2011 Bilan d’activité

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

13 communes - 140 415 habitants

SOMMAIRE

ADMINISTRATION GÉNÉRALE

..................................................................................................................................................................................................

p. 3

• Service juridique / marchés publics / assurances ..................................................................................................................................................................................... p. 3
• Service secrétariat général ................................................................................................................................................................................................................................................................................................ p. 7
• Service informatique ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................. p. 8
• Service des ﬁnances ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ p. 9
• Ressources humaines ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... p. 12

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

.........................................................................................................................................................................

p. 13

• Les parcs d’activités ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Aide à l’implantation d’entreprise (hors commerces) .............................................................................................................................................................................
• Développement des ﬁlières d’activités .................................................................................................................................................................................................................................
• Innovation : création du fonds local d’appui à l’innovation ..................................................................................................................................
• L’Aide à la création ou reprise d’entreprises ....................................................................................................................................................................................................
• Les pépinières GALILEO et CITIA ....................................................................................................................................................................................................................................................
• Le commerce ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Autres activités .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

p. 13

DEPLACEMENTS ET TRANSPORTS

p. 27

.............................................................................................................................................................

p. 15
p. 15
p. 21
p. 21
p. 23
p. 25
p. 25

• La réduction de l’insécurité routière ............................................................................................................................................................................................................................................
• La politique en faveur des modes doux ...........................................................................................................................................................................................................................
• Des transports collectifs plus performants et plus attractifs ........................................................................................................................
• Partenariat autour des projets inscrits au XIIe contrat de plan Etat-Région .............................................

p. 27

AMENAGEMENT – LOGEMENT - SCOT

p. 30

....................................................................................................................................

p. 28
p. 28
p. 29

• Aménagement .......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Logement ..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

p. 30

SERVICE DE L’EAU

p. 36

............................................................................................................................................................................................................................................................................................

p. 33

• Territoire de compétence / éléments marquants ..............................................................................................................................................................................
• La production ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• La distribution .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• La qualité de l’eau – Laboratoire .............................................................................................................................................................................................................................................................
• Le prix de l’eau ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• La facturation ............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Les indicateurs ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

p. 36

SERVICE GESTION DES DECHETS

p. 42

.........................................................................................................................................................................

• Evolution des tonnages collectés par la C2A .................................................................................................................................................................................................
• Evolution du Service Gestion des déchets ..........................................................................................................................................................................................................
• La communication à l’attention des usagers ...................................................................................................................................................................................................
• Financement, budget et coût du service gestion des déchets .............................................................................................................
• Coûts des différents services de gestion de déchêts ménagers ...................................................................................................
• Les recettes .................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Perspectives pour 2012 ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................

p. 36
p. 37
p. 38
p. 38
p. 40
p. 41

p. 43
p. 44
p. 44
p. 45
p. 45
p. 45
p. 46

CELLULE BATIMENT

...........................................................................................................................................................................................................................................................................

p. 47

• Etudes et suivis des constructions et projets de construction ...........................................................................................................
• Etudes et suivis de travaux .......................................................................................................................................................................................................................................................................................

p. 47

SERVICES AUX PERSONNES AGEES

p. 50

.........................................................................................................................................................

p. 48

• 1. Le CIAS répond au déﬁ du grand âge ....................................................................................................................................................................................................................
• 1I. Le personnel du CIAS ...............................................................................................................................................................................................................................................................................................
• 1II. Eléments ﬁnanciers du CIAS en 2011 ................................................................................................................................................................................................................
• 1V. Organisation et activités 2011 ....................................................................................................................................................................................................................................................
• V. Les services et établissements ..........................................................................................................................................................................................................................................................
- A. Le SSAAD ......................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
- B. L’hébergement en établissement ............................................................................................................................................................................................................................................
- C Autres actions favorisant le maintien à domicile et le soutien aux aidants ...............................

p. 50

CULTURE

p. 89

...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

p. 53
p. 54
p. 56
p. 59
p. 59
p. 67
p. 81

• L’Auditorium Seynod ...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................... p. 90
• La bibliothèque Bonlieu et le réseau lecture publique ..................................................................................................................................................... p. 91
• Le Brise Glace ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ p. 97
• Bonlieu Scène nationale ..................................................................................................................................................................................................................................................................................................... p.101
• Le CCSTI La Turbine - Cran Gevrier ....................................................................................................................................................................................................................................... p.111
• Citia ........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ p.116
• Le Conservatoire à rayonnement régional
et le réseau de l’enseignement musical ........................................................................................................................................................................................................................... p.118
• Musées et patrimoine ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ p.123
• Le Rabelais - Meythet ................................................................................................................................................................................................................................................................................................................ p.129
• Ecole supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy (ESAAA) ....................................................................................................... p.135

SPORTS

..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

• Activités des piscines et de la patinoire ..........................................................................................................................................................................................................................
• Les plages ...........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Le Centre médico-sportif ............................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Les gymnases ..........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
• Bilan de fréquentation 2011 des équipements sportifs .............................................................................................................................................

p.140
p.140
p.143
p.143
p.144
p.145

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.
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.

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

L’année 2011 a été l’année de renouvellement de deux DSP :
- la DSP pour la gestion des restaurants du Stade Nautique des Marquisats, de la piscine patinoire Jean Régis
à Annecy et de l’Ile Bleue, d’une durée de 4 ans à compter du 1/11/2011, dans le cadre d’un d’affermage,
- la DSP pour la gestion de l’Auditorium de Seynod, d’une durée de 6 ans à compter du 1er janvier 2012,
dans le cadre d’un affermage.

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, et production de notes.
- Règlement intérieur des Gymnases
- Transformation de l’Ecole d’art en établissement public de coopération culturel (EPCC) dénommée
ESAAA : assistance à la rédaction des statuts, rédaction des transferts de contrats et des conventions entre
la C2A et l’ESAAA

Pré-contentieux et contentieux
- Protocole transactionnel avec la société titulaire du marché d’équipement des châssis de bennes à ordures
ménagères, à la suite d’un litige relatif à sa mauvaise exécution
- Fin du contrat avec l’ancien gestionnaire de l’aire d’accueil des gens du voyage à Gillon et mise en place
du nouveau gestionnaire.

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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Nouveautés 2011

Marché de prestations juridiques
A compter du mois d’août 2011, et pour une durée de deux ans, a été mis en place un marché de conseils
juridiques, d’assistance et de représentation en cas de litige.
Il est décomposé en 3 lots :
• Lot n°1 : droit administratif général
• Lot n°2 : commande publique et travaux publics
• Lot n°3 : gestion des ressources humaines : droit statutaire de la fonction publique et droit du travail
Ce marché vise à renforcer la sécurité juridique des actes de la C2A et à accroître la réactivité des réponses
apportées

Organisation et traitement des archives de la C2A
Face à la saturation du local réservé aux archives et pour donner suite au diagnostic établi en 2010, il est
apparu indispensable d’organiser les archives de la C2A.
La C2A a conventionné avec le centre de gestion de la Haute-Savoie pour bénéﬁcier de l’intervention d’un
archiviste.
La première phase de la mission portant sur la réalisation des tableaux de gestion et l’élimination massive
d’archives, d’une durée de 120 jours, a débuté au mois de mai 2011 pour se terminer en mars 2012.
34,2 mètres linéaires d’archives ont pu être identiﬁées comme éliminables rapidement, répartis comme suit :
- Marchés publics : 17,5 ml
- Finances : 8,3 ml
- DRH : 4,2 ml
- CIAS : 3,2 ml
- Service de l’eau : 1 ml
Une première journée de formation aux techniques d’archivage et à la gestion quotidienne des archives, à
destination des référents archives des services, a été organisée.
Des documents utiles aux services ont été mis en ligne sur l’intranet dont le guide d’archivage.
Il est prévu que la mission se poursuive jusqu’en 2016 pour traiter la globalité des archives à ce jour.
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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.

L’assurance responsabilité civile
2008

2009

2010

2011

15

10

18

20

Nombre de sinistres

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

assurés par C2A 2010

assurés par C2A 2011

en propriété

105 656

108 888

en location

3 678

4 005

Total

109 334

112 893

Soit une augmentation de 3 559 m2 due notamment :
- pour le service de sports à l’ajout du gymnase du collège de Poisy,
- pour le service de l’eau à l’extension des contrats d’assurance aux équipements d’eau potable des communes de Sévrier, Duingt et Saint Jorioz,
- à des locations supplémentaires, ainsi qu’à des ajustements de surfaces.
Le coût au m2 de 2011 est de 0,281 € (0,278 € en 2010), soit + 1,08%.
2008

2009

2010

2011

6

2

10

6

Nombre de sinistres

L’assurance des véhicules
Nombre de véhicules assurés : 157
2008

2009

2010

2011

59

52

48

44

(dont 22 déclarés)

(dont 22 déclarés)

(dont 33 déclarés)

(dont 39 déclarés)

Nombre
de sinistres

L’assurance des expositions temporaires
Nombre d’expositions assurées
Valeur d’assurance

2008

2009

2010

2011

26

19

23

19

991 430 

4 472 837 

3 095 786 

3 731 919 

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, déﬁnition des procédures adaptées,
choix des procédures à mettre en œuvre,
- L’évaluation des risques juridiques,
5

- la gestion administrative et ﬁnancière,
- 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 supérieurs à 4 000 € HT.
Les principaux indicateurs d’activités sont :
162 procédures de marchés publics( + 30% /2010), dont
- 39 en marchés formalisés,
- 123 en procédures adaptées.
(sont comptabilisés uniquement les marchés supérieurs à 20 000 € HT)
pour un montant total de 19 392 663 € HT.

Le principal changement qui a affecté la passation et l’exécution
des marchés en 2011 :
Le seuil des marchés pouvant être passés sans publicité et sans mise en concurrence ﬁxé à 4 000 € HT au 1er
mai 2010 a été relevé à 15 000 € HT à compter du 12 décembre 2011.

Le site internet de la C2A (www.agglo-annecy.fr)
Toutes les marchés de la collectivité, à compter de 4 000 € HT, sont intégralement dématérialisées et téléchargeables gratuitement sur le site internet de la C2A.
Quelques chiffres :
- 15 833 visites d’entreprises (12 201 en 2010) - + 30%
- 68 offres dématérialisées (32 en 2010), soit un doublement des dépôts.
Ces données conﬁrment la bonne audience de notre plate-forme de dématérialisation
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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.

Secrétariat du Directeur Général
Gestion de l’agenda - Suivi des différents dossiers de la Direction Générale - Organisation des réunions entre
les Elus, la Direction Générale et les différents services de la C2A - Gestion des codes d’accès délivrés aux
élus pour la consultation en ligne des différents comptes-rendus.

Secrétariat du Directeur Général Adjoint en charge de l’Administration Générale
Gestion de l’agenda - Traitement des courriers divers – Convocations et organisation des réunions de la
Commission des Finances et diffusion des différents procès-verbaux.

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 par voie dématérialisée 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 2011, ce sont 402 délibérations et 110 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 directions concernées et ceux nécessitant une réponse ou destinés à plusieurs services sont
enregistrés dans un logiciel spéciﬁque permettant un suivi plus précis (3.728 lettres pour l’année 2011).
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 30.926 kilomètres pour l’année 2011.
Chaque soir, le courrier de la C2A pour l’extérieur est affranchi et porté à la Poste, ce qui représente 92.917
plis affranchis en 2011.
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 177.305 factures affranchies et portées à la Poste pour l’année 2011.

Service informatique
Les quatre agents du service gèrent 40 serveurs dont 30 virtuels, 529 postes informatiques et 9 tablettes. Le
service gère aussi la téléphonie, soit : 300 postes téléphoniques, 87 téléphones portables et 42 cartes «machine
to machine» pour l’échange de données.

Le service assure
Le remplacement progressif des ordinateurs déjà amortis ou vieillissants et l’acquisition, la préparation, le
paramétrage et l’installation des nouveaux matériels et/ou logiciels. Dans la mesure du possible, les imprimantes
ne sont pas remplacées et l’impression centralisée sur les copieurs est fortement encouragée.
La gestion du réseau : administration et sécurité.
La gestion de la téléphonie (autocommutateurs en réseau, création et modiﬁcation 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 ﬁxes
que pour les mobiles, est accessible depuis l’intranet.
Le dépannage, le conseil et la formation des différents utilisateurs de la C2A.
La gestion, le suivi, le paramétrage et l’installation des nouvelles versions des différents progiciels métiers :
progiciels Sédit-Marianne (GRH, Finances et Opale), facturation des aide-ménagères, facturation des repas,
gestion et facturation des foyers de personnes âgées, gestion des stocks (service de l’eau), gestion des élèves
de l’école d’arts.
Conseil et participation à l’écriture des cahiers des charges des applications métiers et des sites internet.
Gestion du parc informatique (avec le logiciel GLPI) : localisation du matériel, bons de commande, factures...
La maintenance et le développement des applications propres à la C2A : courrier, accidents du travail et
Intranet.
Les échanges de ﬁchiers avec le Trésor Public à travers la plate-forme Hélios, le portail web de la TG, pour la
C2A et le CIAS : envoi, trois fois par semaine, des ﬁchiers mandats, titres et éventuellement budgets ou indigo
inventaire.
Le conseil et l’assistance à toutes les bibliothèques du réseau CABRI.

8

Réalisations 2011
SSAAD
Réalisation d’une liaison hertzienne (la première de la C2A) pour relier les nouveaux locaux du SSAAD avec
mise en réseau à la fois des serveurs et de l’autocommutateur.

Finances
L’utilisation en réel du module e-commande a débuté pour la SIBRA et le CCSTI.

DRH
Installation des modules web 2, pour le passage à e-GRH.
Photocopieurs
Le lancement d’un nouveau marché qui s’est révélé infructueux. Les nouveaux matériels neufs ou reconditionnés
ont donc été affectés au marché de 2009 attribué à la société Ricoh.

