personnes âgées, deux Foyers Soleil, ainsi que d’un service d’aide et d’accompagnement à domicile. La Direction est assurée par Marise FAREZ, Directeur Général Adjoint chargé des services
aux personnes âgées.
Le CIAS a un budget propre en tant qu’établissement public administratif. Il décide par délibération de tous les
actes de gestion nécessaires pour les établissements et services, il vote son budget et procède à la demande de
subvention auprès de la Communauté de l’agglomération.
La commission services aux personnes âgées est une instance de la Communauté de l’agglomération qui prépare les décisions du Bureau et du Conseil de Communauté. A ce titre, la commission est saisie de tout ce qui
concerne les créations de places et d’établissements par la Communauté de l’agglomération et elle intervient
en amont des décisions des deux instances délibérantes.
Il revient à la Commission :
- de contribuer par son expertise à la politique de construction d’EHPAD (Établissement d’Hébergement pour Personnes Âgées Dépendantes) initiée et mise en œuvre par la Communauté de l’agglomération d’Annecy
- de suivre les travaux d’aménagement et les programmes de rénovation lourde dans les établissements gérés par le CIAS.
Il revient au CIAS :
- d’évaluer les besoins spéciÞques aux personnes âgées de l’agglomération
- de répondre aux besoins des personnes âgées en proposant et en gérant des services de
qualité dans le cadre :
• du maintien à domicile (portage de repas, soins, aide et accompagnement à domicile)
• de la prévention = bilans de santé, ergothérapie
• de l’hébergement (foyers soleil, établissements)
- de soutenir les aidants notamment en :
• développant des places en accueil de jour
• favorisant l’accueil temporaire.
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Organigramme du CIAS

Bilan d’activité 2010 pour la commission services
aux personnes âgées (4 séances en 2010)
Créations / ouvertures d’établissements
Le programme élaboré lors du premier mandat de la communauté de l’agglomération d’Annecy est maintenant achevé avec l’ouverture effective des 4 établissements (Les Ancolies à Poisy, Le Barioz à Argonay, La
Bartavelle à Meythet, Les Parouses à Annecy), ce qui représente 310 places. Ces 4 établissements sont gérés
par l’Établissement Public Intercommunal de l’agglomération d’Annecy (EPI2A), dont le directeur est Monsieur
René CHEMINOT.

EHPAD Le Barioz – Argonay
Cet établissement de 80 places a ouvert ses portes en 2009.
La visite inaugurale du Barioz a été effectuée le samedi 26 juin 2010 par Madame Nora BERRA, Secrétaire
d’État chargée des Aînés auprès du Ministère du Travail, de la Solidarité et de la Fonction publique en présence
de Monsieur Bernard ACCOYER, Président de l’Assemblée Nationale.
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EHPAD La Bartavelle – Meythet
L’arrivée des résidents dans ce nouvel EHPAD s’est opérée dès le 1er mars 2010.
La visite inaugurale de la Bartavelle a été effectuée le 17 décembre 2010 en présence de Madame Sylvie
GILLET DE THOREY, Maire de Meythet, Vice-Présidente de la C2A et Vice-Présidente de la Région RhôneAlpes. Monsieur Bernard ACCOYER, Président de l’Assemblée Nationale, en raison de lourdes chutes de
neige et de la désorganisation des transports qui en a résulté, n’a pu, à son grand regret, participer à cette
cérémonie.
EHPAD Les Parouses – Annecy
L’arrivée des résidents dans ce nouvel EHPAD s’est opérée dès le 21 juin 2010. Le bâtiment situé au 13 rue
Marius Vallin est le siège de l’EPI2A.
L’ouverture en 2009 de l’EHPAD d’Argonay suivie de la mise en service en 2010 de ceux de Meythet et
d’Annecy, auxquelles s’ajoutent les places offertes dans les nouvelles structures privées ont provoqué un
allègement très sensible des listes d’attente en EHPAD. Les délais d’attente sont fortement raccourcis ce qui
permet de proposer des entrées pour les demandes déposées en 2010.
L’ouverture importante de places spécialisées dans l’accompagnement de personnes souffrant de pathologies
démentielles semble avoir diminué également la tension sur les unités spécialisées

Restructurations lourdes et mises en conformité des établissements
gérés par le CIAS
EHPAD La Prairie – Annecy
La restructuration de la Prairie était un engagement de la convention tripartite signée avec effet au 1er janvier
2005 qui a lancé la transformation en EHPAD. Les travaux ont débuté au 5 janvier 2009.
Au cours de l’année 2010, les travaux se sont poursuivis par phase : les résidents d’un étage déménagent
dans les chambres rénovées du rez de chaussée. Après les travaux et la visite de la commission de sécurité, ils
intègrent leur étage dont toutes les menuiseries extérieures ont été changées, les couloirs rénovés et une salle
à manger créée. Après les 4ème, 3ème et 2ème étages, il restera en 2011 à rénover le 1er étage ainsi que la
salle à manger du rez de chaussée, l’entrée et les locaux d’animation et d’administration.
Il convient de souligner la patience et la bonne volonté à la fois des personnels, des résidents et de leur familles
malgré la poussière et le bruit.
EHPAD La Villa Romaine – Annecy
Un escalier de secours extérieur sera installé suite aux remarques de la commission de sécurité. Le Maître
d’œuvre a été désigné en Þn d’année 2010 pour une réalisation des travaux courant 2011.
Des volets roulants ont été remplacés et la création de vestiaires au sous sol est programmée pour 2011
EHPAD Les Airelles - Annecy
Les bandes de rive du bâtiment ont été recouvertes de tôles galvanisées laquées avant un travail plus important de lasurage qui sera effectué en 2011.
Foyer-Logement La Résidence Heureuse - Annecy
Après une étude approfondie, il est apparu que le coût de mise aux normes de la cuisine était excessivement
élevé. La Direction Départementale de la Protection des Populations a été à nouveau sollicitée et a admis
que seules quelques mises en propreté devaient être effectuées. Des travaux de réaménagement de la salle à
manger (remplacement du faux-plafond, du revêtement mural et réfection de l’éclairage) vont être entrepris
en 2011.
Foyer-Logement La Cour - Annecy-le-Vieux
La mise aux normes des tableaux électriques des studios a été effectuée cette année.
Quelques volets roulants détériorés ont été changés; cette opération se renouvellera selon les besoins. D’autres
ont été installés dans les locaux administratifs du rez de chaussée pour une mise en sécurité du bâtiment.
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Foyer-Logement Les Pervenches – Cran Gevrier
Les ascenseurs ont été remplacés cette année. Les garde-corps de l’atrium ont été changés. Une chaudière
a été remplacée.
Le maître d’œuvre a été désigné et a débuté les études pour la rénovation des salles de bain, des chambres et
les colonnes d’eau chaude / froide, pour à terme en avoir effectué la totale réhabilitation.
La salle de soins va être réaménagée.
Dans tous les établissements, les travaux d’installation des boitiers de raccordements de groupes électrogènes ont débuté en Þn d’année 2010.
Un diagnostic d’accessibilité (AC2A) et de sécurité incendie (CAP ERP) ont été effectués. Ces diagnostics
aboutiront sans doute sur des travaux à réaliser. Un échéancier sera alors élaboré.

L’analyse des besoins sociaux (ABS)
Fin 2009, la commission avait souhaité que l’ABS porte sur le champ de compétence communautaire conÞé
au CIAS à savoir les services aux personnes âgées : gestion d’établissements et services communautaires,
proposition, adaptation ou création de services, de prestations ou d’établissements nouveaux. Le Conseil
d’Administration a donné l’autorisation au CIAS de s’engager dans la démarche et a approuvé le cahier des
charges proposé.
3 cabinets ont été contactés ; 2 ont répondu : CIRESE et COMPASS et c’est le cabinet COMPASS qui a été
choisi pour la qualité de son dossier. Il a répondu en totalité au cahier des charges. Les compétences de ce
cabinet sont reconnues en matière d’analyse statistique. Il a déjà procédé à ce même type d’analyse pour 21
villes (dont Strasbourg, Lille, Clermont-Ferrand-Ferrand, Bordeaux). Un des intervenants a travaillé spéciÞquement sur la problématique personnes âgées.
Une première prise de contact avec le cabinet, en présence des directeurs et responsables de service du CIAS
a eu lieu le 2 juin. Il a été décidé de consulter tous les partenaires aÞn de recueillir un maximum de données
sur l’activité du secteur des services aux personnes âgées sur l’agglomération annécienne destinées à initier et
organiser un recueil de données.
Une demi- journée de travail a ensuite été organisée le 9 décembre, avec les élus, les services des villes
ou les associations concernés par le partage ultérieur des données recueillies. Les premières données démographiques ont été présentées. La Þnalité permettra de transmettre une analyse Þne de la réalité sociale par
territoire. La volonté de partager les données institutionnelles et professionnelles est afÞchée.

Création du service d’aide et de soins coordonnés à domicile
Depuis le transfert à la C2A, les activités du SAAD concernent l’aide à domicile, l’accompagnement à domicile,
l’entretien du linge, la télé-alarme, le portage de repas, l’ergothérapie. La force du service est de proposer des
prestations diversiÞées adaptées aux personnes âgées. Son atout principal est le regroupement de ces mêmes
prestations au sein d’une même entité avec un même responsable, garant de la qualité.
2 points importants sont à signaler :
- la capacité d’adaptation du service : depuis 2004, la continuité de service a été organisée (interventions en
soirées, dimanches et jours fériés)
- la stabilité d’une équipe solide et expérimentée.
Un des enjeux du projet de mandat est le renforcement de l’accompagnement à domicile par la mise en
œuvre d’un service polyvalent conjuguant l’aide et le soin au bénéÞce des personnes les plus dépendantes qui,
avec le soutien de leurs proches, font le choix de demeurer chez elles.
La création d’un service d’aide et de soins à domicile répondra à des besoins identiÞés mais pas satisfaits à
l’heure actuelle : apporter aux personnes âgées dépendantes et/ou présentant des situations complexes, par
la coordination et l’articulation quotidiennes et constantes des interventions au domicile, un bien-être et une
sécurité accrue. Ce service permettra une coordination constante effectuée par une même personne et l’intervention d’un seul service auprès de la personne âgée. Cela supposera une pluridisciplinarité du personnel,
d’où une création de 5 pôles au sein des services à domicile, (soins, aide, accompagnement, portage de repas
à domicile, accueil/secrétariat/planning). Ce service s’adressera aux personnes âgées dépendantes présentant
des situations complexes (sorties d’hôpital compliquées, situations sociales difÞciles, grand isolement, épuisement des proches et des aidants...).
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Les élus, tout en approuvant et encourageant la création d’un tel service, ont rappelé leur souhait d’égalité
de traitement sur le territoire de l’agglomération. Toutes les communes de l’agglomération devront pouvoir
bénéÞcier de ce nouveau service.

Bilan d’activité 2010 pour le Conseil d’administration du CIAS
(7 séances en 2010)

Gestion des établissements d’hébergement
Signature des conventions tripartites pour les EHPAD La Villa Romaine et La Prairie
Les établissements d’hébergement pour personnes âgées ne peuvent accueillir des personnes âgées dépendantes que s’ils ont signé avec le représentant de l’État et du Conseil Général une convention tripartite
qui ouvre droit au versement de la dotation soins (assurance maladie) et de la dotation dépendance (APA
– Conseil Général).
Les conventions tripartites des EHPAD « la Prairie » et « la Villa Romaine » signées en 2005 lors de leur
transformation de foyer-logement en EHPAD sont échues et il a fallu procéder en 2010 à leur révision pour
une durée de 5 ans.
Un travail important a été réalisé par le personnel dans les établissements pour procéder à l’auto-évaluation
interne des prestations sur la base du référentiel Angélique ; cet état des lieux partagé permet de faire apparaître les points forts, faibles ou à améliorer, en vue de dégager les orientations que l’établissement s’engage
à mettre en œuvre pendant la durée de la convention. Ces analyses et ces propositions sont soumises à la
négociation conduite par les Þnanceurs.
Les dotations de l’État et du Conseil Général découlent de cette analyse dans la stricte limite des dotations
Þnancières maximales que l’État peut allouer au regard du « GMPS » établi sur deux critères :
- le niveau de dépendance des résidents (grille AGGIR)
- les soins requis (coupe Pathos).
EHPAD La Prairie :
85 places à la Þn des travaux dont 68 studios indépendants de 30 m², 4 appartements pour accueillir des couples, 13 chambres individuelles d’hébergement temporaire pour personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer.
Le projet d’établissement exprime la volonté de mettre en place des modalités paciÞques de cohabitation
entre tous les résidents malades et non malades. Cette hétérogénéité de la population et la tolérance constituent la spéciÞcité de cette structure.
Population accueillie :
GIR Moyen Pondéré : 688
PATHOS : 166
GMPS : 1097,94
Contexte dans lequel se négocie la nouvelle convention : il est marqué par les travaux de rénovation qui
se déroulent sur site jusqu’en été 2011 et qui créent pour les résidents, les familles et les professionnels des
perturbations importantes et lourdes : les étages sont fermés à tour de rôle ; les personnes âgées sont hébergées dans l’unité qui a été entièrement refaite au rez de chaussée jusqu’à ce qu’elles puissent réintégrer
leur studio.
La dernière phase sera consacrée à la structuration du pôle administratif et du pôle soins ainsi qu’à la rénovation des locaux de vie.
La Þn des travaux permettra l’ouverture de l’unité d’hébergement temporaire pour personnes Alzheimer, avec
5 places supplémentaires (soit 13 places).
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Les principales orientations portent sur :
- l’amélioration de la continuité des soins inÞrmiers par le renforcement de l’effectif correspondant : + 2 postes
d’inÞrmier(e)s
- l’amélioration de la qualité hôtelière parallèlement à la rénovation des locaux
- l’adaptation des effectifs et des compétences à la population accueillie et plus particulièrement dans l’unité
temporaire en lien avec le plan Alzheimer : + 3 postes d’auxiliaires de soins, formation assistants de soins en
gérontologie
- un étayage de ressources pour le personnel avec le renforcement de la neuropsychologue (0,1) un travail
sur les transmissions et la création d’un poste de psychomotricien (0,2).
+dans des studios indépendants de 30 m².
Population accueillie :
GIR Moyen Pondéré : 582
PATHOS : 177
GMPS : 1040,43
Contexte dans lequel se négocie la nouvelle convention : il est marqué par la visite de la commission de sécurité qui a constaté malgré de nombreuses mesures prises (détection incendie, cloisonnement, suppression
du gaz en cuisine, travaux électriques...) l’inadéquation du bâti avec les normes de type J qui conditionnent
l’accueil de personnes âgées dépendantes.
De ce fait la Villa Romaine entame sa dernière convention tripartite puisque le retour au statut de foyer-logement est programmé dès l’ouverture de l’EHPAD destiné à remplacer la Résidence Heureuse en 2015.
Entre-temps les travaux demandés par la commission de sécurité (notamment l’escalier extérieur) seront
réalisés.
Les principales orientations portent sur :
- le renforcement des mesures de sécurité : stabilisation du niveau de dépendance de la population accueillie,
le maintien de la capacité d’hébergement, renforcement de la présence de nuit : + 2 postes d’auxiliaires de
soins
- le développement de l’accompagnement des personnes développant une pathologie démentielle (groupe
bleu) en référence au plan Alzheimer (1 poste d’auxiliaire de soins ; formation proche de l’assistant de soins
en gérontologie)
- le développement d’activités dans l’établissement en lien avec l’extérieur (bilans de santé, aide aux aidants
…)
- l’étayage du projet de vie et du projet de soins : augmentation du temps de médecin coordonnateur (+ 0,9
ETP à réglementation constante), création d’un poste de psychologue à 0,2 ETP.
Ces conventions tripartites, soumises aux autorités de tutelle ont été signées à la date du 16 novembre 2010.

Adoption du contrat de séjour et des règlements de fonctionnement
des EHPA et EHPAD
La loi prévoit une révision périodique des contrats de séjour et des règlements de fonctionnement pour les
établissements sociaux et médico-sociaux tous les 5 ans. Le CIAS a procédé à leur refonte en 2010. Une
nouvelle version de ces documents est proposée dans chacun des 7 établissements que gère le CIAS. En
concertation avec le personnel, les résidents de chaque établissement et leurs familles, un travail de rédaction
a été entrepris dès le début d’année.
Les nouveaux contrats d’accueil en établissement s’appuient sur les principes de gouvernance ayant pour but
de guider les relations entre la personne accompagnée, ses proches et les professionnels. Ils mettent l’accent
sur :
- les conditions d’entrée en établissement (la demande de séjour doit être un choix de la personne âgée ou
recueillir son assentiment)
- le niveau d’autonomie de la personne (il est nécessaire que la personne accueillie ait un accompagnement
et un environnement adaptés à son état de santé)

69

- le respect de l’équité dans l’accompagnement
- l’élaboration d’un projet individuel d’accompagnement tout au long de son séjour
- la volonté du CIAS d’informer plus concrètement sur les modalités de prise en charge, leur coût et leur
facturation.
Ces documents administratifs ont été présentés aux administrateurs lors du Conseil d’Administration du 17
juin 2010 qui les ont approuvés. Ils ont été mis en place dès septembre 2010.

Adoption du contrat de prestation et du règlement
de fonctionnement de l’accueil de jour
Dans le prolongement de l’élaboration des règlements de fonctionnement et des contrats de séjour des établissements et services du CIAS, le règlement de fonctionnement et le contrat de prestation de l’accueil de
jour « l’ESCALE » ont été révisés.
Le règlement de fonctionnement décrit précisément l’ensemble des prestations proposées, leur organisation.
Il indique les obligations de chacun, liées à la vie collective dans le service.
Le contrat de prestation déÞnit les droits, devoirs et obligations de l’accueil de jour « l’Escale » et de ses
usagers avec toutes les conséquences juridiques qui en résultent. Il décrit l’offre de prestations de manière
réaliste et concrète.
Ces documents sont remis à chaque usager avant leur arrivée à l’accueil de jour « l’Escale ». Le règlement de
fonctionnement est également remis à chaque membre du personnel et aux intervenants extérieurs éventuels.
Ces documents administratifs ont été présentés aux administrateurs lors du Conseil d’Administration du 09
décembre 2011 qui les ont approuvés. Ils seront mis en place dès janvier 2011.

Gestion du service d’aide à domicile
Création d’un comité de suivi de la démarche de la certiÞcation au service d’aide et d’accompagnement à domicile
Le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile du CIAS s’est engagé dans la mise en œuvre du programme de modernisation UNA (Union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services à Domicile ) à travers
3 actions, de janvier 2010 à août 2011 :
• 1. la gestion et l’organisation des structures
• 2. les bonnes pratiques professionnelles
• 3. la démarche qualité : certiÞcation à la Norme Française NF 50-056 « Services aux personnes à domicile »
AÞn d’associer l’ensemble des acteurs concernés par la démarche, un comité de suivi interne au CIAS sera
associé à toutes les étapes de la démarche qualité, de l’auto-diagnostic à la certiÞcation.
Sont réunis dans ce comité de suivi :
- 2 administrateurs du CIAS
- la directrice du CIAS
- la responsable du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
- 3 responsables de secteur du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
- 1 agent administratif
- 4 aides à domicile
- 3 bénéÞciaires du Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile.
2 réunions ont eu lieu en 2010.
La première (25 juin) a permis :
- d’indiquer le rôle du comité de suivi,
- d’informer sur les objectifs, le contenu et la mise en œuvre de la démarche qualité,
- de présenter les résultats de l’auto-diagnostic et le calendrier de la démarche.
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La deuxième (22 octobre) a permis de faire un point sur la progression de l’auto-diagnostic.
A la date du 16 mars 2010, le taux de conformité au référentiel de certiÞcation était de 46 %. Il était de 73,84
% à la date du 11 octobre 2010.

Adoption des contrats de prestation (service d’aide
et d’accompagnement à domicile et service de portage de repas)
et du règlement de fonctionnement du SAAD
Comme pour les EHPA et EHPAD, la révision des contrats de prestation et des règlements de fonctionnement
devait être effectuée cette année pour le SAAD.
Pour rédiger ces nouveaux documents, le service a dû prendre en compte l’évolution des besoins des bénéÞciaires. Le contrat individuel de prestation à domicile met principalement l’accent sur la coordination du travail
à domicile entre les différents intervenants avec l’utilisation systématique d’un classeur de liaison. Il précise
également l’importance du respect mutuel entre les bénéÞciaires et les aides à domicile. Il s’inscrit pleinement
dans la démarche de certiÞcation engagée par le service.
Ces documents administratifs ont été présentés aux administrateurs lors du Conseil d’Administration du 17
juin 2010 qui les ont approuvés. Ils ont été mis en place dès octobre 2010.

Création du service d’aide et de soins coordonnés à domicile
Par délibération en date du 18 juin 2009, le Conseil d’Administration du CIAS a autorisé le dépôt auprès du
comité régional de l’organisation sociale et médico-sociale (CROSMS) du dossier de création d’un service
expérimental d’aide et de soins coordonnés à domicile aÞn d’offrir une large palette de prestations complémentaires : aide à domicile, portage de repas, accompagnement individuel, ergothérapie, blanchisserie, constitution
administrative des dossiers de téléalarme, soutien psychologique, actes de soins, activité à domicile.
Un courrier en date du 19 janvier 2010 signé de la Directrice des affaires sanitaires et sociales par intérim
(État) et de la Directrice de la gérontologie et du handicap (Conseil Général) précise : « Cette demande sera
classée en 2010 et pourra faire l’objet d’une autorisation de Þnancement au moins partielle dans le courant de
l’année ».
L’arrêté du Préfet de Haute-Savoie n° 24/2010 en date du 27 janvier 2010 a établi le classement prioritaire
des demandes de SSIAD au titre de l’année 2010 et placé en 3ème place la création d’un service polyvalent
d’aide et de soins à domicile –SPASSAD à Annecy pour 30 places.
Le Conseil d’Administration a approuvé la création de ce service par délibération en date du 17 juin 2010.
Par arrêté ARS n° 2010 3244 en date du 21 octobre 2010, un service de soins inÞrmiers à domicile géré par
le CIAS a été autorisé à hauteur de 24 places.
Par anticipation de cette décision favorable, le CIAS et la DRH de la Communauté de l’agglomération d’Annecy, depuis le mois de juin dernier ont recherché le personnel soignant diplômé nécessaire au fonctionnement
du service : inÞrmier coordonnateur, inÞrmiers, aides-soignants ou aides-médico-psychologiques.
Or de grandes difÞcultés de recrutement se sont opposées à l’ouverture effective du service Þn 2010 comme
cela était prévu.
Considérant ces impondérables, une ouverture progressive du service est envisagée à compter du 07 février
2011 ; le nombre de personnes âgées accompagnées sera bien entendu proportionnel à l’effectif des soignants
recrutés.
La phase d’installation a été mise à proÞt pour :
- acquérir les moyens matériels : nouveaux locaux adaptés à l’évolution du service, logiciel de soins, véhicules,
matériel médical, fournitures médicales ;
- préparer l’accompagnement des futurs bénéÞciaires : évaluation des besoins à domicile, élaboration de la
démarche de soins inÞrmiers, coordination des différentes prestations du service, élaboration des protocoles
de soins ;
- constituer et former la nouvelle équipe : formation spécialisée sur l’accompagnement des personnes âgées
désorientées, création d’un outil pour la mise en œuvre des projets d’accompagnement personnalisés.
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Location de locaux destinés à accueillir la direction des services à domicile
Conformément aux orientations du projet de mandat, le CIAS a obtenu la création d’un service d’aide et
de soins à domicile.
L’effectif total de ce service sera de 10,7 ETP pour 16 agents. Il génère un besoin de 9 postes de travail ramenés avec les roulements à 6 postes supplémentaires.
Les 7 auxiliaires de soins et les inÞrmiers auront une obligation quotidienne à venir au service pour la transmission des consignes lors de la prise de poste et à chaque Þn de tournée ainsi que la récupération des matériels
techniques nécessaires.
S’agissant de situations complexes, les synthèses seront également plus nombreuses.
La problématique des locaux a dès le départ été identiÞée ; les premières réßexions ont porté sur le réaménagement des surfaces actuelles mais cette hypothèse est très insatisfaisante :
- en terme de place et de fonctionnalité
• les 13 agents actuellement installés dans les locaux du SAAD disposent (une fois décomptées la salle des
agents itinérants et les circulations) de quelques 130 m² sur lesquels s’impute l’espace destiné au public
soit moins de 10 m² par agent
• avec les 6 postes de travail supplémentaires, la surface par agent sédentaire passe à moins de 7 m², espace
destiné au public non décompté.
• cette solution rendrait impossible toute perspective d’extension du service pour quelque prestation que
ce soit.
- en terme de conÞdentialité, car les cloisonnements n’ont pas vocation à clore complètement les espaces de
travail, faute de place et de luminosité (vélux)
- en terme de coût : les travaux d’aménagement étaient estimés à plus de 40.000 €.
Pour toutes ces raisons, le Conseil d’Administration a autorisé le principe de location d’un nouveau local. Une
opportunité s’est présentée avec la libération de locaux privés à proximité de la C2A. L’organisation des locaux, leur état étaient compatibles avec la Þnalité recherchée. 310 m² à usage de bureaux situés rue François
Levêque ont été repérés.
Après négociation avec le propriétaire, la signature d’un bail pour début 2011 a également été actée ; les
travaux nécessaires pour adapter à la marge l’aménagement intérieur, apporter la Þbre optique et garantir
l’accessibilité des locaux destinés à accueillir quotidiennement du public seront réalisés début 2011.

Changement de dénomination du service d’aide et d’accompagnement
à domicile
AÞn d’inclure le pôle soins aux pôles déjà existants dans le Service d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
(portage de repas, accompagnement à domicile, aide à domicile) et pour souligner la coordination de toutes
les prestations au sein de ce même service, le CIAS, par délibération en date du 9 décembre 2010 a adopté
la nouvelle dénomination du service suivante :

« SERVICE DE SOINS, D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE » (SSAAD).

Adoption du règlement de fonctionnement et du document individuel
de prise en charge du service d’aide et de soins à domicile
Pour faire suite à la création de ce nouveau service et avant de débuter ses interventions sur le terrain,
l’adoption de son règlement de fonctionnement et son document individuel de prise en charge était une
obligation.
Le règlement de fonctionnement explique l’organisation des activités et les règles de vie du service social ou
médico-social et décrit l’ensemble des prestations proposées, leur organisation et les conditions Þnancières.
Il précise également quelles sont les limites de ces prestations ainsi que les obligations de chacun, au sein de
du service.
Le document individuel de prise en charge déÞnit les objectifs et la nature de la prise en charge de l’accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques
professionnelles et du projet de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes.
Ces documents administratifs ont été présentés aux administrateurs lors du Conseil d’Administration du
9 décembre 2010 qui les ont approuvés. Ils seront mis en place dès l’ouverture du service début 2011.
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Ressources humaines
L’effectif
Le CIAS compte un total de 328,84 ETP (368 emplois).
Le personnel du CIAS est mis à disposition par la Communauté de l’agglomération d’Annecy. A ce titre il est
géré directement par la Direction des Ressources Humaines de la C2A.
SERVICE - ETABLISSEMENT
Direction services aux personnes âgées
Résidence Les Pervenches
Résidence La Cour
Résidence Heureuse
La Prairie
Les Airelles
La Villa Romaine
Les Vergers
L’Escale
Service d’aide et accompagnement à domicile

ETP
32,67
15,33
15,66
21,29
36,50
44,50
22,40
25,06
6,07
109,36

TOTAL

328,84

Prévention
Mise en œuvre de la convention avec la CNRACL concernant la prévention des troubles musculo-squelettiques
La réalisation du document unique qui recense le risques professionnels a conÞrmé l’importance des troubles
musculo-squelettiques pour les agents qui accompagnent les personnes âgées tant en établissement qu’à
domicile. C’est pourquoi, le CIAS a passé convention en 2009 avec le fonds de prévention de la CNRACL
pour le Þnancement d’un ergothérapeute qui accompagne les personnes (tous métiers confondus) sur la
problématique des gestes et postures professionnels.
L’ergothérapeute Þnancée dans un cadre conventionnel avec la CNRACL a pris ses fonctions le 1er mai 2010
pour une durée de 1 an.
Sous l’autorité d’un comité de pilotage composée de chefs de service du CIAS et de la technicienne hygiène
et sécurité de la C2A, l’ergothérapeute s’est attachée dans un premier temps à accompagner des agents par
rapport aux gestes professionnels dans les différents établissements et services et sur les différents métiers.
A partir de septembre elle a abordé une phase de formation collective inter-établissements tout en continuant
à accompagner plus particulièrement certaines situations individuelles.
Un accompagnement individuel des agents sur leur poste est organisé, aÞn de détecter les activités favorisant
l’apparition des TMS et proposer des solutions de prévention adaptées aux contraintes du terrain : rappel
des gestuelles adéquates, choix et utilisation du matériel, aménagement de l’environnement... Des formations
théoriques ont été dispensées en petits groupes d’agents, pour déÞnir les TMS, leurs principes de prévention
et en proposer l’application dans les gestes professionnels.

EHPAD (personnel de jour)
EHPAD ( personnel de nuit)
Foyers logements (personnel de jour)
Foyers logements (personnel de nuit)
SAAD
Service de portage de repas
Accueil de jour l’Escale
Blanchisserie
Total

Personnel ayant suivi
Personnel accompagné
les formations en groupe individuellement sur leur poste
121
72
14
35
23
2
75
22
10
13
5
4
250
146
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Formation
Dispositif expérimental de formation des aides-soignants
AÞn de tenter de répondre aux difÞcultés de recrutement en professionnels aide-soignant au sein des EHPAD, une expérimentation a été mise en place en 2010 sur le territoire de l’Albanais, Bassin Annécien, Usses
et Bornes. Ce dispositif, construit en partenariat avec les services de l’État (ARS), du Conseil Général, de la Région Rhône-Alpes, ainsi qu’avec les représentants des employeurs, les organismes en charge du Þnancement
de la formation des salariés et les instituts de formation, vise à faciliter l’accès à la formation aide-soignant
pour les salariés exerçant déjà au sein d’EHPAD en organisant des modalités de sélection spéciÞques pour
ce public.
Une présélection des candidats a été organisée au sein des 4 EHPAD du CIAS. Un entretien visant à évaluer la
motivation du salarié ainsi que sa capacité à entrer en formation aide-soignant a été réalisé auprès des agents
volontaires et a permis de choisir 4 candidates.
Ces 4 candidates ont été admises, suite à une épreuve écrite, à entrer en formation. Elles avaient auparavant
participé à un module de préparation à cette épreuve écrite organisé par la Région Rhône-Alpes dans le
cadre de son dispositif d’intervention en faveur de la Promotion Sociale et Professionnelle (PSP) dispensé par
le GRETA.
3 candidates se sont engagées dans la formation (un agent des Airelles, un de la Prairie, un des Vergers). Une
candidate s’est désistée pour raisons personnelles.
Les élèves suivront une formation d’une durée de 10 mois conduisant au DEAS : 17 semaines d’enseignement
en Institut, 24 semaines d’enseignement en stage clinique. Entrées en formation en septembre 2010, elles se
présenteront aux épreuves Þnales du diplôme d’État d’aide-soignant en juillet 2011.
La formation sera assurée par l’Institut de Formation des Aides-Soignants adossé au Centre Hospitalier de
Rumilly.
Le coût de la formation est de 13 185 € au total, à la charge du CIAS. Le coût des remplacements sur les 41
semaines de la formation s’élève à 24 200 € environ (calcul effectué sur la base d’un premier échelon d’agent
social) soit 72 660 €. Le CIAS a sollicité une dotation complémentaire auprès de l’ARS pour faire face à cette
dépense exceptionnelle contrainte. L’ARS a attribué un crédit exceptionnel de 10 000 € par établissement
concerné.
Ce dispositif fera l’objet d’un suivi particulier et sera évalué, au regard notamment de deux indicateurs suivants ;
- réussite aux épreuves Þnales du diplôme d’État en juillet 2011
- diminution des tensions de recrutement des aides-soignants au sein des EHPAD.
La reconduction en 2011 de cette expérimentation sera discutée en fonction des résultats de cette évaluation.

Formation « Action de professionnalisation de l’accompagnement des
personnes âgées souffrant de pathologies démentielles à domicile »
AÞn de répondre aux besoins de formation du nouveau service d’aide et de soins coordonnés à domicile, un
appel d’offres a été lancé en juillet 2010.
Le CIAS a souhaité former le personnel nouvellement recruté à l’accompagnement des personnes âgées
souffrant de pathologies démentielles à domicile en se basant sur le référentiel de la formation d’assistant de
soins en gérontologie.
Cette formation est décomposée en cinq modules :
- Concourir à l’élaboration et à la mise en œuvre du projet individualisé dans le respect de la personne
- Aider et soutenir les personnes dans les actes de la vie quotidienne en tenant compte de leurs besoins et de
leur degré d’autonomie
- Mettre en place des activités de stimulation sociale et cognitive en lien notamment avec les psychomotriciens,
ergothérapeutes ou psychologues
- Comprendre et interpréter les principaux paramètres liés à l’état de santé
- Réaliser des soins quotidiens en utilisant des techniques appropriées
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Cette formation est destinée aux inÞrmiers, aides-soignants, aides médico-psychologiques et auxiliaires de vie
sociale. Elle doit permettre aux professionnels d’acquérir les compétences mentionnées dans le référentiel
de la fonction d’assistant de soins en gérontologie aÞn d’offrir aux professionnels des outils contribuant à un
accompagnement optimal des personnes malades et de leurs aidants.
Sa durée est de 140 heures et elle s’appuie autant que possible sur l’analyse des pratiques en valorisant l’expérience professionnelle dispensée dans les différents lieux d’exercice.
Après consultation des offres, l’organisme de formation retenu est l’Institut Régional et Européen des métiers
de l’Intervention Sociale (IREIS) situé 1 boulevard du Fier à Annecy.
La formation a commencé en novembre 2010, et se déroule sur 4 semaines discontinues jusqu’en février
2011.