Téléphonie
Choix de ne pas remplacer l’autocommutateur, vieillissant, du service des déchets à Vovray et de mettre en place
de la téléphonie IP (5 postes).
Ceci présente plusieurs avantages :
• pas d’achat d’autocommutateur,
• pas de maintenance complémentaire,
• appels en interne des postes, pas de coût de communications et possibilité de passer des communications d’un
site à l’autre.

Réseau
Extension du réseau ﬁbre optique en partenariat avec la Ville d’Annecy pour réaliser un bouclage entre la C2A et
la bibliothèque de Bonlieu aﬁn de sécuriser les accès (en cas de coupure d’un côté, la liaison continue à fonctionner
par l’autre côté).

Bibliothèques
Participation au groupe de travail pour le changement de SIGB qui doit aboutir sur le choix d’un nouveau système
en ﬁn de 1er trimestre 2012.

Messagerie
Tout le personnel de la C2A utilise maintenant la nouvelle messagerie Zimbra, soit 528 adresses mail. Chaque
professeur du CRR dispose d’une adresse mail en « @agglo-annecy.fr ». Cette messagerie est, de plus, interfacée
avec certains téléphones portables.

CIAS
Accompagnement et suivi de la migration du logiciel Finances du CIAS vers le nouveau produit de la société Altaïr,
plus adapté à la M22 notamment.

Service des Finances
Le service des ﬁnances de la C2A est composé en 2011 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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Les missions du service sont :
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 modiﬁcatives : 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 ﬁnances et rencontres régulières avec
les élus et la direction générale.
CA 2011 (hors reports)

Dépenses 2011

Recettes 2011

Principal

146 055 768,31 

146 618 832,69 

Eau

31 435 658,90 

30 461 818,42 

Transports

26 128 086,73 

25 502 242,80 

Ordures ménagères

16 453 815,81 

16 666 702,53 

406 191,26 

400 982,64 

Pépinières

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.
Mandats et titres émis en 2011 :
Budgets

Mandats

Titres

Annulations
mandats

Annulations
titres

Principal

8 663

2 076

148

178

Eau

2 819

340

32

97

Ordures Ménagères

1 312

354

22

26

Transports

266

83

7

3

Pépinières

323

112

8

10

13 383

2 965

214

314

TOTAL

Suivi des conventions et dossiers de subvention en lien avec les services
Subventions versées (29 dossiers) : échéancier, paiement sur proposition des services et relances éventuelles.
Subventions reçues (68 dossiers) : enregistrement dans e-subventions des subventions notiﬁées, 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 2011) :
- Secteur Administration générale : 41 dossiers de conventions et subventions.
- Secteur Culture : 42 dossiers.
- Secteur Sports : 20 dossiers.
- Secteur OM / Déplacements/transports/économie/ pépinières : 23 dossiers.
- Secteur Eau : 17 dossiers.

Inventaire de la collectivité
Enregistrement des immobilisations (585) 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 (5 409 ﬁches sur budget principal, 4 200 ﬁches sur budgets annexes).

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 ﬁscales sur
demande ; prospective avec impacts de la loi de ﬁnances initiale pour 2011.
Outil de suivi des bases ﬁscales acquis en 2011 : l’Atelier ﬁscal (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 2011 : 33
Nombre de régisseurs titulaires et suppléants nommés au cours de 2011 : 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 Finance Active ; suivi de la trésorerie avec la trésorerie principale (tirage, remboursement sur ligne de
trésorerie, tableau de bord, vériﬁcation du calcul des intérêts).
Encours de dette au 31.12.2011 : 142 M€.

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

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

Calcul et répartition des charges indirectes
en ﬁn d’année, par budget et par service.
Montant à répartir en 2011 : 4,51 M€.

Accompagnement des services
Formation d’initiation aux principes comptables et au logiciel Sedit ﬁnances 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 ﬁnancements 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’année 2011 a été une année charnière, au cours de laquelle la DRH , suite notamment à la désaﬁlliation du
CDG 74, a engagé une démarche visant à faire évoluer ses pratiques dans un souci constant de collaboration
avec les différentes partenaires internes. Les objectifs étant de :
• Redonner un rôle d’expertise à la DRH tout en partageant l’information et en associant les encadrants,
• Remettre de l’équité tout en tenant compte des particularités (notamment dans l’organisation du temps de
travail),
• Garantir la cohérence des activités RH dans le cadre de la politique RH intercommunale,
• Développer à la fois une logique verticale : partage de la fonction RH adapté à la taille et aux enjeux de
chacune des directions et une logique horizontale ( garantir le rôle de garant et de régulateur de l’ensemble
des processus RH).

Une évolution des pratiques
La mise en place de Commissions Administratives Paritaires propres à la collectivité, a entraîné une évolution
des relations avec les directions et les organisations syndicales, ainsi qu’une modiﬁcation des modes de gestion
de la carrière des agents.
Une réorganisation des services de la DRH a été nécessaire aﬁn de mieux prendre en compte des enjeux et
les objectifs, assurant une meilleure réactivité et une plus grande légitimité de la DRH.
Parallèlement des projets d’ampleur variable ont été menés :
Chantiers transversaux
• Organisation des élections professionnelles pour les CAP
• Élaboration d’un règlement du temps de travail
• Initiation d’une démarche pluridisciplinaire « santé au travail « ( recrutement d’une assistante sociale du
personnel, rencontres régulières avec les médecins de prévention)
Chantiers statutaires
• Mise en œuvre de la réforme de la catégorie B
• Mise en œuvre de la réforme des retraite
• Réﬂexion sur l’harmonisation des critères d’avancements
Emplois et développement des compétences
• Priorisation des reclassements (création d’un emploi de chargé du maintien dans l’emploi et du handicap qui
assure le suivi et l’accompagnement des agents déclarés inaptes sur leur emploi)
• Développement de la mobilité interne
• Formalisation d’un plan de formation
Santé et sécurité au travail
• Elaboration d’une charte sur les conduites addictives
• Remise à jour des actions de sécurité
• Création du réseau des relais de préventions dans les services

Des chiffres marquants
• 45 agents recrutés en externe et 23 en interne dont 12 au titre de la mobilité interne.
• 199 personnes accueillies en stage, contrats d’apprentissage ou contrats aidés.
• 1 377 agents formés
• 1 250 arrêtés (+ 44,7% par rapport à 2010)
• 1 754 contrats (évolution constante)
• 14 808 paies (évolution constante)
• 5,31% : Taux d’emploi des travailleurs handicapés
• 4 réunions de chacune des trois CAP ayant donné leur avis sur 547 dossiers

Les enjeux à venir
• Former les encadrants à une culture managériale partagée
• Développer les référentiels communs et les procédures RH de régulation
• Prendre en compte la problématique de la santé au travail dans son ensemble
12

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

1. Les Parcs d’Activités
Aménagement et commercialisation du Parc Altaïs
Les travaux
L’année 2011 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 1 565 000 € HT. Ils correspondent à la réalisation
de voies de desserte des lots et du giratoire du Levray sur la RD 16 ainsi qu’aux premiers travaux d’aménagement des dispositifs de gestion des eaux pluviales.
Avec la mise service du rond-point du Levray, l’ensemble du parc est ainsi connecté à la RD 16 (route des
Creuses) et bénéﬁcie d’une seconde entrée.

La commercialisation
Les contacts avec des entreprises portant des projets de développement et désireuses de s’installer sur le site
ont connu une nette augmentation au cours de l’année.
Plusieurs projets, de nature essentiellement industrielle, sont à l’étude. Ils portent sur une surface d’environ
3 hectares de terrain.
La plupart d’entre eux devraient se concrétiser en début d’année 2012 et les constructions démarrer dans le
courant de cette même année.
En 2011, la société ZRC a lancé la construction de son nouveau siège social sur le site, la CERP en a fait de même
dans le secteur du Levray à Cran-Gevrier et les sociétés Data Pixel et RX Solution se sont installées dans leur
nouveau bâtiment.
Par ailleurs, l’immeuble de bureau développé par la société Premium est presque achevé et presque entièrement
commercialisé. Il devrait accueillir ses premiers occupants (bureaux d’études, sociétés de services) en début
d’année 2012.
Concernant la zone de services, la crèche d’entreprises portée par la société People and Baby a ouvert ses
portes en Novembre 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 conﬁé à la SED Haute-Savoie, à travers une convention publique d’aménagement.
L’aménagement de la zone est pratiquement achevé. Restent à réaliser les enrobés déﬁnitifs (courant 2012).
Dans le courant de l’année, l’entreprise Poisson s’est installée dans ses nouveaux locaux.
De son côté, la société CCM Equipement a engagé la construction de son bâtiment sur le site.
Enﬁn la société CB Etiquettes a ﬁnalisé son projet d’implantation sur le dernier terrain de la zone et devrait
démarrer la construction de sa nouvelle unité au cours du premier trimestre 2012.
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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 déﬁnies.
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 conﬁé 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 (5 300 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 connaît une légère amélioration après trois années de crise marquée,
l’opérateur a noué plusieurs contacts avec des entreprises intéressées par le site de la Bouvarde. Ces contacts
devraient pouvoir se concrétiser en 2012 et permettre à la société Steiner d’engager la construction de son
bâtiment.

Le Parc d’Activités économiques de Seynod / Montagny
A l’automne 2008 et en accord avec les communes de Seynod et Montagny, la C2A a décidé de lancer la
procédure d’aménagement du parc d’activités économiques de Seynod/Montagny-les-Lanches sous la forme
d’une Zone d’Aménagement Concerté (ZAC).
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 préopérationnelles, 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.
Compte-tenu de la complexité du secteur et de sa sensibilité, 4 lots complémentaires ont été déﬁnis : approche
environnementale de l’urbanisme, urbanisme, maîtrise d’oeuvre, étude d’impact (élément obligatoire du dossier
de création de ZAC).
De la ﬁn de l’année 2009 jusqu’au milieu de l’année 2011, ces études ont été menées et ont permis de redéﬁnir le périmètre du parc d’activités qui devrait ﬁnalement s’organiser en deux poches distinctes représentant
44,1 hectares au total.
L’étude d’impact du projet ainsi déﬁni a été réalisée et soumise à l’avis de l’Autorité Environnementale (DREAL
Rhône-Alpes).
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Le dossier de création de ZAC (périmètre, bilan prévisionnel, étude d’impact) a été ﬁnalisé.
Le 17 Novembre 2011, le Conseil de la C2A a tiré le bilan de la concertation et créé la ZAC.
Néanmoins et aﬁn de permettre au public de s’exprimer sur l’étude d’impact et l’avis de l’Autorité Environnementale ainsi que sur le projet, la C2A envisage de retirer ces délibérations et de poursuivre la concertation.
La création de la ZAC serait ainsi différée au Printemps 2012.
Seront ensuite 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 2011, la direction de développement économique a eu 46 contacts avec des entreprises à la
recherche d’une nouvelle implantation, soit sur un terrain en zone d’activités soit dans un local existant (hors
contacts pépinières).
La C2A a pu proposer des solutions à 20 d’entre elles.
Parmi celles-ci, 5 ont ﬁnalement abandonné ou différé leur projet. Sur les 15 restantes, 5 se sont vues proposer
un terrain : 4 ont opté pour une implantation sur Altaïs et une autre étudie un projet sur ce même site, une autre
a choisi de s’installer sur le dernier terrain disponible de la zone de Pré Vaurien.
5 autres Pme industrielles, aux besoins réduits (300 à 600 m²), se sont vu proposées un local dans le projet de
programme mixte (ateliers + bureaux) qui doit se développer sur Altaïs.
Les 4 dernières se sont installées dans des locaux existants situés dans différentes zones d’activités économiques
de l’agglomération (Cran-Gevrier, Park Nord…).
Il convient de souligner que 2 entreprises se sont par ailleurs déclarées intéressées par le site de la Pilleuse pour
des projets à moyens terme.
Les contacts pour lesquels aucune solution adaptée n’a encore été trouvée concernent dans la plupart des cas
des entreprises artisanales, des sociétés de logistique ou des entreprises de transport. Les demandes exprimées
sont parfois de taille très modeste (besoin d’un bâtiment inférieur à 400 m²).

III. Développement des Filières d’Activités
Le développement des activités de l’image, du numérique, du multimédia
et de l’informatique
En février 2006, la C2A, l’Etat, la région Rhône-Alpes, le département de la Haute-Savoie fondent l’EPCC
CITIA et lui transfère la mission d’animation et de développement de la ﬁlière dans les trois composantes qui la
compose : économie, culture et formation.
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 menée auprès des entreprises de la ﬁlière a contribué à la bonne santé ces entreprises et a permis
d’initier des coopérations, sur la base d’échanges de savoirs faire complémentaires, entre plusieurs entreprises
de l’agglomération.
En Haute-savoie, l’Image en Mouvement représente :
- plus 100 entreprises, 1 000 emplois dont 80% basés sur l’agglomération d’Annecy pour un chiffre d’affaires
estimé à 75M€ (source G147 )
- 88 étudiants sortis de 3 formations d’excellence
- 8 000 élèves sensibilisés chaque année à l’image
- 6 700 professionnels, 120 000 festivaliers.
Les entreprises sont très actives dans les groupes de travail et très présentes dans les appels d’offres et dispositifs
initiés par le pôle de compétitivité IMAGINOVE et que relaie CITIA localement.
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Actions engagées en 2011
Evènements internationaux
• 2ème édition du Forum Blanc (+ 15% de participants)
• 26ème édition du MIFA
Formation
• Lancement de la nouvelle formation « Gestion de projets transmédia » avec IEP de Grenoble
• Septembre 2011 accueil de la 2ème promotion « Animation 3D »
Animation de la ﬁlière
• Coordination d’actions avec l’association professionnelle G147 (soirée Innovation ; annuaire des professionnels ; salons/rencontres )
• Assistance aux projets d’implantation de nouvelles entreprises
• Stratégies prospectives d’implantation et de développement de la ﬁlière (projet de réhabilitation des anciennes
Papeteries de Cran Gevrier)
• Gestion du Fonds d’aide audiovisuel de la Haute-Savoie - société PIMKA
• Gouvernance du cluster-pôle de compétitivité Imaginove
• Suivi des dispositifs « Imaginove commercial » « Imaginove international » « Imaginove RH »
• Rencontres avec des partenaires économiques potentiels de niveau international

Développement touristique
1. Les actions CDRA de l’Ofﬁce de Tourisme de l’agglomération d’Annecy
Action 17 : actions de promotion en direction des individuels et des professionnels
- Salon des vacances de Bruxelles
- Refonte du site internet www.annecyaravis.com
- Accueils de presse
- Accueils de professionnels
- Opérations de démarchage auprès des professionnels : salons et workshop en France, Italie et Pays-Bas,
démarchage en Chine, Taïwan, Russie, Japon, Corée et Allemagne.