Gestion des contrats de travail à durée déterminée
La journée d’accueil
Le CIAS projetait de mettre en place une journée d’accueil mensuelle pour les nouveaux recrutés avec la
présentation d’un diaporama. Cette journée avait pour objectifs de :
- donner des repères communs à l’ensemble des agents
- présenter les droits et obligations des agents, les procédures et les modes de fonctionnement internes
- donner une vision globale des missions exercées par le CIAS
- favoriser une meilleure intégration dans le service et d’organiser « la Þdélisation » du personnel contractuel
Après discussion avec les directeurs d’établissements et services, cette journée semblait trop contraignante et
complexe à mettre en œuvre. C’est pourquoi, la réalisation d’une vidéo d’accueil par un prestataire extérieur
a été privilégiée. Un CD sera remis à chaque nouvel arrivant. Les directeurs d’établissements et de services
auront la possibilité de visionner ensemble des chapitres importants concernant par exemple l’hygiène et la
sécurité... Un appel d’offres pour la réalisation de cette vidéo d’accueil sera lancé au premier trimestre 2011.
Le Livret d’accueil
Conçu au cours de l’année 2009, le livret d’accueil apporte le premier niveau d’information indispensable pour
connaître le fonctionnement de la collectivité d’une part et le fonctionnement propre de l’établissement ou
du service dans lequel l’agent est affecté d’autre part.
Dès lors qu’un stagiaire, un remplaçant, un apprenti ou un nouveau membre du personnel est recruté, il lui
est remis ce livret d’accueil.
Ce livret est opérationnel depuis mars 2010. Un guide concerne l’aide à domicile, un autre les établissements.
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Le service administration Générale – Relations Extérieures
Fonctionnement des instances
Le Conseil d’Administration du CIAS
7 séances se sont déroulées en 2010 et ont donné lieu à 50 délibérations.
La Commission Services aux Personnes Âgées
4 séances se sont déroulées en 2010.
Les Conseils de la Vie Sociale
Les résidences La Prairie et Les Pervenches ont procédé à de nouvelles élections de leur Conseil de la Vie
Sociale.
Chacun des 7 établissements a convoqué 3 fois son Conseil de la Vie Sociale.
La Commission intercommunale d’admission en établissement
2 séances se sont déroulées en 2010, le 29 avril et le 2 décembre.
Cette commission constitue le lien nécessaire avec les élus pour des échanges sur l’activité du service des
admissions (statistiques, procédures etc...)
Elle donne lieu à un travail important et précis de recensement de données, recherches, mises en forme, permettant d’analyser avec un peu de recul si l’offre est adaptée à la demande.

Communication
Le forum des séniors
A l’invitation de la Mairie d’Annecy, le CIAS a participé au forum des séniors, salle Eugène Verdun les 18 et 19
octobre 2010, organisé dans le cadre de la Semaine Bleue. Le CIAS a saisi cette opportunité pour axer plus
particulièrement son information sur l’hébergement en foyer-logement.
Des Þches de renseignements sur les résidences gérées par le CIAS (La Cour à Annecy-le-Vieux, Les Pervenches à Cran-Gevrier, la Résidence Heureuse à Annecy) ont été élaborées par le service et mises à la
disposition des visiteurs.
Le personnel (médecin coordonnateur, directrice d’établissement, responsable des admissions, agent d’accompagnement...) s’est relayé sur le stand réservé au CIAS aÞn de répondre aux questions posées par les
personnes venues assister à ce forum.
L’accueil de jour, le service ergothérapie, le service des bilans de santé, le service d’aide et d’accompagnement
à domicile, le service animation en établissement étaient également représentés.
Beaucoup d’échanges ont eu lieu lors de ce forum dont la fréquentation a été importante.
Le salon des séniors
Partis du constat que beaucoup de retraités connaissaient mal les dispositifs mis à leur disposition dans l’agglomération annécienne, quatre étudiants du Lycée des Bressis, ont souhaité organiser un salon dédié aux séniors
dans le cadre de leurs études (2ème année de BTS assistant de gestion PME/PMI). Ils ont tout naturellement
sollicité la participation du CIAS qui a répondu présent.
Ce salon s’est déroulé le 20 mars au gymnase du lycée des Bressis. L’objectif était de renseigner les personnes
de 60 ans et plus dans 3 domaines d’information : loisirs et temps libre, Þnancier et juridique, santé et bienêtre.
Le CIAS était représenté par le service des bilans de santé et l’inÞrmière du service a pu informer les personnes intéressées sur les conditions d’inscription à ces bilans ainsi que sur leur pertinence.
Le livret des services du CIAS
Une mise à jour du livret des services du CIAS a été effectuée en 2010. Le format est resté le même, mais
les visuels ont changé. Des photos des différents services, prises « sur le vif », ont remplacé les illustrations
précédentes.
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La « Þche tarifs » mise à la disposition du public inclut désormais les tarifs des hébergements et des services
du CIAS.

Réalisation d’un livret « être bénévole dans une résidence
pour personnes âgées »
Un article sur le bénévolat en établissement est paru dans le magazine « Le Fil Bleu » d’avril-mai-juin 2010.
Des témoignages de personnes bénévoles ont été recensés et un appel à des volontaires lancé.
Il a semblé nécessaire de réaliser un livret où les volontaires pourraient trouver toutes les informations nécessaires à leur engagement auprès des personnes âgées.
Ce document comprend :
- la charte des droits et libertés de la personne âgée en situation de handicap ou de dépendance
- la charte d’éthique et de bientraitance des établissements et services du CIAS
- une description des missions, aptitudes et compétences à faire valoir
- le règlement de fonctionnement de l’établissement dans lequel le bénévole effectuera ses missions
- une charte d’engagements à signer par les 2 parties (établissement et bénévole) et par le Vice-président du
CIAS.

Partenariats
Expérimentation d’une action de soins/bien-être au proÞt des résidents des établissements avec le personnel
des thermes d’Aix-les-Bains
Le Conseil d’Administration a autorisé la direction du CIAS à étudier la possibilité de mettre en place une
action soins/bien-être au proÞt des résidents en lien avec les agents du ministère en charge de la réorientation
des agents des Thermes nationaux.
Après plusieurs rencontres de travail une douzaine de physiothérapeutes ont participé à des stages dans les
établissements du CIAS pendant l’été au cours desquels ils ont pratiqué des soins de confort (bains, modelages…). Si la pertinence de cette orientation se conÞrme notamment pour les personnes les plus désorientées,
sa faisabilité dans le cadre de la mise à disposition d’une petite équipe pérenne restera à vériÞer au regard de
la motivation et de l’implication des agents.
Opération « séniors en vacances »
Grâce à l’initiative « Séniors en vacances » de la fédération Départementale de Haute-Savoie du Secours
Populaire Français, et né d’un partenariat avec l’Agence Nationale pour les Chèques Vacances (ANCV), ce
programme permet aux personnes de plus de 60 ans, valides et autonomes et aux revenus modestes de
partir en vacances.
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Dans ce cadre, 5 résidents des Pervenches et de la Résidence Heureuse ont pu partir en vacances à Saint
Raphaël du 4 au 11 septembre.
Ce voyage était une grande première pour les participants qui n’avaient pour la plupart jamais quitté la région
et qui ont pour certains vu la mer pour la première fois à plus de 60 ans.
Projet de bénévolat soutenu par le lycée Gabriel FAURÉ
Dans le cadre de leur projet d’établissement ainsi que du comité d’éducation à la santé et à la citoyenneté,
il a été proposé aux élèves volontaires du lycée Gabriel FAURÉ d’effectuer un temps de bénévolat dans les
EHPAD le mercredi après-midi en dehors des vacances scolaires. Les lycéens bénévoles sont appelés à s’investir dans des activités sociales et d’animation auprès des personnes âgées. L’animatrice est le référent du
lycéen bénévole.
Pour les lycéens cette action a pour objectif :
- de développer l’intergénérationnel
- de permettre un enrichissement personnel
- de favoriser leur réussite aux concours sociaux et paramédicaux.
Les personnes âgées seront accompagnées par ces lycéens dans les différentes activités organisées dans les
établissements. La Prairie, Les Airelles, La Villa Romaine accueilleront 2 lycéens.
Ce partenariat a été préparé en Þn d’année 2010 avec le professeur de sciences et technologies de la santé
et du social des élèves volontaires. Il sera mis en place dès janvier 2011.
Assurances
6 dossiers nécessitant une déclaration auprès des assurances pour les établissements et services du CIAS ont
été suivis en 2010 :
Établissement
Les Pervenches
Les Airelles
La Prairie
Les Vergers

Sinistre
- dégradation de bâtiment
- perte de petit appareillage médical (2)
- casse de matériel professionnel
- vol de matériel médical
- perte de petit appareillage médical

Prévention
Projet d’évolution des bilans de santé vers l’aide aux aidants
Le soutien aux « aidants » apparaît de plus en plus comme une condition du maintien à domicile. Or, la responsabilité qui leur incombe, la prédominance de leur fonction de soutien sur leur propre vie (rythme imposé,
peu de temps disponible pour soi, contraintes régulières, angoisse….) ont des conséquences sur leur état de
santé ; plus de la moitié des aidants développent une dépression. Il existe par ailleurs un risque de surmortalité
de plus de 60 % des aidants dans les 3 années qui suivent le début de la maladie de leur proche.
Pour ceux qui ont plus de 60 ans, le projet consiste à les inciter à venir bénéÞcier eux-mêmes des bilans de
santé aÞn de les sensibiliser à prendre également soin d’eux, les alerter sur leur propre santé.
Ensuite, si une relation de conÞance s’établit et si cela s’avère nécessaire il sera possible de les accompagner
moralement, de les aider à développer les relais envisageables, voire à mettre en place des solutions de répit
sans culpabilité ni inquiétude.
Projet d’aménagement des logements des Foyers Soleil
Le CIAS favorise le maintien à domicile le plus longtemps possible et propose de mener avec le bailleur Halpades, conventionné depuis octobre 2010 avec Act-Habitat, une action pour adapter les logements des foyers
Soleil de la rue Louis Armand (20) et de l’avenue des Romains (12).
Partant de ce constat, et sur la base d’un état des lieux réalisé avec l’ergothérapeute du CIAS en lien avec ActHabitat, des préconisations sont faites mais doivent encore être afÞnées. Cette étude est facilitée par l’agent
d’accompagnement du SSAAD qui connaît bien les occupants de ces logements.
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Ce projet porte principalement sur l’aménagement des salles de bain de 32 logements (sur 51 au total),
- en adaptant l’accessibilité des bacs à douche,
- en remplaçant les baignoires par des douches,
- en installant des barres d’appui (douches, WC ...),
- en adaptant la hauteur des WC,
- en changeant la robinetterie pour faciliter la préhension,
- en motorisant les volets roulants des baies vitrées du séjour compte tenu de leur portée,
- en mettant en sécurité les tableaux électriques (suite réunion CIAS/Halpades suivi problèmes techniques),
- en inversant le sens d’ouverture de la porte de la salle de bain (pour éviter en cas de chute que la porte
reste bloquée).
L’objectif est de réaliser une opération sur l’ensemble de ces logements, exclusivement réservés aux personnes
âgées.
La signature d’une convention entre la société Halpades et l’association Act-Habitat devrait permettre de
présenter un dossier technique chiffré dès 2011 sur quelques logements des deux sites. Ceci déclenchera
la recherche de Þnancements auprès des caisses de retraites des personnes âgées, Conseil Général, CNSA,
Fondation de France...etc

Bilans de santé
En partenariat avec la Caisse Primaire d’Assurance Maladie, le CIAS propose aux personnes de plus de 60 ans
habitant sur le territoire de la Communauté de l’agglomération un bilan de santé gratuit tous les 2 ans dans
le cadre d’actions de prévention. 148 personnes ont bénéÞcié d’un bilan de santé en 2010 : ( 93 femmes et
55 hommes).
Cette année, les bilans de santé du CIAS se sont installés dans de nouveaux locaux au 5ème étage de la Villa
Romaine. Ils seront ainsi davantage identiÞables en tant que service de la communauté de l’agglomération.
AÞn de développer les actions de prévention du CIAS auprès des personnes âgées et mieux relayer l’information auprès des professionnels et des élus locaux, le service a été présenté à l’ensemble des CCAS de
la communauté de l’agglomération d’Annecy. En date du 26 octobre 2010, une visite des nouveaux locaux
dédiés aux consultations a été effectuée. L’équipe médicale a décrit ses missions et a insisté sur l’importance
de la prévention pour les personnes âgées et les jeunes retraités.
Évolution du nombre des bilans de santé effectués depuis 2006

Pour ce qui concerne les 148 consultations de l’année 2010, 129 personnes sont venues pour la première fois
(soit 87 %), et 19 pour la seconde fois ou plus (13 %).
L’absence d’un médecin pendant 2 mois explique la baisse du nombre des bilans de santé effectués en 2010. Le
recrutement d’un médecin est une vraie difÞculté pour ce service ; en 2010 c’est l’investissement du médecin
référent du CIAS qui a permis le maintien de l’activité.
Néanmoins, ce service, régulièrement présenté dans les journaux locaux, dans le magazine « Le Fil Bleu », dans
les magazines municipaux... bénéÞcie d’une excellente notoriété auprès des CCAS qui la relaient auprès des
personnes âgées.
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Répartition par âge des bénéÞciaires des bilans de santé

Bilans de santé effectués par commune en 2010

26

Résultats des principales évaluations
Évaluation de l’état nutritionnel (basée sur le test MNA® Mini Nutritionnel Assessment)
État nutritionnel normal
148

Risque de malnutrition
0
(sans signe de dénutrition sévère)

Mauvais état nutritionnel
0

Bon équilibre

Troubles de l’équilibre

N’ont pu subir le test

90

56

2

Évaluation de l’équilibre

Évaluation de la mémoire
Une consultation de mémoire approfondie sera nécessaire pour 16 patients.
Consultation médicale
14 des patients évalués souffraient de dépression.
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Animation dans les établissements
Missions
- accueil et information du public sur les services du CIAS (accueil physique et téléphonique)
- remise et réception des dossiers d’inscription pour les sept établissements gérés par le CIAS et les foyers
soleil.
- renseignements et orientation vers les établissements gérés par l’Établissement Public Intercommunal
- enregistrement des dossiers d’inscription, suivi et mise à jour de la liste d’attente en lien avec les directions
de chaque établissement et les divers interlocuteurs extérieurs : personnes âgées, assistantes sociales des
structures médicales, familles, services sociaux
- mailing annuel pour actualisation de la liste d’attente
- préparation des dossiers de pré-admission comportant la totalité des pièces nécessaires à l’entrée en établissement ; information des familles sur les aides Þnancières possibles, examen hebdomadaire en commission de pré-admission
Une procédure de préadmission est mise en place à titre expérimental pour préparer au mieux l’entrée en
institution des personnes âgées. En effet, il est fréquemment constaté que, malgré la liste active régulièrement tenue à jour, sur une dizaine de personnes contactées, seules quelques personnes sont prêtes à entrer
en établissement.
Le point positif de cette démarche de préadmission est de s’assurer, d’une part, que l’état de santé de la
personne est en adéquation avec l’établissement demandé. En effet, le souhait géographique ne correspond
pas toujours aux possibilités d’accueil des personnes désorientées. D’autre part, la préadmission permet de
s’assurer, par les visites à domicile effectuées par les médecins coordonnateurs, le directeur et/ou l’inÞrmière
coordonnatrice de l’établissement concerné, que la personne accepte une prochaine admission.
- organisation de la « commission d’admission intercommunale »
Pour faire suite à la demande des administrateurs du 1er collège du CIAS membres de cette commission,
celle-ci se réunira désormais 3 fois par an. Ils souhaitent en effet avoir une meilleure visibilité de la gestion
de la liste d’attente et être ainsi en mesure de répondre aux questions posées par les familles concernées
par une demande d’entrée en établissement pour une personne âgée de leur entourage.
Gestion des mouvements dans les établissements
Nombre d’entrées dans les établissements en 2010 :
hébergement permanent

92

hébergement temporaire

45

foyer soleil

1

TOTAL MOUVEMENTS ENTREES

138

Nombre de départs des établissements en 2010
hébergement permanent

92

hébergement temporaire

44

foyer soleil

3

TOTAL MOUVEMENTS DEPARTS

139

Gestion des dossiers d’inscription en 2010
Dossiers d’inscription déposés
- dont dossiers actifs
- dont dossiers suspendus
- dont dossiers archivés

401
64
193
144

81

Liste d’attente au 31/12/2010
Dossiers actifs

87

Dossiers suspendus

800

TOTAL

887

Évolution des demandes d’inscription

Évolution des dossiers actifs

Animation dans les établissements
Mise en place de séances de réßexologie
Dans le cadre du dispositif « Contrat d’Aide à l’Emploi » (CAE), une réßexologue intervient depuis mai
2010 dans les 4 EHPAD de la Communauté de l’agglomération d’Annecy. La réßexologie est un touché
holistique (vision globale de l’être humain comme un tout dont les différentes composantes -physiques,
psychiques, physiologiques- ne peuvent être considérées séparément) qui se pratique au niveau des pieds,
des mains et des oreilles sur des zones réßexes. Il vise à réguler l’ensemble de l’organisme tout en apportant un bien être aux personnes.
Les séances s’adressent à tous les résidents mais leur participation n’est pas obligatoire. 95 % des résidents
des EHPAD ont accepté avec plaisir de s’initier à la réßexologie, donc à la détente.
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Le service Finances comptabilité
Les missions du service
Préparation et suivi budgétaire du budget principal et des 9 budgets annexes
En dépenses :
• établissements des bons de commande et des mandatements
• gestion et suivi des contrats et des marchés de maintenance, de fournitures, de services et de travaux
• gestion des emprunts effectués directement par le CIAS
• gestion des effectifs budgétaires et des dépenses de personnel
En recettes :
• facturation de l’ensemble des prestations délivrées aux personnes âgées hébergées dans les établissements
et celles à domicile ainsi que les personnes extérieures, c’est à dire celles qui viennent prendre leur repas
dans les résidences et les personnels qui prennent leur déjeuner au restaurant des résidences.
• Gestion des CESU (Chèque Emploi Service Universel) pour les bénéÞciaires du service d’aide et d’accompagnement à domicile (mis en place en 2009)
• recouvrement des créances.

Le Budget principal et budgets annexes – réalisé 2010
Fonctionnement

Investissement

Évolution
2009 à 2010
fonctionnement

Foyers logements
- Les Pervenches
- La Cour
- La Résidence Heureuse

1 060 192,08 €
1 160 386,25 €
1 138 761,29 €

4 454,57 €
72 424,52 €
33 043,06 €

+ 5,68 %
+ 0,32 %
-12,92 %

EHPAD
- Les Airelles
-Les Vergers / L’Escale
- La Villa Romaine
- La Prairie

2 599 059,23 €
1 917 837,61 €
1 492 453,90 €
2 411 424,61 €

99 889,87 €
30 002,93 €
21 809,93 €
91 669,23 €

+ 7,01 %
+ 5,91 %
- 0,05 %
+ 8,56 %

Les Foyers Soleil

224 715,53 €

0,00 €

4,05%

Aide et accompagnement
à domicile

3 688 343,97 €

30 785,83 €

-11,18 %

Budget Principal

3 369 134,43 €

91 266,54 €

- 0,76 %

19 062 308,90 €

475 346,48 €

- 0,64 %

TOTAL

Les subventions
Subvention de la C2A au CIAS
Montant total

3 180 000,00 €

Dont pour les établissements

940 705,72 €

Dont pour le service d’aide et d’accompagnement à domicile

619 719,68 €
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Subventions versées par le CIAS aux 5 associations de maintien à domicile
AAFP

20 202,00 €

ADMR Gros Chêne Viéran

20 271,00 €

ADMR Pays d’Alby

2 892,00 €

SAUV

8 190,00 €

ADP

855,00 €

TOTAL

52 410,00 €

Subvention versée par le CIAS à l’association « Les toiles musicales »
Cette association a pour but de promouvoir, de développer et de favoriser l’art et la culture à l’hôpital, dans
les résidences pour personnes âgées, les centres de convalescence et d’autres centres spéciÞques.
Pour l’année 2010 , le CIAS a versé à cette association 218,00 €.
Autres demandes de subvention
ALMA 74 (Allo maltraitance des personnes âgés et/ou adultes handicapés en Haute-Savoie) a mis en place
depuis 7 ans un centre d’écoute, qui était hébergé gratuitement par la commune de Cran-Gevrier. Le CIAS
avait contribué activement à la création du centre d’écoute en 2003 et 2004 par un soutien administratif
important.
Pour des raisons d’exigüité mais surtout d’inaccessibilité aux personnes handicapées, ALMA 74 a opté pour de
nouveaux locaux au 6, rue des Alouettes à Annecy. ALMA 74 a sollicité le CIAS aÞn d’obtenir une subvention
lui permettant de faire face aux frais supplémentaires de location.
Lors du Conseil d’Administration du 9 décembre, les administrateurs ont répondu défavorablement à cette
demande.
Le recouvrement
Le recouvrement était suivi jusqu’en décembre 2009 par l’intermédiaire d’une base de données créée sous
Access qui n’avait pas de lien avec le logiciel de facturation « Actarus ».
Il a été demandé au prestataire d’intégrer la saisie des impayés sur Actarus avec la possibilité de noter les
démarches effectuées pour chaque dossier.
Cette année, il a été fait appel à un avocat au barreau d’Annecy aÞn d’aider le service dans le recouvrement
des dossiers les plus ardus et pour représenter le CIAS devant les tribunaux lorsque cela s’avère nécessaire.
En 2010, notre conseil juridique a procédé à 6 assignations devant la justice dont les résultats devraient être
connus en 2011.
Nombre de dossiers
contentieux

Sommes à
recouvrer €

Sommes
recouvrées €

Reste à
recouvrer €

Budget Principal
La Cour
Les Pervenches
La Résidence Heureuse
La Prairie
Les Airelles
La Villa Romaine
Les Vergers
L’Escale
SAAD
Les Foyers Soleil

3
10
24
10
10
33
16
32
2
180
9

721,27
9 736,85
38 712,01
30 689,19
202 045,45
229 548,68
50 460,80
167 036,73
1 090,20
67 444,95
13 470,82

721,27
3 901,89
26 045,45
18 758,04
104 645,48
82 096,39
25 982,48
109 802,71
1 090,20
53 447,59
4 420,43

0,00
5 834,96
12 666,56
11 931,15
97 399,97
147 452,29
24 478,32
57 234,02
0,00
13 997,36
9 050,39

TOTAL

359

810 956,95

430 911,93

380 045,02
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Le médecin référent
Le médecin référent est chargé de développer une approche médicale commune au CIAS. Il exerce en outre
les fonctions de médecin coordonnateur au sein des établissements La Prairie et Les Airelles en étroite collaboration avec le Directeur des établissements.

Développement de l’approche médicale commune aux établissements
et services du CIAS
Activation des réseaux
Arrivé en juillet 2009, le médecin coordonnateur s’est attaché tout au long de l’année 2010 à réactiver les
réseaux :
- des médecins libéraux,
- de la Þlière gériatrique,
- de la Þlière psychiatrique,
aÞn d’améliorer la prise en charge des résidents ainsi que leur bien-être.
Un travail étroit a été mis en œuvre avec l’équipe mobile de gériatrie, en particulier avec la géronto-psychiatre qui en fait partie.
Mise en place du circuit des admissions
Le médecin référent est membre du groupe expert pour les pré-inscriptions en établissement qui se réunit
les vendredis matins aÞn de procéder à un examen des dossiers en liste active en vue de les proposer aux
établissements suite à une libération de place.
Lorsqu’une entrée est proposée, il organise une visite au domicile de la personne âgée suivie d’une visite de
l’établissement pour consolider la demande. Une meilleure préparation à l’entrée en établissement est ainsi
réalisée. L’admission déÞnitive est prononcée par le directeur d’établissement sur avis du médecin coordonnateur qui peuvent dès lors organiser un accueil personnalisé.
Formations
Plusieurs formations ont été proposées par le médecin référent en 2010 :
- avec l’équipe mobile de gériatrie, formation « maladie d’Alzheimer et apparentées »
- avec la cuisine centrale, formation « alimentation »
- avec l’inÞrmière coordonnatrice formation « contention »
- formation « DéÞbrillateur Entièrement Automatisé » (DEA)
- avec l’inÞrmière coordinatrice, formation « pesée » pour bien expliquer son importance dans l’évaluation
de la dénutrition.
Ces formations, organisées sur site et fort appréciées par le personnel, permettent une bonne application
des protocoles et un accompagnement de qualité des personnes âgées au quotidien.
Depuis le mois de mai, chacune des 7 résidences dispose d’un déÞbrillateur cardiaque que le médecin a
contribué à mettre en place.
Aides aux structures du CIAS
Le médecin référent peut être contacté par les foyers-logements et le service d’aide et d’accompagnement à
domicile pour examiner des situations difÞciles :
- aide au transfert de résidents qui ne sont plus adaptés à une structure Foyer-Logement,
- intervention auprès de certains médecins traitants des Foyers-Logements
- formation
Refonte des protocoles
Les protocoles
- arrêt cardio-respiratoire : utilisation du DéÞbrillateur Entièrement Automatisé (DEA)
- accidents d’exposition au sang
- canicule (coup de chaleur et déshydratation)
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- chutes
- contention physique
- enlèvement et évacuation des Déchets Assimilables aux Ordures Ménagères (DAOM)
- Déchets d’activité de Soins à Risques Infectieux et Assimilés (DASRI)
- escarres
- Infections Respiratoires Aigües Basses (IRAB)
- nettoyage et entretien des locaux – hygiène des sols
- signalement aux autorités des évènements indésirables,
ont été remaniés aux Airelles et à la Prairie pour une meilleure appropriation par le personnel et une
meilleure application. Ils ont vocation à être mis en œuvre dans les différentes structures par les directeurs
et médecins coordonnateurs.
Cellule interface de l’hôpital pour les cas complexes
À l’initiative de l’équipe mobile de gériatrie, le traitement des cas difÞciles avec l’hôpital, le Conseil Général
et l’Établissement Public Autonome permet une meilleure gestion des situations qui posent problème. Le
médecin référent y participe.
Filière gériatrique
L’ARS a fait du développement des Þlières un axe prioritaire fondé sur une approche humanisée et sur la
mise à disposition d’outils commun.
La mise en œuvre de la Þlière gérontologique a pour objet de ßuidiÞer le parcours de la personne âgée. Elle
va concourir à coordonner une prise en charge multidisciplinaire de la personne âgée et de même qualité
sur un territoire. Les objectifs opérationnels doivent déÞnir les moyens à développer et les règles d’échange
entre les acteurs.
La Þlière gérontologique d’Annecy-Rumilly-St Julien s’est mise en place avec la constitution d’un Bureau le 24
septembre 2010.
Lors de la première réunion du Bureau, des thèmes de travail concernant la gérontologie du territoire ont
été dégagés et des groupes de travail se sont constitués autour de ces thèmes.
Le médecin coordonnateur du CIAS a choisi d’être responsable du groupe « Patients psychiatriques » et
« Sexualité de la personne âgée ». Les travaux des groupes seront restitués en 2011.
Refonte du dossier de soins
Le médecin a entrepris une refonte du dossier de soins (version papier) ayant pour objectif son homogénéisation dans les 7 établissements du CIAS avant l’informatisation.
Après un travail en étroite coopération avec les directeurs et inÞrmières, le dossier de soins existant a été
harmonisé aux Airelles et à la Prairie. Les dossiers sont clairs et rangés.

Médecin coordonnateur pour les EHPAD la Prairie et les Airelles
Mise en place de réunions d’inÞrmières
AÞn de redéÞnir les tâches, d’organiser une bonne transmission des informations et souder l’équipe, des
réunions d’inÞrmières sont régulièrement organisées par le médecin coordonnateur et l’inÞrmière coordonnatrice.
Projet d’accompagnement individuel
Un projet d’accompagnement personnalisé a été élaboré en 2010 pour les EHPAD Les Airelles et La Prairie. Il
s’agit de proposer au résident un accompagnement individualisé adapté à ses habitudes de vie aÞn de répondre au mieux aux attentes de son séjour.
Un document a été conçu en collaboration avec le directeur d’établissement, les neuropsychologues, les
inÞrmières coordonnatrices, les animatrices, l’ergothérapeute, aÞn de recueillir les habitudes et les souhaits
des résidents.
Participation à la mise en œuvre des conventions et à la rédaction des différents projets
- convention tripartite,
- projet de vie,
- projet de soins...
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Collaboration étroite permanente avec le Directeur des Établissements La Prairie et Les Airelles
En particulier,
- lors des contrôles (Agence Régionale de Santé, Conseil Général...)
- lors des évaluations (Pathos, AGGIR, ......)

Les hébergements pour les personnes âgées
Le CIAS gère 7 établissements d’hébergement pour personnes âgées, un accueil de jour ainsi que les 2 « Foyers
Soleil » :

Les Établissements
Les Foyers-Logements
Ces établissements ont vocation à accueillir des personnes âgées valides et autonomes dans des studios. Ces
personnes peuvent, si elles le souhaitent, bénéÞcier des services repas et d’animation de l’établissement.
- La résidence « LES PERVENCHES » – 5, rue des Pervenches à CRAN GEVRIER (64 studios dont 4
en accueil temporaire).
- La résidence « LA COUR » – 1, passage des Pinsons à ANNECY LE VIEUX (51 studios dont 1 en hébergement temporaire).
- « LA RÉSIDENCE HEUREUSE » – 17, rue des Edelweiss à ANNECY (64 studios).
Les EHPAD
- « LA PRAIRIE » – 14, chemin de la Prairie à ANNECY (72 places + 8 places d’accueil temporaire).
- « LES AIRELLES » – 30, avenue de la Visitation à ANNECY (60 places dont 19 en unité spécialisée pour
personnes désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer).
- «LA VILLA ROMAINE» – 36, avenue des Romains à ANNECY (44 places)
- « LES VERGERS » – 4, rue Guynemer à ANNECY LE VIEUX (41 places dont 10 en unité spécialisée).
L’accueil de jour (rattaché à la résidence « Les Vergers »)
- « L’ESCALE » – 4, rue Guynemer à ANNECY LE VIEUX, au sein de la Résidence Les Vergers (accueil à la
journée, du lundi au vendredi, pour des personnes désorientées ou atteintes de la maladie d’Alzheimer et
vivant à domicile, 10 places).
Les Foyers Soleil à Annecy
Ce sont des studios indépendants de type HLM qui accueillent des personnes âgées autonomes à faibles
ressources, qui peuvent ainsi éviter l’isolement et bénéÞcier des services, des repas et des animations de l’établissement de rattachement.
- Foyer Soleil de l’avenue des Romains à Annecy – ce foyer de 12 studios est rattaché fonctionnellement à la Villa Romaine
- Foyer Soleil de la rue Louis Armand à Annecy – ce foyer de 39 studios est rattaché fonctionnellement à la Résidence Heureuse.
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Situation des établissements d’hébergement pour personnes âgées sur le territoire de l’agglomération d’Annecy
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Synthèse activité 2010 – hébergement temporaire

Durant l’année 2010 et en raison des travaux de restructuration, 2 places seulement ont pu être mises à
disposition des résidents en hébergement temporaire au lieu de 4 en 2009 à l’EHPAD La Prairie.

Les Pervenches
Le foyer logement les Pervenches est intégré dans un environnement multi-générationnel : écoles, petite
enfance, ofÞce de la jeunesse, centre commercial.
Cette résidence fait l’objet depuis 2009 d’un programme de travaux importants de rénovation.
L’année 2010 a été consacrée à la mise en adéquation du niveau d’autonomie des résidents à son agrément
(GMP inférieur à 300). Plusieurs orientations ont été accompagnées vers des EHPAD dans des conditions
aussi satisfaisantes que possible.
Formations du personnel
2 formations APSAPA (agent polyvalent en structure d’accueil pour personnes âgées)
1 aide soignante en VAE (validation des acquis de l’expérience)
Accueil de stagiaires
14 en secteur soins
16 en secteur hébergement
2 en animation
Faits marquants concernant le personnel
Accueil d’une apprentie dans le cadre de sa préparation au diplôme d’aide-soignante et de 2 agents dans le
cadre d’un contrat d’aide à l’emploi.
3 arrêts pour longue maladie ont mis le service en difÞculté et nécessité de longs remplacements.
Réussite à la VAE (Validation des Acquis de l’Expérience) pour une aide-soignante.
Faits marquants concernant le personnel
• Les jeux
à l’intérieur : chaque semaine sont organisés des jeux de mémoire (questionnaires à choix multiples, jeux du
baccalauréat, « qui chante cette chanson ? »), des exercices de calcul. Les séances de devinettes et de charades
sont fort appréciées. Il y a parfois des remises de prix.
Des discussions au sein d’un groupe de 15 à 20 résidents sont régulièrement programmées et sont l’occasion
de récits personnels, historiques ou d’actualité.
à l’extérieur : des jeux faisant appel à la concentration des résidents et/ou qui les font « bouger » sont organisés
en général de juin à septembre : quilles, criquet, pétanque, lancer de ballon. Une quinzaine de résidents en
moyenne participe à ces séances.
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• Activités récurrentes
Les fêtes de Saint Valentin, de printemps, de Noël …, des sujets particuliers (danse orientale, couleurs...) sont
l’occasion d’organiser des moments conviviaux autour d’un repas à thème suivi d’un après-midi dansant. Une
animation originale correspondant au thème retenu est organisée tout au long de la journée et la plupart des
résidents y prennent part avec plaisir.
Chaque Þn de mois les anniversaires sont célébrés ; les résidents fêtés déjeunent à une table commune.
• Exercices physiques
gymnastique-yoga
Chaque semaine, une séance de gymnastique douce et de yoga est organisée. Les exercices sont effectués
sur fond musical ; cela permet d’établir un rythme et rend agréables les mouvements qui pourraient sembler
difÞciles au départ (10 participants).

piscine
5 résidents participent régulièrement aux séances.
Atelier cuisine
Chaque mois un atelier cuisine est organisé ; il permet de donner du plaisir olfactif, gustatif, ainsi que celui de
la réalisation puis de la dégustation. Des ateliers crêpes, bugnes, compote de pommes sont aussi réalisés (30
participants).
Vidéo-projections
Cette année des projections sur les volcans d’Auvergne et Cuba ont été proposées aux résidents. Des diaporamas et des séances de cinéma ont également été présentées (25 participants environ à chaque fois).
Atelier chant
Chaque semaine environ 20 personnes participent à cet atelier. Des recueils de chansons sont proposés mais
très souvent les résidents apportent eux-mêmes des cahiers de chansons qu’ils possèdent. La séance est suivie
d’un goûter et d’une discussion sur les textes qui ont été chantés.
Activités extérieures
Des pique-niques sont organisés durant tout l’été (plage d’Angon, base nautique de Rumilly, Les Puisots...).
Certains résidents préparent leur pique-nique, d’autres le reçoivent de la cuisine centrale. C’est toujours un
moment de convivialité et de partage intense. Parfois même, lors de pique-nique au bord de l’eau des résidents
se baignent.
Sorties le week-end
5 personnes ont allées admirer le spectacle du Cirque de Moscou sur glace à la patinoire des Þns Þn 2010.

La Cour
Le foyer-logement La Cour est situé au cœur du village d’Annecy-le-Vieux, voisin de l’EHPAD Les Vergers.
C’est une résidence agréable qui accueille des personnes âgées valides et autonomes. Si la dépendance d’un
résident s’installe, il existe une possibilité de transfert vers les Vergers, aÞn de lui éviter de changer de cadre
de vie (6 transferts se sont opérés vers les Vergers en 2010).
Accueil de stagiaires
11 stagiaires ont été accueillis dans l’établissement :
5 en section hébergement
1 au secrétariat
3 en cuisine
1 en animation
1 en section soins
Animations
L’animatrice de ce foyer-logement intervient également dans l’EHPAD voisin des Vergers. De ce fait, plusieurs
animations communes à ces 2 établissements sont organisées tout au long de l’année.

91

Des animations régulières sont offertes aux résidents de la Cour :
lundi matin :
taï-chi
mardi matin :
chorale
mercredi matin :
gymnastique.
Pour marquer l’arrivée de l’été, un barbecue auquel ont participé environ 120 convives a réuni les résidents de
la Cour, des Vergers et des personnes accueillies à l’Escale le 23 juin grâce à la grande implication de l’équipe
des cuisiniers.
Temps fort de 2010, la semaine indienne proposée du 13 au 17 septembre aux résidents de ces 2 résidences
ainsi qu’aux personnes accueillies à l’Escale. Un spectacle de danses indiennes, la projection du Þlm oscarisé
« Slumdog Millionnaire », la projection de diaporamas d’un professionnel et d’une résidente partie dans ce pays
à l’âge de 80 ans, ont réjoui l’ensemble des personnes âgées dont plus de la moitié ont participé aux animations
organisées.

La Résidence Heureuse
La Résidence Heureuse est située dans l’enceinte d’un centre commercial et dans un quartier très vivant de
la Ville d’Annecy (Novel-Teppes).
Depuis le 1er mai 2010, la Résidence Heureuse dispose du seul statut de foyer-logement. En effet, les 16 places de cure médicale ont été supprimées et sont redevenues des places de foyer-logement. Cela a nécessité
la mise en adéquation du niveau d’autonomie des résidents à cet agrément. Plusieurs orientations ont été
accompagnées vers des EHPAD dans des conditions aussi satisfaisantes que possible.
Dans le cadre de l’accompagnement des résidents, il a été mis en place un service de repas dans la salle de
restaurant le dimanche pour les personnes âgées qui en ont besoin.
Formations du personnel
2 formations APSAPA
1 départ en formation d’aide-soignante.
Accueil de stagiaires
3 au secrétariat
8 dans le cadre d’une préparation au concours d’inÞrmière
1 en cuisine
1 audioprothésiste
1 dans le cadre de la préparation d’un master de direction
37 auxiliaires de vie. 3 au secrétariat
8 dans le cadre d’une préparation au concours d’inÞrmière
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1 en cuisine
1 audioprothésiste
1 dans le cadre de la préparation d’un master de direction
37 auxiliaires de vie.
Faits marquants concernant le personnel
L’année 2010 a été marquée par le départ de Paule CONSTANT, directrice de l’établissement au mois de
mars. Elle a été remplacée par Martine MENNETEAU qui gère deux des trois foyers-logements du CIAS : Les
Pervenches et La Résidence Heureuse.
L’animatrice de la résidence a également fait valoir ses droits à le retraite en Þn d’année.
Du fait du changement de statut de l’établissement (suppression des lits médicalisés) l’effectif a été révisé à
la baisse. La diminution des Þnancements des postes de soins (5,74 ETP) a initié leur transfert vers d’autres
établissements et services du CIAS.
Animations
Les résidents et le personnel de la Résidence Heureuse ont fêté au mois de février de cette année les 40
ans de l’établissement. A cette occasion, une chanson d’anniversaire a été composée et interprétée par le
personnel et les résidents. Un menu de fête composé par la cuisine centrale leur a été proposé. Un gâteau
d’anniversaire rempli de bougies a bien entendu été servi en Þn de repas ! Plusieurs animations musicales ont
ponctué cette journée.
Une fois par trimestre, les résidents se mettent aux fourneaux et préparent un apéritif dînatoire qui vient clore
une animation d’après-midi. C’est l’occasion d’un moment fort apprécié de tous les participants.
L’atelier tricot a soufßé cette année ses 10 bougies. Il se réunit tous les 15 jours pour confectionner des ouvrages qu’il offre ensuite (tous les 2 mois environ) aux associations humanitaires (Vestiaire St Martin, St Vincent
de Paul, Secours Catholique).

La Prairie
L’EHPAD La Prairie, situé aux portes de la vieille ville d’Annecy offre les avantages d’un établissement médicalisé au cœur de le ville permettant aux résidents un accès aux commerces de proximité.
L’année 2010 a été marquée par la poursuite du chantier de restructuration. Les travaux des 2ème, 3ème et
4ème étages sont achevés. A chaque étage, une salle de restaurant a été créée pour une meilleure convivialité.
Le 1er étage sera fermé au premier semestre 2011 pour laisser place au chantier de restructuration.
Une signalétique a été mise en place avec l’installation d’un totem directionnel à l’accueil et des plaques sur les
portes et les couloirs. A chaque étage des panneaux lumineux ont été installés. Des voilages ont été posés dans
l’ensemble des appartements rénovés pour des studios plus chaleureux. Tous les niveaux disposent désormais
d’un studio pour couples et de 16 studios individuels.
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Formations du personnel

Accueil de stagiaires
Durant l’année 2010, 40 stagiaires ont été accueillis :
- 28 stagiaires (BEPA Services aux Personnes, École d’Aides-soignants, École d’inÞrmières...) au secteur soins/
hôtellerie (durée moyenne du stage : 4 semaines) ainsi que 6 aides à domicile du SAAD (durée du stage : 1
semaine)
- 2 stagiaires porteurs d’un handicap, recommandés par l’ADAPT (association pour l’insertion des personnes
handicapées) ont bénéÞcié d’une formation de 4 demi-journées en maintenance dépannage bâtiment
- 3 stagiaires (BEPA services aux personnes) au secteur animation (durée du stage : 3 semaines)
- 1stagiaire (bachelor en travail social) : durée du stage : 2 mois.
Animations
Durant l’année 2010, l’animation s’est tournée sur un travail de mémoire lié à la joie de construire d’agréables
souvenirs vécus entre les résidents, le personnel et la vie associative de l’établissement à travers :
- la caméra mémoire :
• réalisation d’un Þlm relatant la vie quotidienne à la Prairie (tournage, réalisation, visionnage)
• réalisation d’un Þlm d’animation avec plusieurs ateliers regroupant dessins, découpage, peinture de Þgurines,
choix du scénario, musique de tournage, réalisation, enregistrement du Þlm sur appareils adéquats
• articipation au tournage d’un documentaire intitulé « le lac » et réalisé par Cinédoc, studio de cinéma du
quartier
• participation et témoignages de résidents sur un tournage « la jeunesse au Þl du temps » réalisé par les
élèves du Lycée Gabriel Fauré
• présentation d’un diaporama créé et réalisé par les lycéens de Gabriel Fauré « l’évolution de la Ville d’Annecy »
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à la découverte de nouvelles technologies :
plusieurs ateliers se sont déroulés sur l’initiation à l’informatique (internet, traitement de textes, utilisation du
téléphone portable) mais aussi à travers les chants karaoké et les jeux sur grand écran.
le bien-être :
des activités et projets nouveaux ont émergé en 2010, basés sur l’accompagnement et le bien-être des résidents dans la continuité de l’an dernier :
- atelier sensoriel « les 5 sens » basé sur le plaisir de la dégustation, le toucher et les senteurs
- séances de taÏ chi dans la continuité de 2009
- séances personnalisées de réßexologie
- relaxation en musique
- gymnastique douce.
l’accompagnement et le suivi personnalisé des résidents lors des transferts dus aux déménagements liés aux
travaux de restructuration.

Les Airelles
L’EHPAD Les Airelles est situé sur les hauteurs d’Annecy, dans un cadre calme et verdoyant à proximité de la
basilique de la Visitation. Il accueille des personnes âgées très dépendantes. Il fait partie des EHPAD du département qui enregistrent un GMP très élevé.
Formations du personnel
- gestes et soins d’urgence (niveau 1)
- gestes et soins d’urgence (niveau 2)
- contention
- incendie
- alimentation de la personne âgée
- prévention des troubles musculo-squelettiques
- incontinence
Accueil de stagiaires
Encadrement d’un stagiaire en préparation du diplôme d’AMP (Aide Médico-Psychologique)
Faits marquants concernant le personnel
Mise en stage de 2 agents sur des postes vacants d’agents sociaux.
Animations
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La Villa Romaine
L’EHPAD « La Villa Romaine » est situé dans le quartier de la place des Romains, 36 avenue des Romains à
ANNECY, et bénéÞcie de la proximité du Centre Commercial Courrier et du centre ville piétonnier.
Faits marquants concernant le personnel
La directrice depuis 2002, Chantal VUAILLAT a fait valoir ses droits à la retraite en Þn d’année 2010.
Animations
• Les temps forts de l’année 2010 :
- anniversaires avec repas festif animé pour les 100 ans de 2 résidentes en février et en juin
- repas festif animé de printemps et de Þn d’année
- concert de la chorale animé par Jean-Claude Pierre, pianiste et accordéoniste pour la fête de la musique et
la semaine bleue
- festival « attention les feuilles » avec le Rabelais
- diaporamas ou vidéoconférences (Tour de France, Le Périgord, Le Rhône, chemins et routes de France de
l’antiquité à nos jours, histoire des parfums, bijoux et cailloux, fête de la science présentée par un médiateur
scientiÞque de la Turbine)
- spectacle folklorique avec la groupe Villanova Monteleone de Sardaigne
- spectacles organisés pour les anniversaires
- échanges intergénérationnels avec les élèves du collège Raoul Blanchard et du lycée de Sevrier
• animations du matin :
- lundi et vendredi : atelier « gym-dynamic » (échauffement par la marche de 10 mn, stimulation des articulations et des muscles par des mouvements des bras et des jambes en se tenant à une table pendant 30 mn,
pour terminer par des étirements et des auto-massages d’une durée de 10 mn).
Cet atelier est très apprécié et attendu car il favorise l’entraide et les échanges entre les participants.
- mardi : atelier jeux mémoire (stimulation de la motricité des mains par la préhension de cartes et de la mémoire par l’association de couleurs ou de chiffres).
Cet atelier convient bien aux personnes dépendantes : elles se sentent moins en échec dans un contexte
ludique et sont plus disposées à stimuler leur mémoire.
- mercredi : atelier « gym-douce » (la variante avec l’atelier gym-dynamic est le jeu du ballon-prénom qui permet de travailler la mémorisation des prénoms).
- jeudi : atelier sophro-relaxation (exercices simples de respiration abdominale, de concentration et de visualisation du corps qui entraînent une relaxation perceptible des participants : les personnes atteintes de la
maladie de Parkinson ne tremblent pas et les personnes souffrant de la maladie d’Alzheimer ne déambulent
pas pendant l’atelier).
- Tous les jours de 11 h 30 à 12 h 15, atelier lecture presse : l’animatrice présente l’actualité locale, régionale, nationale et internationale au travers d’articles sélectionnés dans la presse. C’est un véritable temps d’échanges
très attendu de tous. L’atelier est présenté dans le hall d’accueil avant le repas. 15 à 20 résidents participent
régulièrement à cet atelier ainsi que 3 à 4 personnes de l’extérieur.
• animations de l’après-midi
- lundi : sorties mini-bus (courses le premier lundi du mois, pendant la période estivale sorties en journée avec
pique-nique ou en demi-journée avec goûter, en période hivernale une sortie au marché de Noël est effectuée chaque année.
- mardi : loto
- mercredi : ateliers divers en fonction de l’activité : tricot, palettous (jeu cousin de la pétanque qui consiste à
lancer des palets auto-aggripants dans des cases à points), dictée, animation anniversaires avec des intervenants extérieurs etc...
- jeudi : chorale (avec pour objectif l’organisation d’un concert annuel au moment de la fête de la musique) en
alternance avec des ateliers de travaux manuels consacrés à la décoration de l’établissement
- vendredi : vidéo ou jeux divers en fonction des souhaits des résidents : scrabble, puzzle, belote, Wii etc...
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Les Vergers
L’EHPAD Les Vergers est une petite structure de 40 places, mitoyen du foyer-logement La Cour à Annecy-leVieux. La direction, l’animation, la restauration sont communes à ces 2 résidences. L’ accueil de jour « l’Escale »
est installé dans les locaux de l’EHPAD
Formations du personnel
- TMS
- bientraitance
- procédure contention (+ plaquette d’information et feuille support de réßexion)
Accueil de stagiaires
- 17 stagiaires ont été accueillis aux Vergers cette année dont 1 personne en secrétariat et 1 personne en
musicothérapie.
- Le stage de musicothérapie a apporté un véritable « plus » aux résidents qui ont beaucoup apprécié la présence de ce stagiaire et son approche professionnelle.
Faits marquants concernant le personnel
- Mise en stage d’un agent social
- Recrutement d’un inÞrmier cadre de santé permettant à l’équipe des inÞrmiers d’être au complet Þn 2010
Animations

L’accueil de jour thérapeutique de l’Escale (10 places)
L’équipe pluridisciplinaire de l’accueil de jour, composée d’un médecin, d’une neuro psychologue, d’aides
médico-psychologiques, d’aides soignantes et d’auxiliaires de vie (6,07 ETP sont affectés à ce service) accueille
des personnes âgées de + de 60 ans, vivant à domicile et ayant un diagnostic de maladie d’Alzheimer ou
maladie apparentée, du lundi au vendredi, de 10 h à 17 h. Il a pour objectifs :
- d’offrir différentes activités pour stimuler les personnes accueillies,
- de leur permettre de maintenir une vie sociale,
- de soulager les familles
Pour l’année 2010, le tarif d’hébergement à la journée pour une personne a été Þxé comme suit :
GIR 1-2
56,24 €
GIR 3-4
49,05 €
GIR 5-6
41,86 €
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Évolution de la fréquentation (en journées) de 2007 à 2010

Une diminution de la fréquentation de janvier à juin 2010 a été constatée ; cette période était inversement très
fréquentée en 2009.
Le début de l’année 2010 a été marqué par une baisse des demandes de visite, et en parallèle un certain nombre
de personnes accueillies sont entrées dans les nouveaux établissements de l’agglomération ce qui explique la
baisse relative d’activité.
Depuis le deuxième semestre 2010, la fréquentation de l’Escale est redevenue comparable à celle du deuxième
semestre 2009 et s’est régulée.

Répartition de la fréquentation des personnes accueillies
(par commune d’origine)
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Activité 2010

Les personnes âgées accueillies sont prioritairement accompagnées par leurs proches. En cas d’impossibilité totale, elles peuvent demander à bénéÞcier d’un transport en minibus encadré par un accompagnateur qualiÞé..

Le service d’aide et d’accompagnement à domicile
Ce service est un élément clé de l’action auprès des personnes âgées. Il est un outil de prévention de la dépendance. Il aide et accompagne les personnes âgées à domicile dans les actes de la vie quotidienne. En 2010, le
nombre total des bénéÞciaires du service est de 1 401 (sans double compte).

Le personnel
Le SAAD compte 110 agents : 98 aides à domicile et 12 personnels administratifs, soit 95,92 ETP. Au total en
2010, 140 aides à domicile (y compris les emplois d’été) ont travaillé au sein du service.
Répartition des postes d’aide à domicile par temps de travail
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87 % des aides à domicile ont un temps de travail égal ou supérieur à 28 h 00 par semaine.
Répartition par âge des aides à domicile

20, 5 % des aides à domicile ont moins de 40 ans
43 % ont entre 40 et 50 ans
38 % ont 50 ans et plus
La moyenne d’âge des aides à domicile est de 46 ans.
Répartition par ancienneté des aides à domicile

50 % des aides à domicile ont 10 ans et plus d’ancienneté dans le service.
L’ancienneté moyenne des aides à domicile est de 11,6 ans.
Formation
Plus de 80 % du personnel du service a bénéÞcié de formations.
90 agents dont 79 aides à domicile ont suivi une ou plusieurs formations (246 participations) pour 3 624 heures. L’accent a été mis sur la prévention des Troubles Musculo-Squelettiques et la maladie d’Alzheimer.
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4 aides à domicile ont présenté le Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie (DEAVS) pour la Validation des Acquis
de l’Expérience. L’entretien oral est prévu en 2011.

L’aide à domicile
- Le service a effectué 91 358 heures d’aide à domicile sur les communes d’Annecy et Annecy-le-Vieux, soit
une diminution de 6 % par rapport à 2009 :
• 66 784 heures pour les bénéÞciaires de l’APA
• 24 574 heures pour les bénéÞciaires relevant des GIR 5 et 6.
L’ouverture des établissements neufs explique cette diminution.
- Les 11 autres communes de l’agglomération sont couvertes par des associations et des entreprises (ADMR,
AAFP, ADP, SAUV, EfÞk’ass...)
Répartition du nombre de bénéÞciaires par GIR

366 bénéÞciaires relèvent des GIR 1 à 4
308 bénéÞciaires relèvent des GIR 5 et 6
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Répartition du nombre de bénéÞciaires par tranche d’âge pour l’année 2010

La moyenne d’age des bénéÞciaires est de 83 ans.
Motifs d’arrêt du service d’aide à domicile
Au cours de l’année 2010, 149 bénéÞciaires ont arrêté le service pour les motifs suivants :

L’accompagnement à domicile
Service de proximité et de prévention, le service concerne plus particulièrement l’aide aux personnes âgées
isolées. Les actions peuvent être :
- accompagner les personnes dans leurs démarches administratives,
- favoriser le lien social pour les personnes isolées,
- préparer l’entrée en structure d’hébergement,
- accompagner les résidents des foyers soleil dans leurs démarches.
Depuis 2010, l’agent chargé de l’accompagnement à domicile effectue en étroite collaboration avec le service
comptabilité le suivi des impayés des bénéÞciaires des services : portage de repas, blanchisserie, aide à domicile
et foyers soleil.
En 2010 ce sont 418 personnes qui ont bénéÞcié d’un suivi (au total 573 visites à domicile) selon la répartition
suivante :
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L’entretien du linge
Une tournée de linge est organisée chaque semaine. Une aide à domicile collecte le linge des personnes âgées
et le porte à la blanchisserie intercommunale située dans les locaux de la résidence « La Prairie ».
Ce service est proposé aux personnes ne possédant pas de lave linge ou étant dans l’incapacité de le faire
fonctionner.
En 2010, 17 bénéÞciaires ont eu recours à cette prestation.

La téléalarme
L’installation de la télé-alarme est une action sociale facultative du Conseil Général de la Haute-Savoie. Les enquêtes préalables concernant les personnes les moins dépendantes (GIR 5 et 6) sont effectuées par un agent
du service Þnancé par convention avec le Conseil Général de Haute-Savoie à hauteur d’un mi-temps.
194 dossiers de demandes d’installation ont été évalués pour 2010, soit une baisse de 3 % par rapport à 2009.
Nombre de dossiers constitués par commune en 2010

Le portage de repas
En 2010, 148 670 repas ont été portés à domicile auprès de 944 bénéÞciaires dont 294 nouveaux bénéÞciaires.
Les repas sont confectionnés par la Cuisine Centrale de la Ville d’Annecy et conditionnés pour le transport par
les agents du service. 10 tournées sont organisées.
Le nombre de repas portés à domicile est en diminution de 1,2 % par rapport à l’année 2009.
Le nombre de bénéÞciaires du service est en très légère hausse (+0,85 %) par rapport à l’année 2009.
Évolution de la répartition des repas portés par commune entre 2007 et 2010
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Répartition des bénéÞciaires du service de portage de repas par commune en 2010

Motifs d’arrêts du service portage de repas

La moyenne d’age des bénéÞciaires est de 83 ans.
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L’ergothérapie
L’ergothérapeute aide et conseille les personnes âgées aÞn qu’elles conservent au maximum leur autonomie
dans leur vie quotidienne à domicile. Il peut préconiser des modiÞcations quant à l’aménagement de l’habitation en vue d’en améliorer l’accessibilité (salle de bains, couloirs...). Il accompagne la personne âgée dans le
choix des aides techniques nécessaires (fauteuils roulants, barres d’appui...).
Ce service est Þnancé par le Conseil général de Haute-Savoie à hauteur d’un mi-temps.
Il apporte également des conseils aux aides à domicile intervenant auprès des bénéÞciaires du service d’aide
à domicile.
À domicile (60 % de l’activité)
L’ergothérapeute a été saisi de 183 demandes :
152 personnes ont été évaluées à domicile. 162 visites à domicile ont été réalisées (174 en 2009) de la façon
suivante :

31 demandes sont restées sans suite (refus de visite, entrée en établissement, décès, impossibilité de prendre
contact)
Répartition des interventions de l’ergothérapeute par commune

Répartition de l’origine des demandes
81 % des demandes proviennent des Équipes Médico-Sociales du Conseil Général dans le cadre de l’APA
14 % proviennent du service d’aide et d’accompagnement à domicile
5 % proviennent d’autres organismes (hôpital, CRAM, Act Habitat) ou des familles.
En Þn d’année 2010, 26 demandes étaient en attente de prise en charge.
Nature des demandes
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En établissement (40 % de l’activité)
L’ergothérapeute intervient chaque semaine au sein des EHPAD Les Airelles, La Prairie, Les Vergers et la Villa
Romaine. Il intervient ponctuellement à la demande des établissements au sein des foyers-logement
Au total 248 interventions ont été réalisées auprès de 96 résidents :

Suivi d’autres activités effectuées en 2010
Bilan de l’utilisation des vélos à assistance électrique (VAE)
Questionnaire :
En novembre 2010, un questionnaire a été remis aux aides à domicile qui utilisent régulièrement un vélo à assistance électrique (VAE) dans leurs déplacements professionnels. Après plus d’une année de mise en circulation,
ce questionnaire a pour objectif d’établir un bilan sur les apports du VAE lors des déplacements professionnels,
les difÞcultés rencontrées et recueillir les éventuelles remarques ou suggestions des aides à domicile.
Les apports du VAE sont multiples :
- facilité de stationnement,
- facilité de déplacement (en particulier dans les embouteillages)
- gain de temps
- fatigue moindre en comparaison au vélo traditionnel.
Les difÞcultés rencontrées lors des déplacements professionnels sont surtout dues :
- aux mauvaises conditions climatiques (vent, pluie, neige),
- aux chaussées déformées et abîmées
- et à la faible autonomie de la batterie lors des périodes hivernales et lors des déplacements avec de multiples
arrêts
AÞn d’améliorer l’utilisation quotidienne des VAE, les aides à domicile souhaiteraient disposer soit d’une batterie
de rechange soit d’une batterie plus performante. De plus, la plupart des aides à domicile proposent que le
service fournisse un anorak ßuorescent de sécurité.
Maintenance :
De septembre 2009 à Þn août 2010, le temps d’intervention sur les vélos à assistance électrique a été évalué à
97,50 heures. Cela comprend le diagnostic, les réparations, l’intendance du local (la réception et les rangements
des pièces détachées), la formation suivie spéciÞque VAE, le suivi avec Intercycles, les appels téléphoniques avec
les aides à domicile...
Sur ces 97,50 heures, environ 46 heures ont été dédiées à la maintenance courante et aux réparations.
55 réparations ont été effectuées sur les vélos à assistance électrique.
Questionnaire de satisfaction
Dans le cadre de l’évaluation de la qualité du service, un questionnaire de satisfaction a été adressé en février
2010 à tous les bénéÞciaires du service d’aide et d’accompagnement à domicile (sauf les bénéÞciaires du
portage de repas).
Sur 500 questionnaires envoyés, 315 retours ont été enregistrés, soit un taux de réponse très satisfaisant de
63 %.
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92 % des bénéÞciaires se sont déclarés très satisfaits (42 %) et satisfaits (50 %) du travail réalisé par les aides à
domicile.
98 % sont satisfaits de l’amabilité de leur aide à domicile. Les qualités professionnelles des aides à domicile et la
régularité dans leur travail sont appréciées par la quasi totalité des bénéÞciaires.
Beaucoup de bénéÞciaires souhaiteraient ne pas changer d’aide à domicile, mais surtout être prévenus sufÞsamment à l’avance d’éventuels changements d’intervenants ou d’horaires.
93 % des bénéÞciaires accordent une très grande conÞance à leur aide à domicile.
L’ensemble des bénéÞciaires a été informé du résultat du questionnaire par l’intermédiaire d’une Þche récapitulative éditée en collaboration avec le service communication de la C2A.

Les services Economiques et Logistiques
Les Missions principales
Travaux, matériels, maintenance des installations
- recensement et évaluation des travaux à réaliser dans les établissements et services
- planiÞcation du matériel à acquérir dans la cohérence des besoins des établissements et services
- instruction des projets de travaux
- mise en place des contrats avec les entreprises nécessaires au bon fonctionnement des résidences, et au
respect de la réglementation.
Achats, marchés
- gestion des marchés publics pour le CIAS ou en interface avec la C2A pour les groupements de marchés
- en transversalité avec les services comptables, gestion et exécution des contrats et marchés
Sécurité, hygiène
- mise en œuvre des préconisations des rapports de sécurité obligatoires, ainsi qu’aux rapports des services
vétérinaires
- veille des installations d’eau chaude sanitaire dans le cadre de la protection contre la légionnelle
- participation aux commissions de sécurité dans les établissements

Gestion des services mutualisés
Blanchisserie
- assure le suivi des bonnes pratiques de travail des agents de la blanchisserie, fait procéder aux analyses microbiologiques du linge
- veille à la bonne organisation du travail et à la continuité du service à rendre aux différents établissements.
Cuisines
- recrutement du personnel
- travail en relation permanente avec la coordonnatrice de la restauration (gestion des plannings et des
congés)
- gestion des astreintes de week-end pour les agents de cuisine
- organisation des formations
- gestion de la partie organisationnelle de la restauration dans les établissements d’Annecy et Cran-Gevrier en
partenariat avec la coordonnatrice déléguée par la cuisine centrale
- participation aux réunions mensuelles des agents chargés des cuisines satellites.
- participation aux réunions du comité consultatif de la restauration
Personnel d’entretien / maintenance
- gestion des astreintes de week-end pour les agents de maintenance
- en lien avec l’agent de maîtrise en charge de la maintenance des bâtiments du CIAS, suivi bi-mensuel de tous
les travaux dans les établissements.
- Intégration d’un agent de maintenance complémentaire par transfert du service de l’eau dans le cadre d’un
reclassement professionnel. L’agent assure sous la responsabilité de l’agent de maitrise divers travaux, principalement de peinture, ainsi que des remplacements de factotums en fonction des périodes de congés
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Les marchés : activité 2010
Le décret 2008-1356 de décembre 2008 prévoyant des mesures d’allégement en matière de passation des
marchés publics et relevant de 4 000 € à 20 000 € HT le seuil en dessous duquel les marchés pouvaient être
passés sans publicité ni mise en concurrence a été annulé par le Conseil d’État du 10 février 2010.
Le seuil de 4 000 € HT a été réinstauré à compter du 10 février 2010, le guide des achats du CIAS a été
actualisé en conséquence.
Cette modiÞcation a alourdi la charge du service par l’augmentation du nombre de marchés à lancer sur
l’année 2010, et les procédures à respecter qui entrainent notamment des délais d’exécution plus longs. Pour
conjuguer ces effets et y faire face, certains matériels ont dû être achetés auprès de l’UGAP.
Contrairement à l’année 2009, ce sont les marchés ou consultations relatifs aux fournitures qui ont prédominé
en 2010, notamment en valeur. Les marchés de travaux sont essentiellement dus aux différents chantiers
débutés en 2009 et terminés sur l’exercice 2010. Comme chaque année, certains marchés ont été passés en
groupement de commandes avec la C2A, et parmi ceux-ci certains avec l’EPI2A.
Les marchés pouvant impacter favorablement les sections « soins » et « dépendance » des établissements et
services ont été favorisés, notamment par un marché relatif aux dispositifs médicaux et à l’achat de protections
contre l’incontinence.
Pour le premier, l’impact Þnancier n’est pas quantiÞable du fait que les frais engagés antérieurement pour les
dispositifs médicaux l’étaient pour une grande part par les résidents eux-mêmes dans le cadre de leur couverture santé individuelle. Pour ce qui est du renouvellement du marché relatif à l’achat des protections contre
l’incontinence, les mises en concurrence successives ont permis des gains importants et ce, tenant compte de
l’augmentation des GMP des établissements.
tion de l’achat de protections anatomiques
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Il en est de même pour les marchés alimentaires concernant la cuisine centrale de la résidence « La Cour »
où depuis la pratique des marchés publics, l’on enregistre environ 15 000 € par an de dépenses en moins
pour une qualité de produits identique. Ce marché a été passé en groupement de commandes avec la Ville
d’Annecy dans le cadre du marché alimentaire de la cuisine centrale de cette commune.
Le marché relatif à l’achat des tenues professionnelles va permettre également de réaliser des économies.
La fourniture directement auprès d’un fabricant est intéressante, les prestations de codage et marquage du
linge réalisées jusqu’alors par l’ancien titulaire du marché qui était revendeur, ont été conÞées aux blanchisseuses.
Répartition des marchés ou consultations > 4 000 € par type de prestations

Nombre d’entreprises en marchés ou consultations pour le CIAS par année
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Nombre d’entreprises en marchés ou consultations pour le CIAS par année