Action 18 : actions de formation et de structuration
- Formation accompagnateurs de tourisme japonais, russes et chinois (11 personnes)

Symposium des médias Vol Libre et édition de la carte du vol libre du bassin annécien
- Accueil de 30 journalistes des pays européens émetteurs de clientèles potentielles. Les retombées presse et
multi-supports ont été nombreuses et se poursuivent encore.
- Edition d’une carte spéciﬁque d’information en direction des pratiquants décrivant les possibilités de décollage et d’atterrissage, les principes d’aérologie et de sécurité à connaître.

2. Mise en place de l’Ofﬁce de Tourisme du Lac d’Annecy
L’année 2011 a permis de ﬁnaliser le projet de mise en œuvre de l’Ofﬁce de Tourisme du Lac d’Annecy,
structure qui sera opérationnel au 1er janvier 2012.
Ce nouvel Ofﬁce de Tourisme unique fait la somme des 3 Ofﬁces de Tourisme préexistants de l’Agglomération
d’Annecy, de la Rive Plein Soleil et de la Rive Gauche du Lac d’Annecy. Il intervient donc sur l’ensemble de ce
territoire composé de 24 communes, riches d’une identité ville – lac – montagne – campagne.
Durant l’année 2011, plusieurs étapes ont été franchies aﬁn de mettre en œuvre un ofﬁce de tourisme unique
les territoires du lac d’Annecy, seule la communauté de communes du Pays de Faverges n’a pas intégré le projet
et devrait rejoindre l’OT unique le dernier semestre 2012.
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Les grandes étapes du projet réalisées en 2011 :
• Déﬁnition de la stratégie de développement et de promotion touristique,
• Déﬁnition du montage juridique de la future structure et validation des délibérations et statuts,
• Déﬁnition du budget prévisionnel de fonctionnement et d’investissement,
• Réﬂexion sur la problématique de transfert des personnels et la mise en place d’un nouvel organigramme,
• Réﬂexion sur la mise en œuvre d’une taxe de séjour unique et harmonisée sur le périmètre des 24
communes de l’Ofﬁce de Tourisme du Lac d’Annecy.
Cet Ofﬁce de Tourisme intercommunautaire va réunir :
• 8 bureaux d’information touristique dont 5 ouverts toute l’année (Annecy, Veyrier-du-Lac, Talloires, SaintJorioz, Sevrier) et 3 saisonniers (Annecy-le-Vieux, Menthon-Saint-Bernard, Duingt).
• 27 salariés, dont 14 conseillers dédiés à l’accueil clients et 4 professionnels dédiés au service Annecy
Congrès,
• un budget annuel d’environ 2,250 millions € H.T.

3. Instauration d’une taxe de séjour d’agglomération
Dans le cadre du projet d’un ofﬁce de tourisme unique Lac d’Annecy, une taxe de séjour unique et harmonisée
sur l’ensemble de territoire a été mise en place en décembre 2011, et sera effective au 1er janvier 2012.
En 2011, les principales actions engagées sont :
• Réalisation des simulations de la taxe de séjour au mode réel et forfaitaire,
• Création d’une base de données des hébergements de tourisme sur le territoire,
• Création de supports d’information pour les hébergeurs,
• Délibération validée devant le Conseil de Communauté en ﬁn 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,
- Signature du contrat de DSP le 28 octobre 2010 avec l’Impérial Palace SA, qui était l’exploitant sortant, pour
une durée de 5 ans,
- 2011 : suivi de la DSP et analyse du rapport annuel d’exploitation,
- 23 septembre 2011 : réunion de coopération et de suivi, associant l’Impérial Palace et l’Ofﬁce de Tourisme.
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 ofﬁce de tourisme ont organisé la première
édition européenne de ces rencontres qui se sont déroulées du 5 au 8 octobre 2011. Au total, ce sont plus de
400 congressistes, dont 10% d’étrangers, qui ont participé à ces rencontres.
Les objectifs étaient de :
- Réussir le positionnement des « Nature & Sports Euro’Meet » au niveau européen.
- 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 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.
Une après-midi grand public sur le site du Vallon du Fier pour initier les enfants aux sports de nature.
Lors de la plénière conclusive, le témoin a été passé à Liptowsky Mikulas (Slovaquie), prochain organisateur de
ces rencontres.
6. Projet de Centre d’Expositions, de Séminaires et de Congrès
La Communauté de l’agglomération d’Annecy, dans le projet de son mandat, a identiﬁé la ﬁlière touristique
comme un pôle d’excellence à développer. La C2A souhaite en effet dynamiser ce secteur d’activité et notamment le tourisme d’affaires, vecteur de retombées économiques importantes pour le territoire.
Sur le territoire du Bassin Annécien, le tourisme représente 7 000 emplois, 1 400 entreprises, 580 millions d’euros
de recettes en 2008 et 60% des recettes hôtelières sont dues au tourisme d’affaires.
Au cours des 3 dernières années, l’agglomération d’Annecy a accueilli plus de 120 manifestations de plus
de 100 personnes, représentant environ 85 200 nuitées, avec le constat d’une demande d’expositions qui est
croissante.
En 2011, Annecy Congrès comptabilise une quinzaine de congrès conﬁrmés dont une dizaine de plus de
1 000 visiteurs, soit environ 17 000 congressistes. Parmi les grandes manifestations, on peut citer Grand Ski,
la Coupe d’Europe de Biathlon, le Quark Matter, organisé par le CERN réunissant environ 1 000 chercheurs
mondiaux durant une semaine, Annecy Live Surgery,…
La réﬂexion relative à la nécessité d’un nouvel équipement s’est formalisée lors du précédent mandat avec le
lancement de plusieurs études : l’étude du Cabinet Détente sur l’opportunité de réaliser un centre des Congrès
en octobre 2001, celle du Cabinet KPMG (déﬁnition et estimation ﬁnancières en septembre 2005), celle du
Cabinet Kanopée (déﬁnition du potentiel commercial et exploitation en mars 2007).
Le 18 novembre 2010, les élus du Conseil de Communauté de l’Agglomération d’Annecy ont voté, à la majorité,
le lancement d’une étude de faisabilité d’un Centre d’Expositions, de Séminaires et de Congrès sur la presqu’île
d’Albigny.
Suite à cette délibération, les principales actions engagées en 2011 sont :
• Choix de l’agence SETEC Organisation en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage pour les études techniques
• Réalisation d’une partie des études techniques – déﬁnition du périmètre et du programme, estimation de
l’enveloppe ﬁnancière, scenarii montages ﬁnanciers et juridiques, étude des retombées économique pour le
territoire, élaboration d’un compte d’exploitation d’un tel équipement
• Estimation ﬁnancière des parcelles à acquérir
• Entrée en contact avec les propriétaires des biens situés sur la presqu’île d’Albigny
• Choix de l’agence Médiacité en tant qu’assistant à maîtrise d’ouvrage pour la communication
• Préparation de la concertation publique
• Création de supports de communication (afﬁches, site Internet, invitations à la concertation publique)

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.
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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 4 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, le LAPP et
le CTDec.
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, quatre 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 et ﬁnancés grâce au FUI : 2 avec Adixen, 1 avec SNR et 1 avec Altim.
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 ﬁlières 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 avec Suwa-Nagano au sujet
des micro-machines, avec le Cluster MESAP (cluster mécatronique du Piémont – Italie) et celui signé par la C2A
avec la Préfecture de Mié au Japon, siège du groupe NTN (groupe auquel appartient SNR).

La robotique
Une démarche spéciﬁque 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 ﬁnancière à l’achat de robots pédagogiques. Cette formation connaît un vif succès auprès des étudiants et a contribué à relancer la ﬁlière 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 (pilotées par
un système électronique embarqué développé par la société INDEEP).
Par ailleurs, en concertation étroite avec la C2A, Thésame a initié un groupe de travail associant les entreprises
locales spécialisées dans la robotique et différents laboratoires ou centres de recherche.
Les réﬂexions menées par ce groupe de travail devraient se concrétiser par la mise en place d’un projet de
recherche et développement qui sera candidat à un appel à projet FUI, au cours de l’année 2012.
Ce projet concerne les « interfaces homme-machine » et se situe dans le champ de la robotique collaborative
et intuitive.
Il devrait associer les sociétés Adept, Prosys, plusieurs entreprises utilisatrices locales et devrait également voir la
participation de l’Inria (Institut Nationale de Recherche en Informatique et Automatique) qui possède d’importantes compétences en robotique et s’impliquerait pour la première fois dans des projets collaboratifs locaux.
Enﬁn et à la demande des organisateurs d’Innorobo, premier salon français dédié à la robotique, Thésame a
organisé l’édition 2011 de ses Rencontres Européennes de la Mécatronique (EMM) dans le cadre du Salon.
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Mécatronique et énergies renouvelables
Un autre axe fort d’application des technologies mécatroniques qui connaît un important développement au
plan local depuis 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 qui est soutenu ﬁnancièrement par la C2A et qui a
déjà engendré la création de 57 nouveaux emplois au sein de l’entreprise, développement de la jeune société
Greenercos (systèmes de monitoring et de gestion de panneaux solaires) qui rejoint le groupe Mersen (ex
Carbone Lorraine), acteur majeure de la ﬁlière photovoltaïque française, et qui quitte la pépinière Galiléo pour
s’installer sur le parc des Glaisins…

L’industrie du sport
Favoriser le développement de l’industrie des sports outdoor et fédérer les acteurs du secteur sur la HauteSavoie et ses alentours : telle est la mission de l’association Outdoor Sports Valley depuis sa création en 2010.
L’implantation sur le territoire de marques telles que Völkl, Marker, Adidas Outdoor, Picture Organic Clothing,
Black Crows, Jack Wolfskin, Columbia et Merrell - entre autres - est un indicateur de l’attractivité que l’association
a conférée au territoire. Cet objectif a pu être atteint grâce à la labellisation « Grappe d’entreprises » par l’Etat et
les nombreux chantiers lancés par OSV en 2011, qui ont été deux importants leviers de croissance permettant à
l’association de dépasser les 80 entreprises membres. Mais la reconnaissance et la légitimité de l’OSV sont aussi
dues aux actions réalisées en 2011 :
- La mise en ligne de la plate-forme emploi OSV qui permet aux entreprises membres de déposer
gratuitement leurs offres d’emplois et de stages mais aussi de consulter plus de 550 proﬁls de candidats via
une CVthèque.
- La création du 1er annuaire qui a permis de répertorier les entreprises de l’industrie des
sports outdoor et de montrer l’importance du secteur en Haute-Savoie : 95 entreprises représentant près
de 250 marques et plus de 2 500 emplois. Cet annuaire sera élargi à la région Rhône-Alpes dès l’automne
2012.
- L’accompagnement de 3 jeunes entreprises innovantes du bassin annécien : les sociétés
Azimut Innovation, Picture Organic Clothing et Henjl ont été sélectionnées pour être parrainées par des chefs
d’entreprises d’expérience. En 2012, cet accompagnement s’est étendu à trois nouvelles entreprises : Alpes
bivouac, Good People Run et Lago.
- Le développement de services aux entreprises : grâce à la mutualisation des entreprises membres
OSV, celles-ci peuvent désormais bénéﬁcier d’une centrale d’achats de fournitures, d’un service de conciergerie
d’entreprise, d’un accompagnement sur les salons professionnels et de tarifs préférentiels sur divers services
leur permettant ainsi de réaliser des économies au quotidien.
En 2011, l’association OSV a aussi été très active au niveau événementiel : un grand succès pour la
2nde édition de l’European Outdoor Forum avec plus de 230 participants et la pérennisation ou mise en
place de partenariats avec des événements d’envergure internationale : ASAP, Red Bull Elements, Maxi
Race du Lac d’Annecy, IF3 Europe, Nature & Sports Euro’Meet...
Pour 2012, deux grands chantiers se dessinent pour l’Outdoor Sports Valley :
- Le lancement des diplômes OSV : dans le but de former les futurs cadres, techniciens et commerciaux
de l’industrie des sports outdoor, OSV a développé 3 formations en partenariat avec l’EMLYON, l’IAE Savoie
Mont-Blanc, l’IUT d’Annecy, l’Université de Savoie et le CNPC. Deux de ces programmes ouvriront en
septembre prochain et le troisième verra le jour à la rentrée 2012. Consultez le dossier de présentation des
formations..
- La mise en place du Mountain Lab Chamonix Mont-Blanc : ce laboratoire en pleine nature et
unique en Europe permettra aux entreprises de l’outdoor d’avoir accès à une plateforme de recherche et
d’essais implantée au cœur du massif du Mont-Blanc. Les industriels pourront valider scientiﬁquement les
produits en conditions réelles d’utilisation et acquérir un socle de connaissances et de données scientiﬁques
exploitables pour leur activité.
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En plus de ces 2 projets majeurs, OSV travaille au développement de ses services aux entreprises et à son
développement international pour faciliter les démarches des entreprises locales vers l’étranger, ou des entreprises étrangères vers notre territoire. L’association continue ainsi de collaborer avec ses partenaires tels que
l’EuroSIMA, ERAI, le Cluster CIM, Sporaltec etc., et développe des partenariats avec d’autres structures telles
que les associations représentatives de l’industrie outdoor en Allemagne, Angleterre, Italie, Scandinavie, Pologne,
Inde, Chine, ou encore aux Etats-Unis.
Enﬁn, le pôle développement durable est toujours très dynamique et transversal à l’ensemble des
actions OSV. L’objectif est d’impliquer l’ensemble des entreprises membres dans une démarche durable via des
actions adaptées à la typologie de chaque membre.