La restauration
Démarche qualité
Le livret du service de la restauration des personnes âgées de « la Villa Romaine » issu d’un groupe de travail
réunissant résidents et personnels Þn 2009 a été diffusé aux membres du personnel. Ce livret, mis à disposition
du personnel (titulaire, remplaçant et stagiaire) permet de :
- déÞnir et garantir le niveau de qualité du service de restauration de la résidence
- personnaliser les prestations dans le respect des convives
- respecter les attentes des résidents
- décrire l’ambiance souhaitée
- valoriser l’investissement et les formations du personnel
- développer la créativité personnelle
- planiÞer d’éventuels achats
- optimiser l’efÞcacité, l’insertion d’un nouvel agent et le rassurer
- favoriser le sentiment d’intégration des nouveaux résidents dans le cadre de leur projet de vie individuel.
Dans le cadre du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre du livret de la restauration à la résidence « Les
Pervenches » et « Résidence Heureuse », des « repas sentinelles » ont été organisés. Ils ont pour objectifs
de vériÞer la bonne application des règles du livret, noter les éventuels écarts et travailler avec l’équipe sur les
mesures correctives. Par ailleurs, un micro projet est Þxé à chaque fois, celui-ci étant évalué lors du prochain
repas sentinelle.
Dans le cadre de la démarche qualité initiée maintenant depuis plusieurs années, des réunions regroupant les
personnels et les résidents ont été organisées dans les établissements en présence du médecin référent et de
la coordinatrice de la restauration aÞn de sensibiliser le personnel et les résidents des bienfaits d’une bonne
alimentation et surtout d’un bon équilibre alimentaire.
Ce sont 110 agents et plus de 90 résidents qui ont pu suivre le diaporama spécialement préparé à cet effet et
validé par le médecin référent.
Les retours de la part des résidents sont les suivants :
- Pour les foyers logements :
• les difÞcultés Þnancières pour une alimentation selon les recommandations (fruits et légumes chaque jour)
• les difÞcultés pour se déplacer et porter les marchandises
• le manque d’appétit
• les mauvaises habitudes alimentaires sont dures à perdre.
- Pour les EHPAD :
• le manque d’appétit
• le changement d’habitudes de vie et parfois d’alimentation en rentrant en établissement
• les dîners trop copieux (contrairement aux idées reçues et aux habitudes alimentaires, le repas du soir est
extrêmement important pour les personnes âgées).
Toutes ces informations viennent alimenter les réßexions que mènent les établissements pour améliorer les
conditions de vie des résidents.
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Un des axes prioritaires permettant aux résidents d’apprécier les repas est l’adaptation de ceux-ci à leur possibilité de mastication et déglutition. Une formation spéciÞque a été dispensée aux agents de cuisine qui assurent
au quotidien en EHPAD plus de 43 % des repas soit en texture hachée, soit en texture mixée.
Ce pourcentage est moindre que celui enregistré en 2009 qui était de 52 %. C’est grâce à un travail constant
de réévaluation des capacités des résidents, notamment aux Vergers, qui permet d’une semaine sur l’autre de
proposer de nouveau un repas haché, voir normal à un résident qui momentanément devait prendre ses repas
en texture mixée.
Conformément à la réglementation, le Plan de Maîtrise Sanitaire de la cuisine centrale de la résidence La Cour
a été révisé après avoir été audité à 2 reprises par un laboratoire durant l’année 2010.
Instaurée en 2009, la commission menu a fonctionné pour la plus grande satisfaction des résidents qui ont ainsi
la possibilité de s’exprimer.
L’expression de l’usager a également été au cœur des préoccupations puisque une expérimentation a débuté
en octobre 2010 sur 2 foyers logement et 1 EHPAD. Elle consiste à recueillir directement auprès des résidents
leur avis concernant la qualité du repas de chaque jour. Une évaluation sera faite dans le premier trimestre de
2011. Cette démarche s’inscrit pleinement dans la mise en œuvre de la charte d’éthique et de bientraitance
du CIAS.
La sécurité sanitaire des repas
La cuisine centrale municipale d’Annecy fournit des repas présentant toutes les garanties sanitaires, il convient
de faire en sorte que celles-ci se poursuivent au sein de nos satellites. C’est ainsi qu’au delà de la rédaction du
Plan de Maîtrise Sanitaire pour la cuisine de la résidence « la Cour » évoquée plus haut, un «KIT HYGIENE »
a été mis en place dans chaque satellite. Ce classeur, localisé à l’accueil de l’établissement regroupe tous les
éléments qui doivent être présentés à toute inspection vétérinaire (immatriculation, plan de dératisation, résultats des analyses microbiologiques, certiÞcat de formation du personnel, certiÞcat de compatibilité de travail
en milieu alimentaire, etc...). De plus, avec une fréquence bi-mensuelle, la coordinatrice de la restauration passe
dans chaque établissement pour une évaluation des pratiques, dresse un constat et préconise si besoin des
actions correctives.
En 2010, 3 cuisines satellites ont reçu la visite des inspecteurs du service sécurité et qualité des aliments de
la Direction Départementale de la Protection des Populations. Un rapport à été rédigé pour chacun des ces
équipements. Des mesures correctives ont été mises en œuvre. Un dossier complet a été retourné aux services de la DDPP.
Un contrat a été passé avec un laboratoire d’analyse microbiologique, et ce sont plus de 50 analyses annuelles
qui sont pratiquées à la cuisine centrale de la résidence la Cour. Celles-ci comprennent les prélèvements alimentaires, les recherches de Lystérias, les prélèvements de surfaces, et la potabilité de l’eau.
Dans les cuisines satellites, c’est la cuisine centrale, qui dans le cadre de la convention qui la lie au CIAS fait
pratiquer à ces mêmes analyses.
La gestion des ressources humaines
L’année 2010 a été un peu chaotique en matière de personnel dédié au service de la restauration dans les
cuisines satellites.
Un congé maternité, le départ d’un agent (sans délai) Þn juin, les difÞcultés de recrutement d’agent qualiÞé sur
des postes à temps non complet ont imposé le recrutement d’un emploi intérimaire sur une période allant de
mi-juillet à mi- septembre. La situation s’est stabilisée par la suite.
Pour pallier une absence inopinée d’un agent de cuisine, on a tenté de former sur la base du volontariat un à
deux agents sociaux de certains sites. Cette expérience n’a pas été un succès, le personnel même accompagné,
formé, ne se retrouve pas dans ces fonctions spécialisées, se sent insécurisé par les responsabilités, les procédures.
C’est face à cette problématique que le service a proposé la réintégration d’un agent dans le cadre d’un
changement d’affectation temporaire. Cet agent interviendra sur plusieurs postes, comme la blanchisserie. Son
intégration réelle en cuisine, après formation, se fera début 2011.
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La blanchisserie intercommunale
La blanchisserie intercommunale est en fonctionnement depuis le début de l’année 2006.
L’année 2009 a vu un tassement de l’activité inhérent à la reprise par l’Établissement Public Intercommunal de
la totalité du traitement du linge.
Pour l’année 2010, la production a très légèrement augmenté. Chaque agent de la blanchisserie a ainsi traité
96 kilos de linge/jour, c’est à dire 11 kilos / jour / agent de plus qu’en 2009.
Par ailleurs, il n’a pas été retrouvé le volume de production de l’année 2008 et ce à la suite de l’ouverture de
la blanchisserie de l’EPI2A.
C’est essentiellement dû au passage d’un agent de production à 80 %, à la limitation des remplacement des
agents en arrêt de travail et à la prise en charge partielle à titre d’essai des tenues de travail d’une partie des
agents du service des déchets de la C2A.
Cette expérimentation visant à terme à récupérer l’ensemble des tenues professionnelles des agents du service des déchets n’a duré que quelques mois, puisqu’une des deux machines à laver, celle de 26 kilos, a été
accidentellement mise hors service.
Une expertise a été demandée puis une contre expertise visant à déÞnir un éventuel défaut de conception du
fabricant a également été diligentée par l’assureur du CIAS dans le cadre du contrat bris de machine.
Les tâches de marquage du linge de l’ensemble des tenues du personnel, jusqu’à ce jour assuré par le fournisseur dans le cadre d’un marché sont désormais dédiées au personnel de la blanchisserie. Avec l’arrivée des
nouvelles tenues, le sigle du CIAS est désormais thermocollé sur la pochette avec le nom de l’agent aÞn d’offrir
un meilleur repère aux résidents.

Évolution de la production (en kg) par type de textile

Démarche qualité
Le fonctionnement de la blanchisserie se fait toujours selon le principe de la certiÞcation RABC (Risk Analysis
Biocontamination Control) permettant ainsi d’assurer la qualité du traitement du linge et garantissant un linge
propre mais également pur.
Dans le but de limiter les facteurs de non qualité, le recensement des manquements aux principales consignes
entrainant des incidents préjudiciables au bon fonctionnement du travail en blanchisserie ou pouvant entrainer
des pertes de linge et une insatisfaction légitime des résidents/clients a été mis en place trimestriellement.
Cela permet de sensibiliser le personnel en charge de la collecte du linge, de Þxer les axes prioritaires d’amélioration ; et de mettre en place des mesures correctives.
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Tableau des incidents blanchisserie pour l’année 2010

Une information des partenaires sur l’évolution des incidents est assurée.
Des supports et des sacs spéciÞques ont été acquis pour les tenues professionnelles des agents aÞn de les
inciter à transmettre leurs tenues à laver en blanchisserie.
Ceci n’a pas rencontré le succès escompté. Ce constat est peut être à rapprocher des commandes tardives
et des problèmes de livraison de la part de notre nouveau fournisseur ce qui a peut être, pour certains agents,
limité le nombre de tenues à disposition.
Cet élément a d’ailleurs été pris en compte dans le cadre du règlement de fonctionnement du CIAS puisqu’il
a été modiÞé aÞn d’attribuer 5 tenues aux nouveaux agents, 3 pour 2010 aux agents déjà en poste avec un
renouvellement de 1 tenue chaque année dès 2011.
Un nouveau véhicule pour assurer la tournée de linge des établissements a été commandé, il sera opérationnel
début 2011. Il sera mis à l’image au même titre que les véhicule du service de Soins, d’Aide et d’Accompagnement à Domicile. Celui ci vient compléter l’aménagement du véhicule de collecte du linge des personnes à
domicile qui a été équipé d’un compartiment bi-zone pour le transport du linge propre et sale.
Prestations de la blanchisserie réalisées pour les résidents des établissements et les bénéÞciaires du SAAD
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Entretien / maintenance / sécurité
Chaque établissement compte parmi son personnel un agent de maintenance. 2010 a vu l’arrivée d’un nouvel
agent dans le cadre d’un reclassement professionnel du service de l’eau.
Les travaux courants sont réalisés par les agents de maintenance. Une nouvelle organisation a permis de faire
effectuer en interne des travaux de peinture notamment grâce à l’arrivée du nouvel agent.
Cet agent assure également les remplacements des factotums lors des congés, ou absences.
Par ailleurs, avec l’instauration du travail en binôme, les établissements ont toujours un référent technique.
Les travaux importants ou nécessitant une habilitation particulière sont conÞés à des entreprises avec qui le
CIAS a des marchés. Une permanence d’agent de maintenance est assurée le week-end pour les cas où il serait
nécessaire d’intervenir aÞn d’assurer la sécurité des biens et des personnes ou pour le cas où surviendrait un
dysfonctionnement très gênant pour les résidents.
Les problèmes qui ont nécessité une intervention le week-end sont les suivants :
- vitres cassées
- portes bloquées
- fuites d’eau, canalisations bouchées
- déclenchements intempestifs d’alarmes
- problèmes électriques.
Plusieurs établissements du CIAS ont été concernés par la visite de la commission intercommunale de sécurité
en 2010. Cela nécessite une préparation en amont ainsi qu’un suivi rigoureux en aval. Le KIT SECURITE et le
nouveau registre de sécurité mis en place en 2008 permettent une meilleure approche, le déroulement des
commissions s’en trouve plus aisé.
En ce qui concerne la prévention contre les risques de légionnelle, une analyse annuelle permet de surveiller
les réseaux d’eau chaude sanitaire des établissements.
Suite aux travaux de bouclage du réseau d’eau chaude sanitaire de la résidence la cour, la chloration en continu
des réseaux a été supprimée.
Les résultats du diagnostic « sécurité incendie » dans les établissements du CIAS, lancé Þn 2009 ont été exploités.
La mission conÞée se décomposait comme suit :
- étude des pièces administratives (tenue registre de sécurité, rapports et suivi de vériÞcation des installations
etc.)
- visite exhaustive des établissements et relevé des dispositions constructives et techniques
- analyse des risques incendie de l’établissement
- rédaction d’un rapport de visite faisant ressortir les non conformités et les préconisations
- chiffrage des préconisations.
Cela a permis d’avoir une vision pragmatique des besoins et de prévoir les investissements à court et moyen
termes.
Un diagnostic sur l’accessibilité des établissements recevant du public, s’inscrivant dans la loi du 11/02/2005
pour l’égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées a été
réalisé. Cela permet d’avoir une vision des modiÞcations à réaliser dans nos établissements et de planiÞer les
investissements qui sont par ailleurs réservés dans le cadre du PPI.
Les factotums qui doivent faire face au quotidien aux différents problèmes d’entretien et de maintenance sont
assistés par diverses entreprises avec qui des marchés sont passés.
Devant le développement des marchés et leurs diversités, un classeur réunissant tous ceux-ci, avec un rappel
des consignes de sécurité, un calendrier permettant de vériÞer et de pointer le passage des diverses entreprises leur a été transmis et explicité. Cet outil permet de mieux connaître l’étendue des prestations de chaque
entreprise. Il permet par ailleurs une plus grande autonomie des différents sites.
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Les travaux marquants et équipements de l’année 2010
Les 2 chantiers importants débutés durant l’année 2009, à savoir le remplacement des chaudières de la résidence « La Cour » par une combinaison de chaudières bois et gaz, et l’amélioration de la production d’eau
chaude par des panneaux solaires, et la création d’un déambulatoire pour les « Airelles », se sont terminés sur
cette année 2010.
Le transfert du service des bilans de santé jusqu’alors situé dans les locaux de la CPAM a été assuré par l’équipe
technique du CIAS, la rénovation des peintures des locaux également grâce au nouvel agent intégré en début
d’année.
AÞn d’améliorer la sécurité de la résidence « La Cour », les fenêtres du rez-de- chaussée ont été équipées de
volets roulants.
Les bandes de rives du toit de la résidence « Les Airelles » ont été recouvertes de tôle zinguée.
L’installation téléphonique de la villa Romaine a été complétement rénovée avec l’adjonction d’un système PTI,
comme celui déjà existant aux Vergers, à la Prairie.
Le marché relatif à l’installation de connexion pour l’installation d’un générateur électrique a été lancé, l’entreprise retenue, les travaux se dérouleront début 2011.
A la résidence « la Cour » les coffrets électriques des studios ont été rénovés pour assurer une meilleure
protection électrique.
La signalétique de la Prairie a été complétement rénovée, adaptée à la population dépendante et réalisée selon
les dernières normes en matière d’accessibilité.
Le CIAS s’est inscrit dans une démarche d’équipement de ses établissements avec des déÞbrillateurs cardiaques. Ceux-ci seront cartographiés avec ceux de la commune d’implantation des établissements.
3 véhicules ont été achetés pour équiper les équipes de Soins du nouveau service de Soins, d’Aide et d’Accompagnement à Domicile.
Du mobilier a été acheté dans le cadre d’un marché pour équiper les nouveaux locaux de la résidence les
Airelles, ainsi que les nouveaux salons/restaurants d’étage de la résidence « la Prairie ».

Développement de projets
Principes de gouvernance
Le service a participé aux différents groupes de travail pour la rédaction des principes de gouvernance, ainsi
que pour la rédaction des nouveaux règlements de fonctionnement des établissements.
Présentation de la convention tripartite Villa Romaine
La première convention tripartite de la Villa Romaine arrivait à son terme en Þn d’année 2009.
En concertation avec la direction de l’établissement, les membres du personnel et certains résidents, le service
a organisé l’autoévaluation interne de l’établissement dans l’objectif de rédiger un nouveau projet de convention tripartite 2010-2015.
Le service a rédigé et présenté aux services du conseil général et de l’Agence Régional de Santé la nouvelle
convention tripartite qui a été validée.
Transfert des locaux du Service de Soins, d’Aide et d’Accompagnement à Domicile
Dans la perspective du déménagement du service ci-dessus, les services économiques ont participé à la
négociation de location des nouveaux locaux et pré-organisé les travaux aÞn que dès les 1ers jours de 2011,
le transfert puisse être effectif.
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La cellule bâtiment
Missions
- Etude et suivi des constructions et projets de constructions d’EHPAD en lien avec la cellule services économiques et logistiques
- Diagnostic et mise en œuvre de travaux importants sur les équipements actuels.

Études et suivis des constructions et projets de constructions
ARGONAY – Le Barioz
Création d’un EHPAD de 80 places :
- Suivi des interventions pendant l’année de parfait achèvement.
- Réception des travaux extérieurs dont la partie commune avec la Mairie pour le parvis et le parking
autour de la Maison des Associations.
- Suivi d’une déclaration d’assurance de SDMC en garantie décennale pour des inÞltrations sous le bâtiment.
- Suivi de réserves importantes de l’entreprise Grosjean pour les dalles extérieures qui se dégradent extrêmement rapidement.
- Inauguration le samedi 26 juin 2010.
MEYTHET – La Bartavelle
Création d’un EHPAD de 80 places :
- Réception des travaux le 29 janvier 2010. Suivi et contrôle des réserves et de la garantie de parfait achèvement. Entrée des premiers résidents le 1er mars.
- L’ensemble des réserves a été levé.
- Inauguration le vendredi 17 décembre 2010
ANNECY – Les Parouses
Création d’un EHPAD de 80 places :
- Réception des travaux le 31 mai 2010. Suivi et contrôle des réserves et de la garantie de parfait achèvement. Entrée des premiers résidents le 21 juin.
Il reste encore quelques malfaçons à lever.
ANNECY – La Prairie
Création de 5 places supplémentaires d’accueil temporaire Alzheimer, de la mise en conformité du bâtiment et de la rénovation des pôles administratifs, soins, animation et cuisine restauration :
- Suivi et contrôle des différentes tranches de travaux qui ont débutées le 05/01/09 :
• 4ème étage réceptionné le 23/04/10
• 3ème étage réceptionné le 03/08/10
• 2ème étage réceptionné le 25/11/10
- Les travaux du 1er étage se poursuivent et devraient être réceptionnés Þn mars 2011, tous les résidents
auront alors réintégré leur studio. Chaque tranche de travaux fait l’objet d’une visite de la commission de
sécurité.
- Il restera le réaménagement de la 2ème moitié du rez de chaussée. La Þn des travaux est prévue pendant
l’été 2011.
Suivi de l’avancement des projets de construction d’EHPAD prévus sur l’agglomération d’Annecy
- Adélaïde à Annecy rue Émile Romanet, ouverture le 8 avril.
- La Tonnelle à Seynod, projet abandonné par le CHRA.
- La Bartavelle à Meythet, ouverture le 1er mars.
- Les Parouses à Annecy, ouverture le 21 juin.
- La Prairie à Annecy, travaux en cours.
- La Résidence Heureuse à Annecy, concours d’architecte en 2011 et reconstruction prévue de 2013 à
2015.
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Études et suivis de travaux particuliers
Cuisines satellites – Résidence Heureuse
L’étude approfondie du projet par la maîtrise d’œuvre a mis en évidence le coût excessivement élevé d’une
mise en conformité complète de la cuisine. Nous avons donc interrogé la DDSV, qui a pris la mesure du problème et a autorisé une simple mise au propre de locaux et une amélioration de l’ofÞce dans l’attente de la
Þn de l’activité de cet établissement en 2015.
Dans ce cadre, un nouveau projet est lancé pour la rénovation de la salle à manger du salon et de l’ofÞce. Une
négociation auprès du maître d’œuvre a été engagée pour cette mission.
Chaufferie de la Cour
Réception des travaux de remplacement des chaudières gaz et des ballons d’ECS, de l’installation d’une chaudière à bois déchiqueté et de son silo de 25 m3, de panneaux solaires pour la production d’eau chaude et du
bouclage du réseau d’eau chaude le 23 décembre 2009.
Suivi et contrôle des réserves et de la garantie de parfait achèvement. La température de l’eau chaude pose
des difÞcultés importantes de réglage au niveau de la production et de sa distribution. La société et le bureau
d’étude recherchent des solutions..
Déambulatoire aux Airelles
Réception d’un déambulatoire par extension de la salle de vie sur le jardin et regroupement de plusieurs pièces
pour l’aménagement d’une seconde salle de vie le 27 janvier 2010.
Suivi et contrôle des réserves et de la garantie de parfait achèvement.
Protection des atrium des Pervenches
Consultation des entreprises et réalisation de gardes corps à chaque étage en périphérie de l’atrium.
Remplacement des colonnes des ßuides des Pervenches
Réalisation de la consultation pour le choix du Cabinet Togna pour le remplacement des colonnes de ßuides,
des sanitaires et d’une chaudière.
Le diagnostic doit être remis en début d’année 2011.
Mise en conformité de la Villa Romaine
Lors de sa visite périodique du 6 octobre 2009, la Commission de sécurité a émis un avis défavorable en raison
de travaux préconisés non effectués en totalité.
Le Maître d’œuvre Atelier Martin Grenot, a été choisi à l’issue d’une consultation pour la création d’un escalier
de secours à l’extrémité des couloirs de chaque étage, le recoupement des circulations et le désenfumage
du hall.
Les travaux seront réalisés en 2011.
Remplacement des 2 ascenseurs des Pervenches
Réalisation de la consultation pour le choix de l’entreprise Schindler. Les travaux ont démarré en mars 2010
et ont été réceptionnés en juillet et août 2010.
Alimentations électriques de secours
Consultation et choix de l’entreprise Perrin pour la réalisation de systèmes Normal Secours et de boitiers de
raccordements extérieurs dans toutes les résidences. Ces travaux seront réalisés début 2011 et permettront
le raccordement simple d’un groupe électrogène de secours.
Réalisation d’appel d’offres communs C2A – CIAS
- VériÞcations périodiques, maintenance et dépannage des extincteurs et RIA.
- VériÞcations périodiques, maintenance et dépannage des installations de désenfumage et clapets coupe feu.
- Diagnostic accessibilité de tous les bâtiments du CIAS et de la C2A. Les bâtiments dépendant de la culture
et du sport et situés sur la commune d’Annecy ont fait l’objet d’un diagnostic commandé par la mairie
d’Annecy.
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CULTURE

Au cours de l’année 2010, ce sont 240 agents qui se sont mobilisés au sein des équipements
culturels directement gérés par la Communauté de l’agglomération d’Annecy (C2A) sur un
champ très large dans les secteurs du patrimoine, des enseignements artistiques, de la culture
scientiÞque et technique, du spectacle vivant et de la lecture publique.
Ce panorama de l’offre culturelle proposée aux habitants de l’agglomération d’Annecy ne
saurait ignorer les organismes subventionnés par la Communauté de l’agglomération d’Annecy
que sont Bonlieu Scène nationale, L’Auditorium de Seynod, le Brise-Glace, la Cité de l’image
en mouvement (CITIA).
Les pages qui suivent livrent un aperçu de la richesse des activités et pratiques proposées par
chacune des structures culturelles.
La Direction des Affaires Culturelles (DAC), au delà de son rôle de coordination de l’ensemble
des équipements, s’est notamment consacrée aux études du projet de modernisation du
théâtre de Bonlieu Scène nationale qui a été adopté par le Conseil Communautaire le
18 novembre 2010.
La constitution de l’Ecole supérieure d’art en Etablissement public de coopération culturelle
a mobilisé, au-delà de la Direction des Affaires Culturelles, de nombreux services de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy, et particulièrement les services fonctionnels, pour
aboutir à l’adoption des statuts de l’EPCC lors du Conseil communautaire du 16 décembre
2010.
EnÞn, à l’issue de la procédure de renouvellement de la délégation de service public du cinéma
le Rabelais, c’est la société l’Arlequin qui a été désignée en juin 2010 pour en assurer l’exploitation et la gestion.
2010 a vu l’arrivée à la tête de la direction des musées et du patrimoine de Madame Elodie
KOHLER, conservateur du patrimoine.
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L’Auditorium Seynod
Spectacle vivant
Cette année encore, la programmation «Spectacle vivant», tant musicale que théâtrale, de cette saison, a offert
une nouvelle fois de belles rencontres et d’heureuses surprises aux spectateurs de L’Auditorium.
Parmi les rendez-vous marquants de cette saison, notons la création de la compagnie Irina Brook Somewhere…
la Mancha d’après le Don Quichotte de Cervantès, dans une salle comble.
D’autres ont connu un franc succès, comme Mon cœur fait boom ! Hello Trenet ! de la compagnie Paradoxe,
Le Roi s’amuse de Victor Hugo de la compagnie Ariadne et Les Précieuses Ridicules de Molière du Théâtre du
Kronope.
La compagnie Le Géant de Granit, en résidence à l’Auditorium de Seynod durant la saison 2008/2009, a présenté son spectacle Le Phare lors de 2 représentations : l’une scolaire, avec la participation de près de 180
écoliers, et l’autre tout public.
Comme chaque année, les compagnies régionales ont largement contribué à la réussite de la saison artistique,
notamment dans le cadre de « Histoires de vie » : cet événement consiste à programmer des spectacles joués
par un ou deux artistes sur scène, sans décor, pour narrer la vie d’un personnage.
Trois compagnies étaient à l’afÞche de cet évènement :
- Le Groupe Décembre avec sa création mondiale, Ça va ? Combien de ça va…. de Jean-Claude Grumberg.
- Le Théâtre des Cris a présenté Tout ce qui Þle entre les doigts, une création de Gilles-Souleymane Laubert.
- Chroniques des années d’usine - une lecture effectuée par Robert Piccamiglio, auteur et écrivain du texte
- fut une belle soirée intimiste présentée sous forme de cabaret. Ce spectacle remplaçait Maudites comédies,
création - mise en scène et jeu de Valentin Traversi, de la compagnie Traverses, qui n’a pas pu assurer la représentation pour des raisons de santé.
Le public a apprécié également l’opération «1 fauteuil pour 2». Le principe de cette manifestation consiste en
l’achat d’une place d’un des deux spectacles pour bénéÞcier gratuitement de l’autre.
Accueilli à l’Auditorium depuis neuf années consécutives, le Week-end du rire s’est joué, pour deux soirées
consécutives, à guichet fermé. C’est un moment toujours très attendu par le public.
Le jeune public était à l’honneur avec les trois spectacles suivants :
- Oeuf de Terres d’Empreintes pour les tout petits à partir de 2 ans (presque 600 personnes sur 3 séances).
- Un chiffon fon-fon de la compagnie La Ravigotte à partir de 7 ans
- Et enÞn Renart, inspiré du Roman de Renart, de la compagnie genevoise L’Organon a été joué à guichet
fermé.
Tout au long de l’année, la scène de l’Auditorium présente tout autant des créations théâtrales que musicales.
Ainsi, l’Auditorium a participé cette année au festival transfrontalier JazzContreBand, qui rassemble des structures culturelles suisses et françaises situées autour du Léman.
En prélude aux fêtes de Þn d’année, le public a répondu présent au swing manouche de Samarabalouf.
L’Auditorium a également reçu l’ensemble vocal Calliope, Chœur de femmes créé par Régine Théodoresco.
Le spectacle vivant connaît une hausse de fréquentation, puisque 10 190 spectateurs se sont déplacés à l’Auditorium cette saison, contre 8 660 la saison précédente.
Les abonnements connaissent une baisse : nous sommes passés de 283 abonnés en 2008/2009 à 179 abonnés
en 2009/2010. Il est à considérer que l’essentiel de cette baisse provient de 2 établissements scolaires qui n’ont
pas renouvelé leurs abonnements faute de moyens Þnanciers.
Malgré cette fréquentation plus importante, nous avons aussi constaté une recette globale moins élevée que la
saison précédente. Elle s’explique par le fait que le public qui fréquente l’Auditorium Seynod utilise les moyens
existants pour bénéÞcier des tarifs réduits.
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Connaissance du monde
La baisse de fréquentation déjà remarquée la saison passée se conÞrme, avec une diminution de 498 entrées
pour un même nombre de séances.
Le nombre des abonnés est passée à 17 contre 23 en 2008/2009.
Le dispositif des «Premières cultures» constitue toujours une part importante du jeune public des conférences
Connaissance du monde, soit 28,95% du total des entrées (1706 spectateurs).

Cinéma
Au cinéma, la fréquentation progresse de façon stable et enregistre 29.216 entrées (payantes+exonérées),
contre 27.091 entrées pour la saison 2008/2009, soit une hausse de 7,84%. Les abonnements cinéma se maintiennent avec 522 contre 518 la saison passée.
Ces résultats confortent l’Auditorium dans le choix d’une politique de programmation cinématographique axée
sur le plaisir et l’envie de découvrir tous les types de cinémas autant que des oeuvres dites «d’auteur» à la programmation «grand public».
L’Auditorium a participé à plusieurs festivals et manifestations : Cinéma de plein air, Annecy Cinéma Italien, Le
mois du Documentaire, 9ème Rencontres du Film des Résistances, 9ème Cinémino, Cinémémoire, Festival des
Inédits 74, Semaine d’éducation contre le racisme et Festival du Film des Droits de l’homme.
A noter le succès de Cinémino, qui a lieu en février, et qui représente plus de 20% de la fréquentation cinématographique de l’année.
Les dispositifs nationaux Ecole & Cinéma, Collège au cinéma et Lycéens et apprentis au cinéma visent à donner
aux jeunes, de la maternelle à la Terminale, une véritable éducation artistique dans le domaine du cinéma et de
l’audiovisuel. Il serait bon toutefois, de re-dynamiser ces dispositifs auprès des structures scolaires.
Pour conclure, malgré la persistance d’une situation économique et sociale très fragilisée, l’Auditorium a su maintenir, solidement, la fréquentation de ses publics.
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Bibliothèque Bonlieu et réseau des bibliothèques d’Annecy
2010 est marqué par l’investissement des équipes dans les groupes de travail constitués en vue de l’élaboration
du projet de service n°2 ainsi que par :
- la conÞrmation d’un fonctionnement interne basé sur la concertation et le dialogue (comités de direction
élargis, mise en place de méthodologie par objectifs, responsabilités transversales, large implication des cadres
intermédiaires et agents dans les actions),
- l’amélioration de la qualité de service et notamment de l’accueil,
- l’apaisement du climat social et le recentrage sur les missions des bibliothèques,
- le travail préparatoire pour la réalisation du Projet de service des bibliothèques par l’implication des équipes
dans des groupes constitués rassemblant l’ensemble du personnel,
- le lancement d’un véritable service de navette ouvert aux bibliothèques du réseau cabri, établi par le recrutement d’un agent spécialisé, à conÞrmer,
- la réßexion sur le choix de la méthodologie pour monter le cahier des charges du renouvellement du SIGB en
2012 (Système informatisé de gestion des bibliothèques),
- la relocalisation de « l’Espace littéraire » dans la bibliothèque Bonlieu et la préparation des « 20 ans de l’Espace
littéraire » pour 2011,
- le développement des actions culturelles et des partenariats dans les bibliothèques de quartier,
- la proposition d’un Plan de formation axé sur les nouvelles technologies et l’informatique, aÞn de préparer la
mutation ou d’accompagner l’évolution des pratiques culturelles des publics (essor de l’utilisation des ressources électroniques)

Les chiffres clés 2010
Le personnel
2010 : 54,94 ETP
57 postes - 60 agents
Accueil de stagiaires : 12

Les collections
2009 : 290 456 documents
2010 : 261 269 documents

Les acquisitions
2009 : 20 403 documents
2010 : 19 145 documents

La fréquentation
2009 : 349 919 entrées
2010 : 347 602 entrées

Les abonnés
2010 : 13 695

Les prêts
2009 : 750 043
2010 : 737 466
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dont Novel 2010 : 101 981
Romains 2010 : 65 272
Prairie 2010 : 22 353
La navette inter-bibliothèques : 59 638 documents transférés
Fréquentation des différents sites internet des bibliothèques d’Annecy
2010 : 140 255 visites - 234 417 pages vues
Arianne (Portail documentaire du réseau) : 24 582 visites – 161 631 pages vues
Annecy Libris (sur 2 mois) : 1136 visites - 2235 pages vues

Les moyens
Effectif du personnel toutes bibliothèques confondues : 57 postes, 60 agents, 54,94 ETP
Effectif/bibliothèque : - Bonlieu : 45,86
- Novel : 4,54
- Romains : 2,54
- Prairie : 2
- Accueil de stagiaires : 12

Les locaux et équipements : 4340 m2
Bonlieu : 3 140 – 211 places assises
Bibliothèques de quartier: 1200 m2 et 119 places assises
Un déÞcit de surface et des espaces conviviaux à aménager
Postes publics internet : 12
Bonlieu : 9
Bibliothèques de quartier : 3

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

La fréquentation

Les entrées ne sont comptabilisées qu’à Bonlieu et ne prennent pas en compte les chiffres des bibliothèques de
quartier qui semblent être en augmentation.
Les prêts et la fréquentation ne sont plus les seuls indicateurs car les pratiques des usagers évoluent. Nos nouveaux outils devront nous permettre de comptabiliser les « visites » de notre site internet, les consultations en
ligne....
Une relative stabilité de la fréquentation dans l’année. Les 2 temps forts sont la rentrée scolaire et le début
d’année civile.

Les abonnés
Nombre d’abonnés 2010 : 13 695
Remise à niveau du chiffre des abonnés du fait d’un nouveau paramétrage des requêtes statistiques annuelles

Répartition des abonnés par catégories socio-professionnelles 2010
Forte représentation des étudiants et des jeunes ainsi que des retraités.
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Origine géographique des abonnés 2010
Total
Répartition

C2A*
11 207
81,8

Tour du lac
620
4,5

Haute-Savoie
1 717
12,5

C2A
Annecy
Annecy le Vieux
Argonay
Chavanod
Cran Gevrier
Epagny
Metz-Tessy
Meythet
Montagny les Lanches
Poisy
Pringy
Quintal
Seynod

Autres départements
150
1,1

Etranger
1
0

11 207
7 757
1 271
125
49
488
127
104
287
22
280
219
36
442

Répartition des abonnés par sexe et tranche d’âge 2010
Tranches d’âge
0-13 ans
14-19 ans
20-24 ans
25-39 ans
40-59 ans
Total

Hommes
2 032
574
206
635
724
5 277

Femmes
38,5
10,9
3,9
12
13,7

Total
2 003
921
514
1 433
1 423
8 418

23,8
10,9
6,1
17
16,9

4 035
1 495
720
2 068
2 147
13 695

Répartition réinscriptions / nouveaux lecteurs 2010
Réinscription
69,12 %

Nouveaux lecteurs
30,65 %

Les prêts
Evolution des prêts 2008-2010
Bonlieu
Novel
Romains
Prairie
Total Bib quartier174 421
Total général

2008

2009

2010

588 664
93 205
59 517
21 699
187 820
763 085

562 223
102 163
62 838
22 819
191 435
750 043

546 031
101 981
65 272
22 353
737 466

Les prêts se maintiennent à une bonne hauteur compte tenu des pratiques des usagers qui évoluent.

Répartition des prêts par secteurs et grands types de documents
Nombre de prêt artothèque : 4 037
Prêts « Adultes » : 3 637
Prêts « Jeunesse, la petite galerie » : 400
Prêts collections documentaires : 2 850
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Total abonnés
13 695
100

Répartition des prêts 2010 par secteurs et grands types de documents
2010 (données)
Jeunesse
Etude et formation
Adultes
Choix Express
Magasins
Fonds Savoie
Réf et Doc
Artothèque
Image & Son
Bonlieu
Prairie
Novel
Romains
Fonds tournant
Bibliothèque
Totalité du réseau

Imprimés
115 776
10 969
163 928
2 596
1 955
3 249
378
2 062
6 283
307 196
19 328
80 165
54 247
0
153 740
460 936

Périodiques
7 453
0
0
0
4 661
0
0
0
0
12 114
2 926
8 869
8 016
0
19 811
31 925

Bonlieu
Novel
Romains
Bonlieu Jeunesse
Bonlieu étude et formation
Bonlieu Adultes
Bonlieu Image et son

Doc. sonores
11 760
3 001
3 775
4
268
206
0
0
98 156
117 170
14
2 445
808
0
3 267
120 437

Doc. audiovisuels
22 920
0
9 282
12
40
281
0
352
72 730
105 617
85
10 470
2 201
1 829
14 585
120 202

Images Þxes
0
0
0
0
0
0
0
3 934
0
3 934
0
32
0
0
32
3 966

2008

2009

2010

7,8
7,9
6,3
11,6
20,2
13,8
18,6

8,8
8,8
8,7
11,7
20,9
14,5
11,9

9,7
9,2
9,8
13,1
23,6
16,2
13,2

Total
157 909
13 970
176 985
2 612
6 924
3 736
378
6 348
177 169
546 031
22 353
101 981
65 272
1 829
191 435
737 466

Prêt entre bibliothèques : 52 demandes (79 en 2009)
Utilisation des postes internet : 6 682
La durée des sessions varie de 30 minutes à 2 heures.