IV. Innovation : création du fonds local d’appui à l’innovation
La Communauté de l’agglomération d’Annecy aux côtés de l’Etat et d’OSEO a lancé en 2011 le fonds local
d’appui à l’innovation ( FLI) doté de 900 000€ et destiné à soutenir la création et le développement d’activités
innovantes dans le domaine de l’industrie, du numérique, de l’image, du médical…Le fonds, géré par OSEO
pour le compte de la C2A, a permis d’accompagner, dès 2011, 5 programmes d’innovation totalisant 4 M€ de
dépenses de recherche. L’aide est pratiquée sous forme d’avance remboursable ou de prêt à taux zéro et est
adossée aux aides OSEO.

V. Aide à la création reprise d’entreprises
Par une action concertée, menée entre les pépinières GALILEO et CITIA, les associations Annecy Initiative et
Thésame, CITIA , OSV , les chambres consulaires, la C2A concourt à faciliter et à pérenniser la création et la
reprise d’entreprises avec une priorité pour l’innovation et l’industrie en lien avec les ﬁlières stratégiques.
L’action de la C2A se traduit par :
• L’animation et la gestion de deux pépinières : GALILEO et CITIA Entreprises.
• Un soutien au fonctionnement de la plate-forme d’Initiative locale « Annecy Initiative», hébergée à GALILEO.
Annecy Initiative est gestionnaire d’un fonds de prêt doté à 26% par la C2A. L’association apporte aux créateurs
et repreneurs une expertise ﬁnancière, une aide au ﬁnancement (prêts à 0% ) dans le cadre d’un comité local
de prêt animé par des chefs d’entreprises et réseaux locaux. La plate-forme est sub-délégataire de dispositifs de
ﬁnancements et de garantie (état, région…) qu’elle peut attribuer en complément lors de ses comités de prêts.
Les bénéﬁciaires de prêts bénéﬁcient d’un accompagnement post-création et sont parrainés.
Selon l’APCE (Agence pour la Création d’entreprises) avec 549 805 nouvelles entreprises recensées en 2011, la
France enregistre une diminution de 12 % du nombre de créations au regard de 2010. Malgré ce repli, la création
d’entreprises reste à un niveau élevé. Depuis 2003 les français sont de plus en plus intéressés par l’entreprenariat. Cet attrait s’est accentué avec le mise en place du régime de l’auto-entrepreneur en 2009. La rupture
de dynamique constatée sur 2011 résulte principalement de la baisse importante des créations sous régime
d’auto-entrepreneur (-19%), les autres formes de société s’inscrivant dans la stabilité ( -2%). Toutefois seules les
sociétés unipersonnelles ont connu une hausse (+31%), les autres formes juridiques ( SARL,SAS et autres ) ont
vu leur nombre diminuer (-10%).
L’INSEE recense 56 348 nouvelles entreprises en région Rhône-Alpes (-10%) et 6 802 créations pour le département de la Haute-savoie (-10%).
En 2011, 1 536 entreprises ont été créées sur l’agglomération d’Annecy (-6,7%) représentant
22,5% des créations départementales. Majoritairement les créateurs sont des personnes physiques (68,8%)
ce statut tend à baisser vs 2010 ( -14%) au proﬁt d’une création sous forme EURL et SARL 26,5 % des créations
( + 19,4% ). Les créations sans salarié restent majoritaires 92,6% mais tendent à baisser au proﬁt des créations
à 1 ou 2 salariés 5,9% (+ 9,8%). Toutefois les entreprises nouvelles de 3 à 10 salariés représentent un part légèrement inférieur à celle constatée sur le département et sont en diminution plus marquée sur l’agglomération.
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Bilan d’Activité Annecy Initiative Chiffres Clés
380 porteurs de projet renseignés et et ré-orientés vers les chambres consulaires et autres opérateurs
spécialisés ( amorçage projet ) si besoin
98 accompagnements - aide au montage ﬁnancier du projet
45 projets étudiés en comités de ﬁnancement
41 entreprises nouvelles ont bénéﬁcié d’un prêt « aidé » (+ 25%)
71 emplois directs créés ou maintenus

Suivi post Création
Au total, 75 entreprises ont été suivies en 2011 dans le cadre de suivis individuels (trimestriels en première
année, semestriels ensuite) et collectifs dans le cadre d’ateliers organisés en lien avec les pépinières : propriété
industrielle et innovation, moral gagnant, gestion de la relation client, ﬁnancement court terme.

Le Fonds de Prêt d’Annecy Initiative
Créé dès 1999, le fonds est géré par l’association et mobilisé par les comités de prêt 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 ﬁnancement dont
elle a délégation. Les remboursements sont obligatoirement ré-affectés au fonds de prêt, qui s’auto-alimente
permettant ainsi de prêter à nouveau à des créateurs-repreneurs.
Au 31/12/11, le fonds de prêt est de 847,8 K€ dont 376,8 K€ mobilisés en prêts octroyés.

Activité des Comités de Prêt
En 2011 les comités de prêt ont mobilisé 319 500 € sur le fonds de prêt (+ 51%) et octroyé 130 000 € sur
le dispositif d’Etat (NACRE) dont l’association est sub-délégataire
449 500 € ont été mobilisés pour ﬁnancer le démarrage (68% des projets), la reprise (23% des projets) et le
premier développement de jeunes entreprises (9% des projets). Par effet levier, les emprunts mobilisés auprès
des banques locales en faveur de la création d’entreprise s’élèvent à 2,9 M €.
En 2011 Annecy Initiative a lancé une étude permettant d’afﬁner le taux de survie des entreprises ayant bénéﬁcié d’un ﬁnancement de l’association. Les résultats démontrent la performance du dispositif :
- taux de pérennité des entreprises à 3 ans 83% (66% au national)
- taux de pérennité des entreprises à 5 ans 77% (52% au national)
- taux de pérennité des entreprises à 7 ans 75% (35% au national)

CREAFIL structuration du réseau des opérateurs de la création-reprise
d’entreprises
La C2A relaie l’initiative de la région Rhône Alpes et anime le projet de création d’un réseau local des opérateurs de la création-reprise agissant en qualité de référent pour le bassin annécien en lien avec les CDDRA
de l’Albanais et des Usses&Bornes.
En 2009 un état des lieux des acteurs et pratiques avait été conduit, présenté aux élus et structures des trois
territoires le diagnostic validait trois enjeux :
1. Améliorer l’accueil des porteurs de projet
2. Améliorer la lisibilité de l’offre d’accompagnement
3. Améliorer le fonctionnement entre opérateurs
En 2011, l’animation a porté sur deux priorités : améliorer l’accueil et l’orientation des créateurs ; mettre
en place une gouvernance du réseau. A l’issue des six réunions tenues (2 comités de pilotage ; 2 réunions
plénières ; 2 comités techniques), opérateurs et élus ont validé une nouvelle organisation territoriale de
l’accueil et déﬁni un schéma de gouvernance. L’organisation de l’accueil répond à la volonté d’apporter, en
proximité, une même qualité de service aux créateurs, en tout point des 3 territoires. A partir d’un appel à
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candidature et d’un cahier des charges, quatre structures ont candidaté (pépinière La Clé pour la communauté
de communes de Faverges, GHSI pour le territoire d’Usses&Bornes, la chambre de commerce et la chambre
des métiers) pour être portes d’entrée de cette nouvelle organisation. La gouvernance du réseau est articulée
autour d’une instance décisionnelle (élus et opérateurs) et d’un comité technique (opérateurs) chargé d’assurer
le fonctionnement du réseau. Plus de 30 structures ayant un rôle actif en création ont été mobilisées tout au
long de 2011 dont Pole Emploi, la Direccte, les chambres consulaires, le conseil général, la région Rhône-Alpes,
les pépinières, les associations de prêt.

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, la pépinière Galileo située sur le Parc Altaïs (1 800 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 - 12
bureaux – 1 salle de réunion – 1 studio son) accueille des entreprises spécialisée dans les métiers de l’image,
de l’animation 3D et du multimédia.
Entre 2002 et 2011, 99 entreprises (285 emplois) ont été accueillies et accompagnées dans les pépinières
d’entreprises, le taux moyen d’occupation des bureaux est supérieur à 80% et le temps moyen d’hébergement
est de 22 mois.
Parmi les entreprises sorties de pépinière 82% sont toujours en activité (218 emplois) et 71 % sont installées
dans l’agglomération d’Annecy.

La vie dans les pépinières d’entreprises GALILEO & CITIA Entreprises
Les entreprises
Pendant l’année 2011, 21 entreprises sont entrées en pépinière (16 à Galileo et 5 à Citia Entreprises) et 8
entreprises en ont quitté les locaux : 6 entreprises se sont installées dans l’agglomération (Annecy, Chavanod,
Meythet, Metz-Tessy, Poisy), 1 à Vuiz La Chiesaz et une en Normandie. Une entreprise a été rachetée.
Au 31 décembre 2011, 30 entreprises (59 emplois) étaient hébergées dans 36 bureaux de la pépinière Galiléo
et 12 entreprises (20 emplois) étaient hébergées dans 10 bureaux de la pépinière Citia Entreprises.

Animations - Insertion dans le tissu économique local - Accompagnement
Animations
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 dans l’année 20 ateliers en partenariat avec Annecy Initiative et la pépinière La
Clé dans le cadre de la convention de partenariat avec la Communauté de Commune de Faverges.
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 d’organiser leurs conférences et réunions à thème
dans les locaux de la pépinière d’entreprises Galileo : 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’initiatives
locales (Annecy Initiative).
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.
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Deux rencontres « inter-entreprises » de pépinières se sont tenues en juin et novembre. Elle a réuni plus de
60 participants chacune en provenance de toute la région.
Accompagnement
La réussite des entreprises hébergées en pépinière s’appuie sur un accompagnement personnalisé des chefs
d’entreprises 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) par mois sont programmés, permettant de voir chaque entreprise
3 à 4 fois par an la première année, 2 ou 3 fois par an ensuite.

Accueil des porteurs de projets
195 porteurs de projets ont contacté la pépinière, parmi eux :
• 56 contacts ont directement été redirigés vers les chambres consulaires, les ﬁnanceurs (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 ,
• 139 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,
• 75 ont été reçus en entretiens (1 entretien d’environ 2h),
• 21 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
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 au travers de Créaﬁl 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, formalisé par une convention de partenariat se poursuit.
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 ﬁchiers 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).
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Réseau des Pépinières Rhône Alpes (RPRA)
• La région compte près de 35 pépinières ou projets de pépinières (1ère région de France en densité de
pépinières).
Le RPRA, association loi 1901 créée en 2010 et regroupant les directeurs de pépinières, a poursuivi son action
au travers d’un programme ambitieux de promotion des pépinières d’entreprises, de formation des directeurs
et de mise en réseau des entreprises hébergées au travers de 6 ﬁches action soutenues par la Région.

VI. Le commerce
Examen des dossiers soumis à l’autorisation préalable de la CDAC
En 2008, les règles en matière de création et d’extension des commerces ont été modiﬁées dans le cadre de la
Loi de Modernisation de l’Economie : relèvement du seuil de demande préalable (de 300 à 1 000 m² de surface
de vente) ; transformation des CDEC en Commissions Départementales d’Aménagement Commercial (CDAC).
En 2011, 3 dossiers soumis à la CDAC (6 enseignes et 21 728 m² de surfaces de vente) ont été analysés au
regard de la LME et de la Charte d’urbanisme commerciale de l’agglomération qui est applicable depuis le 1er
janvier 2011 jusqu’au 31 Décembre 2015.

VII. Emploi
La C2A soutient la Mission Locale Jeunes du bassin annécien (MLJBA) pour l’action qu’elle conduit auprès des
jeunes de 16 à 25 ans en matière d’insertion sociale et professionnelle (emploi, formation, santé, citoyenneté,
logement, culture). Créée en 1994 à l’initiative de cinq communes de l’agglomération et du département, l’association intervient sur un périmètre élargi ( 9 EPCI ; 2 communes ).
En 2011, sur 3 385 jeunes, la MLJBA a accompagné 2 133 jeunes issus des communes de l’agglomération pour
lesquels 1 318 entrées en situation ont été apportées :
• 830 accès à l’emploi
• 240 entrées en formation
• 86 immersions en entreprise
• 94 entrées en alternance
• 68 retours à une situation de scolarité

VIII. 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 ﬁnanciers. Elle est
aujourd’hui achevée et l’étape suivante est le projet de créer un réseau d’initiative publique pour la HauteSavoie (RIP) en ﬁbre 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 aﬁn d’envisager les évolutions possibles de la DSP de la C2A avec Numericable. Les discussions
sont en cours

Actions de communication
Marché International du Film d’Animation – 8-12 juin 2011
La C2A était présente sur le stand Imaginov ce qui lui a permis de représenter l’agglomération et la pépinière
Citia Entreprises aux participants et plus largement de présenter les actions mises en œuvre par les différents
acteurs sur le bassin.