La fréquentation des différents sites internet des Bibliothèques
(source : Google Analytics)

OPAC des bibliothèques d’ANNECY (http://bibliotheques.agglo-annecy.fr/)
du 1er janvier au 31 décembre 2010 : 140 255 visites / 234 417 pages vues
(pas de comparaison possible avec 2009 : compte activé le 24 mars 2009)
Arianne (http://www.arianne.fr/)
du 1er janvier au 31 décembre 2010 : 24 582 visites / 161 631 pages vues
(pas de comparaison possible avec 2009 : compte activé le 27 nov. 2009)
Annecy Libris (http://bibliotheques.agglo-annecy.fr/annecylibris/)
du 20 octobre au 31 décembre 2010 : 1 136 visites / 2 235 pages vues
(sité créé en octobre 2010)
L’Echappée-Livres (http://bibliotheques.agglo-annecy.fr/echappee-livres/)
du 17 au 31 décembre 2010 : 104 visites / 213 pages vues

Le réseau intercommunal de lecture publique
Système intégré de gestion de bibliothèque (SIGB) : hébergement des systèmes des bibliothèques d’Argonay et
Poisy – mises en services septembre 2010.
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La navette inter-bibliothèques est un service mutualisé entre 7 bibliothèques (Bonlieu, Romains, Novel, Prairie,
Meythet, Poisy et Argonay) et payant : transit de 59 638 documents (livres : 65,7% - DVD / 16,3% - périodiques,
partitions, cours de langues:10,1% - disques : 7,9%)
Dépôt temporaire de fonds documentaires : assuré trimestriellement à titre gratuit aux bibliothèques d’Argonay et
de Poisy (mise en service automne 2010)
Pass’Arianne
Nombre d’abonnements vendus dans les 11 bibliothèques du réseau en 2010: 4 194 (bibliothèque d’agglomération Bonlieu : 2460)
Portail documentaire « Arianne » : 24 582 visites / 161631 pages vues
Actions culturelles : les bibliothèques du réseau fédèrent certaines de leurs actions : Echappée-Livres (9/12 ans
– 42 classes de 9 communes), Accros-Livres (5/8 ans – 46 classes – fréquentation de l’exposition B. Heitz :
2039)...

Les collections
répartitions des fonds par grand type de document et par bibliothèque en 2010

Les bibliothèques d’Annecy disposent de fonds importants et de collections de qualité. Il s’agit pour les années
à venir de compléter ces collections par une offre numérique également qualitative.

Fonds bibliothèques (Bonlieu et Bibliothèques municipales d’Annecy) en nombre de documents

Les collections art contemporain de l’artothèque : 2 477 œuvres
Les collections « adultes » : 1 476
Les collections « La petite galerie » : 1 001
Collections documentaires sur l’art contemporain : 1 696 livres et 223 vidéos

Les acquisitions
Répartition des acquisitions (en nombre de documents) par grands types de documents et par bibliothèque en 2010

Artothèque : acquisition de 83 oeuvres d’art contemporain
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Les actions culturelles
Les partenaires de la bibliothèque d’agglomération Bonlieu
et des bibliothèque municipales d’Annecy en 2010
Les institutionnels : Ecole d’Art, Les Musées, Ville d’Annecy, Conservatoire à Rayonnement Régional, CCSTI,
ARALD, Le Brise-Glace, Le Rabelais, Education Nationale et les établissements scolaires de l’agglomération,
Savoie Biblio, Citia, Archives départementales, « Les Airelles » foyer d’hébergement personnes âgées
Les associations ou similaires : Liaison des Comités d’Entreprise (LCE74), Association Histoire d’en Parler,
Association Mali Initiatives, Association Lettres frontière, Association Festival du Premier Roman de Chambéry, Association GAImagespassages, Musiques Inventives d’Annecy, Mutualité française de Haute Savoie, Les
Mutuelles de France, Association La Barkett, Elys Formation.
Les sponsors : ST Dupont, Hôtel les Allobroges, Pilot
Librairies / MJC : MJC Romains MJC Novel MJC Maison de l’enfance Teppes Librairie Ile aux livres Librairie
Imaginaire

Manifestations septembre 2009 – juin 2010
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Animations 2010 autour de l’art contemporain
Expositions créées par l’artothèque et présentées à l’espace art contemporain de la bibliothèque Bonlieu :
5
Visites commentées de l’artothèque et/ou des expositions à des groupes d’enfants ou d’adultes (de 6 à 20
personnes) : 12
Projections de vidéos documentaires sur l’art contemporain en collaboration avec l’association Imagespassages tous les derniers mardis du mois (midi et soir) : 12
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Le Brise Glace
Les faits marquants
Avec 260 journées d’activités accueillant public et musiciens, l’année 2010 aura encore été marquée par une
forte activité en général avec :
- la Þn de la résidence musiques actuelles des Coming Soon, et une carte blanche offerte au groupe,
- le développement du projet d’échange avec le Sénégal (Suba),
- la 2ème édition de la Japannecy,
- des projets d’actions culturelles qui se développent,
- l’accueil d’une rencontre territoriale des lieux musiques actuelles organisée par l’OPC et la Fédurok,
- la mise en place de la structuration régionale et la prise en main notamment de « Dose le Son » par le Gral,
- la Þnalisation de l’écriture d’un nouveau projet culturel 2011-2014,
- la présidence de l’association nationale Agi-son (association interprofessionnelle sur la gestion sonore), par le
directeur du Brise Glace.

L’année 2010 en quelques chiffres
La diffusion
- 101 concerts programmés
- 54 concerts payants (33 grande salle, 19 club, 2 hors les murs)
- 3 évènements de l’été
- 43 concerts gratuits au club
- 235 groupes accueillis dont 65% de groupes régionaux
- Plus de 24 000 spectateurs
- 12 171 spectateurs sur les concerts payants, avec un de taux de fréquentation de 64%
- 8 700 sur les évènements de l’été
- 3 150 sur les concerts gratuits au club

La répétition, l’accompagnement, l’information
- 34 journées de résidences pour 37 groupes accueillis
- groupes accompagnés dans le cadre de dispositifs particuliers (master club, accompagnement au projet, à
la scène, ou à la tournée, passe moi le son….)
- 4 708 heures de répétitions
- 184 groupes concernés, 528 musiciens
- 19 rencontres ou ateliers
- 15 accompagnements à l’enregistrement

La répétition, l’accompagnement, l’information
- 72 interventions et ateliers (180 heures)
- 20 établissements concernés
- Une quinzaine de visites commentées du Brise Glace (architecture, métiers, activités, gestion sonore…)

La vie associative
- 969 adhérents sur la saison
- 19 membres du Conseil d’Administration
- 5 réunions du Conseil d’Administration
- une trentaine de séances de travail (bureaux, commissions thématiques)
- Plus d’une quarantaine de bénévoles engagés régulièrement à nos côtés
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L’équipe
- 13 salariés permanents (12.5 équivalents temps plein)
- 1 726 heures d’intermittences (hors artistes)
- 156 cachets d’artistes
- 6 stagiaires sur l’année
- une quarantaine de bénévoles engagés à nos côtés

L’axe artistique
Les concerts
En 2010, 100 concerts ont été programmés au Brise Glace, soit 235 groupes produits :
- 54 concerts payants dont 33 dans la grande salle, 19 au club et 2 hors les murs, 37 productions et 17 coproductions, avec un taux de fréquentation moyen de 64% (12 171 spectateurs), et 122 groupes accueillis,
- 43 concerts gratuits dont 35 mercredis et 8 autres soirées, permettant à près de 97 groupes amateurs du
département et de la région de se produire sur la scène du club, représentant un public de l’ordre de 3
150 personnes
- 3 évènements sur la période estivale (fête de la musique, Tong’n mix, Noctibules) 16 groupes accueillis,
environ 8 700 spectateurs.
Le nombre de concerts payants est en augmentation par rapport aux années précédentes (53 contre une
moyenne habituelle de 46 concerts). Cela tient d’une volonté de diversiÞer les propositions artistiques, notamment les concerts « découverte », puisque cette augmentation s’est faite essentiellement sur le club.

Au niveau fréquentation
Nous pouvons constater une légère baisse tant sur les concerts payants que sur les propositions gratuites
du Mercredi, notamment sur le dernier trimestre de l’année. Cette tendance semble malheureusement être
générale sur l’ensemble des salles telles que le Brise Glace, alors que les festivals de l’été n’ont eux, pas connu
cette baisse. Sommes-nous confrontés à un changement de comportement dans les sorties aux concerts ?
Le public préfère-t’il payer plus cher et voir plusieurs groupes dans la soirée ? L’ambiance festival est-elle plus
chaleureuse que l’ambiance de nos salles ? Des hypothèses qu’il conviendra donc d’étudier, si cette tendance
se conÞrme. D’autre part le constat fait en 2009 est toujours d’actualité : les concerts têtes d’afÞches se remplissent très vite, et à contrario, il devient de plus en plus difÞcile de réunir le public sur de la découverte. Les
publics de musiques actuelles s’appuient d’abord et avant tout sur les médias, y compris internet et semblent
prendre moins de risques.
Relativisons cette note négative, car notre taux de fréquentation reste tout de même de 64% (67% en 2009)
et 10 concerts ont afÞché complets (11 en 2009).
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L’ouverture à l’ensemble des esthétiques musicales est toujours afÞrmée
La majorité des styles représentatifs des musiques actuelles a été programmée

Aux côtés des têtes d’afÞches, programmées autant en terme artistique qu’en terme d’image (lieu ouvert
à tous les publics et non pas uniquement à des publics spécialisés), le Brise Glace poursuit son soutien aux
artistes émergents.

La scène régionale et locale reste une priorité dans la programmation
du Brise Glace :
d’une part en 1ère partie des têtes d’afÞches des concerts payants ou sur des plateaux découvertes ce qui
représente 41% d’artistes régionaux dans le cadre des concerts payants,
d’autre part, sur les scènes gratuites du mercredi et dans le cadre des opérations de l’été (66% des artistes
du département, 25% de la région),

2 représentations jeunes publics ont par ailleurs été proposées : Rick le Cube, les 23 et 24 Novembre, avec
une séance pour les scolaires le mardi et une séance tout public le mercredi après midi, ouverte également aux
centres sociaux, maisons de l’enfance…

Le Brise Glace poursuit ses partenariats avec les acteurs culturels locaux
et régionaux
L’association reste présente sur les évènements culturels de l’agglomération : Attention les Feuilles (le Rabelais), le Bruit de la Neige (Studio Forum), Festimundo, Urban Jam (la Barkett), Cinézik (MJC de Novel), Noël
au cœur du monde (Artootem) et 2 festivals franco genevois, Jazz Contreband et les Transvoisines ….
Ainsi, près d’un tiers des concerts ont été organisés en coproduction (31%).
Il faut noter par ailleurs la deuxième édition de la semaine japonaise «Japannecy », qui comprenait cette année une exposition de photos, une diffusion de Þlms japonais en partenariat avec la MJC de Novel, une soirée
jeux musicaux, et deux concerts au Club. Au total, plus de 250 personnes ont assisté à cette manifestation,
qui commence à trouver sa place dans les évènements culturels de l’agglomération.
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Par ailleurs, les 43 soirées gratuites dans le club ont permis à 97 groupes amateurs ou en voie de professionnalisation de se produire sur scène.
Les scènes ouvertes laissant la place à de jeunes groupes pour se produire sur scène dans des conditions
professionnelles remportent toujours un vif succès. 25 groupes ont présenté ainsi leur travail à l’occasion de
5 scènes ouvertes.
D’autre part, dans le cadre du partenariat avec le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Annecy, nous
avons accueilli 4 soirées favorisant la diffusion des groupes issus de cette structure, mais aussi des échanges
entre les conservatoires de Chambéry et d’Annecy, et par conséquence des rencontres avec des musiciens
du Brise Glace.
En 2010, les manifestations de l’été dans l’agglomération se sont concentrées sur trois évènements :
- la fête de la musique avec 9 groupes amateurs présents sur la scène du Brise Glace,
- une Tong’n’mix sur le thème de « the Love Boat »,
- la participation aux noctibules, en collaboration avec Bonlieu Scène Nationale, avec la programmation de
7 groupes, dont 5 en déambulation et 2 sur des scènes mobiles, Emzel Café sur une scène ßottante, et
Fill’s Monkey sur le plateau d’un camion. Le succès de ce dernier groupe va nous emmener sans doute à le
reprogrammer prochainement, et éventuellement dans une conÞguration jeune public.
Nous n’avons pas programmé cette année de concerts avant les projections de Þlm dans le cadre du festival
d’Animation, pour des raisons de choix budgétaires de la part du Citia. EnÞn, les disponibilités des artistes
proposés dans le cadre de Meythet la musique, étaient malheureusement incompatibles avec les propositions de dates faites par la Mairie de Meythet.

L’offre tarifaire
Le prix moyen des concerts reste très abordable, puisqu’il est proche des 11€ (prix légèrement en baisse par
rapport à 2009, lié à un nombre de concerts plus important au club : 19 en 2010 contre 13 en 2009).
La mise en vente de notre billetterie en ligne à partir du 1er septembre 2008, via notre site internet, continue
à se développer. Ces ventes représentent aujourd’hui plus de 27% de notre billetterie (25% en 2009).
Le Brise Glace poursuit également son partenariat avec la Région Rhône Alpes dans la mise en œuvre du dispositif carte « M’Ra » (730 ventes en 2010), sa collaboration avec les CE du Département aÞn de proposer
des tarifs particuliers, et continue d’appliquer la convention avec l’Université de Savoie, qui prend en charge
2€ sur chaque billet vendu à un étudiant de l’Université de Savoie. Le même type de convention a été signé
avec les étudiants de l’école d’art.

Les coûts artistiques
Le coût artistique moyen est cette année encore légèrement en baisse. Cela s’explique par le fait que nous
ayons proportionnellement plus de concerts au club comme évoqué précédemment et que nous ayons
également davantage programmé de plateaux « découverte ». Toutefois, nous restons confrontés au problème des têtes d’afÞches pour lesquelles les tourneurs nous annoncent des prix de vente dépassant largement
nos capacités Þnancières. Les négociations n’aboutissent pas forcément….
Rappelons par ailleurs que nous perdons en moyenne 2 500€ par concerts produits dans la grande salle et
750€ sur ceux au club (différentiel artistique entre recettes de billetterie + bar et coûts directs : artistiques,
déplacement, hébergement, repas, techniciens intermittents, location matériel, sécurité, ménage, sacem et
cnv). Ce différentiel est plus important sur les plateaux découvertes dans la grande salle, il peut aller jusqu’à
5 000€.
a –Les Résidences, l’aide à la création
L’accueil en résidence, l’accompagnement artistique, le soutien à la création restent des préoccupations
constantes du Brise Glace. En 2010, 37 groupes ont bénéÞcié du lieu pour des séances de travail de 1 à
10 journées, dont 12 groupes dans la grande salle et 25 dans le club ou un grand studio. Notons que 7
groupes de notoriété nationale ont choisi le Brise Glace pour travailler leur nouvelle création (Von Magnet, Prohom, Rona Hartner, Jill is Lucky, The Elektrocution, Maxxo et Rhapshody). Le lieu reste toujours
très apprécié des artistes et techniciens des groupes, tant par la qualité du matériel technique (son et
lumière), que l’accueil par les équipes du Brise Glace et des conditions offertes.
L’accompagnement de la scène régionale est une large priorité : 40% des groupes en résidence dans la
grande salle et 90% des groupes dans le club.
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L’année 2010 marque la Þn du compagnonnage du groupe Annécien « Coming Soon ».
Après avoir accueilli le groupe lors de 4 résidences en 2009, le Brise Glace a de nouveau mis à disposition
ses locaux et son équipe lors d’une dernière résidence en Avril 2010, aÞn de préparer notamment la
tournée des concerts de l’été.
b – Les Cartes Blanches
Dans la continuité de la résidence Musiques Actuelles des Cooming Soon, nous avons offert aux musiciens
une carte blanche. Ils nous ont ainsi fait plusieurs propositions et notamment :
c – Le projet Suba
Les échanges que nous avons initiés en 2008-2009 avec le Sénégal se sont développés en 2010, notamment le projet de création du groupe SUBA.
Pour rappel, l’idée de ce projet de coopération est de créer des liens entre le Brise Glace et le centre
de formation, de création et de diffusion, Suba, situé à Keur Massar (26 km de Dakar), construit par le
musicien sénégalais Pape Dieye.
- Une première résidence du groupe a été organisée au Brise Glace du 8 au 20 février permettant de
travailler sur leur répertoire et d’enregistrer 10 morceaux.
- Suba est parti en tournée au Sénégal et en Gambie du 29 avril au 12 mai : poursuite du travail de création
au centre de Suba, réalisation d’un documentaire de 60 minutes et bien sûr 6 concerts
• le 1er mai à l’alliance franco-sénégalaise de Kaolack
• le 3 mai au café concert « Just for you »
• le 6 mai au centre culturel de Banjul
• le 7 mai au centre culturel de Ziguinchor
• le 9 mai au festival Banlieue Rythme
• le 12 mai au théâtre de verdure de l’institut français Leopold Sédar Senghor de Dakar.
Cette tournée nous a permis de créer les premiers liens avec le réseau des centres culturels français.
- EnÞn, du 11 octobre au 31 octobre, une tournée française a été mise en place à l’occasion de la sortie de
leur 1er album. La formation s’est alors enrichie d’un pianiste. Après quelques répétitions au Brise Glace,
le groupe s’est produit à l’occasion de 4 concerts :
• 16 Octobre : La Source à Fontaine (agglomération de Grenoble)
• 23 Octobre : le CCO à Villeurbanne (agglomération de Lyon)
• 29 Octobre : la Cave à Musique à Mâcon
• 30 Octobre : le Brise Glace à Annecy
Ce projet artistique a reçu un accueil très positif, ce qui nous laisse présager d’un avenir prometteur, et
conÞrme notre volonté de poursuivre cette aventure.

La répétition et le travail pédagogique, l’offre de formation
La répétition et l’accompagnement des groupes
Les studios de répétions sont à la fois un lieu de travail régulier des musiciens, essentiellement amateurs, de
tous niveaux, de tous styles et de tous âges, mais aussi la base de départ de projets complémentaires destinés à accompagner ou prolonger les pratiques, et permettant aux musiciens de progresser et de confronter
leur pratique à d’autres. La présence de régisseurs/accompagnateurs compétents et attentifs est un gage de
qualité et de garantie de bon fonctionnement.
La légère remontée des heures de studio en 2009 ne semblent malheureusement pas se conÞrmer en
2010.
La commission studio mène actuellement une réßexion sur les moyens de relancer la location, notamment
sur les heures les moins utilisées, car nous constatons que les studios sont très prisés sur les horaires 20h0023h00 mais beaucoup moins en début de soirée. Il a donc été décidé de faire une tranche « happy hours»
de 17h à 19h, et de 14h à 17h (mercredi, samedi, dimanche) avec une réduction de 2€. Un premier bilan sur
le dernier trimestre semble positif, notamment auprès des musiciens les plus jeunes, mais il conviendra de
vériÞer cette tendance sur l’année 2011, et d’analyser les répercussions Þnancières.
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Sur la saison 2009/2010, le Brise Glace a accueilli 184 groupes, représentant 528 musiciens pour 4500
heures (chiffre provisoire) de répétitions dans les 6 studios de répétitions. 168 musiciens, soit 32 %, sont
de nouveaux adhérents, chiffre inférieur aux années précédentes. On peut donc imaginer que la baisse du
nombre de musiciens répétant aux studios vient du fait que le renouveau habituel ne s’est pas fait.
Les musiciens répétant au Brise Glace représentent 54% des adhérents du Brise Glace (part moyenne
des années précédentes)
La part des – de 25 ans est plus faible qu’habituellement, ce qui va dans le sens de ce que nous avons
évoqué ci-dessus, à savoir que de nouveaux musiciens, donc à priori de jeunes musiciens ne sont pas venus
remplacer le départ des anciens.
Plus de 60% des musiciens viennent de l’agglomération annécienne et 90% du Département de la Haute
Savoie.
Evolution du nombre d’heures de répétitions et typologie

Les dispositifs d’accompagnement
Depuis 4 ans maintenant, et grâce notamment au soutien de l’ODAC, le Brise Glace a souhaité développer
ses dispositifs d’accompagnement.
Au-delà des masters clubs qui s’adressent principalement aux groupes en répétition dans nos locaux,
les différents dispositifs favorisent la mise en œuvre d’un programme personnalisé adapté aux objectifs
de chacun et s’étendent également aux groupes ne répétant pas dans notre structure. Le principe est
de travailler également avec les structures du département accueillant de jeunes musiciens. En 2010, 17
groupes ont été accompagnés.
AÞn d’accompagner la scène régionale, l’équipe du Brise Glace est présente sur les tremplins du département (et département voisins), tels que les tremplins de la création de Novel, le tremplin ACUA, le
tremplin Oreille Clandestine à Albertville, permettant en fonction de la qualité du groupe d’offrir une
première scène ou une possibilité de travail dans les studios du Brise Glace.
Enregistrement
Nous développons les enregistrements selon trois axes :
- dans le cadre de projets scolaires, où l’aboutissement mène à un enregistrement du travail,
- avec des groupes qui souhaitent effectuer une première maquette
- auprès d’artistes hip hop, désirant enregistrer leur voix.
Cette année 15 projets ont été menés.
Partenariat avec le CRR d’Annecy
Comme depuis bientôt 4 ans, nous poursuivons le partenariat engagé avec le Conservatoire à Rayonnement Régional d’Annecy, au travers de différentes actions :
- une mise à disposition hebdomadaire des locaux de répétitions en direction des ateliers de pratiques
collectives animés par Karim Maurice, coordinateur musiques actuelles au CRR d’Annecy (1 studio 6h
/sem et 1, 4h/sem)
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- 4 concerts des groupes musiques actuelles du CRR ont été organisés, dont deux dans le cadre d’une
rencontre entre les groupes des conservatoires d’Annecy et de Chambéry.
- 4 stages sur des thématiques musiques actuelles (reggae, composition et arrangement) destinés aux
adhérents du Brise Glace et aux élèves du conservatoire.
L’ensemble des ses rencontres permet ainsi de croiser ces différents publics, tant pour les musiciens du
conservatoire de découvrir parfois un lieu qu’ils ne fréquentent pas, tant pour les musiciens de Brise Glace
d’appréhender certains aspects pédagogiques.
Une convention a été signée en 2010 pour formaliser ce partenariat.

Les rencontres du Brise Glace - Le centre de ressourceset d’information
Ces rencontres permettent d’échanger sur des thèmes liés au monde de la musique et du spectacle, mais
aussi sur des aspects techniques. En 2010, nous avons poursuivi le développement des « rencontres ateliers » à destination plus particulièrement des musiciens répétant dans les studios, mais plus largement à
l’ensemble des publics fréquentant le lieu.
Au total, 19 rencontres ont été organisées, auxquelles ont participé près de 350 personnes.
Les soirées « vends nous ta soupe » ont pour objet de présenter la programmation du trimestre en cours
(la rencontre de décembre 2010 présentera la programmation du 1er trimestre 2011).
L’objectif des ateliers slam est d’arriver à mettre en place un groupe de travail qui pourra ensuite participer
aux soirées slam que nous organisons.
Le Brise Glace reste par ailleurs un lieu de ressource qui permet à de jeunes musiciens, à des porteurs de
projets, de trouver des réponses à leur questionnement, concernant le secteur des musiques actuelles, la
professionnalisation, l’organisation de spectacles….
EnÞn, ce sont plus d’une quinzaine de visites qui ont été effectuées dans le lieu permettant à des publics
variés (scolaires, étudiants, collectivités, porteurs de projets…) de prendre connaissance du projet culturel et
artistique. Rappelons également, que nous ouvrons chaque année le lieu lors des journées du patrimoine.
Cette année, 120 personnes ont découvert le lieu au travers de 7 visites commentées.

L’action culturelle
Cette partie d’activité tend à se développer car les sollicitations sont de plus en plus nombreuses.
Nous avons travaillé cette année avec 13 établissements : 9 lycées et maisons familiales, 2 collèges, 1 école
primaire, 1 MJC.
De plus, partenaire de la Région pour la promotion de la Carte m’Ra auprès des lycées, nous avons été
présents à leurs côtés lors de 7 présentations.
Notre structure travaille également en collaboration avec l’Université de Savoie et d’autres établissements
d’enseignement supérieur de la région : présentation du Brise Glace, réßexion sur la gestion, la communication de ce type de lieu, visite des locaux, description des métiers et des compétences mobilisées
Conférences concerts sur les risques auditifs
En 2010, le Gral a repris la gestion de l’opération Dose le son.
Nous avons ainsi programmé au Brise Glace 3 représentations de ces conférences concerts avec le groupe
Apple Jelly qui ont accueilli 10 établissements soit plus de 650 élèves.
Parallèlement, nous avons initié la mise en place de conférences concerts sur un autre lieu dans le département, le quai des arts à Rumilly, qui a, quant à lui, reçu lors de 3 séances, plus de 200 élèves issus de 3
établissements avec le groupe « l’émigrant »
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L’association, les adhérents et l’équipe
La vocation d’ouverture du lieu à tous, la vie associative au sein du Brise Glace ont toujours eu une place importante.
Le nombre d’adhérents en 2009/2010 est en baisse par rapport à la saison précédente, mais rappelons que
l’année 2008/2009 avait été exceptionnelle (le 4ème trimestre 2008 était le trimestre des 10 ans avec notamment
une soirée de rentrée gratuite pour adhérents avec la programmation d’un groupe de notoriété) ;

L’équipe du Brise Glace
L’équipe professionnelle est composée de 12 salariés à plein temps et 1 salarié à temps partiel.
Sur ces 13 emplois permanents, 6 étaient à l’origine des emplois jeunes qui ont été pérennisés (Þn des aides en
novembre 2008).
A cet équipage permanent s’ajoutent des techniciens intermittents du spectacle (223 contrats en 2010, 1 784
heures).
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Bonlieu Scène nationale
La fréquentation et les publics
On peut qualiÞer d’exceptionnelle la saison 2009/2010 qui se distingue par une nette augmentation du nombre
d’abonnées et un taux de remplissage des salles record.
Sur les jours d’activité de Bonlieu Scène nationale, la fréquentation sur site de Bonlieu Scène nationale est de
1.369 personnes par jour.

Les fréquentations publiques

Avec un nombre de représentations inférieur à celui de la saison dernière, la fréquentation totale sur le spectacle
vivant est quasiment identique avec 66324 entrées dont 58179 entrées sur la programmation tout public hors
festival extra. Les spectacles de la saison 09 > 10 ont été très fréquentés avec un taux de remplissage moyen
des salles de 81,3%.
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Depuis 2008, le festival extra a vu le jour, il compte à lui seul 26 représentations pour l’édition 2010. La fréquentation d’extra-10 est en augmentation par rapport à la première édition avec une présence publique qui s’accroît,
2738 spectateurs.
La programmation scolaire a vu un nombre de représentations et une jauge offerte inférieure aux saisons précédentes ce qui explique aussi un taux de remplissage très élevé, 86%.
On note une baisse des entrées cinéma puisque les entrées de Cinébonlieu au cinéma Les Nemours ne sont plus
comptabilisées depuis 2009 (Þn de la convention avec Les Nemours).
Annecy Cinéma Italien a une fréquentation égale par rapport à la saison dernière avec un bon chiffre de 23193
entrées. On peut noter un nombre d’entrées scolaires en hausse avec près de 20% d’augmentation.
La fréquentation totale sur site approche les 165.000 entrées.
Une baisse liée principalement à l’arrêt de la comptabilisation des entrées Bonlieu au Nemours et à la diminution
du nombre de manifestations accueillies la saison dernière. La fréquentation spectacle étant pour sa part très
élevée par rapport aux saisons précédentes.
Nb d’abonnements et répartition des abonnements

Répartition des abonnements (hors scolaires)

On note également une baisse de la fréquentation des Noctibules depuis 2 ans. Cela s’explique par les mauvaises
conditions météorologiques rencontrées depuis deux éditions.

Les abonnements
Le nombre des abonnés connaît une augmentation très importante et un chiffre jamais atteint dans l’histoire
de Bonlieu Scène nationale. La fréquentation publique est également record. Une très belle saison 09>10.
Nous comptons une augmentation de près de 500 abonnements, soit environ 8%. La moyenne de spectacles
par abonnement à peu variée, c’est donc que les spectateurs ont été beaucoup plus nombreux à fréquenter
Bonlieu cette saison.
Le nombre des abonnements jeune (- 25 ans, hors scolaires) augmente en part d’abonnement, ils représentent
15,5 % de nos abonnés soit 820 abonnés. Une augmentation de 10% des abonnements jeune liée très probablement à une partie de programmation plus contemporaine.
Nous observons chaque année une forte proportion de nouveaux abonnés. Ils représentent 21% de nos
abonnés (hors scolaires). Ce taux était d’environ 12% en 04/05 et 05/06. L’image de Bonlieu Scène nationale,
reste très attractive pour de nouveaux publics dans une agglomération qui connaît un fort turn-over de population
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La fréquentation par genre

Au regard de la fréquentation, la répartition des publics par genre laisse apparaître la part importante du théâtre dans la programmation (46% de part dans la programmation), et représente une part de 38% du public par
rapport à la fréquentation totale. 09 > 10 était une saison tournée vers le théâtre avec 58 représentations.
Nous remarquons également une évolution croissante de la danse dans le choix des spectateurs avec une part
publique de 22% et un taux de remplissage de 87%.
Les concerts de musique ont été plus nombreux en 09 > 10. Le nombre de concerts de jazz et musiques du
monde ont été à peu près équivalents à la saison précédente avec un taux de remplissage égal.
La part du cirque dans la programmation est identique depuis trois ans avec un public nombreux et Þdèles à
ces formes (taux de remplissage de 86%)..
La part de la programmation jeune public, hors scolaires, est quasi identique à celle de 07/08 et reste très
fréquentée par les familles.
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La répartition géographique
La répartition géographique conÞrme le large rayonnement de la scène nationale avec une part importante
d’abonnés, 62,7%, provenant de toute l’agglomération. 2,2% des abonnés viennent des départements proches
(au niveau de la région) et de la Suisse.
La part des spectateurs venant du département de Haute-Savoie (hors agglomération) est en constante augmentation depuis 2005 passant de 33% à plus de 35% aujourd’hui.
Répartition géographique des abonnés (hors scolaires)

La cellule de création
La cellule de création en 2010 conforte et améliore les résultats de 2009. 17 nouvelles créations (dont 6 en
production déléguées) et 2 ateliers de création soit 11 de plus qu’en 2009.
10 créations et 2 ateliers de création ont été produits, répétés et présentés à Bonlieu
2 créations ont été coproduites par Bonlieu
En 2010, 12 spectacles produits et créés sur les plateaux de Bonlieu les saisons précédentes ont continué leur vie
en tournée en France et à l’étranger
Au total en 2010, 20 spectacles répétés et créés à Bonlieu Scène nationale sont en tournée, dont 8 directement
gérés par Bonlieu Scène nationale.
Les spectacles en tournée, en chiffres :
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A noter que cette année, la Scène nationale a développé son projet artistique d’agglomération autour du spectacle Le Globe, dernière création de Thierry Bedard, artiste associé depuis 2005. Ce spectacle jeune public pour
les 8-12 ans, a été présenté dans deux salles de l’agglomération.
Au total, 11 représentations du Globe ont été données : 8 scolaires et 1 tout public à Bonlieu Scène nationale, 1
scolaire et 1 tout public à la Salle Renoir en partenariat avec Place des arts et 1 scolaire et 1 tout public à la MJC
de Meythet, centre Victor Hugo.
En amont de cette création du Globe, Bonlieu Scène nationale a produit une petite forme / conférence La Planète de Thierry Bedard.

Le projet Interreg IV Annecy – Genève
Festival extra-10
Avec la deuxième saison transfrontalière de programmation et la deuxième édition du festival extra, les trois
structures partenaires, Bonlieu Scène nationale Annecy, le Théâtre Saint-Gervais Genève et l’adc Genève ont
renforcé la programmation transfrontalière navigant entre Annecy et Genève, tout en veillant à la circulation des
artistes et des publics
Les deux grands objectifs ont été développés.
Pour cette nouvelle édition, la programmation a continué d’interroger la question des frontières tant culturelles
qu’esthétiques et/ou politiques en favorisant la circulation de spectacles européens et suisses mais aussi extra
européens notamment d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Amérique Latine.
De la radicalité de Rodrigo García à l’exploration de la situation de la jeunesse iranienne par Amir Reza Koohestani, jusqu’à l’évocation de la Þgure de Mahmoud Darwish par HaÞz Dhaou, en faisant un détour par la chorégraphie de Pascal Rambert, le festival extra-10 offre des propositions tramées au Þl de rencontres initiées à Bonlieu
Scène nationale et poursuivies à Tunis,Téhéran, Bamako ou Brazzaville. L’année 2010 a aussi été l’occasion d’ouvrir
la programmation à des artistes venus d’Amérique du Sud tels Lola Arias (Argentine), Rodrigo García (Argentine)
ou Luiz de Abreu (Brésil).
Le festival extra-10 a proposé 44 représentations avec 23 spectacles de théâtre et de danse (17 spectacles à
Annecy et 6 à Genève) dont :
- 2 créations et 2 coproductions
- 5 ateliers de créations
- 12 spectacles et performances
- des exposition arts plastiques avec 15 œuvres exposées
Le festival extra-10 a accueilli plus de 102 artistes de quinze nationalités différentes dont 82 à Annecy.
La saison transfrontalière extra 09>10
Dans ce cadre, en 2010, Bonlieu a accueilli 5 spectacles suisses.
De janvier 2010 à décembre 2010, hors festival extra, 32 spectacles ont été proposés dont 16 à Genève et 16 à
Annecy, 8 navettes gratuites ont permis au public de se rendre aux spectacles de part et d’autre de la frontière.
La billetterie, mise en oeuvre par l’équipe de billetterie de Bonlieu permet la réservation et l’achat, tout au long
de la saison, de billets pour les 32 spectacles de la saison transfrontalière et les spectacles du festival.