Salon des Entrepreneurs de Lyon – 15 et 16 juin 2011
• La C2A a participé au 8è Salon des Entrepreneurs de Lyon qui s’est tenu au Palais des Congrès. Le stand
de 13 m² aux couleurs de la C2A et des pépinières accueillait également nos partenaires Annecy Initiative,
la pépinière La Clé de Faverges et Thésame.
• 640 créateurs d’entreprises du grand bassin annecien (achat du ﬁchier 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 3.200 invitations au salon ont été distribuées.

Festival de l’Economie
La C2A a accompagné la 2ème édition du Festival de l’Economie. Pendant 10 jours l’agglomération a accueilli
18 événements destinés à revisiter l’économie sous une forme ludique, accessible et attractive. Plus de 1 000
personnes ont assisté aux conférences, débats, projections, salon du livre. L’édition 2011 a souhaité marquer
la réussite industrielle de la société VULLI en mettant en avant son produit leader depuis plus de 50 ans : la
girafe Sophie.

Relation avec les communes
Objectif : mettre en place et animer un groupe technique de réﬂexion 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 est consacré aux réalisations de 2011.
Il 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
2010 est la 10e année de sa mise en œuvre

La réduction de l’insécurité routière
Le bilan de l’accidentologie sur l’agglomération
Après 10 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

2010

70

3

41

87

-46%

-48%

-4%

-43%

ANNEE

Moy 2008-2010 /
moy 2002-2007

Ces statistiques permettent de dresser un comparatif sur 15 ans de 1994 à 2010.
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
2010 égal à 87 (le plus bas sur les 15 dernières années) ;
- Le nombre de blessés graves et le nombre de blessés légers non hospitalisés restent faibles ;
- Le nombre des tués sur les routes de l’agglomération a été de 3 en 2010.
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.
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La politique en faveur des modes doux
Des aménagements nouveaux, une fréquentation toujours importante
Plusieurs aménagements ont été mis en service en 2011. Ils sont intégrés au schéma directeur cyclable de la
C2A et permettent de le compléter. Souvent réalisés par les communes, ils bénéﬁcient d’une participation
ﬁnancière de la C2A.
Les contresens cyclables qui ont fait leur apparition en 2010 dans le paysage cycliste, ont été largement
installés en 2011. Ils apportent des continuités d’itinéraire aux cyclistes.
Un audit de la politique cyclable de la C2A a été réalisé en 2011 (audit BYPAD). Il a permis de dégager des
pistes d’action pour les 5 prochaines années (mise à jour du schéma directeur cyclable, réduction de points
noirs, mise en œuvre d’un jalonnement cyclable, extension de Vélonécy…). Certaines de ces actions ont
débuté en 2012.

Des transports collectifs plus performants et plus attractifs
Fréquentation en hausse sur le réseau en 2011
En 2011, la fréquentation du réseau des transports urbains a augmenté de 1.34% par rapport à 2011 pour
atteindre 15 072 797 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 12 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

2011

15 072 797

4 562 499

3,30

107

Ainsi, depuis 2001, année date d’approbation du PDU, l’offre s’est développée de 24% pour une augmentation
de fréquentation de 49%, 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 ;
- La mise en place de plans de mobilité employeurs / salariés.

Des adaptations de lignes et d’horaires
A la rentrée de septembre 2011, des changements et des adaptations ont eu lieu :
- Refonte complète de la desserte du sud-ouest de l’agglomération sur les communes de Seynod, Montagnyles-Lanches, Quintal et Chavanod (nouvelles lignes, nouveau tracé…) ;
- Nouveau tracé de la ligne 5 qui utilise le site propre de Périaz avec 3 terminus (Polynome, Périaz ou
Vieugy).

Des évolutions techniques
- Apparition des annonces sonores dans les bus (système sonore qui permet d’annoncer le nom du prochain
arrêt).
- Le réaménagement du site de la SIBRA a bien avancé en 2011 avec la mise en place d’un nouveau parking
pour le bus, la construction du bâtiment permettant d’accueillir la machine à laver et un réaménagement de
locaux à l’intérieur du bâtiment.

Approbation du schéma directeur d’accessibilité
En novembre 2011, la C2A a approuvé le schéma directeur d’accessibilité au réseau de transport en commun.
Des actions et des ﬁnancements sont inscrits pour la période 2012 à 2015 pour rendre le réseau accessible
et conforme à la Loi de 2005.

Etude du schéma multimodal des transports à l’horizon 2030
La C2A, en partenariat avec la Région, le Conseil Général, le SCOT et l’Etat a étudié un schéma multimodal
des transports à l’horizon 2030. Cette démarche est intégrée au travail prospectif mené par la C2A en terme
d’aménagement et de développement du territoire à cet horizon

Partenariat avec IE Conseil Général et autour des projets inscrits
au XIIe contrat de plan Etat-Région
Le réaménagement de la RD1508 dans la traversée d’Annecy
Conduit par le Conseil général, le réaménagement de la RD1508 dans la traversée d’Annecy s’est poursuivi
par la réalisation du rond-point de la Banque de France. Il permet une meilleure ﬂuidité de l’ensemble des
circulations dans ce secteur.

Le projet de réaménagement du pôle intermodal de la gare SNCF
Les travaux de cet important projet ont démarré en 2011 et sont conformes au planning annoncé, soit une
ouverture en novembre 2012 de l’ensemble de la partie sud.
En parallèle de ce projet, les travaux de l’ensemble immobilier destinés à remplacer la SERNAM ont démarré
en 2010.
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AMENAGEMENT - LOGEMENT - SCOT

En 2011, le service Aménagement - Logement - SCOT est doté de 6 agents pour exercer les compétences et
réaliser les missions relatives à l’aménagement de l’espace communautaire et à l’équilibre social de l’habitat :
• Observation, analyse et veille stratégique sur le bassin annécien, son agglomération et son environnement régional
• Schéma de cohérence territoriale (SCOT) : suivi de la compétence déléguée au Syndicat mixte
• Schéma d’aménagement et programmation urbaine C2A 2030 : co-élaboration
• Zones d’aménagement d’intérêt communautaire
• Programme local de l’habitat (PLH) : élaboration et mise en œuvre
• Contrat de développement Rhône-Alpes (CDRA) du bassin annécien : élaboration, mise en œuvre
et gestion
• Vallon du Fier : requaliﬁcation et gestion
• Aires d’accueil pour gens du voyage : aménagement et gestion technique
Ces missions sont réalisées sous le contrôle des commissions :
- Aménagement – Logement – SCOT
- Développement économique
La structuration et l’articulation des compétences, les coopérations entre commissions et au sein de la Direction
de l’Économie, des Déplacements et de l’Aménagement, facilitent, enrichissent et renforcent le travail du service.
Ce dernier améliore la cohérence et l’intégration de son action.

Aménagement
Schéma d’aménagement et de programmation urbaine C2A 2030
Sous la coordination du Directeur général adjoint et en collaboration avec le service Déplacements, le service
Aménagement contribue à plusieurs éléments du projet :
- intégrer projet d’aménagement et programmation
- articuler urbanisme – transports
- apporter une vision consolidée et localisée du développement de l’habitat
- structurer la proximité
- renouveler la structure d’espace public et la perception urbaine par la trame nature en ville
- favoriser les modes doux par la porosité du tissu urbain
- étendre les notions de renouvellement urbain, mixité fonctionnelle et densité aux composantes urbaines
autres que l’habitat : activités, commerces, équipements...
- intégrer le projet agricole dans le projet de développement de l’agglomération

Schéma de cohérence territoriale
La collaboration avec le Syndicat mixte du SCoT du bassin annécien est poursuivie. Le vice-président chargé
l’aménagement à la commission Aménagement - Logement - SCOT participe aux travaux du Syndicat. Des
échanges ont lieu sur les perspectives de croissance démographique et un travail est engagé sur la place de
l’agriculture dans le projet d’agglomération, à commencer par une carte des espaces agricoles à 20 ans.
Outre ses dimensions de projet de développement urbain et de programmation pour la C2A, la démarche
C2A 2030 permettra en 2012 d’apporter la contribution de l’agglomération au SCOT.

PLU des communes
Depuis sa création, le Syndicat mixte du SCOT formule les avis sur les documents d’urbanisme des communes
de l’agglomération, en lieu et place de la C2A qui lui a transféré sa compétence.
A la demande des communes concernées, l’évolution des PLU a été suivie. Des avis ont été exprimés et des
contributions apportées, principalement au regard du PLH.
La coordination et la cohérence des avis des différentes compétences doivent être renforcés.
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Aménagement opérationnel
Pour préparer la mise en œuvre du projet C2A 2030 et répondre aux besoins des communes ne disposant
pas de moyens humains dédiés, un poste est créé au sein du service pour suivre des opérations d’aménagement, à commencer par l’éco-quartier Pringy Centre, et assurer un rôle de conseil en matière d’urbanisme
opérationnel.

Contrat de développement de Rhône-Alpes (CDRA)
Le CDRA est passé entre les 5 EPCI du Bassin annécien1 et la Région Rhône-Alpes. Il comprend un projet
de territoire (charte) à 15 ans et un programme d’action co-ﬁnancé sur 6 ans de 2004 à 2011. La C2A en est
la structure porteuse au nom et pour le compte des EPCI. Le contrat représente 30 M € de projets et une
subvention régionale de 10,14 M €. Deux instances animent cette démarche : le comité de pilotage co-présidé par le chef de projet local et le chef de projet régional, le conseil local de développement (CLD), sorte
de conseil économique, social et environnemental local.

2001 en bref
Les réunions
- 6 comités de pilotage
- 27 ateliers de travail pour élaborer le prochain CDDRA
- 2 séminaires de synthèse
Les productions principales
• 30 dossiers de demandes de subvention instruits (41 en 2010) pour 2,3 M€ d’aide régionale, dont 2 M€
affectés à des opérations situées dans l’agglomération).
• 1 avenant n° 4 au CDRA terminé le 15 décembre 2011
• 1 dossier de candidature à un nouveau contrat de développement durable Rhône-Alpes (CDDRA) comprenant
un projet stratégique agricole et de développement rural (PSADER)

Faits marquants en 2011
Le CDRA est arrivé à terme le 15 décembre 2011. Le taux d’engagement des crédits régionaux est de 96 % 2.
70% de la subvention régionale a été affectée à des investissements. Les actions « transversales » aux 5 EPCI
du Bassin annécien ont eu un effet levier ﬁnancier plus important que les autres : 52 % de subventions sur
contre 33 % en moyenne pour l’ensemble des actions du contrat.
L’élaboration du CDDRA s’est poursuivie avec le dépôt ofﬁciel de la candidature à un CDDRA (comprenant
un PSADER) auprès de la Région Rhône-Alpes : 27 ateliers thématiques ou territoriaux (dont 4 concernant
la C2A) et 2 séminaires de synthèse. Ce travail a permis de déﬁnir les grandes orientations pour le développement à venir du territoire et d’identiﬁer les premiers projets susceptibles de les traduire.
Points positifs
• Le projet de territoire (charte) se construit sur la base d’une large concertation avec les EPCI et partenaires
(300 personnes mobilisées), un dialogue amorcé entre EPCI du Bassin annécien sur les fonctions d’agglomération et de centralité et sur la mutualisation de l’ingénierie au service des collectivités locales.
• Des travaux approfondis sur les enjeux agricoles et de développement rural du territoire
Difﬁcultés rencontrées
• Cumuler sur une même année l’instruction des dossiers opérationnels de ﬁn de contrat (CDRA) et animer
une réﬂexion de fond sur le projet de territoire a nécessité une mobilisation redoublée des élus et équipes
techniques.
• Le temps et la complexité des négociations avec les différents partenaires sur le projet de territoire a
retardé le calendrier d’élaboration.

1 Communauté de l’agglomération d’Annecy, communautés de communes de la rive gauche du lac, du Pays de Faverges, de la Tournette, des vallées de Thônes.
2 Sous réserve de consommation effective des crédits alloués par la Région, à l’issue des demandes de solde à intervenir dans les 3 prochaines années.
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Perspectives 2012
• Valider la charte par les collectivités locales et régionale début 2012
• Nécessité d’adapter la méthode pour prendre en compte les nouvelles délibérations régionales (foncier,
développement rural, aménagement du territoire…) et ﬁnaliser le contrat ﬁn 2012

Conseil Local de Développement (CLD) du Bassin annécien
Le CLD est composé d’une soixantaine de membres répartis en 3 collèges : vie économique, vie quotidienne
et associative, élus et personnes qualiﬁées. Outil d’aide à la décision des élus, il est chargé de formuler des avis
et de faire des propositions. C’est un espace pédagogique où chacun s’intéresse aux diverses thématiques de
l’aménagement du territoire, et dépasse ses seules expertises sectorielles.