Les projets d’éducation artistique
Les parcours culturels de la Ville d’Annecy
la saison 2009/2010 – The Moebius Strip
7 classes > 185 élèves > 14 ateliers > 28 heures d’intervention
la saison 2010/2011 (dernier trimestre 2010) – A.L ROUXEL, « Etre ou ne pas être dans les nuages »
8 classes > 224 élèves > 24 ateliers > 36 heures d’intervention
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Le projet éducatif d’Agglomération
La saison 2009/2010 – Le Globe
27 classes > 780 élèves > 34 représentations dans l’agglomération
La Scène nationale a développé son projet artistique d’agglomération autour du spectacle Le Globe, dernière
création de Thierry Bedard, artiste associé à Bonlieu Scène nationale depuis 2005. Au total, 13 représentations
du Globe ont été données sur le territoire de l’agglomération. Plus de 2400 spectateurs ont été confrontés
aux problèmes que pose la géopolitique !
Le parcours et ses objectifs
Avec ce parcours, les classes de l’agglomération ont découvert deux formes théâtrales :
- une forme théâtrale en classe : La Planète
Sous prétexte d’une mini conférence sur la géopolitique, c’est une autre forme artistique que les enfants
ont reçue en classe sans le savoir. Un curieux conférencier leur parle de géographie, or très vite son discours prend une forme étrange… Un gag en classe pour évoquer un sujet très sérieux sous une forme non
conventionnelle.
- une forme théâtrale sur le plateau de Bonlieu, Le Globe
Les propositions artistiques de Thierry Bedard sont de véritables invitations à découvrir le monde et l’Autre
avec un regard différent. Le Globe nous plonge dans la géopolitique, les différences géographiques de part et
d’autre de l’hémisphère qui conditionnent les relations entre pays et l’image que l’on a de cet Autre pourtant
voisin mais néanmoins étranger.
Les outils d’accompagnement
- un dossier-spectacle élaboré avec la compagnie notoire
- un dossier d’accompagnement pédagogique élaboré par le service éducatif de la Scène nationale sur la thématique de la cartographie, en collaboration avec les conseillers pédagogiques de l’Education nationale.
- publication d’un journal et d’un patron d’isosaèdre à découper et à assembler remis à chaque enfant en
sortant de la représentation
- « Objets souvenirs » : chaque classe du projet a reçu un globe géopolitique gonßable et une carte postale
des Îles Gilbert
Un projet en partenariat avec les acteurs culturels de l’agglomération
Le spectacle Le Globe s’est déplacé dans plusieurs communes de la communauté de l’agglomération d’Annecy :
- Bonlieu Scène nationale - petite salle : 8 représentations scolaires et 2 à voir en famille
- salle Le Renoir à Cran-Gevrier en partenariat avec Place des Arts : 1 représentation scolaire et 1 à voir en
famille
- salle de la MJC de Meythet – Centre Victor Hugo : 1 représentation scolaire et 1 à voir en famille Un projet
en partenariat avec les acteurs culturels de l’agglomération
Le spectacle Le Globe s’est déplacé dans plusieurs communes de la communauté de l’agglomération d’Annecy :
- Bonlieu Scène nationale - petite salle : 8 représentations scolaires et 2 à voir en famille
- salle Le Renoir à Cran-Gevrier en partenariat avec Place des Arts : 1 représentation scolaire et 1 à voir en
famille
- salle de la MJC de Meythet – Centre Victor Hugo : 1 représentation scolaire et 1 à voir en famille
Le spectacle La Planète créé spéciÞquement pour les classes de l’agglomération d’Annecy :
28 représentations dans chacune des classes de l’agglomération d’Annecy inscrite dans le projet
La saison 10 > 11 (dernier trimestre 10)
30 classes > 850 élèves > 30 rencontres > 30 heures d’interventions
Le projet artistique d’agglomération de la scène nationale pour saison 10 > 11 invite les enfants à découvrir
l’univers dansé et coloré de la compagnie Kelemenis autour de leur création Henriette et Matisse.
Le projet comprend une rencontre artistique et 2 ateliers en classes pour 30 classes de la communauté de
l’agglomération d’Annecy du CP au CM2. Le projet a été lancé dès septembre 2010 avec un dossier de présentation et d’accompagnement pédagogique donné aux enseignants.
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Les Chemins de la culture
la saison 09 > 10 (dernier trimestre 09) - Tabataba, Bernard-Marie Koltès
3 classes > 7 ateliers > 11 heures d’interventions

Les projets avec les lycées
Les classes à option
Les options de spécialité saison 09>10
Les options facultatives
La saison 10>11 (dernier trimestre 10)
Au-delà des parcours auxquels participent les classes de nombreux établissements, certaines classes viennent
de manière ponctuelle en fonction des projets pédagogiques. De l’école primaire au lycée, des établissements
de tout le département sont impliqués dans ces démarches hors parcours. Nous leur proposons, en fonction
de chaque projet, des spectacles, des visites de théâtre et des rencontres avec les artistes.
Il faut noter également l’existence de la carte M’RA (délivrée par la Région Rhône-Alpes) donnant aux lycéens
un crédit de 30 euros pour l’achat de places de spectacles.

Les partenaires de l’éducation artistique

La médiation artistique
La relation avec les publics constitue une des fondations premières du projet de Bonlieu Scène nationale et probablement une des clefs du succès public des programmations proposées. C’est par là que la programmation de
Bonlieu touche à la fois les publics les plus éloignés des préoccupations artistiques mais aussi ceux pour qui la
confrontation aux œuvres est un plus dans leur pratique artistique.
Chaque parcours, rencontre, atelier, action est enrichi d’une série d’outils, renforçant un rapport qualitatif entre
Bonlieu et les personnes participant aux projets : visite du théâtre, présentation de la saison, présentation des
spectacles dans la structure avant la venue à Bonlieu, accueil des personnes le soir du spectacle, discussion au bar
du théâtre après la représentation, rencontre avec les artistes à travers les avant-goûts, repas avec les artistes,
dossier spectacle, revue de presse, afÞches, documents de communication spéciÞques, vidéo ou CD audio pour
découvrir les univers artistiques…
142

Les partenaires de la médiation artistique

Cinéma
Les festivals
Les Noctibules
Le festival en quelques chiffres :
- 44 000 spectateurs
- 22 compagnies dont 7 de la région Rhône-Alpes / 150 artistes accueillis
- 945 repas en 4 jours
- 257 chambres d’hôtel en 5 jours dans 5 hôtels de la ville d’Annecy
- 3 stagiaires / 83 bénévoles (les soirs de spectacles)
- Toute l’équipe administrative et technique de Bonlieu Scène nationale
- 18 intermittents du spectacle
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Annecy Cinéma Italien
Le programme de la 28ème édition comportait 76 Þlms (proposés sur 233 séances dans les 9 salles de l’agglomération et les 16 du département) dont : 9 en compétition Þction (réservée aux premiers et seconds Þlms),
et 9 en compétition documentaire.
La fréquentation des salles est à peu près identique à l’édition précédente. Annecy Cinéma Italien a accueilli
23 193 spectateurs, dont un public de collégiens et de lycéens en augmentation de 20% (près de 6 000 jeunes
sont venus dans le cadre scolaire).
Une sélection du meilleur de la production cinématographique italienne a été présentée, dont La nostra vita de
Daniele Luchetti présent en compétition à Cannes (prix d’interprétation à Elio Germano) et qui sortira dans
les salles en avril 2011. Autres moments forts de cette section, La Solitude des nombres premiers de Saverio
Costanzo, Draquila de Sabina Guzzanti,, L’uomo che verrà de Giorgio Diritti, La prima cosa bella de Paolo Virzì,
Þlm qui représente l’Italie aux Oscars.
Annecy Cinéma Italien a rendu hommage cette année à Turin et la région du Piémont avec la programmation
d’une dizaine de Þlms.
Mais aussi à deux grands hommes du cinéma : Giuliano Montaldo, réalisateur (Le commando traqué, Sacco et
Vanzetti, Giordano Bruno, Les Lunettes d’or…) avec la présentation de six de ses Þlms ; et Gabriele Ferzetti, acteur en particulier de L’avventura (1960) de Michelangelo Antonioni avec la présentation de six de ses Þlms.
Un hommage rendu par la Ville d’Annecy au Président d’Annecy Cinéma Italien, Ettore Scola, nommé « Citoyen
d’Honneur de la Ville d’Annecy ».
Les projections
Au niveau de l’agglomération : à Bonlieu Scène nationale, aux Cinémas Les Nemours, à La Turbine, à la MJC de
Novel, et à l’Auditorium de Seynod, au Rabelais à Meythet.
Au niveau régional : à Thorens-Glières, Saint-Julien en Genevois, La Roche-sur-Foron, Saint-Jorioz, Doussard,
Cusy, Rumilly, Annemasse, Faverges, Talloires et Passy.
Au niveau national : la plupart des Þlms présentés à Annecy sont repris dans de nombreuses manifestations. Au
niveau international : à Montréal avec l’Institut Culturel Italien et la Cinémathèque Québécoise.

Lycéens au cinéma dans l’agglomération d’Annecy
Les lycées Baudelaire, Berthollet, Fauré et Sommeiller y ont participé. Soit 48 séances, 3 033 entrées dont 2
763 entrées lycéens. Un dossier destiné à chaque enseignant accompagne chaque Þlm (synopsis, générique,
analyse de la structure dramaturgique, d’une séquence, contexte esthétique…) ainsi qu’un dossier spéciÞque
par élève.
En 09/10, les Þlms présentés : Valse avec Bashir d’Ari Folman, Grizzly man de Werner Herzog, Les Bureaux
de Dieu de Claire Simon, Lady Chatterley, La Mort aux Trousses d’Alfred Hitchcock, L’homme à la caméra
de Dziga Vertov (Þlm proposé dans la petite salle de Bonlieu avec Ciné concert du Collectif Inouï création
musicale interprétée en direct).
De plus, un partenariat éducatif suivi avec la section arts et cinéma du Lycée Gabriel Fauré est mené chaque
année.

Les chantiers, les projets
La rénovation de Bonlieu
À partir du Programme Technique Détaillé, le cabinet Blond et Roux a travaillé sur l’esquisse et l’Avant Projet
Sommaire pendant l’année.
Deux étapes de validation ont eu lieu en 2010 : la phase esquisse (octobre 2010), et la phase APS (novembre 10).
C’est l’APS qui a été validé par le Conseil d’agglomération le 18 novembre 2010 à une très large majorité par
les élus de la communauté de l’agglomération d’Annecy : 75 voix pour, 14 contre et 9 abstentions.

La période hors les murs
La durée prévue des travaux est de 22 mois. Le début des travaux est prévu à partir de novembre 2011 après
l’édition du festival Annecy Cinéma Italien et trois semaines de programmation dans les murs dont les 30 ans
de Bonlieu. La préparation du déménagement des activités de Bonlieu est prévue à compter de Þn octobre
2011.
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CCSTI La Turbine
Centre de Culture ScientiÞque, Technique et Industrielle
950 m2 dédiés à la découverte des sciences et des techniques
Après 5 ans d’existence le CCSTI inscrit ses activités dans un projet culturel et scientiÞque renouvelé pour la
période 2010-2015
Ainsi après avoir planté le décor durant les 5 premières années de son existence (2005-2010) en évoquant
l’homme doué de sens dans son environnement, le CCSTI poursuit l’aventure (2010-2015) en mettant l’Homme
en marche au cœur de cette interface science/société.
Il s’agit également pour le CCSTI d’intégrer les mutations des comportements des publics vis-à-vis de l’institution.
Les rapports qui se tissent ainsi entre science, émotion, culture et plaisir stimulent notre créativité pour tenter
de répondre au plus grand nombre.
Pour cela, le CCSTI s’engage pour les 5 années à venir (2010-2015) à faire en sorte que chaque citoyen haut
savoyard croise une action de culture scientiÞque et technique en se rendant de son plein gré sur des sites répertoriés sur le réseau haut savoyard ou bien en la rencontrant un peu par hasard dans les espaces publics qu’il
fréquente habituellement (centres commerciaux, gares, transports en commun, etc.)..

Activité annuelle
L’année 2010 aura été marquée par 4 temps forts correspondant aux expositions proposées à nos publics:
- le premier est sans nul lié à une conjonction fortuite entre le tremblement de terre d’Haïti (300 000 morts)
et la présentation de l’exposition « Séismes » du Palais de la découverte.
La réactivité de l’équipe et des élus a permis de construire de vrais partenariats autour d’une programmation
riche en évènements satellites, d’accueillir 3500 visiteurs en un peu plus d’un mois et le reverser la totalité du
montant des entrées à la Fondation de France pour venir en aide aux haïtiens.
- le deuxième est la présentation d’une première co-production entre les 2 CCSTI savoyards avec le laboratoire CRAterre (Ecole d’Architecture de Grenoble) : l’exposition « Grains de Bâtisseurs » la présentation
simultanée de cette version 200 m2 avec l’exposition « Ma terre première » à la Cité des sciences de Paris
témoigne des complémentarité qui peuvent s’opérer entre le national et le régional en matière de culture
scientiÞque
L’exposition « Grains de bâtisseurs » avait été présentée à Chambéry Þn 2009, elle a depuis été présentée à
Dompierre les Ormes en Saône et Loire puis au CCSTI de Montbéliard jusqu’à Þn 2011.
- le troisième est l’exposition « Secret d’abeilles » présentée dans le cadre de 2010, année mondiale de la
biodiversité, qui a été coordonnée avec la mise en place de 5 ruches sur le toit de la Turbine par la ville de
Cran-Gevrier dans une relation partenariale avec le rucher école du lycée de Poisy.
Le suivi de l’entretien des ruches depuis l’espace d’exposition et sur le site internet du CCSTI (webcam)
mais également la première récolte de miel en direct lors de la journée API Day furent sans nul doute des
moments forts de cette exposition ;
- le quatrième est le renouvellement muséographique de l’espace sur le thème de l’eau avec l’exposition
« sur les traces de l’eau » , un nouveau lieu, synthèse des différentes expositions présentées depuis l’ouverture Þn 2004 et enrichi de nouvelles manips interactives acquises au CCSTI de Montbéliard, d’un espace
pour le jeune public et d’un espace pour la conduite de débats avec les publics.

Une année riche en événements
Janvier :
Lancement de l’Exposition « Séismes : vivre avec le risque en Haute-Savoie ».
- Amphis pour tous :
Les diatomées joyaux microscopiques à usages multiples : de l’évacuation de la pollution à la médecine légale.
Conséquences des séismes sur les constructions.
@ Ateliers : L’ordinateur et Windows
Les navigateurs internet
Les nouveaux services de Google
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Février :
Bilan de l’Exposition « Séismes : vivre avec le risque en Haute-Savoie »2 565 visiteurs et 905 scolaires.
- Amphis pour tous :
• Débat rencontre autour du tremblement de terre en Aquila.
• Naissance et croissance d’une chaîne de montagne au milieu d’un continent : un exemple en Mongolie.
@ Ateliers : Les outils de la bureautique
Les logiciels en ligne
Transférer les photos sur son téléphone mobile
Ton super héros en BD : dessine virtuellement ton histoire dans le style manga ou traditionnel
Mars :
Lancement de l’Exposition
« Grains de bâtisseurs, construire en terre, de la matière à l’architecture »
- Amphis pour tous :
• La matière en grains, de la géologie à l’architecture
• Splendeur et misère de la ménagère de moins de 50 ans entre France et Italie
@ Ateliers : Les logiciels libres. A la découverte de ces logiciels souvent gratuits : du téléchargement à l’utilisation
Que faut-il savoir sur les logiciels pour débuter ?
Apprendre à bien utiliser ces logiciels
S’initier à la retouche d’image
L’utilisation des logiciels libres au quotidien : un intérêt pour chacun
Avril :
Lancement de l’Exposition « Secrets d’abeilles, une histoire d’ailes et de miels » et installation d’une
webcam sur le toit de La Turbine
- Amphis pour tous :
• L’annexion de la Savoie à la France (1860) : une affaire d’états
Mai :
- Amphis pour tous :
• La neige de culture et l’eau : fantasmes et réalités
@ Ateliers : Les logiciels libres
Des outils pour créer son site Internet
Juin :
- Amphis pour tous :
• Un voyage dans l’espace et le temps
@ Ateliers : Ecouter, partager, diffuser et transférer de la musique
19 juin : APIday : 2 récoltes de miel + rencontre avec l’apiculteur
Septembre :
Lancement de l’Exposition « Sur les traces de l’eau »
18 et 19 septembre : journée européennes du patrimoine
18 sept : Marché des producteurs de miel / experimentarium
19 sept : La rivière à la loupe / construire en pisé
Octobre :
- Amphis pour tous :
• Construire en terre, de la matière à l’architecture
• L’Islande, un contexte volcanique actif aux conséquences globales
Fête de la science : 21 au 24 octobre
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Novembre :
Exposition Biodiversité vitale et fragile
- Ateliers experimentarium : Les camelots de la science
4 novembre : illusions et interférences
18 novembre : Graines de bâtisseurs
25 novembre : Tour de science
Décembre:
- Amphis pour tous :
• Faut-il supprimer le juge d’instruction ?
@ Ateliers : Le langage multimédia : usb, bluetooth… késako ?
Le repérage vu du ciel : comment faire ?

La participation continue aux manifestations nationales
et européennes
La fête de l’Internet mars 2010
La nuit des musées le 14 mai
La nuit des musées est organisée en France depuis 2005 pour attirer un nouveau public, plus jeune et noctambule dans les musées. Le 15 mai 2010le CCSTI a ouvert gratuitement ses portes de 19h30 à 1 heure du
matin à un public toujours plus nombreux.

Le festival du Þlm d’animation
Autour de l’exposition « Grains de Bâtisseurs » une programmation spéciÞque sur l’animation de sable est
mise en place
Soirée évènement mardi 8 juin, dès 22h - place des Ar : performance et cinéma de plein air
> Performance de dessin sur sable par l’artiste hongrois Ferenc Cakó
Sur un grand écran, une occasion unique de voyager dans le monde enchanté de l’animation en compagnie du
maître hongrois Ferenc Cakó, dont les oeuvres ont obtenu les plus grandes consécrations internationales.

Journées européennes du patrimoine 18 et 19 septembre 2010
Découvrez autrement nos expositions et participez à divers ateliers. Accès gratuit pour tous.
Thème 2010 : «Les grands hommes : quand femmes et hommes construisent l’Histoire».
- Visites libres des 2 expositions : « Grains de bâtisseurs » et « Sur les traces de l’eau », guidées par les médiateurs scientiÞques
- Hommage à Claude Louis Berthollet, célèbre chimiste né à Talloires en 1748 et inventeur de l’eau de Javel. En
perspective de l’année mondiale de la chimie (2011).
- L’experimentarium
Au cours de nombreuses manipulations, belles et spectaculaires, les médiateurs vous révèlent les comportements surprenants du sable, des argiles et de l’eau.
- Construire en pisé
Lors de cet atelier, les médiateurs scientiÞques vous dévoilent tous les secrets d’une technique de construction ancestrale, mais toujours utilisée de nos jours : le pisé.
- La rivière à la loupe
Des expériences et observations ludiques menées par un médiateur lors d’un parcours naturaliste, le long
du Thiou.
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- Un marché des producteurs de miel
Marché proposé par les apiculteurs de l’association du Rucher école de Poisy

La fête de la science
Une manifestation nationale qui met les sciences à la portée de tous. ProÞtez de 4 jours d’animations gratuites :
expériences, découvertes et amusement au rendez-vous !
La Fête de la Science 2010 est placée sous le signe de la « Biodiversité et bioéthique, quels déÞs pour l’avenir ? »
- Village des Sciences
Découvrez les innovations des artisans de Haute-Savoie en partenariat avec la Chambre des Métiers et de
l’Artisanat.
Samedi 23 octobre de 10h à 18h - place des Arts à Cran-Gevrier
- Raconte-moi les étoiles…
Initiez-vous à l’astronomie sous notre planétarium, réservez votre heure !
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre à 14h00, 15h00 et 16h00
- De la boule à la cabane, construire en terre crue
Au cours de cet atelier, tressez des branchages et façonnez l’argile pour créer votre maison idéale.
Jeudi 21 et vendredi 22 octobre à 14h30 – réservation obligatoire 04 50 08 17 00
- Visites guidées spéciales des expositions « Sur les traces de l’eau » et « Grains de bâtisseurs »
Du jeudi 21 au dimanche 24 octobre de 14h00 à 18h00 – Ouverture exceptionnelle le samedi 23 octobre
de 10h00 à 12h00
Pour les Scolaires : du jeudi 21 au vendredi 22 octobre en matinée - Réservation obligatoire 04 50 08 17 00
- Conférence « Construire en terre, de la matière à l’architecture » par le laboratoire CRAterre
Jeudi 21 octobre à 14h – Lycée Louis Lachenal, 335 route du Champ Farçon, Argonay - Réservation
conseillée 04 50 08 17 00

Le lac en partage à Sévrier
Manifestation créée par le SILA en 2006 pour valoriser et préserver le lac d’Annecy.
Le CCSTI propose au public des expériences sur « Le lac en couleurs » pour mieux comprendre les variations
colorimétriques du lac

Le CCSTI La Turbine, c’est aussi
• 1 visite architecture parasismique de la Turbine
• 4 étapes Camion des sciences sur le département
• 1 journée professionnelle (Alcotra) risques naturels
• 1 journée professionnelle CAUE architecture terre
• 27 ateliers découverte à la Cyber base
• 27 ateliers Internet à la Cyber base
• 18 ateliers multimédia à la Cyber base
• 3 stages jeunes à la Cyber base
• 1 atelier en plein air animation sable (Festival du Þlm d’animation)
• 12 camelots de la science Place des Arts
• 1 jour Odyssée « du ßocon à la mer » (Pâquier/Annecy)
• Le lac en Partage, expériences le lac en couleur
• 4 dossiers pédagogiques expositions
• 4 bibliographies expositions
• 5 bimestriels
• 12 newsletters
• 45 prêts d’expositions itinérantes et mallettes pédagogique soit 1 397 jours
•…
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Fréquentations
L’année 2010, le CCSTI La Turbine a accueilli 9 352 visiteurs, et 4 139 élèves, soit une progression de 12,6 % pour
les visiteurs et stabilité pour les scolaires.
Par ailleurs 35 000 personnes auront été impactées par les activités du CCSTI sur l’ensemble du département
Fréquentation annuelle 2009-2010

Le public se rendant sur nos expositions provient, en majorité de l’agglomération d’Annecy, puis du département.

L’origine du public scolaire, a une répartition égale entre l’agglomération et le département.
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Le bilan concernant la fréquentation du public scolaire, est stable avec une légère augmentation des élèves venus
du reste du département/ ceux venus de l’agglomération et de Cran-Gevrier
Le public se rendant sur nos expositions provient, en majorité de l’agglomération d’Annecy, puis du département.

Fréquentations

Les recettes des entrées de l’expo séismes ont été reversées à la Fondation de France en aide aux sinistrés
d’Haïti, soit 7 140 euros.
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Une équipe
CCSTI la Turbine en 2010

Un centre de ressource
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CITIA
Le Festival international du Þlm d’animation confère à Annecy une renommée mondiale dans le domaine du
cinéma d’animation depuis maintenant 50 ans.
La création de CITIA, Établissement public de coopération culturelle (EPCC) porté par la Communauté de l’agglomération d’Annecy, le Conseil Général de la Haute-Savoie, la Région Rhône-Alpes et l’État, renforce la qualité
de pôle à dimension internationale.
Sa vocation est d’être un centre de ressources et de compétences de l’image en mouvement (cinéma d’animation & interactivité), dont le champ d’intervention se décline autour de trois axes complémentaires : la culture,
l’économie et la formation/recherche.

La culture
Emblème et fer de lance de CITIA sur le plan culturel, le Festival d’Annecy, riche de son antériorité et de sa reconnaissance mondiale, attire chaque année des professionnels du monde entier et positionne Annecy comme
un pôle international de l’image en mouvement.
Fort de cette institution qu’est le Festival, CITIA diversiÞe aujourd’hui son action dans d’autres domaines culturels :
- CITIA Exposition présente dans un espace ouvert au public un large panorama de l’image animée depuis le
précinéma jusqu’aux formes artistiques contemporaines, sur la base des collections en cinéma d’animation
réunies par les musées de l’agglomération d’Annecy.
- Le centre de documentation multimédia regroupe, sous forme numérisée, l’important fonds documentaire
réuni depuis de nombreuses années. Plus de 1 000 extraits de courts métrages présentés en sélection
ofÞcielle au Festival d’Annecy sont consultables en ligne gratuitement sur Toondra depuis www.annecy.org ou
www.toondra.com

L’économie
Le développement économique est un des objectifs majeurs des actions mises en place par CITIA. Que ce soit
dans le domaine du multimédia ou dans celui du cinéma d’animation, la volonté de CITIA est de conforter le
développement endogène et de favoriser l’implantation de nouvelles entreprises en Haute-Savoie.
CITIA est cofondateur du cluster Rhône-Alpes et du pôle national de compétitivité IMAGINOVE qui a pour
mission de développer les synergies entre les Þlières de l’image en favorisant l’anticipation et en stimulant l’innovation des professionnels.
Une pépinière d’entreprises, gérée par la C2A, de 500 m2 est proposée aux créateurs d’entreprises spécialisées
dans le domaine de l’image. Ces jeunes sociétés peuvent, si elles le souhaitent, bénéÞcier d’un accompagnement
personnalisé (plan d’affaires, conseils stratégiques, recherche de Þnancements…).
Plus de 30 entreprises, dont l’activité principale (ou une des activités essentielles) est de développer des technologies ou des contenus faisant appel à l’animation, l’interactivité, ou le multimédia, sont implantées dans le
département, pour environ 300 emplois.
Le département de la Haute-Savoie, pour sa part, a souhaité contribuer à localiser la fabrication d’œuvres audiovisuelles d’animation faisant appel aux techniques numériques. Doté de 225 000 €, ce fonds d’aide permet de
soutenir des productions dont la totalité, ou une partie, de la fabrication sera localisée en Haute-Savoie et ainsi
de favoriser l’émergence d’une économie locale de l’animation. Plusieurs nouvelles structures comme Onde M,
Pïnka ou Caribara se sont établies à Annecy.
AÞn d’améliorer la connaissance réciproque des acteurs de l’image en mouvement, CITIA met en place sur
Internet des outils réservés à certains secteurs. Le portail, www.naaow.org, est, par exemple, destiné à la communauté internationale des nouveaux talents de l’animation et leur facilite la mise en relation avec les professionnels
du secteur.
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Le Mifa (Marché international du Þlm d’animation) est l’unique salon professionnel au monde exclu-sivement
dédié à l’animation. Il regroupe tous les acteurs de l’industrie de programmes d’animation pour l’ensemble des
diffuseurs (télévision, cinéma, vidéo, câble, internet, mobile…). Le Mifa permet aux étudiants, jeunes talents,
écoles et professionnels reconnus d’échanger et de se rencontrer sur un même lieu. De nombreux studios
et majors viennent à Annecy effectuer leur recrutement. Cette confrontation entre décideurs et créateurs
permet à de nombreux projets de se concrétiser.

La formation et la recherche
La formation et la recherche forment le troisième volet stratégiquement indispensable au déploiement du projet
dans toutes ses dimensions.
CITIA accompagne des formations intégrant la dimension « image » qui se développent dans l’agglomération.
- L’école Gobelins Annecy propose une formation de Concepteur Réalisateur Multimédia.
- La Chambre de commerce et d’industrie de la Haute-Savoie et l’Université de Savoie ont créé, en 2007, une
licence professionnelle Développeur informatique multi-supports et un Master II Professionnel « Écriture
interactive Design d’interaction ».
- Dans le prolongement de la licence Information et Communication de l’IMUS (Institut de Management de
l’Université de Savoie), l’Université de Savoie propose depuis 2008 un Master Hypermédia et Communication.
- CITIA et Gobelins, L’école de l’image, travaillent à la mise en place, en octobre 2010, d’une formation « Animateurs 3D », professionnalisante et spécialisante, de 12 mois.
CITIA a proposé, en janvier 2010, un nouvel évènement Le Forum Blanc, évènement professionnel d’ambition
internationale résolument positionné sur les thématiques animation et cross média.
Au-delà de ces formations supérieures, des initiations aux techniques de l’image animée et de la 3D sont proposées aux écoles primaires et aux collèges grâce à la mise en place d’un centre d’éducation à l’image.
EnÞn, CITIA contribue à divers travaux de recherches et de développement menés par des laboratoires universitaires ou industriels dans le cadre de projets à dimension nationale ou européenne

Education à l’image
Sur le plan de l’éducation — et dans le prolongement du Festival International du Film
d’Animation —, l’objectif est de déployer un dispositif permettant de favoriser l’émergence de vocations puis de
compétences permettant aux jeunes d’accéder plus facilement aux métiers d’avenir concernant l’image en mouvement et ses applications. Cette démarche a donné lieu, dans un premier stade, à la mise en place d’opérations
visant à faire découvrir l’image en mouvement dès l’école primaire et le collège.
Ce dispositif d’éducation à l’image, dont la mise en place a commencé en 2002, rencontre depuis un succès
constant. Ainsi la politique de développement et de déploiement de ce dispositif doit être poursuivie aÞn de
permettre au plus grand nombre de pouvoir y accéder.

Par ailleurs, le dispositif « Animage » — adressé aux écoles maternelles et élémentaires du Département — a
été mis en place, en partenariat avec le CDDP, l’Inspection Académique et l’Université de Savoie en 2007. En
deux ans, il a concerné une vingtaine de classes.
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Edition 2010 du Festival et du Mifa
Cette année, la fréquentation générale a atteint le même niveau qu’en 2008 ce qui dans le contexte économique
représente une vraie performance puisqu’un certain nombre de manifestations liées au cinéma ou à l’audiovisuel,
y compris à l’international, ont eu à déplorer une diminution de participation.
6 700 accrédités pour les deux manifestations ; 1 900 accrédités pour le Mifa uniquement ; 67 pays représentés
avec une segmentation comparable à celle des années antérieures : entre 68 et 70% d’européens au sens large,
une grosse part de pays asiatiques qui dépasse les 12%, l’Amérique du Nord toujours présente depuis une
quinzaine d’années et l’Amérique du Sud de façon un peu plus importante cette année, que ce soit au niveau
des participants ou des Þlms et projets inscrits.
La sélection ofÞcielle a été bien accueillie que ce soit par les journalistes ou par les participants. La qualité des
longs métrages sélectionnés a , en particulier été remarquée et le Festival d’Annecy est désormais identiÞé
comme étant aussi un lieu pour le long métrage.
A noter 7 projections, en 3D relief, dans 3 salles différentes qui ont nécessité une logistique très importante. En
2010, ce problème sera résolu puisque Décavision sera équipé.
Plus globalement, l’afßuence dans les salles a été très importante : près de 52 000 entrées dans les salles ofÞcielles pendant la semaine !

JICA Enfants
Chaque année, à l’issue du Festival, des courts métrages présentés pendant le Festival et sélectionnés par un
groupe d’enseignants sont proposés en temps scolaire aux enfants de 5 à 11 ans. Ces projections concernent les
enfants de la Communauté de l’Agglomération d’Annecy, mais s’étend bien au-delà (Thônes, Annemasse…).
Ces séances sont très bien accueillies et, en 2008, 9 004 inscriptions ont été enregistrées. Seuls 7905 enfants ont
pu assister à ces séances par manque de places et aussi du fait de la suppression des cours le samedi matin.
Il est important de souligner que les Jica Enfants participent très largement à l’éducation à l’image des enfants de
la Région ; c’est une chance unique qui leur est donnée de voir des courts métrages.

MIFA Marché international du Film d’Animation
Le Carrefour de la création a conÞrmé son importance par la rencontre entre les créateurs et les sociétés venues à la rencontre des talents, les bourses pour l’emploi et les démonstrations des maîtres de l’animation, Il est
maintenant bien identiÞé par les professionnels comme un lieu de rencontres entre décideurs et créateurs.

Conférences
Elles ont connu une augmentation signiÞcative de la participation .
Les conférences organisées dans le cadre du Festival et du Mifa sont désormais un rendez-vous incontournable,
dès le mardi matin, et ces rencontres professionnelles ont atteint leurs objectifs puisque la qualité des présentations et l ‘équilibre des sujets proposés ont été appréciés.