2011 en synthèse
- 6 réunions plénières du CLD
- 1 débat en comité de pilotage sur ses attentes par rapport au CLD
- 1 conférence grand public sur le thème «Annecy / Genève»
- 4 réunions du bureau du CLD
- 1 avis sur la candidature du Bassin annécien à un CDDRA, joint au dossier de candidature
- 2 lettres d’information

Faits marquants en 2011
Conférence grand public «Annecy/Genève : quelles relations d’hier à aujourd’hui ?» : animée par Jean Lebrun,
et construite à partir de regards croisés entre un historien (Bruno Berthier - Université de Chambéry) et un
géographe (Frédéric Giraut - Université de Genève). Elle a permis d’améliorer nos connaissances sur les faits
géographiques, historiques et économiques qui ont inﬂuencé les relations institutionnelles et les échanges
de populations et d’activités économiques entre les deux villes. Une centaine de personnes a participé. Les
enregistrements ont été diffusés sur le site internet de la C2A et sont toujours disponibles sur CD.
Mobilisation du CLD au sein des ateliers d’élaboration du CDDRA - Travail approfondi sur son rôle - Feuille de
route du CLD pour les années à venir - Création d’un bureau du CLD - Création d’une lettre d’information
du CLD
Points positifs
• Le CLD reste un lieu de débat, d’échanges et de confrontation de points de vue
• Le CLD permet la constitution d’un réseau d’experts utile au territoire
• Le CLD produit des réﬂexions sur des sujets complexes
Difﬁcultés rencontrées
• Insatisfactions relatives au fonctionnement du CLD (2005/2011) : trop de procédure, débats de fond insufﬁsants, lisibilité difﬁcile des actions conduites et des suites données aux travaux
• Interrogations sur les marges de manœuvre du CLD : moyens mis à disposition, composition et implication
des membres
• Faible sentiment d’appartenance au CLD par ses membres et peu de (re)connaissance du CLD par les
élus et acteurs du bassin annécien
Perspectives 2012
• Dynamisation et mobilisation des membres du CLD

Vallon du Fier
Le poste d’agent technique pour la gestion des terrains de gens du voyage conﬁrme son rôle de gestion
technique courante, de suivi des opérations d’entretien, de surveillance du site et de report d’informations.
Le nettoyage estival des chemins et de la prairie centrale est assuré en juillet et août par deux emplois jeunes
à mi-temps. Le plan de gestion déﬁni doit être mis en œuvre et la réﬂexion sur l’opportunité du classement
en espace naturel sensible déboucher sur une décision.
La maîtrise foncière complète dans le périmètre de DUP en rive droite du Fier sera atteinte en 2012.
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LOGEMENT
Financement du logement
En 2011, la C2A a ﬁnancé 28 opérations de logements aidés :
• 462 logements locatifs dont 25% PLAI, 64 % PLUS et 11% PLS, pour 2.147.000 € d’aides
• 21 logements en accession aidée pour un montant de 82.000 €

Faits marquants en 2011
1. Mise en œuvre du programme local de l’habitat 2008-2013
• Accompagnement des communes (ingénierie) dans le suivi et la négociation des programmes de
logements aidés auprès des constructeurs
• Suivi de la programmation avec l’État, les organismes HLM, les EPCI et Amallia
• Financement d’associations : VIA 74 : aide aux victimes et médiation pénale – 18 210 €
ADIL 74 : information du public sur le logement – 5 520 €
PLS : ﬁchier des demandeurs de logements locatifs sociaux – 8 209 €
• Financement du Bureau Information Jeunesse de la Ville d’Annecy pour gérer la Centrale Logement et faciliter la recherche de logements pour les jeunes auprès de propriétaires bailleurs, et informer
les jeunes et étudiants dans toutes leurs démarches : recherche d’emploi, de logement, loisirs. – 37 000 €
(70 % du budget du BIJ)
• Hébergement d’urgence hivernale : 14 places dans le hall de la piscine des Marquisats mis à disposition, gérées par l’Association GAIA – ﬁnancement 30 000 €
• Enquête sur la parcours résidentiel des nouveaux habitants de la ZAC Galbert : après
l’avoir mise au point et testée en 2010, des étudiants de l’IUT GEA ont mené une enquête sur les mobilités
résidentielles des nouveaux habitants, en partenariat avec la Ville d’Annecy.

2. Approbation du nouveau programme de livraisons de logements pour 2011-2013
Dans la continuité du plan quadriennal 2007-2010, la C2A a approuvé un nouveau plan pluriannuel de
production de logements qui ﬁxe désormais des objectifs de livraison pour des logements de tout type
(accession libre, accession aidée, locatif aidé). Ce programme est décliné avec 9 des 13 communes de
l’agglomération dans une convention d’objectifs.

3. Extension de la CIAPH pour recenser l’offre de logements accessibles
La Commission Intercommunale d’Accessibilité pour les Personnes Handicapées du 13 octobre 2011 a
conﬁé la mise en place d’un système de recensement de l’offre de logements accessibles dans le parc locatif
social, à un groupe de travail qui rendra sa contribution en 2012.
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4. Poursuite du projet de refonte des aides au logement locatif aidé avec un groupe de travail
trimestriel, composé des directeurs généraux de l’agglomération, des communes et des principaux organismes HLM du territoire.

5. Sur proposition du Président de la C2A au Conseil du 23 juin 2011, les travaux techniques sur l’opportunité
de prendre la délégation des aides à la pierre ont démarré au 2nd semestre 2011.
6. Projet d’agglomération C2A 2030
Contribution au projet de territoire C2A 2030 en déclinant les objectifs de production de logements territorialisés sur les 20 prochaines années.

7. Observatoire de l’habitat
Dans la perspective du bilan du PLH à mi-parcours et de l’émergence de dossiers importants (réforme
des aides au logement, délégation des aides à la pierre, projet C2A 2030, préparation du prochain PLH...),
l’observatoire du PLH a commencé d’élaborer un document de synthèse sur la situation du logement dans
l’agglomération.

Points positifs
• Progression de la dimension communautaire des questions d’habitat
• Prise de conscience des liens forts entre politique du logement, équilibres sociaux et démographiques,
notamment à l’occasion des analyses des besoins sociaux (ABS)
• Avec les conventions PLH, la C2A passe d’une politique du logement aidé à une politique globale de
l’habitat...
• … se dote de perspectives localisées à moyen terme (2020) et à long terme dans C2A 2030
• … engage un dialogue constructif avec les communes, à leur service et en articulation avec les autres
politiques communautaires

Difﬁcultés rencontrées
• La conjoncture nationale risque d’impliquer une baisse de la production de logements
• Les tensions sur le ﬁnancement du logement locatif aidé pourraient conﬁrmer cette tendance.
• Les moyens consacrés à l’aménagement et la gestion des aires pour gens du voyage pèsent sur la mise en
œuvre du PLH

Perspectives 2012
• Bilan d’étape du PLH
• Réforme des aides communautaires au logement locatif
• Après l’arrêt du PIG, la C2A doit redéﬁnir sa politique pour le parc privé ancien
• Mise en place du Comité Opérationnel de l’Habitat
• Poursuite de la réﬂexion sur la DAP
• Participation au PCET
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Accueil des gens du voyage
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 ﬁxe 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.

1. Aire d’accueil de Gillon (Epagny)
• Nouveau prestataire chargé de la gestion de l’aire d’accueil, en fonction depuis le 1er août 2011 : Société
SG2A l’Hacienda
• Aire d’accueil exceptionnellement fermée 15 jours à l’été 2011 pour faciliter des travaux d’entretien
(nettoyage, peinture...)

Points positifs
• Taux d’occupation toujours important : 80 et 90%
• Impayés et installations illicites sur l’aire et hors de l’aire restent rares

Difﬁcultés rencontrées
• Mise en place d’un traﬁc d’épaves automobiles aux abords de l’aire d’accueil été observé mais son développement est difﬁcile à enrayer

2. Terrains familiaux
• Réalisation d’un nouveau terrain familial de 6 emplacements à Annecy - route de Vovray, pour désenclaver
et supprimer à terme l’aire existante au hameau de Vovray
• Autres projets à Annecy, Pringy, Metz-Tessy, Epagny - Poisy
• Entretien des terrains familiaux existants

Points positifs
• Progression du nombre d’emplacements
• Impayés et installations illicites sur l’aire et hors de l’aire restent rares

Difﬁcultés rencontrées
• Mise en place d’un traﬁc d’épaves automobiles aux abords de l’aire d’accueil été observé mais son développement est difﬁcile à enrayer

3. Grands Passages
• Conformément au projet de schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage, la C2A n’a pas eu à
gérer d’arrivée illicite de grands rassemblements pendant l’été 2011. Les autres EPCI de l’arrondissement
doivent proposer et aménager des terrains jusqu’en 2015.
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SERVICE DE L’EAU

Territoire de compétence
Communes membres de la C2A (13) : Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, Chavanod, Cran-Gevrier, Epagny,
Metz-Tessy, Meythet, Montagny-les-Lanches, Poisy, Pringy, Quintal, Seynod
Communes non membres de la C2A (4) : Sevrier, Duingt, Saint-Jorioz et Veyrier-du-Lac
Nombre d’habitants desservis : 154 161(recensement 2009)

Eléments marquants
L’année 2011 a été marquée par l’aboutissement de plusieurs projets de coopération engagés avec des communes
voisines non membres de la C2A. Il s’agit tout d’abord de Duingt et Saint-Jorioz dont les habitants sont, depuis le
premier janvier 2011, desservis en eau par la C2A. Il en est de même pour la commune de Veyrier-du-lac depuis
le 1er août 2011. Dans le premier cas, il a été établi une conduite d’interconnexion permettant une alimentation
en eau ultraﬁltrée du nouveau territoire depuis l’unité des Espagnoux à Annecy.
En matière d’exploitation, c’est l’amélioration du rendement du système d’alimentation en eau qui a été privilégié
avec la mise en place d’un réseau permanent de mesure permettant un suivi sectorisé des consommations d’eau
et le déclenchement des opérations de positionnement des fuites sur la base des alertes générées. Ce dispositif
complète le travail de fond effectué dans le cadre de la recherche systématique des pertes d’eau.
Par ailleurs, l’année 2011 consacre l’uniﬁcation du système de supervision des installations de la C2A.

Production de l’eau
Ressources d’eau brute mobilisées
- Lac d’Annecy
- Nappe alluviale du Bois des Iles
- Nappe alluviale du Fier / Fillière
- Source des Trois Fontaines
- Forage des Motteux
- Forage du SIUPEG
- Forage et captage de Quintal
- Ressources de Duingt, Saint-Jorioz et Veyrier-du-Lac
Importation d’eau traitée depuis des collectivités voisines
- Syndicat des Lanches
- Communauté de Communes de Cruseilles
Quantité d’eau produite : 14 278 227 m3
Les travaux réalisés en 2011
- Requaliﬁcation des ballons sous pression (remplacement Quintal UV, Chanteloup, Bois Rosset).
- Remplacement des échelles d’accès aux cuves des réservoirs du Haut-Menthonnex et des Grands Crêts.
- Rénovation du circuit de lavage des micro-tamis de l’usine des Espagnoux.
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Distribution de l’eau
Travaux réalisés sur le réseau : 8.020 ml
Intitulé des opérations
par commune

Type
d’opération

Descriptif
Diamètre
en mm

Longueur
en ml

ANNECY
Carrefour Banque de France
Place de l’Annapurna
Av du Rhône, de Chevesnes, du Thiou , rue de l’Industrie
Galerie La Puya - Les Espagnoux
Avenue de Brogny / impasse de la Colombière
Chemin des Espagnoux

Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Extension
Renouvellement
Renouvellement

150 à 300
125 à 90
100 et 150
300
100/200
160

400
200
900
300
200
150

ANNECY-LE-VIEUX
Chemin du Piou
Rue des Pommaries
Rue des écoles

Devoiement
Renouvellement
Renouvellement

150
150
100

150
220
320

ARGONAY
ZA des Contamines
Rue du Président Lavy - brancht incendie Ets Dassault
Route de Villaz
Route du Parmelan

Extension
Renforcement
Renforcement
Renouvellement

150
160
125
150 et 50

200
120
350
250

CHAVANOD
ZAC Altaïs - rue de la Lyre

Extension

125

300

CRAN GEVRIER
Rue des Pâquerettes

Renouvellement

100

250

MEYTHET
Avenue du Pont de Tasset et rue de la Barrade

Renforcement

300

1 500

POISY
Ancienne Route de Marny

Renforcement

250

400

PRINGY
Route et rue des Carts

Extension

150

Renforcement
Renforcement
Renforcement

125
150
125

270
300
480

Renforcement

160

650

Renouvellement
Renforcement
Renforcement

350
125
150

750
200
700

Renforcement

125

870

110

QUINTAL
Chemin Crêt Sale
Route d’Annecy
Route d’Annecy et Chemin des Vernettes
SEYNOD
Route de Meclaz
SAINT-JORIOZ
Conduite d’équilibre (2ème tranche)
Route du Stade
Route du Port
SEVRIER
Chemins Vers Rives et du Port des Choseaux
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Autres données
• 609 demandes d’urbanisme ont été instruites en 2011 dont 53 certiﬁcats d’urbanisme, 402 permis de
construire, 5 permis d’aménager, 2 permis de démolir, 18 permis de construire modiﬁcatifs et 129 déclarations préalables.
• 416 branchements domiciliaires ont été réalisés.
• 490 branchements ont fait l’objet d’une réfection totale ou partielle.
• 3 297 compteurs ont été remplacés (nombre de compteurs actifs : 75 259).
• 189 fuites ont été réparées

Qualité de l’eau
Le laboratoire intégré du service de l’eau a réalisé ou mené :
• 4 240 prélèvements pour analyse bactériologique et chimique,
• 50 opérations de désinfection de colonnes montantes des logements neufs,
• 36 procédures de désinfection de réseaux neufs.
La C2A a reçu 19 demandes d’intervention concernant la qualité du service (eau trouble, manque de pression, mauvais goût et autres).
Le bilan du contrôle ofﬁciel effectué de manière indépendante par l’Agence Régionale de Santé (ARS) fait
état de 100% de résultats conformes en distribution (286 analyses effectuées).