Nouvelles initiatives
YOU TUBE
Pour la seconde fois cette année, la manifestation disposait d’une chaîne sur You Tube- dans le cadre d’une collaboration avec Google.
Une trentaine de vidéos étaient disponibles pendant le Festival et un nombre important de visionnages ont été
enregistrés.
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Conservatoire à rayonement régional
de l’agglomération d’Annecy et des Pays de Savoie (CRR)
Activités d’enseignement
Le Conservatoire à rayonnement régional (CRR) de l’agglomération d’Annecy et des Pays de Savoie, a pour
vocation d’assurer l’enseignement de la musique, de la danse et du théâtre, associé à la diffusion et à la création.
Cet enseignement prend des formes extrêmement diverses, de l’initiation à la formation pré-professionnelle, de
la simple pratique à la formation continue, en passant par tous les degrés de l’apprentissage permettant de maîtriser techniques, connaissances et moyens d’expression, en vue d’une pratique « amateur » ou de l’acquisition
d’un métier.
Les études sont organisées conformément aux principes fondamentaux des schémas d’orientation pédagogique
(musique, danse et théâtre) du ministère de la Culture et de la Communication.
Le Conservatoire propose près de 90 disciplines regroupées au sein de 14 départements, chacun placé sous la
responsabilité d’un coordonnateur.
Les nouveautés pédagogiques :
- Le livret de l’élève
Conformément au nouveau schéma d’orientation pédagogique, le livret de l’élève est mis en place dans les
cycles I et II dans les trois disciplines : musique, danse et théâtre. Chaque élève se voit remettre un livret dans
lequel il consigne l’ensemble de ses activités : projets, concerts ou spectacles, master class, fréquentation de
la médiathèque et des musées, stages, semaine de l’improvisation… Dans la rubrique cours, il peut résumer
ses acquis, présenter son répertoire.
Un nouveau mode d’évaluation est mis en place et a nécessité une grande concertation avec les enseignants et
l’ensemble du département de la Haute-Savoie.
- Le Brevet d’étude musicale
La Þn du cycle II pour les départements vents et cordes, est désormais sanctionnée par le Brevet d’étude
musicale (BEM), examen départemental dont le CRR organise le calendrier et les jurys. Ce dispositif sera
étendu en 2012 à l’ensemble des disciplines.

Actions pédagogiques
Les dispositifs en lien avec l’Education nationale et l’enseignement supérieur
Ecole de la Prairie (CM1 & CM2)
Le CRR propose un dispositif innovant sur deux classes de l’école primaire de la Prairie (choix entre la
pratique de la danse, du chant choral ou de certains instruments). Cette pédagogie de groupe permet à
des élèves, à la Þn de leur parcours primaire, d’intégrer le CRR en classe à horaires aménagés ou en cursus
traditionnel.
Education artistique (musique et danse)
Le CRR poursuit ses interventions en milieu scolaire pour la Ville d’Annecy, projet spéciÞque conventionné
et Þnancé par la Ville : 40 classes (31 pour la musique et 9 pour la danse).
Classes à horaires aménagés
En partenariat avec l’Education nationale, ces classes ont pour but de favoriser la poursuite d’études musicales, chorégraphiques ou théâtrales parallèlement aux études générales et universitaires. L’aménagement des
horaires permet de mettre à proÞt des plages horaires libérés l’après-midi pour suivre les cours de musique,
de danse ou de théâtre.
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Le Conservatoire propose diverses formules d’aménagement du temps scolaire :
- Des classes à horaires aménagés avec le collège des Balmettes (CHAM pour la musique et CHAD pour la
danse) – 62 élèves
- Des classes à aménagements d’horaires avec le lycée Charles Baudelaire (HA musique et HA théâtre) et
le lycée Gabriel Fauré (HA musique et HA danse) – 101 élèves
- Des cursus musique études avec l’IUT d’Annecy le Vieux – 54 élèves
Soit au total 217 élèves.
Cursus en lien avec l’Université de Savoie IUT
Le cursus IUT propose des classes métiers du son avec préparation à l’entrée aux grandes écoles d’ingénieurs.
Trois départements de l’IUT mesures physiques, génie mécanique et génie électrique et informatique participent à ce programme.

Interventions en crèches : en 2010/2011
Les musiciens intervenants du CRR ont poursuivi leurs actions musicales auprès des structures petites enfances de la ville d’Annecy à raison de 12 heures hebdomadaires. Le volume horaire a été augmenté de 2 heures au bénéÞce de 2 nouvelles structures, portant ainsi le nombre global à 11 crèches et halte-garderies.

Les publics
L’effectif global et son évolution
Les répartitions par origines géographiques
L’évolution des chiffres montre que le nombre d’élève inscrits au CRR est constant, autour de 1400 depuis
quelques années.

Les classes à horaires aménagés musique, les classes à horaires aménagés
danse, IUT

Les actions artistiques et culturelles
La diffusion
a – Les concerts du soir : en 2009/2010 - 7 979 entrées
Les concerts du soir se multiplient et se diversiÞent (jazz, musique contemporaine, populaire, danse et
théâtre) par l’accueil d’interprètes de renommée nationale et internationale.
Les partenaires associés :
- Le Conservatoire de musique de Genève, l’Académie de l’Orchestre national de Lyon (ONL), L’Orchestre
des Pays de Savoie :
une quinzaine d’élèves du CRR de Þn de cycle III, CFEM et DEM ont été recrutés pour deux stages et huit
concerts en région Rhône-Alpes (Lyon, Grenoble, Annecy, Evian, Chambéry…).
- Bonlieu Scène nationale :
Le partenariat permet au CRR de croiser ses démarches pédagogiques avec une activité artistique afÞrmée :
29 parcours ont été proposé aux élèves, dont 11 en musique, 10 en danse et 8 en théâtre.
Les master class : en 2010/2011, six master class ont été données (Philippe Decoußé, Australian Dance
Theatre, Rachid Ouramdane
Coproduction : l’orchestre de Contrebasses a été programmé dans le cadre d’une coproduction entre les
deux structures.
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- Le Brise Glace :
La complémentarité entre le Brise Glace et le CRR se consolident :
• Mise à disposition par le CRR d’un coordonnateur musiques actuelles ampliÞées : un coordonnateur travaille 18 heures en 2010/2011 sur les projets croisés des deux structures.
• Stages communs pour les groupes de musiques actuelles des deux structures, 3 concerts/an sont programmés au Club du Brise Glace, à destination des groupes du CRR et du Brise Glace ayant travaillé avec
le coordonnateur. Certaines soirées peuvent accueillir des groupes du CRR de Chambéry en partenariat
avec l’APEJ.
• Coproduction : Tribute to Santana avec le guitariste Jimi Drouillard a été programmé dans ce cadre (master
class pour les élèves avant le concert). Location studios répétition : 2 studios sont réservés pour les élèves
du CRR les mardis et jeudis de 16h à 21h30. Stages et conférences : lPrévention des risques auditifs, l’environnement culturel, les cadres d’emploi, la législation, la structuration, la Sacem etc...
Le Brise glace accueille des stagiaires étudiants en classes métiers du son/musiques études dans le cadre du
cycle d’enseignement professionnel initial. Examens DEM 2011: pour bénéÞcier d’un environnement adapté
aux musiques ampliÞées, l’examen terminal du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) se déroule le mardi 28 juin
en journée (9h00 – 18h00) dans le club au Brise Glace.
- Le Musée Château
le CRR dispose régulièrement de la grande salle du château pour ses concerts. En échange, le CRR,
programme 3 concerts dans le cadre des heures musicales sur des dimanches à 10h30 en décembre, février
et avril ;
- L’Auditorium de Seynod : 4 concerts et spectacles
- Le Rabelais
classe de chanson - cycle professionnel initial. 3 concerts dans le cadre du festival « attention les feuilles »
- La bibliothèque de Bonlieu : 2 concerts du « Point Music » ont été assurés par le CRR.
- Les associations
Les Amis de l’orgue, MJC de Meythet (concert de Noël), Artootem (Noël des Alpes), CPMA.
b – les concerts de midi
21 concerts avec une moyenne annuelle de fréquentation de 145 spectateurs par concert (total saison
2009/2010: 3460 spectateurs).
c – les concerts jeunes publics
Enfants de cycle 2 et cycle 3 des écoles maternelles et primaires de la Ville d’Annecy. 15 concerts ont
permis d’accueillir 2 000 enfants.
d – conférences, cycles et expositions
Conférences de Boris Clouteau, Musidora (en partenariat avec Images-passages), Ciné danse, expositions
en partenariat avec l’esaaa («Petites formes» au printemps 2010 , «Voyages en boîtes», de janvier à mars
2011, exposition des instruments Buffet-Crampon, exposition des instruments Selmer...
e – auditions et concerts d’élèves
Premiers récitals, A vous de jouer! Mercredis musicaux (19 soirées).
f – stages et master class
4 stages de danse (baroque et ßamenco) ont été proposés aux élèves en classes à horaires aménagés
danse (CHAD) - 6 master class pour la musique et une pour la danse.
g – la semaine de l’improvisation
Chaque année au mois de janvier, une semaine est banalisée et consacrée à l’apprentissage de l’improvisation : 262 ateliers ont été proposés aux élèves, et 9 thèmes de formation continue aux professeurs
s’inscrivant dans le plan de formation continue de la Communauté de l’agglomération d’Annecy.
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L’animation
Journées européennes du patrimoine, Fête de la Musique, Les Heures musicales du Musée-Château (3
concerts gratuits avec les élèves de la classe de musique de chambre du Conservatoire), Concerts d’orgue
du marché (gratuits), Journée portes ouvertes, Bal Renaissance, Les kiosques d’été (orchestre d’harmonie de
la Ville d’Annecy avec le soutien de la Ville d’Annecy), actions en faveur des personnes âgées (dispositif « un
grand parent accompagne ses petits enfants », concert en direction des personnes âgées de la C2A dans la
grande salle de Bonlieu : 1000 personnes sont conviées chaque année.

Les échanges internationaux
- Québec – avril 2010 : échange avec le Collège d’Enseignement Général et Professionnel (CEGEP) Lionel
Groulx de Sainte-Thérèse, ville jumelée avec Annecy, au Québec et accueil des québécois – mai 2011
- Russie (juin et octobre 2010 - dans le cadre de l’année croisée France/Russie 2010).
- Italie (26 au 29 avril 2011) : échange avec le chœur Pueri Cantores de Vicenza, ville jumelée avec Annecychœur d’adolescents, dirigé par Miren Adouani et accueil en retour du chœur Pueri Cantores en janvier
2012.

Les activités en réseaux
Le CRR est impliqué dans plusieurs réseaux d’enseignement, suivant ainsi les préconisations du Schéma d’orientation pédagogique.

Le réseau des écoles de musique de l’agglomération d’Annecy
Le CRR a proposé aux écoles du réseau C2A trois actions distinctes :
- une préparation à l’écoute à destination de l’ensemble des élèves du réseau : dans le cadre d’un partenariat
avec le Brise-Glace, deux concerts - 24 élèves de trois écoles (Cran Gevrier, Meythet, Seynod),
- des concerts :dans le cadre du dispositif 1er récital, 6 concerts ont été proposés aux écoles du réseau,
- un accès aux formations proposées aux professeurs du CRR dans le cadre de la semaine de l’improvisation ;
8 modules ont été proposés (certaines formations ont été proposées en partenariat avec l’ODAC)

Le réseau départemental
Le conservatoire est reconnu par le conseil général de la Haute-Savoie en tant que pôle ressource départemental. Une convention Þxe le cadre du partenariat. Le CRR 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 les collectivités sur leur projet
d’établissement et sur le recrutement des directeurs d’école de musique. Depuis 2010, le choeur départemental est placé sous la direction artistique du CRR et a permis de mutualiser le poste de chef de choeur
entre la C2A et l’ODAC.

Le Conservatoire à Rayonnement Régional des Pays de Savoie
d’Annecy et de Chambéry
La Convention cadre : en vigueur jusqu’en 2012. Elle conforte les modalités concrètes du partenariat entre
les deux établissements et leurs collectivités autour d’une entité pédagogique commune ; à la rentrée scolaire
2010/2011, 5 enseignants contractuels ainsi que le coordonnateur pédagogique partagent leur temps de
travail sur les 2 établissemeI.3.3.3 - Rapprochement et concertation pédagogique.
a – effectifs au CRR Pays de Savoie

De façon générale, tous les élèves inscrits dans un établissement ont la possibilité de choisir une unité
d’enseignement dans l’autre établissement sans surcoût de droit d’inscription.
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b – le Cycle d’enseignement professionnel Initial (CEPI)
Les CRR des Pays de Savoie ont travaillé à l’élaboration de maquettes communes présentant les contenus
de ce nouveau cycle spécialisé. Le nombre de candidats présentés est en légère hausse (pas de candidats
en théâtre, des élèves en danse classique et contemporain dans les 2 établissements, et une hausse sensible pour les musiques actuelles et le jazz).
c – le Brevet d’Etudes Musicales (2nd cycle)
Les examens de formation musicale ont pu être organisés autour d’objectifs et d’épreuves communs
En avril et mai 2010 l’organisation des épreuves d’instrumentales, élaborées pour les instruments de la
famille des bois (ßûte, hautbois, clarinette et basson) ont permis une expérimentation pour vériÞer la
faisabilité et la mise en œuvre du cahier des charges. Après quoi il a été décidé d’étendre progressivement
le dispositif (pour cette année les cordes, les cuivres et le chant).
d – le CertiÞcat d’Etudes Musicales (3° cycle amateur)
Un des sept Þlières du 3° cycle amateur proposées dans le règlement des études a été mise en place pour
cette rentrée ; il s’agit du cursus de pratique individuelle instrumentale ou vocale.
Conçu sur 2 ans, il compte plus de 300 heures de formation, et se conclu par le CertiÞcat d’Etudes Musicales (CEM) dont les premières épreuves seront organisées en 2012.
e – la réßexion pédagogique
Les Conseils pédagogiques communs sont l’occasion de chantier de réßexion notamment pour la mise
en œuvre des outils et des concepts du règlement commun des études : livret de l’élève (en second cycle
musique), l’évaluation des pratiques collectives...Six réunions ont été conduites par Cécile Richard, Philippe
Barthod et le coordonnateur pédagogique entre mars et avril 2010.
f – la réßexion sur la structuration de la concertation pédagogique (la logique des départements)
Un document de travail a été présenté au Conseil Pédagogique Commun du 30 novembre 2010.
g – développement d’actions artistiques, pédagogiques et culturelles
- Projet de l’inter-département d’instruments anciens : « Les Arts ßorissants » de Marc Antoine Charpentier :
le 5 novembre à l’Auditorium de Seynod avec la participation des élèves des classes de chant et de
danse d’Annecy et le mercredi 10 novembre à Chambéry
- Classes de maître en partenariat avec l’Orchestre des Pays de Savoie : pour cette saison, Cédric Tiberghien,
pianiste, a conduit une master class commune en direction des élèves pianistes des 2 établissements, le
mercredi 26 janvier 2011 à l’auditorium d’Annecy. De même le clarinettiste Philippe Berod a rencontré
les élèves d’Annecy le jeudi 17 février 2001, puis ceux de Chambéry le mercredi 23 février 2011.
- Projet danse jazz : Wayne Barbaste, danseur et chorégraphe, est invité au CRR des Pays de Savoie sur
proposition de l’enseignante commune de danse jazz Muriel Rochette, pour un stage en 2 temps :Les 12
et 13 novembre 2010 à la Cité des Arts et 28 et 29 avril 2011 à Annecy.
- Projet résidence de compositeur (Karl Naegelen) : des rencontres ont été programmées en mai et juin
avec des interventions autour du projet d’orchestre à l’école à Chambéry (écriture de pièces pour orchestre à cordes qui seront données dans le cadre de la semaine jeune public à la Cité des Arts le jeudi
16 juin 2011), mais également auprès des classes de culture, de composition et de musique de chambre,
dans les 2 établissements.

Le réseau de l’Arc alpin
Le réseau entre les conservatoires d’Annecy, Chambéry, Bourgoin-Jallieu/Nord-Isère et le conservatoire de
Grenoble a permis de créer sous l’égide de l’orchestre national de Lyon (ONL) une formation symphonique
constituée des élèves de Cycle III, tous les 2 ans. En outre, le réseau continue d’organiser et de mutualiser les
jurys d’examens pour le cycle d’enseignement professionnel initial dans les deux disciplines musique et danse.
90 à 100 candidats présentent des épreuves communes chaque année.
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Ressources documentaires : la médiathèque
29,31% des élèves inscrits et 20 enseignants appartenant au réseau intercommunal des écoles de musique. La
médiathèque est accessible à tous pour uns consultation ou écoute de documents sur place (2 bornes d’écoute
en libre accès et 3 bornes avec présentation de nouveautés).
Le fond de la médiathèque est constitué de 9516 partitions, 4663 CD, 547 DVD, 1830 livres et livre-disques, 19
abonnements (revues spécialisées).

Emprunts
L’emprunt est réservé aux élèves et enseignants du CRR ainsi qu’aux enseignants du réseau des écoles de
musique C2A, des collèges et lycées publics de l’agglomération d’Annecy.
Evolution du nombre des emprunts

Projets / Chantiers
- Aménagement de l’aile nord (pôle musique ancienne et multi-média)
- Enseignement supérieur
- Musique à l’hôpital
- Projets de concerts sur le Libellule
- La semaine de la création
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Musées et Patrimoine
L’année 2010 a été marquée par la poursuite de l’activité au Musée-château, au Palais de l’Ile et à CITIA Exposition selon les modalités antérieures (2005-2009) tant en terme de programmation que de temporalité. Au
Musée-château, une grande exposition d’hiver, une grande exposition d’été à deux thématiques complémentaires et quelques événements complémentaires, au Palais de l’Ile, trois petites expositions temporaires dont deux
en partenariat avec des institutions extérieures, à CITIA exposition enÞn, deux renouvellements annuels de la
présentation permanente.
La fréquentation a été au rendez-vous malgré les chantiers de travaux de la place du château et de la façade
d’honneur. En effet, la baisse se limite à 5% alors qu’elle aurait pu être nettement plus conséquente.
L’événementiel constitue toujours un attrait important de la structure, qu’il soit lié à l’activité même (Journées
européennes du patrimoine en tête, cabinets de curiosité et pause-café aussi) ou qu’il soit complémentaire
(concerts et spectacles organisés avec les structures partenaires).
De nombreux aléas n’ont pas permis à la structure de poursuivre ou d’achever des chantiers importants (chauffage, récolement, restaurations, etc.) tandis que de nouvelles urgences ont obligé à une très grande réactivité et à
une désorganisation temporaire mais pénalisante pour l’activité (problème du caisson, avortement des réserves
aux Fins, nouveau stockage à imaginer dans le second sous-sol de la C2A).
Il est à souhaiter que cette période mouvementée soit terminée et que la structure puisse proÞter de la
conÞance et de la stabilité qui lui permettront de se tourner vers l’avenir.

L’activité annuelle
L’activité des musées et de l’agglomération d’art et d’histoire a été marquée par la prise en compte de commémorations dans la programmation des expositions de l’année 2010. Les expositions temporaires du MuséeChâteau se répartissent entre une exposition de cinéma d’animation et une exposition retraçant l’histoire des
collections du Musée-Château qui a dû être prolongée faute de pouvoir réaliser une exposition en Þn d’année
2010. Cependant, l’activité du service est stable et continue. Il participe en effet aux manifestations nationales
et respecte ses obligations liées au label Musée de France. Il est impacté par l’utilisation croissante des espaces
tels que la grande salle et la cour pour des évènements divers dont il assure la gestion (technique, administrative, surveillance et accueil).

Le contexte commémoratif
L’année 2010 a été marquée par trois commémorations avec lesquelles les musées et l’agglomération d’art
et d’histoire se sont mis en résonance.
a – Le 150e anniversaire du Rattachement de la Savoie à la France
Pour honorer cet évènement, le Musée-Château a organisé une exposition rétrospective sur l’histoire
de la constitution de ses collections depuis un siècle et demi, intégrant toutes les sections scientiÞques,
archéologie, ethnographie, histoire naturelle, beaux-arts, art contemporain et cinéma d’animation.
b – Le cinquantenaire du festival du Þlm d’animation d’Annecy
La réalisation de l’exposition « Créateurs & créatures » a marqué cet évènement en rendant hommage
aux principaux auteurs primés à Annecy et à leur création.
c – Le quatrième centenaire de la fondation à Annecy de l’ordre de la Visitation
Dans le cadre de la commémoration du 400e anniversaire de l’ordre de la Visitation à Annecy en
1670, le Palais de l’Ile a proposé une exposition sur son histoire architecturale et urbaine. L’occasion de
(re)découvrir les monastères conservés ou détruits.

Les expositions temporaires
Les trois sites d’exposition gérés par le service musées patrimoine accueillent des expositions temporaires.
En effet, Citia exposition met à l’honneur le cinéma d’animation d’un pays différent chaque année, le muséechâteau présente deux expositions temporaires par an, l’une de juin à octobre et l’autre de décembre à mars.
L’activité de l’agglomération d’art et d’histoire intègre également une exposition présentée en été et des
expositions courtes. En 2010,
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a – CITIA Exposition
Le cinéma d’animation français, de 1920 à 1980, a été à l’honneur en 2010 et cela a été l’occasion de
découvrir de nombreux documents originaux de Robert Collard, dit Lortac (1884-1973), une importante
Þgure du cinéma d’animation..
b – au Musée-Château
Le salon des musiciens a été investi par une exposition « Odesser Regard d’un photographe Annécien » du
21 décembre 2009 au 31 mars 2010. Le public a regretté la surface réduite utilisée pour cette exposition.
Cet espace ne sera plus utilisé pour des expositions.
Les trois salles Ritz et la salle des colonnes ont présenté jusqu’au 4 avril 2010 l’exposition d’art contemporain « Poétique du chantier Le chantier sous toutes ses formes » qui a eu un succès remarquable tant
parmi les spécialistes qu’auprès des classes ayant bénéÞcié d’animations pédagogiques liées à l’exposition.
La salle des colonnes a accueilli ensuite l’exposition de cinéma d’animation « Créatures & Créatures 50 ans
de Festival d’Annecy » du 7 juin au 31 octobre 2010.
A l’occasion de l’exposition, les collections du musée se sont enrichies d’un ensemble important de documents dont :
- 127 documents originaux du Þlm d’animation « Arès contre Atlas » produit par le studio CINEMATION,
réalisé par Manuel Otéro en 1967;
- 149 documents originaux de divers Þlms d’animation du studio CINEMATION, des années 1960 à 1980 ;
- 32 documents originaux du Þlm d’animation « David » réalisé par Paul Driessen en 1977;
EnÞn, pour saluer cet anniversaire, un ouvrage a été publié aux éditions Glénat intitulé « Créateurs & Créatures, 50 ans de Festival international du Þlm d’animation d’Annecy. ».
L’exposition « Héritage public 150 ans d’histoire des collections » a été présentée dans les trois salles Ritz.
Cette exposition d’été prévue initialement du 25 juin au 31 octobre 2010, a été prolongée jusqu’au 27
mars 2011 en raison de difÞcultés à réaliser la programmation de l’exposition d’hiver 2010-2011.
La préparation de l’exposition a été l’occasion d’un travail collectif, d’étude et de recherche qui a également
permis la publication d’un ouvrage aux éditions «Lieux-Dits» - Lyon - « Héritage public. Musée d’Annecy
– 150 ans d’histoire des collections».
Cette exposition a également permis, la présentation d’un certain nombre d’œuvres « hors les murs » au
sein des communes de l’agglomération. Ainsi pour les beaux-arts :
- Ulysse-Roy, Le petit ramoneur, huile sur toile, 19e, présentée successivement à la mairie de Seynod (septembre 2010) et à la bibliothèque de Metz-Tessy (novembre-janvier 2010);
- Pierre Bonnard, Le bain, lithographie, 1926, présentée au centre de documentation du Lycée Baudelaire
de Cran-Gevrier (novembre 2010).
Ces présentations ont donné lieu à des conférence sur le territoire :
- à la bibliothèque de Metz-Tessy autour de l’imagerie du petit ramoneur savoyard;
- à Cran-Gevrier, autour de la lithographie de Bonnard et des métiers de musée.
c – au Palais de l’île
L’activité de l’agglomération d’art et d’histoire a donné lieu à plusieurs expositions temporaires présentées
au Palais de l’île. Il s’agit tout d’abord de l’exposition « Espérons que ... spériamo che La mémoire des Italiens en Pays de Savoie » présentée du 22 janvier au 11 mars 2010, ensuite « Les Visitation(s) d’Annecy »
et enÞn « Une histoire architecturale et urbaine » du 30 avril au 27 septembre 2010.
Dans le cadre du festival international du Þlm d’animation d’Annecy et en écho à l’exposition «Créateurs
& Créatures» la chapelle du Palais de l’Ile a été choisie pour présenter deux Þlms, du 7 juin au 27 septembre : «Points de vue», réalisé par Yona Friedman, interprété par Fabrice Lucchini et «Une ville, une utopie
réalisée», scénario de Yona Friedman et réalisé par Emmanuel Bellegarde.
A l’occasion du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France, les grandes transformations du
territoire entre 1800 et 1880 ont été proposées au Palais de l’Ile, du 2 au 30 novembre 2010, ainsi que l’exposition «Annecy - Chambéry, deux histoires en parallèle» du 17 novembre au 11 mars 2011.
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Le succès des cabinets de curiosité
Huit conférences mensuelles, hors saison d’été, ont présenté l’actualité des collections ou des expositions, à
un public inscrit, suivies d’un buffet. Les scientiÞques du service ou des personnalités invitées développent un
thème et dévoilent ainsi une partie de l’activité des musées.
Le programme de l’année s’est déroulé ainsi :
- le jeudi 21 janvier 2010
Jacinthe Crozier, responsable du chantier de fouilles, pour la société ACTER spécialisée en archéologie préventive, a présenté le travail réalisé et les découvertes ou les redécouvertes des archéologues, intervenus pour
fouiller la Place du Château, du 2 novembre au 18 décembre 2009.
- le jeudi 18 février 2010
A l’occasion de la présentation de l’exposition «Espérons que ... speriamo che» la mémoire des Italiens en
Pays de Savoie, François Forray et Angela Caprioglio-Hisler, chargés de recherche par le comité des Italiens à
l’étranger ont restitué la richesse de la mémoire de cette communauté en Pays de Savoie.
- le jeudi 18 mars 2010
«Alain Bublex, un artiste et ses chantiers»
Jean-Denis Frater, responsable de la section art contemporain, a présenté Alain Bublex, né à Lyon en 1961, qui,
après un passage dans le domaine de l’automobile, a rejoint le monde de l’art.
Il a réalisé un projet de ville virtuelle, en créant une carte, des commerces, des festivités,... puis, reprend des projets utopiques abandonnés comme le Plan Voisin de Le Corbusier et le Plug-In City, imaginé par Peter Cook.
- le jeudi 15 avril 2010
Maurice Corbet en charge des collections de Cinéma d’animation intervient sur le thème : «Bonjour cinéma
d’animation»
En prélude à l’exposition «Créateurs & Créatures», exposition anniversaire des 50 ans du Festival international
du Þlm d’animation d’Annecy, il a été proposé un large panorama des oeuvres primées depuis 1960, du Þlm
expérimental au long métrage plébiscité par le public. Hommage a été rendu aux organisateurs de ce festival,
qui ont œuvré pour promouvoir l’art de l’animation.
- le jeudi 20 mai 2010
A la suite du Grenelle de l’environnement, les relations entre l’architecture et le développement durable
entrent dans le débat public.
Le temps est venu de faire de nouveaux choix et de ralentir le mouvement d’étalement urbain. Comment
sera la ville de demain ? Dense ? Et de quelle manière ? - Les exemples du passé peuvent servir de base à la
réßexion.
Yann Bazin, animateur de l’architecture et du patrimoine, ouvre le débat sur «Le rêve de la maison. Lotissements et habitats individuels dans l’agglomération d’Annecy.
- le jeudi 21 octobre 2010
«BiodiversiÞons». Dans le cadre de la Fête de la Science qui s’est déroulée du jeudi 21 au dimanche 24 octobre, et en lien avec l’exposition temporaire «Héritage public», 150 ans d’histoire des collections», Bruno
Cottin, responsable des collections d’histoire naturelle a évoqué la notion de biodiversité.
- le jeudi 18 novembre 2010
«Les carrières du Mont Vouan (Viuz-en-Sallaz), des pierres à pain». Classées parmi les monuments historiques
en 2009.
Alain Belmont, professeur d’histoire moderne à l’université Pierre-Mendès-France, membre du Laboratoire de
recherche historique Rhône-Alpes, a révélé tous les mystères de l’extraction, du transport et de l’utilisation
de meules de moulins provenant des carrières que l’homme a exploité pour la fabrication de la farine, depuis
l’apparition de l’agriculture.
- le jeudi 16 décembre 2010
«Jouet d’optique et d’animation»
Maurice Corbet, responsable des collections de cinéma d’animation a présenté les premiers jouets qui ont
préparé à l’invention du cinéma, et ceux qui le sont devenus.
La lanterne magique a été un objet de magicien avant de devenir un jouet.
De la conjonction de ces jouets d’optique sont nées les pantomimes lumineuses d’Emile Reynaud qui ont
projetées dès 1892, les tous premiers Þlms d’animation à Paris, au musée Grévin.
Ce cabinet de curiosité a fait redécouvrir l’invention du Þlm d’animation par le monde des jouets d’optique
appartenant aux collections du Musée-Château
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Les cabinets de curiosité connaissent un succès permanent même s’ils montrent une légère baisse de fréquentation lors des vacances d’hiver et de printemps. La capacité d’accueil au buffet limite tout de même
l’attractivité pour les salariés d’une conférence donnée entre midi et deux heures. Le renouvellement du public
pourrait être un objectif à moyen terme

La participation continue aux manifestations nationales et européennes
Dans l’ordre chronologique,
a – la nuit des musées
La nuit des musées est organisée en France depuis 2005 pour attirer un nouveau public, plus jeune et noctambule dans les musées. Le 15 mai 2010, le Musée-Château et le Palais de l’Ile ont ouvert gratuitement
leurs portes de 19h30 à 1 heure du matin à un public toujours plus nombreux. En effet, les personnels des
musées, mobilisées pour l’occasion, ont accueilli cette année 2 706 visiteurs contre 2 306 en 2009, soit une
augmentation de 17%.
Diverses visites commentées ont été proposées ainsi que la projection d’un long métrage d’animation dans
la cour du château. Cette programmation a permis d’attirer un public jeune ou familial et local.
b – la fête des voisins
Les habitants du quartier de la vieille ville ont été invités dans la cour du Musée-Château pour un repas
canadien le 28 mai 2010. Les voisins apprécient cette occasion privilégiée de proÞter du lieu.
c – la 27ème édition des journées européennes du patrimoine
Samedi 18 et dimanche 19 septembre 2010, 6 397 visiteurs se sont déplacés au Musée, 6 912 au Palais
de l’Ile, et 251 à CITIA, soit un total de 13 560 personnes, en baisse de 30% par rapport à 2009 (19 602
en 2009).
Diverses visites commentées ont été proposées sur l’histoire du patrimoine collectif à travers les lieux
marqués par l’empreinte des «grands hommes».
Une pièce de théâtre a été donnée gratuitement par les Escholiers le samedi soir dans la grande salle du
Musée-Château. Le service ne permettra pas de renouveler cette opération en raison de l’impossibilité de
gérer des ßux très importants et de les rendre compatibles avec la tenue d’une pièce de théâtre ce soir là.
d – la fête de la science
La fête de la science s’est déroulée du 21 au 24 octobre, autour de la «Biodiversité». Le Musée-Château
a présenté une conférence scientiÞque comportant différentes expériences de vulgarisation réalisées avec
des lanternes magiques, telle qu’on aurait pu les découvrir au début du 20ème siècle.
Au total, 1 297 visiteurs se sont déplacés au Musée.
e – la fête du cinéma
La 9ème journée mondiale du Cinéma d’animation a été marquée par une visite commentée gratuite de
l’exposition «Créateurs & créatures» le 28 octobre 2010.et de Citia Exposition.

Le rythme soutenu d’utilisation de la grande salle du Musée-Château
a – en 2010, 18 concerts ont été appréciés dans la grande salle du musée par 4 287 personnes, soit une
moyenne de 238 auditeurs. Rappelons que la jauge maximale autorisée est de 200 personnes, ce qui signiÞe que des dérogations fréquentes sont demandées pour accueillir le public et les organisateurs.
b – les conférences, émissions de radio, pièce de théâtre et cérémonies
Quatre conférences ont été réalisées au Musée-Château :
- Conférence en collaboration avec la Maison de l’architecture, le 3 février 2010;
- Rencontre avec le cinéaste Manuel OTERO, Grand prix ex aequo Annecy 1967, le 9 juin 2010;
- Conférence-projection sur l’architecture le 16 juin 2010;
- Rencontre littéraire en collaboration avec l’association «Histoire d’en parler», le 29 octobre 2010.
De plus, le 6 et le 11 juin 2010, Stéphane Bern et son équipe ont enregistré deux émissions de radio «Panique au Mangin Palace» et «Le fou du roi» pour France Inter.
Le 11 décembre 2010, une représentation théâtrale a été présentée par l’association «L’Echo de nos montagnes» dans le cadre du 150ème anniversaire du Rattachement de la Savoie à la France.
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Les cérémonies diverses accueillies :
- le 18 juin 2010, le CILSE (Comité Interprofessionnel du Logement Social) a mis en place sa nouvelle organisation administrative lors de son assemblée générale et a marqué du sceau local les premiers pas d’AMALLIA;
- le 2 octobre 2010, Monsieur Jean-Luc Rigaut a remis le diplôme de Citoyen d’honneur à Monsieur Ettore
Scola;
- le 3 octobre 2010, le Secrétaire Général de la Préfecture, la DRAC et le Syndicat du Lac ont procédé à une
visite des collections de l’Observatoire, pour préparer le classement de l’Observatoire au Patrimoine Mondial
de l’UNESCO.
La grande salle est majoritairement mise à disposition gratuitement. L’activité génère des coûts pour le service
qui ne trouvent pas de compensation, tels que les ßuides, la surveillance, la préparation et l’organisation. Le
personnel du service ne sufÞt pas à assurer l’accueil et la surveillance le soir en raison du respect nécessaire des
temps de repos et de cumul d’heures de travail quotidien. Du personnel en renfort, pas toujours bien formé,
a été recruté en 2010 pour assurer ces missions.
Accessoirement, la cour a été louée à l’IFEP, service de formation de Philips, pour cinq soirées sur la base du
tarif voté depuis l’exercice 2008.

La fréquentation
Au total les 3 sites ont accueillis 147.739 visiteurs sur 360 jours d’ouverture soit une moyenne de 410 visiteurs/jour.

Au Musée-Château
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Au Palais de l’Ile

A CITIA exposition

Le service des publics participe activement à la fréquentation des trois sites en assurant des missions de médiation auprès des publics essentiellement d’âge scolaire et hors temps scolaire pour la valorisation des collections
du Musée-Château et de ses expositions temporaires, pour le Palais de l’Ile ainsi que pour l’agglomération d’art
et d’histoire. Cette médiation a lieu auprès de trois types de publics :
- le public scolaire ; écoles primaires, collèges et lycées,
- le jeune public hors temps scolaire,
- le public adulte.
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En 2010, l’accueil des groupes représente :
- 4 500 élèves du premier cycle soit 52,54 %,
- 1 950 élèves du collège soit 22,77 %,
- 1 160 élèves du lycée soit 13,54 %,
- 180 étudiants soit 2,1 %,
- 775 enfants et adolescents en MJC, Centre de loisirs et de vacances soit 9,05 %
53,54% des groupes proviennent du territoire de la Communauté de l’agglomération d’Annecy.
46,46% des groupes sont extérieurs au territoire de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
248 enfants de 6 à 12 ans accueillis dans les programmes hors temps scolaire : Mercredis d’art et été des 6/12
ans.
De plus, le service des publics conçoit et met en œuvre des actions de médiation dans les manifestations annuelles : les journées du patrimoine, la nuit des musées et la fête de la science
EnÞn, 15 demi journées de formation sous la forme de visites d’enseignants de l’Education nationale ont été
réalisées en 2010.

La fréquentation
Le personnel
a – L’année a été marquée par quelques mouvements de personnel
Tout d’abord Elodie Kohler, conservatrice, a pris le poste de Directrice du patrimoine et des musées le 18
janvier 2010 après six mois de vacance de ce poste.
Le service a transformé un poste de catégorie C (chargée des relations avec le public) en poste de catégorie
B (chargée de la communication et des relations extérieures) après le départ en mobilité de Marie-Claude
Pochat en septembre 2009. Jocelyne Bidal, assistante qualiÞée de conservation a pris ses fonctions de chargée de communication et des relations extérieures le 1er novembre 2010.
Les missions remplies par Marie-Claude Pochat ont été remplies temporairement par les animatrices et
d’autres personnels du musée. A l’arrivée de Elodie Kohler, ces missions ont été conÞées également de manière temporaire à deux agents d’accueil à mi-temps. Il s’agissait de la réservation des visites commentées,
des animations scolaires, des animations hors temps scolaires et de diverses manifestions. Cette expérience
n’a pas pu aboutir à une mobilité interne de l’une ou l’autre des agents.
Sophie Vassogne, chargée des collections depuis septembre 2007 est partie en détachement aux Archives
nationales, suite à la réussite d’un concours de l’État. Pour la remplacer jusqu’à sa titularisation, le service a
recruté sous contrat Franck Guillaume du 1er février au 30 novembre 2010.
Par ailleurs, deux agents ont pris un congé maternité, Stéphanie Piot remplacée par Viviane Baecher et Cécile
Dengreville remplacée par Marie-Louise Muller.
Le poste de chargé de collections d’art contemporain est resté vacant depuis le départ de Juliette Singer
suite à sa réussite au concours de conservateur en décembre 2009.
Le service accueille depuis le 1er janvier 2010 Etienne Champelovier, personnel du Département des
recherches subaquatiques et sous-marines à Marseille (DRASSM). Une convention de mise à disposition
à mi-temps a été signée avec le DRASSM. L’agent participe activement aux travaux de récolement des
collections d’archéologie et d’ethnologie. Il intervient également en renfort de l’équipe technique lors de
montage d’exposition. Les 50% restants sont réservés au DRASSM.
Ahmed Boumehla, agent d’entretien dont le temps de travail est partagé entre l’école d’art (80%) et le musées (20%), a intégré le CIAS le 1er avril 2010. Les deux services ont recruté un remplaçant, Serge Francoz
qui apparaît seulement dans l’organigramme de l’école d’art.
Le service a accueilli une seconde personne en reclassement au sein de l’équipe d’accueil.
EnÞn, l’équipe d’accueil accueille depuis le mois d’août 2010 une apprentie en préparation du Bac professionnel Animation tourisme accueil.
Au total l’équipe du service compte 39 ETP et 38 agents permanents (dont deux intégrées après reclassement).
Les guides conférenciers de l’agglomération d’Annecy sont 18 et devront pour certains être remplacés en
raison de leur départ probable à la retraite.
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b – les enjeux liés aux ressources humaines
AÞn de pallier au manque de personnel de surveillance, les musées ont recruté des renforts toute l’année
pour les week-ends et surtout en Þn d’année 2010 permettant ainsi aux agents permanents de partir en
congés.
Pendant la saison de juin à septembre 2010, deux saisonniers ont permis de compléter l’équipe d’accueil
et de surveillance. De plus, 30 emplois vacances ont été répartis en fonction des besoins sur les quatre
mois de la saison.
Le service prévoit d’analyser les moyens humains disponibles en rapport avec les saisons et les horaires
d’ouverture des musées en 2011 pour proposer des évolutions.
Le service musée patrimoine doit faire valider un nouvel organigramme et dans cet objectif a commencé
à rédiger les Þches de postes, notamment de l’équipe administrative.
L’année 2011 devrait permettre d’aboutir pour l’ensemble des équipes du service.
Le service a manifesté son attente vis-à-vis de la Direction des ressources humaines (DRH) de rappeler
les règles devant être respecté en matière de temps de travail, de récupération d’heures supplémentaires
et de congés aÞn de permettre à la direction du service et aux responsables d’équipe de les appliquer de
manière uniforme. Un travail sur ce sujet est annoncé par la DRH en 2011..
c – la formation du personnel
Dans le cadre de la procédure de plan de formation mise en œuvre par la DRH, les agents du service ont
bénéÞcié de 116,5 journées de formation, soit 3 journées de formation par agent en moyenne.
Parmi ces formations, les formations obligatoires liées aux habilitations et à la sécurité du personnel (PSC,
équipier de 1ère intervention, gestes et postures) représentent 33,5 journées soit 29 % du total.
Trois agents ont préparé un concours avec le CNFPT dans le cadre d’un DIF. Sophie Marin a réussi le
concours interne d’attaché de conservation. Cela représente 15 journées de formation en 2010, soit 13%
du total.
Toutes les autres formations sont des formations de perfectionnement liées aux missions des agents sauf
une préparation à la retraite et une préparation à la mobilité. Il faut noter qu’une animatrice a suivi un stage
au Centre Beaubourg de dix jours.
Seuls trois guides ont participé à des formations PSC. Ils seront associer au recensement des besoins de
formation collectifs à partir de 2011.
La répartition des journées entre les catégories de personnels est équilibrée puisque les agents de catégorie A (représentant 19% des agents) ont bénéÞcié de 20% des journées de formation, les personnels de
catégorie B (21% des agents) ont suivi 27% des journées de formation et les agents de catégorie C (60%
des agents) ont suivi 53% des journées de formation.

Le Þnancement
Le service musée et patrimoine gère deux budgets, celui des musées sur la fonction 322 et celui de l’agglomération d’art et d’histoire sur la fonction 322-2.
a – quelques éléments synthétiques retraçant les dépenses et les recettes de fonctionnement et d’investissement :
Le fonctionnement
L’exposition « Héritage public » est estimée à 76 000€TTC et l’exposition « Créateurs et créatures »
60 000€TTC.
La DRAC a accordé une subvention de 10 000€ pour l’exposition « créateurs et créatures », le Conseil
général de la Haute-Savoie a apporté 2 000€ pour soutenir la même exposition.
Le service a obtenu un solde de FEDER pour le programme Interreg III France Suisse d’une action de 2006
intitulée « les secrets de lacs » d’un montant de 46 700€, soit au total un Þnancement européen équivalent
à 50% du coût du projet.
Le service a également obtenu le versement partiel de FEDER dans le cadre d’un Interreg IV France Suisse
d’un montant de 38 128€ pour un programme de recherche et de valorisation « Avec vue sur lac » qui
sera Þnancé à 60% par le FEDER.
Les actions portées par l’agglomération d’art et d’histoire équivalent à 47 800 euros de dépenses pour une
subvention globale de la DRAC de 21 000€.
La Région a apporté une subvention de 5 000€ pour l’exposition itinérante « Annecy-Chambéry, deux
histoires en parallèle »
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Globalement le service musée et patrimoine a consommé 515 452€, soit 91 % des crédits disponibles sur
la fonction musée château pour les charges à caractère général (hors charges de personnel) et 76 885€,
soit 95% des mêmes crédits disponibles sur la fonction 3222-2 agglomération d’art et d’histoire.
Les investissements
Le service musée patrimoine a fait restaurer des peintures du XVIIIème siècle et XIXème siècle, des photographies du XIXème siècle, un ensemble de gravures du et d’afÞches pédagogiques du XIXème siècle et a
engagé la 4ème phase de la restauration d’une groupe de sculptures en pierre intitulé « mise au tombeau »
pour un montant global de 14 500€ TTC. La DRAC et la région participe globalement dans le cadre du
FRAR à hauteur de 38 %;
Le service a recruté le maître d’œuvre, Cabinet Grange-Chavanis, pour préparer l’opération de restauration des façades ouest et retour nord du musée-château. L’opération de travaux a démarré en juillet 2010.
Cette opération s’élève à un montant de 404 000€ TTC.
L’opération est soutenue au maximum par l’Etat à hauteur de 118 430€ et par le Conseil général de la
Haute-Savoie 100 000€.
Le service a du en urgence engager un travail supporté par quelques agents et une personne compétente
extérieure pour effectuer le récolement d’objets d’ethnographie placées en réserves dans un caisson situé
dans les combles du musée-château. Ce travail est nécessaire en raison des désordres que cause le poids
du caisson et de son contenu sur la structure de la charpente et du plancher qui se trouve au-dessus des
bureau des scientiÞques et des personnels administratifs. Le CHSCT s’est prononcé sur ce sujet en Þn
d’année. Le travail sera terminé en mai 2011. Ensuite, le caisson sera démonté, une étude sera réalisée sur
les interventions nécessaire au ré-équilibrage de portance de la charpente.
Ce travail a obligé le service à engager dès la Þn d’année 2010 les premières dépenses imprévues pour le
matériel et les caisses de stockage des objets d’un montant total de 10 775€. Les objets ont été inventoriés, dépoussiérés, photographiés et emballés selon des prescriptions liées à la conservation préventive des
collections.
Le bilan de cette action sera présentée dans le rapport d’activité 2011.
Les crédits de la fonction agglomération d’art et d’histoire dédiés au Centre d’interprétation de l’architecture
et du patrimoine (CIAP) et aux Itinéraires du patrimoine ont été reportés en 2011. Ces deux opérations
doivent trouver une réalisation en 2011.
b – les recettes propres
La régie de recettes des guides a obtenu 125 000€ de recettes en 2010, soit une légère augmentation de
1,20% par rapport à 2009.
La régie des musées regroupant la billetterie, les paiements différés et la boutique a présenté un résultat de
243 518,30€, soit une légère augmentation de 2%.
Les autres recettes de location de la grande salle représentent 13 900€ en 2010, soit trois fois plus qu’en
2009 avec 4 690€.
Ces recettes présentent une marge de progression importante. Les personnels concernés souhaitent
consacrer un temps de réßexion pour l’amélioration de ces recettes.
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Salle de spectacles Le Rabelais
Le Rabelais est un service de la Communauté de l’agglomération d’Annecy qui fonctionne sur une saison culturelle, de septembre à juin. Le bilan annuel 2010 fait donc état de l’activité d’abord de la Þn de la saison 2009/10
(1er semestre), puis du début de la saison 2010/11 (2ème semestre); il complète ainsi le bilan de saison, établi
début juin.
L’activité spectacle vivant est gérée directement par le service placé sous l’autorité de la Direction des Affaires
Culturelles, alors que l’activité cinéma est conÞée par délégation de service public à une société commerciale.
Ces deux activités, complémentaires au service de la population, sont donc organisées dans un équipement
entièrement rénové par étapes successives depuis 2005.
Le présent bilan résume l’activité spectacle vivant uniquement : fréquentation et recettes de billetterie, activité
annexe de location de salle, soutiens institutionnels et partenariats. Un éclairage particulier est apporté sur le
festival Attention les Feuilles!, projet intercommunal spéciÞque dans son organisation, et totalement intégré dans
l’activité globale de la salle de spectacles.

Fréquentation et recettes de billetterie
Premier semestre 2010 : 2.982 entrées, et une recette de billetterie de 12.668,55€ ;
Deuxième semestre 2010 : 4.443 entrées, et une recette de billetterie de 49.771,70€;
NB : la recette de billetterie annuelle ne correspond pas au nombre d’entrées réalisé, car la vente des abonnements en début de saison permet d’encaisser des recettes concernant l’ensemble des spectacles proposés
d’octobre à juin.
Total année 2010 : 8.997 entrées, et une recette de 62.440,25€.
La fréquentation en 2010 est supérieure à celle de 2009 (8.390 entrées), et les recettes sont plus importantes
(54.657€ encaissés en 2009). Cela s’explique par le fait que nous avions plus de représentations en 2010 qu’en
2009 (78 au lieu de 70).
La proportion de spectacles pour le jeune public est stable : environ 40% de la programmation. Le prix du billet
Jeune public va de 4,10€ (groupes) à 8,20€ (plein tarif adulte). Le billet moyen est à 4,62 ; les scolaires représentent 72,65% des entrées JP, en 19 représentations sur 26 (73,08%).
Le reste de la programmation (chanson et humour) est vendu de 8,80 à 25€ et les pleins tarifs représentent
environ 35% de la recette totale. Cette proportion est en hausse par rapport aux années précédentes, du fait
de la programmation de spectacles médiatisés, attirant un public nouveau, non abonné.
A noter encore que le taux moyen de remplissage de la salle est de 77,59% en 2010, supérieur aux déjà bons
résultats précédents : 70,87% en 2009, 65,30% en 2008.
La crise de 2008 avait eu un impact réel sur les ventes de billets, compensée en partie courant 2009. Les résultats
de l’année 2010 laissent espérer une reprise de la fréquentation, et de la Þdélisation du public.

Activité annexe de location de salle
Premier semestre 2010 : 4 utilisateurs ont loué la salle pour 5 représentations publiques, qui ont accueilli 1.222
spectateurs, ces locations ont généré une recette de 6.998,79€.
Deuxième semestre 2010 : 1 utilisateur, pour 1 représentation et 299 spectateurs; rapport 638€.
Total de l’année 2010 : 7.636,79€, meilleur résultat qu’en 2009 (4.584,76€).
Cette activité peine à se développer, malgré des tarifs attractifs et un bon niveau de qualité de service, renforcé
depuis la rénovation. Les spectateurs accueillis lors des locations à des tiers sont très souvent des personnes qui
ne connaissent pas la salle de spectacles Le Rabelais; il est donc très intéressant pour nous de pouvoir diffuser
nos informations, et de montrer l’équipement.
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Soutiens institutionnels
Région : la salle de spectacles Le Rabelais bénéÞcie du soutien Þnancier du Conseil Régional depuis 2003; la subvention attribuée en 2010 pour l’aide au fonctionnement s’élève à 25.000€, festival inclus (montant identique depuis 2007). En outre, des dispositifs d’aide à l’émergence et de soutien à la diffusion permettent ponctuellement
de recevoir des aides de la Région. En 2010, 1.555€ ont ainsi été attribués, en accompagnement de spectacles
accueillis dans le cadre du Festival Attention les Feuilles !
Département : le Conseil Général apporte lui aussi un soutien Þnancier, en trois parties : aide au fonctionnement
(diffusion et activités culturelles), soutien au festival Attention les Feuilles! et aide dans le cadre des crédits «Animation Jeunesse », dits cantonalisés.
L’aide au fonctionnement avait été augmentée en 2009 (18.500€ au lieu de 14.500€ en 2008), pour soutenir
le travail d’accompagnement des artistes locaux, après 5 saisons d’actions spéciÞques, qui ont permis de mettre
l’équipement à disposition de groupes travaillant différentes esthétiques pour leur travail de mise en scène, pour
des répétitions, des créations lumières, etc... Ces collaborations au bénéÞce de la création locale ont souvent eu
des suites, qu’il s’agisse de programmation au Rabelais directement, ou d’aides permettant la diffusion dans des
structures partenaires, membres des mêmes réseaux de diffusion.
Malheureusement, Le Rabelais a subi une baisse des aides du Conseil général en 2010 : l’aide au fonctionnement
a été ramenée à 17.600€ (-5%), le soutien au Festival Attention les Feuilles! à 4.500€ (-10%), et les crédits cantonalisés à 2.000€.
Certes nous ne sommes pas le seul équipement à subir une baisse de l’aide départementale, mais le travail en
réseau, le partenariat avec différentes structures, l’accompagnement des artistes locaux pourraient justiÞer d’un
soutien plus afÞrmé.
Sacem : depuis 2005, le festival Attention les Feuilles! reçoit une aide de la SACEM. Ce soutien de 2.000€ (sauf
en 2008 : 1.500€) est à souligner car il est accordé à peu de festivals. Il souligne et encourage la diversité de la
programmation; ainsi que le travail d’accompagnement que fait le Rabelais tout au long de l’année, en lien avec
Attention les Feuilles! : découvertes, premières parties, ateliers, etc...

Partenariats
Avec les Communes membres de la Communauté de l’agglomération d’Annecy :
la programmation de la salle de spectacles Le Rabelais apporte à la population la possibilité de découvrir
des propositions variées dans les domaines déÞnis par le projet porté depuis 2002. Ces directions artistiques
(chanson, humour et jeune public/famille) se veulent complémentaires de celles défendues par les structures
partenaires, implantées sur le territoire de la Communauté de l’agglomération d’Annecy. La communication vise
donc essentiellement le bassin annécien : diffusion des programmes, afÞchage, encarts publicitaires dans la presse
locale radio et télé incluses.
Outre la nécessité d’associer les Élus membres de la Commission Culture, en les informant régulièrement des
programmations, un lien avec les Communes est aussi nécessaire. Des échanges renforcés sont établis avec
certaines communes pour le Festival.
Avec les Ecoles :
l’importante programmation en direction des enfants et des familles engendre une fréquentation très marquée
des scolaires. En effet, chaque spectacle « jeune public » accueilli est présenté au moins deux fois sur le temps
scolaire. Mais la salle Le Rabelais est victime de son succès : chaque année, nous devons renoncer à accueillir plus
d’enfants que nous ne pouvons en accueillir : en 2010, ce sont 1.937 enfants (+ 256 adultes accompagnateurs)
qui ont été accueillis, alors que nous avons enregistré 6.490 demandes.
Les retours des enseignants sont positifs et négatifs : positifs en ce qui concerne la qualité artistique des propositions, négatifs du fait des insatisfactions de tous ceux qui n’ont pas accès aux spectacles.
Au niveau du seul établissement Le Rabelais, impossible de contenter tout le monde, très difÞcile d’être équitable, compliqué de modiÞer les choses, et désagréable de devoir renoncer.
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Une remarque encore : la sortie au théâtre reste semble-t-il une sortie récréative, pas souvent préparée, bien
que les spectacles accueillis relèvent rarement du domaine du simple divertissement. Quant à savoir ce qui se
fait et se dit après la séance, en classe, c’est une autre histoire...
Avec les structures culturelles :
en 2010, les collaborations ont été poursuivies avec différents partenaires. Le CRR et le Brise-Glace sont les
deux partenaires réguliers, et « logiques » du Rabelais. Nos activités complémentaires et nos volontés de collaboration permettent d’élargir les offres faites aux publics, et de les faire circuler entre les structures.
En 2010, Bonlieu Scène Nationale a renouvelé son partenariat avec Le Rabelais lors du festival EXTRA, qui
présente des créations contemporaines (théâtre, danse et arts plastiques) de chaque côté de la frontière francosuisse, à la Þn du mois de mai.
La salle de spectacles Le Rabelais afÞche aussi clairement sa volonté de développer des liens avec les bibliothèques (facilités d’accès aux spectacles et partenariats ponctuels); le festival Attention les Feuilles! est l’occasion de
réaliser ces partenariats.
Avec les artistes locaux et régionaux :
depuis plusieurs saisons, la salle de spectacles Le Rabelais établit des conventions de mise à disposition des
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 criant 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.
En 2010, cet engagement a permis à cinq compagnies (2 haut-savoyardes, 2 savoyardes, 1 tourangelle produite
par un haut-savoyard exilé...) de travailler 34 jours leur scénographie. Ces mises à disposition conventionnées
sont valorisées dans les budgets d’activité des compagnies bénéÞciaires. Montant global 2010 : 12.397,50€.

Le festival Attention les Feuilles !
Edition 2010, globalement un bon millésime qui apporte satisfaction sur plusieurs points :
- sur le plan artistique : bons retours des spectateurs, et des artistes accueillis,
- 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; l’absence d’un professionnel de la communication reste tout de même un
handicap ßagrant,
- sur le plan de la logistique : les points de détails s’améliorent d’année en année (accueil technique, repas,
transports, etc...), grâce notamment à une meilleure organisation interne (équipe renforcée par un professionnel),
- sur le plan de la fréquentation : des salles remplies aux 2/3 en moyenne
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Récapitulatif chiffré du festival Attention les Feuilles ! 2010

Pour l’avenir, il faut se poser la question de la réalité de ce projet, qui ambitionne d’être un événement d’agglomération, mais qui ne rassemble pas sufÞsamment les structures professionnelles, et qui n’intéresse pas toutes
les communes du territoire concerné.
Le travail de fond que mène Le Rabelais sur les artistes émergents et en développement trouve une vitrine avec
ce festival. Doit-on recentrer nos efforts au bénéÞce d’une programmation de saison renforcée ?

Cinéma Le Rabelais
L’année 2010 aura marqué un changement important pour le cinéma Le Rabelais.
Une première procédure de DSP (délégation de service public) a été engagée en 2008 aÞn de pouvoir dés juillet
2009 (Þn du contrat de l’EURL La Trace), à la gestion et à l’exploitation de la salle.
Elle a été déclarée infructueuse obligeant le Conseil Communautaire à proroger pour une année le contrat en
cours et à relancer une nouvelle procédure.
Une seconde procédure a abouti et a permis de désigner la SARL l’Arlequin pour la gestion et l’exploitation du
cinéma Le Rabelais à compter du 1er juillet 2010 pour une durée de 6 ans.
Cette « passation » s’est faite difÞcilement du fait notamment du manque de collaboration de l’EURL La Trace.
A la date de la rédaction du présent bilan d’activité la Direction des Affaires Culturelles ne dispose pas des données concernant l’exploitation de la salle de cinéma, ni pour le premier ni pour le second semestre 2010.
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Ecole supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy (ESAAA)
En 2010-2011 l’école supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy (ESAAA) a poursuivi le développement du
projet d’école lancé en 2009-2010 avec l’arrivée du nouveau directeur, et dans le même temps, elle a achevé sa
transformation juridique en EPCC (établissement public de coopération culturelle), comme il le fut demandé par
le Ministère de la Culture aux écoles d’art françaises participant à la réforme de l’enseignement supérieur européen. Elle est donc devenue au 1er juillet 2011 un établissement public autonome, devant assumer en interne
ce qui était jusqu’à présent effectué par les services de l’Agglomération. Ces transformations Þrent de l’année
2010-2011 une année très dynamique, tant sur le plan structurel que sur le plan pédagogique et scientiÞque, et
cela a terminé d’installer l’ESAAA sur la carte de l’enseignement supérieur régionale, nationale, mais également
internationale.
En ce qui concerne son activité d’enseignement supérieur, l’ESAAA a vu cette année sa première promotion d’étudiants bac+5 obtenir le DNSEP Design (diplôme de niveau Master, consacré au « design & espace »,
centré sur les problématiques d’aménagement du territoire, du paysage et du rapport de l’art à l’espace public).
Ce premier diplôme s’est extrêmement bien déroulé, et le jury composé d’architectes, de philosophes et de
praticiens de l’aménagement du territoire a conÞrmé la qualité de la Þlière mise en place en 2009.
Cette année a également permis de poursuivre, pour la Þlière design comme pour la Þlière art, la stratégie
d’ouverture de l’école : d’une part en invitant des intervenants locaux, nationaux et internationaux (artistes,
architectes, paysagistes...) et d’autre part en organisant des échanges, des voyages d’études ou des expositions
avec un grand nombre de partenaires, dans la région (à Flaine par exemple), mais aussi dans d’autres pays (cette
année New-York et Stockholm). Cette ouverture qui fait de l’esaaa une plateforme de travail toujours en prise
avec les enjeux contemporains, et donc dotée d’une expertise réelle, lui a également permis de travailler pour
la candidature Annecy 2018 en produisant un cycle de conférences ouvert au grand public, abordant la question
de l’Universalisme (en partenariat avec le Musée Château et Bonlieu Scène Nationale).
En ce qui concerne son activité de recherche, fortement soutenue dans le cadre de la réforme européenne,
l’ESAAA a poursuivi son travail d’innovation tant sur le plan théorique, artistique et scientiÞque, que sur le plan
structurel. Ainsi, ont été menés différents types de séminaires et de journées d’étude aboutissant à des publications ou des expositions (par exemple In octavo, La question du format dans l’art, co-édition esaaa – Presses
du réel, qui sortira à l’automne est un ouvrage issu de différents travaux menés dans le cadre de la ligne de
recherche LAAC).
Le troisième cycle bac+8 de l’ESAAA initié début 2010, visant à délivrer à des étudiants-chercheurs (théoriciens
ou artistes) un diplôme de niveau doctorat (le DSRA « diplôme supérieur de recherche en art ») a cette année
pris de l’ampleur et accueille dix-neuf étudiants travaillant sur des sujets divers, encadrés par des enseignants de
l’école et par des chercheurs associés. Cette initiative de l’école qui a été la première en France à proposer une
formation de ce type, est soutenue par le Ministère qui voit là l’occasion de tester un format bac+8 qui va se
généraliser dans les années à venir à l’ensemble des écoles nationales. Localement, les deux expositions produites
par l’Ecole cet été (en partenariat avec le Musée-Chateau et la Fondation Salomon), expositions consacrées à
deux jeunes artistes participant à ce troisième cycle, ont donné l’occasion de voir la qualité du travail réalisé.
Dans le même ordre d’idée, travaillant la question des formats, de l’expérimentation, et visant à un rayonnement
international de l’ESAAA, cet été a été l’occasion de la tenue de la première résidence internationale d’artistes
sur le site des Marquisats. Ce programme baptisé « Summer Lake » vise à accueillir pendant un mois, dans les
locaux de l’Ecole et logés dans les chambres de la Résidence des Marquisats, dix artistes et théoriciens aÞn qu’ils
produisent des propositions pour l’année universitaire qui suit. Chaque année un pays européen est accueilli
(cette année la Belgique) et permet à l’ESAAA de renforcer ses liens de collaboration avec des institutions internationales (à Bruxelles, l’Académie Royale des Beaux-Arts, et La Cambre - Ecole nationale supérieure d’art
visuel).
En ce qui concerne les Ateliers de Pratiques Artistiques (APA) que l’école continue de proposer, aux
côtés de son activité d’enseignement supérieure, l’année 2010-2011 a été marquée par une demande accrue et
une augmentation des inscriptions, allant jusqu’à saturer l’offre que l’ESAAA est actuellement en mesure d’offrir.

174

Une extension de l’offre de cours (de dessin, d’histoire de l’art, de photographie... pour les enfants, les adolescents et les adultes) serait donc à envisager pour les années à venir, en renouvelant et élargissant le dispositif
actuellement concentré dans le bâtiment de l’Ecole, aux Marquisats.
Les APA ont également produit cette année plusieurs expositions dans l’Agglomération (à la médiathèque de
Meythet par exemple) et ils participent eux-aussi activement à la mission de partage et de diffusion de l’art
contemporain que s’est donnée l’Ecole.
EnÞn, autre élément marquant de l’année 2010-2011, dans le cadre de la transformation de l’Ecole en EPCC, le
service administratif a dû être remodelé pour faire face à ses nouvelles missions, suite au transfert de l’ensemble
du personnel C2A à l’ESAAA et à la création d’une fonction RH interne (alors qu’elle était jusqu’à présent assumée par la C2A), mais aussi suite à la mise en place d’une nouvelle gouvernance pour l’école, avec la désignation
d’un Conseil d’Administration composé des membres fondateurs de l’EPCC (C2A, Assemblée des Pays de
Savoie, Région Rhône-Alpes, Etat) et de personnalités qualiÞées (le Président de l’Université de Savoie, le
Directeur du Mamco - Musée d’art Moderne et contemporain de Genève, le Fondateur de la Fondation
Salomon pour l’art contemporain, entre autres.) Ce Conseil d’Administration est présidé depuis avril 2011 par
Madame Marie-Noëlle Provent, première maire adjointe d’Annecy et vice-présidente culture à la C2A.
Dans le cadre de ces transformation administrative et de gouvernance, il faut noter le recrutement d’un nouvel administrateur (Arnaud Plaisance) pilotant l’ensemble du dispositif et la création d’un poste de rédacteur
– principalement en soutien à la fonction RH. Il faut également noter qu’en mai 2011, Stéphane Sauzedde a été
reconduit dans ses fonctions et nommé directeur de l’EPCC ESAAA par le Conseil d’Administration, avec un
mandat de trois ans et la mission de stabiliser et renforcer cette nouvelle structure mise en place avec un fort
volontarisme pour passer sans encombre le cap de la réforme européenne.
Pour l’année 2011-2012 à venir, l’ESAAA prévoit donc simplement de renforcer ce qui a été mis en place. Elle
compte proÞter de son activité internationale exigée par la réforme européenne pour trouver à cet endroit
des moyens complémentaires de Þnancement (l’Ecole postule, entre autres, à des Þnancements européens). Et
localement, elle compte proÞter de la libération de locaux adjacents à l’Ecole et de la Þn de la location de l’atelier,
avenue du Rhône (actuellement dédié au troisième cycle), pour se recentrer sur le site des Marquisats – car elle
compte bien participer pleinement au rayonnement de ce site majeur pour l’Agglomération (par exemple en
renouvelant la tenue de manifestation nationale : en juillet a eu lieu à l’ESAAA le séminaire d’été de l’Association
Nationale des Ecoles d’Art et à cette occasion, les directeurs de toutes les écoles supérieures d’art de France,
ainsi que quelques invités étrangers et autres partenaires, sont venus travailler à Annecy, face au lac). Là encore,
il s’agit d’installer dans le long terme cette école récente, et lui faire jouer son rôle, exigeant et ambitieux, à tous
les niveaux de ses compétences.

Chiffres clefs
DNAP option art (Bac + 3 )
Présentés
Réussites
dont Félicitations
dont Mentions
Echec

Juin 2007

Juin 2008

Juin 2009

Juin 2010

14
14
6
3
-

16
15
3
4
1

18
17
7
1
1

16
16
4
2
-

Oct. 2007

Oct. 2008

Oct. 2009

Oct. 2010

3
3
1
-

10
10
2
2
-

10
10
2
2
2

11
9
1
3
2

DNAP option design & espace (Bac + 3 )
Présentés
Réussites
dont Mentions
dont Félicitations
Echec
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DNSEP option art (Bac + 5 )
Juin 2007

Juin 2008

Juin 2009

Juin 2010

14
14
6
1
-

10
10
3
1
-

13
13
3
3
1

12
11
3
3
1

Présentés
Réussites
dont Mentions
dont Félicitations
Echec

DNSEP option design & espace
Oct. 2010
Présentés
Réussites
dont Mentions
dont Félicitations
Echec

-

-

-

7
7
3
3
-

Effectifs enseignement supérieur
1 année
2ème année art
2ème année design & espace
3ème année art
3ème année design & espace
4ème année art
4ème année design & espace
5ème année art
5ème année design & espace
DRSA (année 6, 7, 8)
TOTAL
ère

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

55
21
17
20
10
16
16
155

38
17
15
20
10
11
16
127

57
21
11
13
13
16
7
12
150

49
25
16
19
14
10
2
15
8
19
177

2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

11
46
30
18
155

7
35
27
20
127

10
47
23
24
150

10
42
47
26
177

Origines géographiques des étudiants
Agglomération
2 Savoie
Région Rhone-Alpes
International
TOTAL

Effectif des élèves des APA
2007/08

2008/09

2009/10

2010/11

298

309

319

362
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Origines géographiques des élèves inscrits et réinscrits au APA en 2010-2011
Annecy
Annecy-le-Vieux
Argonay
Chavanod
Cran-Gevrier
Epagny
Metz-Tessy
Meythet
Montagny-les-Lanches
Poisy
Pringy
Quintal
Seynod
Département
(hors agglomération)
Hors département
Sous-Total
TOTAL

Nouveaux inscrits

Réinscrits

Total par commune

97
23
4
1
2
2
4
8
3
8
3
17
28

77
17
1
3
3
1
1
4
7
14
19
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40
5
1
5
5
4
9
1
7
15
3
31
47

3
208
362

1
154

4
362

177
142

ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX
ARGONAY
CHAVANOD
CRAN-GEVRIER
EPAGNY
MEYTHET

Communauté de l’agglomération d’Annecy
13 communes
140 415 habitants
Ces 13 communes se sont associées pour gérer
ensemble des projets concernant l’aménagement du
territoire, la culture, le développement économique,
l’environnement, les déplacements urbains, les services aux
personnes âgées et le sport.

METZ-TESSY
MONTAGNY-LES-LANCHES
POISY
PRINGY
QUINTAL
SEYNOD
■

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

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

■ Accès en bus :

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