Le prix de l’eau
Tableau comparatif du prix de l’eau entre la C2A et le Bassin Rhône-Méditerranée-Corse
Prix en  par mètre-cube
mesuré au compteur

prix de l’eau C2A
en 2011

Prix moyen déterminé par
l’agence de l’eau en 2008

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

1.05

1.49

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

0.06

0.06

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

0.21

0.19

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

0.15

0.13

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

1.37

1.35

6-TVA au taux de 5,5 % appliquée
sur les items 1 à 4 :

0.16

0.17

3

3.39

Montant total facturé par m3
d’eau consommée
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Tableau comparatif du prix de l’eau entre les communes de Saint-Jorioz/Duingt et le Bassin
Rhône-Méditérannée-Corse
Prix en  par mètre-cube
mesuré au compteur

prix de l’eau
en 2011

Prix moyen déterminé par
l’agence de l’eau en 2008

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

1.25

1.49

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

0.06

0.06

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

0.21

0.19

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

0.15

0.13

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

1.37

1.35

6-TVA au taux de 5,5 % appliquée
sur les items 1 à 4 :

0.17

0.17

3,21

3.39

Montant total facturé par m3
d’eau consommée

Comparatif du prix de l’eau entre la commune de Veyrier-du-Lac
et le Bassin Rhône-Méditérannée-Corse
Prix en  par mètre-cube
mesuré au compteur

prix de l’eau
en 2011

Prix moyen déterminé par
l’agence de l’eau en 2008

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

1.23

1.49

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

0.06

0.06

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

0.21

0.19

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

0.15

0.13

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

1.37

1.35

6-TVA au taux de 5,5 % appliquée
sur les items 1 à 4 :

0.16

0.17

3,18

3.39

Montant total facturé par m3
d’eau consommée
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Synthèse de la facturation
Communes de la C2A

Nombre
d’abonnés

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

61 143
11 723
1 341
1 026
9 118
2 194
1 435
4 436
281
2 866
2 014
448
2 344
4 956
77 952

Communes (hors C2A)

Nombre
d’abonnés

SEVRIER
SAINT-JORIOZ
DUINGT
TOTAL

2 413
3 216
560
6 189

Nombre de Nombre de factures
factures émises d’arrêt de compte
62 652
21 024
2 382
1 814
16 479
3 955
2 339
8 037
506
5 312
3 583
829
4 005
8 688
137 600

4 111
1 089
120
42
798
184
197
391
16
185
180
16
126
323
7 652

Nombre de Nombre de factures
factures émises d’arrêt de compte
4 245
6 164
1 083
11 492

40

132
189
29
350

Cubes
vendus en m3

Montants
facturés TTC

3 243 086
1 042 639
195 356
456 252
854 118
252 948
341 119
434 236
36 522
503 238
219 294
54 712
251 973
1 079 278
8 712 798

8 652 404.51
3 100 789.48
565 806.73
614 885.15
2 413 721.60
687 961.19
752 703.97
1 271 721.45
83 108.63
1 075 780.34
647 989.91
157 281.98
716 380.13
2 997 474.50
23 021 629.44

Cubes
vendus en m3

Montants
facturés TTC

253 492
393 100
65 517
712 109

760 160
1 397 594.07
231 733.35
2 389 427.42

Les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs
de performances
Les indicateurs descriptifs du service et les indicateurs de performances
Indicateurs descriptifs des services
D 101,1
D 101,2
D 151,0

Estimation du nombre d’habitants desservis
Prix TTC du service pour 120m3
Délai maximal d’ouverture des Branchements
pour les nouveaux abonnés

Valeur

unité

classe
de précision

140 415
1,44
2

habitants
euros par m3
jours ouvrés

B
A

100

%

A

100

%

A

Indicateurs de performance
D 101,1

D 102,2

D 103,2
D 104,3
D 105,3
D 106,3
D 107,2
D 108,3
D 109,0
D 151,1
D 152,1
D 153,2
D 154,1
D 155,1

Taux de conformité des prélèvements sur les eaux
distribuées au titre du contrôle sanitaire concernant
la Microbiologie
Taux de conformité des prélèvements sur les eaux
distribuées au titre du contrôle sanitaire concernant
les paramètres Physico-chimiques
Indice de connaissance et de gestion patrimoniale
des réseaux d’eau potable
Rendement du réseau de distribution
Indice linéaire des volumes non comptés
Indice linéaire de pertes en réseau
Taux moyen de renouvellement des réseaux
d’eau potable
Indice de protection de la ressource
Montant des abandons de créances ou
des versements à un fond de solidarité
Taux d’occurrence des interruptions de service
non programmées
Taux de respect du délai maximal d’ouverture
des branchements pour les nouveaux abonnés
Durée d’extinction de la dette de la collectivité
Taux d’impayés sur les factures d’eau de l’année
précédente
Taux de réclamations
(procédure mise en place depuis le 1er janvier 2011aucune donnée pour 2010)
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50

B

73,2
14,1
13,5
0,69

%
m3/km/j
m3/km/j
%

B
B
B
B

80
0

%
euros par m3

A

0,95

pour mille

B

99,04

%

B

11,51
8,03

ans
%

B
B

3,1

pour mille

SERVICE GESTION DES DECHETS

Depuis le 01/01/2002, les collectes des ordures ménagères, des déchets encombrants, la collecte sélective des
matériaux recyclables, les déchetteries sont organisées à l’échelle du territoire des 13 communes de l’agglomération (140 415 habitants)
En 2011, le service de gestion des déchets a assuré
• En régie :
- la collecte des déchets ménagers
- la collecte des encombrants
- la collecte du verre, des journaux magazines et des emballages ménagers
- la collecte des papiers-cartons dans les zones d’activités
- la gestion du parc et la livraison des bacs roulants sur les 13 communes
- la gestion des colonnes d’apport volontaire
- la distribution et la gestion de composteurs individuels et de lombricomposteurs
• Par le biais de prestataires :
- le gardiennage des 5 déchetteries et l’enlèvement et le traitement des déchets
- le tri et conditionnement en vue de leur valorisation, des déchets ménagers recyclables
Le Service Gestion des déchets a obtenu en 2009 le Label Qualitri et en 2011, le label Qualiplus, labels
décernés par l’ADEME et Eco-emballages.
81 agents travaillent au sein du service Gestion des Déchets
Les moyens matériels sont les suivants :
• pour assurer le service
- 29 bennes de collecte des ordures ménagères
- 5 camions grue
- 3 véhicules de livraison des bacs
- 11 véhicules de service (ambassadeurs, agents de maîtrise…)
• à disposition des usagers :
- 31 915 bacs gris pour les ordures ménagères
- 17 090 bacs à couvercle jaune pour le tri des emballages ménagers recyclables et journaux magazines
- 860 bacs à couvercle bleu pour le tri des papiers cartons des zones d’activité
- 734 conteneurs d’apport volontaire (474 verre, 155 emballages, 105 journaux revues magazines). De
fait le réseau de conteneurs d’apport volontaire est particulièrement dense avec 1 conteneur pour 240
habitants en habitat rural et un pour 361 habitants en habitat urbain pour la collecte du verre (ratio
moyen de référence en terme de contenants PAV pour les journaux/emballages/verre : 1 PAV pour 300
habitants en milieu rural, 1 PAV pour 500 habitants en milieu urbain).
Les camions de collecte des ordures ménagères ont parcouru 306 804 km soit - % par rapport à l’année 2010.
Le ratio tonne/km est stable à 6,40 km/tonne ; de même le ratio km/tonne se situe dans les mêmes ordres de
grandeur que l’an passé et s’élève à 156,32 kg/km.
Les camions grue quant à eux parcourent 11,24 km pour collecter une tonne de déchets recyclables et ramassent
89 kg par km parcourus.
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Evolution des tonnages collectés par la C2A
En 2011, le service Gestion des déchets a collecté 54 822 tonnes en porte à porte et traité 22 968 tonnes en
déchetterie.
Depuis 10 ans, c’est la première année de hausse globale des déchets (+ 0,48%).
Les ﬂux de déchets sont répartis de la façon suivante :
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Evolution du service Gestion des déchets
L’augmentation constante de la fréquentation et des tonnages en déchèterie ainsi que les nouvelles ﬁlières de
valorisation ont amené la C2A à élaborer un programme pluriannuel de modernisation des déchetteries. Ainsi,
après la rénovation et modernisation des sites d’Annecy le vieux et Chavanod en 2010, un programme de travaux doit être élaboré pour les sites d’Epagny, Cran-Gevrier et Annecy.
Ces travaux sont nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions de sécurité les usagers mais aussi pour
permettre la mise en place des nouvelles ﬁlières comme la collecte des Déchets d’Equipement Electriques et
Electroniques, les textiles, le mobilier….
Durant l’année 2011 a été menée par le cabinet d’études Inddigo, une étude d’optimisation globale sur le service
gestion des déchets de la C2A.
Le service s’est également engagé auprès de l’ADEME dans un Programme Local de Prévention des déchets.
L’objectif est de réduire de 7% en 5 ans les tonnages de déchets produits sur le territoire.

La communication à l’attention des usagers
Pour obtenir de bons résultats en terme de tri/ recyclage et limiter les erreurs de tri, le service Gestion des
déchets mène chaque année de nombreuses actions de communication :
au niveau du grand public :
• campagne d’afﬁchage sur les bus
• guides de tri
• dépliant des déchetteries
• stand lors de journées évènementielles
• visite du centre de tri
au niveau du public scolaire :
• cahier de textes
• projet théatre
• animations dans les classes
• visite de déchetteries
au niveau des agents de la C2A, administrations, entreprises, associations
• visite du centre de tri
• animations lors de réunions internes pour rappeler les consignes de tri
• sensibilisation avant journées évènementielles…
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Financement, budget et coût du service gestion des déchets
Le service Gestion des déchets est ﬁnancé majoritairement par la TEOM.
Le taux de la TEOM a été ﬁxé par délibération en date du 28 janvier 2011 à 7% sur l’ensemble de la Communauté de l’agglomération d’Annecy, comme en 2009 et 2010.
Il était auparavant de 7,30% de 2005 à 2008.
La C2A met en œuvre, selon la délibération du 30 septembre 2010, l’extension de la redevance spéciale pour
la collecte de déchets assimilables aux ordures ménagères, issus d’activités économiques.

Coûts des différents services de gestion de déchêts ménagers

2011

Coût HT
en €
en
HT/hab €HT/tonne
57.80
202.80

Collecte et traitement des ordures
ménagères (40 003 tonnes)
Collecte des encombrants
2.20
(391 tonnes)
Collecte sélective - 12 147 tonnes Verre
2.60
emballages ménagers
multimatériaux 15.10
(hors carton de zones)
Déchetterie
16.60
(19 951 tonnes hors gravats)
Coût total du service
(74 773 tonnes avec
95.90
cartons des commerçants)

Recettes
en
en €/t
€/hab
1
3.50

150.30

Coût TTC
en €
en €
TTC/hab
TTC/tonne
56.8
199.30
2.30

156.80

72.50

2

55.40

0.60

17.10

300.40

12.20

242.20

2.90

58.20

116.80

2.90

20.70

13.70

96.10

177.30

18.30

33.90

77.60

143.40

(population prise en compte : 140 415 habitants/ recettes de tri : uniquement recettes 2011)

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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Perspectives pour 2012
• Mise en service de locaux adaptés pour le service de collecte
• Ajustement des fréquences de collecte sur Annecy, Annecy le Vieux, Cran-Gevrier et Meythet
• Mise en place de nouvelles modalités d’accès des déchetteries intercommunales
• Mise en oeuvre des actions du programme local de Prévention des déchets comme la mise en place de sites
de compostage de quartiers en pied d’immeubles
• Conventionnement et application de la redevance spéciale aux administrations après incitation à la réduction
des volumes de déchets
• Extension de la redevance spéciale pour les déchets issus d’activités économiques
• Réﬂexion et mise en oeuvre de collectes adaptées aux spéciﬁcités du secteur historique
• Elaboration d’un cahier des charges sur la gestion des déchets dans les éco-quartiers
• Elaboration des cahiers des charges pour la modernisation des déchetteries d’Epagny et Cran-Gevrier
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CELLULE BATIMENT

Études et suivis des constructions et projets de construction
ARGONAY – Le Barioz
• Suivi d’une déclaration d’assurance de SDMC en garantie décennale pour des inﬁltrations sous le bâtiment
et lancement des études pour la réalisation d’un talus conforté en pierre Loffel.
• Suivi de réserves importantes de Grosjean pour les dalles extérieures qui se dégradent extrêmement rapidement. Expertise, intervention des assureurs et lancement d’une consultation pour la reprise complète
des dalles en association avec la Ville.
MEYTHET – La Bartavelle
• Suivi de la Garantie en Parfait Achèvement, en particulier pour la chaufferie bois et les fumées qui s’inﬁltrent
sous la toiture.
ANNECY – Les Parouses
• Suivi et contrôle des réserves et de la garantie de parfait achèvement. Réception des extérieurs. 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
- 1er étage réceptionné le 30/03/11
- Rez de chaussée réceptionné le 22/12/11
- La Commission de sécurité a visité l’établissement le 07/10/11, et a autorisé son ouverture.
ANNECY – EHPAD La Résidence Heureuse
• Elaboration du programme avec le Comité de Pilotage.
• Consultation et choix du contrôleur Technique, du Coordonnateur SPS, de l’infographiste, de l’économiste,
du géotechnicien
• Lancement du concours de Maîtrise d’œuvre en avril, sélection de 3 candidatures le 15 juin. Les équipes ont
rendu leur esquisse le 15 novembre. Le jury a désigné le lauréat Catherine Boidevaix le 12 décembre, et le
Bureau a délibéré le 27 janvier 2012.
Centre de Congrès
• Consultation et choix de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage SETEC.
Bâtiment Service de l’Eau et des Déchets
• Consultation et choix du Programmiste AMOME.
Bungalows pour le Service des Déchets
• Élaboration du programme, consultation et choix des entreprises.
• Suivi de la réalisation des travaux et de l’installation des bungalows.
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Aire pour les gens du voyage à Vovray
• Consultation des entreprises, suivi des travaux, coordination avec la ville d’Annecy, pour une installation des
bungalows en juin 2011.
Parc des Services Techniques de Vovray – Création d’une aire de lavage
• Réalisation du programme.
Bonlieu Scène Nationale
• Études du projet, réunions techniques avec la Maîtrise d’œuvre, les Services Techniques de la ville, le service
de Prévention, la Préfecture pour l’accessibilité et le Comité de Pilotage pour aboutir à la remise de l’APD
puis du PRO pour un lancement de l’Appel d’Offres le 23/01/12.
• Permis de Construire déposé le 03/08/11 et autorisé le 01/12/11 sans recours des tiers

Études et suivis de travaux
Salle à manger – Résidence Heureuse
• En accord avec la DDSV, il est prévu une simple mise au propre de locaux et une amélioration de l’ofﬁce
dans l’attente de la ﬁn de l’activité de cet établissement en 2015.
• Après négociation auprès du maître d’œuvre, celui-ci a engagé les études de Projet. Un Contrôleur Technique
et un Coordonnateur SPS ont également été désignés.
Chaufferie de la Cour
• Suivi et contrôle des réserves et de la garantie de parfait achèvement. La température de l’eau chaude ont
posé des difﬁcultés importantes de réglage au niveau de la production et de sa distribution.
• La présence de légionelle a été détectée. Des chocs thermique et chloré ont été réalisés, puis un audit par
un Bureau d’étude indépendant nous a permis d’engager la responsabilité de la société et du bureau d’étude
qui ont élaboré le projet.
Remplacement des colonnes des ﬂuides des Pervenches
• Rédaction du programme, élaboration du diagnostic puis des études par le Cabinet Togna pour le remplacement des colonnes de ﬂuides, la rénovation des salles de bain des chambres et d’une chaudière.
• Reprise du dossier après un Appel d’Offre infructueux et relance début 2012.
Mise en conformité de la Villa Romaines
• 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 études et le Dossier de Consultation des Entreprises a été réalisé ﬁn 2011. L’Appel d’Offres doit être
lancé en 2012.
Alimentations électriques de secours
• L’entreprise Perrin a réalisé un système Normal Secours et des boitiers de raccordements extérieurs dans
toutes les résidences de Personnes Âgées. Ces travaux permettent le raccordement simple d’un groupe
électrogène de secours.
• En 2012, il conviendra d’acheter ou de louer des groupe électrogènes adaptés.
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Réhabilitation des bâtiments de la Puya
• Suivi des études d’APS, APD et Permis de construire.
Siège C2A – Aménagement archives au sous sol
• Réalisation du projet, consultation des entreprises.
Brise glace – Aménagement voie d’accès
• Élaboration du programme, consultation et choix d’un Maître d’œuvre, consultation des entreprises et début
des travaux.
Réalisation d’appel d’offres communs C2A – CIAS
• Vériﬁcations périodiques, maintenance et dépannage des extincteurs et RIA.
• Vériﬁcations périodiques, maintenance et dépannage des installations de désenfumage et clapets coupe feu.
• Entretien courant P2 et dépannage des installations de chauffage, de climatisation et de VMC des bâtiments
de la C2A.
• Vériﬁcations périodiques, maintenance et dépannage des portes automatiques
• Diagnostic accessibilité de tous les bâtiments du CIAS et de la C2A.
• Consultation des accords cadre Électricité, Plomberie, Peinture, Faux-plafond, Vitrerie, Serrurerie.
Travaux divers – Consultation entreprise, et suivi des travaux
• Musée château – Travaux d’électricité. Remplacement alarme incendie. Réfection de l’évacuation des sanitaires publics. Démontage du local de stockage des combles. Étude de l’aménagement de la grande salle.
• CRR – Aménagement de salles de cours dans les anciens locaux de l’Évêché
• École d’art – Mise en place d’une alarme. Consultation pour le remplacement de la ventilation. Travail sur la
gestion du bâtiment à l’occasion du transfert de l’établissement.
• Bibliothèque – Travaux divers.
• Siège C2A – Installation d’une alarme incendie.
• Pervenches – Réalisation d’une clôture sur une partie de sa périphérie. Diagnostic béton des façades et
balcons puis élaboration d’un programme de travaux. Travaux divers.
• Consultation pour l’acquisition d’un logiciel de gestion du patrimoine.
• Rabelais – Suivi de la gestion technique.
• Service de l’eau à Vovray – Installation d’un vestiaire et d’une douche.
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SERVICE AUX PERSONNES AGEES

Le CIAS, un établissement public intercommunal
Le Centre Intercommunal d’Action Sociale (CIAS) est un établissement public de la Communauté de l’agglomération d’Annecy, qui regroupe 13 communes. Le CIAS a pour compétence exclusive la gestion d’établissements
et de services pour personnes âgées.
Il gère en propre sept établissements d’hébergement, un accueil de jour et un service d’aide et de soins à domicile, et deux foyers soleils de 51 studios en totalité.

1. Le CIAS répond au déﬁ du grand âge
Relever le déﬁ de la dépendance, tel est l’enjeu que s’est ﬁxé le CIAS qui a fait de l’accompagnement
du vieillissement une de ses priorités depuis 2002. Il assure sur son territoire une ﬁlière de prise en
charge graduée, de l’autonomie à la dépendance et du domicile à l’établissement.
Le CIAS a la volonté de répondre à l’évolution démographique de son territoire en faisant face au vieillissement de la population mais aussi à l’évolution des besoins sociaux en apportant une réponse au
déﬁcit chronique de places d’hébergements.
Face à l’augmentation des plus de 75 ans, la Communauté de l’agglomération d’Annecy a lancé un vaste
programme, piloté par le CIAS, de construction d’établissements pour personnes âgées visant à augmenter le
nombre de places d’accueil médicalisées. En 4 ans, 310 places d’hébergement ont été créées.
Avec 7 établissements en gestion directe et 4 établissements en gestion autonome par l’EPI2A, la Communauté
de l’agglomération d’Annecy offre aujourd’hui 769 places, dont 540 places en Ehpad réparties sur
l’ensemble de son territoire.
Une Charte d’Ethique et de Bientraitance
Le CIAS s’est doté d’une charte d’éthique et de bientraitance visant à mettre en œuvre un accompagnement
de qualité, garant du bien-être et de la sécurité des personnes aidées. Respect de la personne,
justice et équité, responsabilité et engagement professionnel, bienveillance, tact et sollicitude sont les valeurs
fondamentales portées par l’ensemble du personnel dédié au secteur des personnes âgées.

La gouvernance du CIAS
Le Conseil d’administration du CIAS
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 subventions auprès de la Communauté de l’agglomération et autres partenaires ﬁnanciers.
Le CIAS de l’agglomération d’Annecy est administré par un Conseil d’administration de 25 membres
élus des communes et des représentants d’associations et de la société civile. Il est présidé par Jean-Luc
RIGAUT, Président de la Communauté de l’agglomération d’Annecy, et a pour Vice-Présidente Madame
Geneviève METRAL.

La Direction du CIAS
Le rôle de l’équipe de direction du CIAS, sous l’impulsion et la responsabilité de la directrice du CIAS est
de gérer, réﬂéchir, anticiper un pilotage performant de l’ensemble des services et établissements. Elle a pour
mission également de mettre en cohérence ses travaux avec les orientations des élus de la C2A et administrateurs du CIAS tout en les intégrant dans le cadre d’un partenariat institutionnel.
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Ses missions
Garantir un service public de qualité
Mutualiser des services, des actions, des investissements, ...
- Au sein des services du CIAS : mise en synergie des services (animation...), des moyens (transport, achats
groupés…)
- Au sein de la C2A : marchés publics, cellule bâtiments
- Avec certaines communes : notamment Ville d’Annecy pour la restauration, les marchés alimentaires...
Impulser une cohérence d’action et d’intervention entre les établissements du CIAS qui se traduit par un accompagnement à la transversalité
Favoriser les partenariats et le rapprochement avec les services et associations des différentes communes de
l’agglomération

Principaux faits marquants en 2011
Changement de directrice. Madame Isabelle CROSET succède à Madame Marise FAREZ,
en qualité de Directrice Générale Adjointe de la C2A en charge des Services aux Personnes Âgées et
Directrice du CIAS.
Conduite et aboutissement de l’ABS (analyse des besoins sociaux).
Réalisation des règlements de fonctionnement des établissements.
Conduite du projet de vidéo d’accueil.
Coordination de la blanchisserie et de la restauration avec une année difﬁcile en matière
d’absentéisme et donc de remplacements à effectuer.
Coordination et mutualisation, lorsque possible, des investissements.
Poursuite des partenariats institutionnels.
Préparation en partenariat du 86ème congrès de gérontologie.
Poursuite du projet de construction de la nouvelle Résidence Heureuse : rédaction du
programme.

Perspectives 2012
D’une manière générale, l’année 2012 sera une année charnière mais essentielle pour l’orientation
des actions à venir du CIAS :
En effet, un certain nombre de travaux internes au CIAS et externes, vont pouvoir s’articuler entre
eux pour permettre de déﬁnir le socle des orientations à venir.
Les travaux internes concernés conduits en 2012 seront :
- La réalisation d’un rapport d’activité 2011 approfondi et analytique.
- La ﬁnalisation des évaluations internes des foyers logements,
- La conduite, dans un temps, une méthodologie et une cohérence communs des projets
d’établissement pour l’ensemble des établissements du CIAS.
- La conduite des évaluations externes de deux EHPAD et le renouvellement de leur convention
tripartite.
Les travaux externes, conduits en 2012, seront :
- Le bilan du précédent schéma gérontologique du Conseil Général.
- L’élaboration du nouveau schéma.
Le CIAS sera largement présent dans tous les groupes de travail proposés par le
Conseil Général.
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Enﬁn, le résultat de ces travaux internes et externes sera mis en perspective avec les axes de
travail dégagés par l’ABS. Ceux-ci seront alors conﬁrmés, étoffés ou réorientés et proposés au conseil
d’administration.

Autres perspectives 2012
Concernant le personnel
Poursuivre la prévention des accidents de travail et notamment TMS (troubles musculo-squelettiques).
Finaliser la vidéo d’accueil et s’en servir d’outil d’accueil des nouveaux agents, dès la ﬁn du printemps
2012.
Être attentif aux problèmes de reclassement du personnel du CIAS.
Élaborer un plan de formation cohérent et au plus près des besoins des agents et des évolutions des
services / favoriser les formations qualiﬁantes.
D’un point de vue général
Poursuivre le dossier de construction de la nouvelle Résidence Heureuse.
Anticiper les travaux à réaliser au sein de la Villa Romaine pour un retour à un statut de
foyer logement : création d’appartements supplémentaires / rédaction de l’échéancier de ces travaux et
du changement de statut de l’établissement qui nécessitera des transferts de résidents.
Réaliser et suivre les travaux engagés en 2011, aux Pervenches et à la Villa Romaine.
Parfaire la communication du CIAS aﬁn de permettre plus de lisibilité pour les usagers ainsi
que pour les professionnels / sera revue à l’occasion du renouvellement de notre marché communication.
Co-organiser le 86ème congrès de gérontologie sur le thème de la chute.
Accompagner le « bien vieillir » : faire évoluer les bilans de santé, proposer des ateliers
préventifs, développer le partenariat avec les communes et leurs CCAS ou associations, mettre en place
un projet structuré d’aide aux aidants ﬁnancé par l’ARS, organiser des temps forts d’information, …
Mettre en place une coordination médicale et médico-sociale entre nos établissements aﬁn
d’intensiﬁer la transversalité, optimiser l’action de nos intervenants transversaux : ergothérapeute,
réﬂexologue, psychologue, … / conduire des projets transversaux liés aux soins…
Développer le partenariat avec l’EPI2A, en s’appuyant sur des projets précis.
Afﬁcher les valeurs du CIAS dans l’action quotidienne de ses services et établissements médico-sociaux
et concernant :
- Le confort et bien-être des résidents,
- La qualité des soins et un projet de soin individualisé,
- La place des familles,
- Les modalités d’expression et de participation des usagers et de leurs représentants.
- Préparer l’évaluation de la charte de bien-traitance et la remobilisation des équipes sur ce
point.
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1I. Le personnel du CIAS
Organigramme

Effectifs 2011

(1) Source service Ressources Humaines C2A
* ETP : équivalent temps plein
** Personnel vacataire
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Statut du personnel
Sont pris en compte dans ce décompte : les titulaires de la fonction publique territoriale / les contractuels sur
postes vacants et remplacements / les vacataires.
Sont exclus de ce décompte : les contractuels en renfort, les stagiaires, les apprentis, les contrats aidés et les
emplois vacances.

Statistiques sur les stagiaires
305 stagiaires accueillis en 2011
12 apprentis accueillis en 2010 - 2011
Principaux faits marquants
Formations certiﬁantes :
- 3 agents ont bénéﬁcié de la préparation au diplôme d’État d’Aide Soignant (DEAS)
- 5 agents ont bénéﬁcié d’un accompagnement méthodologique à la Validation des acquis de l’expérience Diplôme d’État d’Auxiliaire de Vie Sociale VAE DEAVS
- 1 formation Aide Médico-Psychologique AMP
- 1 formation de Maîtresse de maison
- 36 agents du SSAAD ont suivi la formation « Communiquer avec les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer ».
Création d’un poste de réﬂexologue et d’ergothérapeute.
Prévention des troubles musculo-squelettiques (ﬁn de la convention au 31/11/2011 – 295 agents formés et
205 suivis individuels).
Globalement, nous assistons à une montée de l’usure professionnelle parmi les professionnels de ce secteur,
par ailleurs très investis physiquement et moralement.
L’augmentation des pathologies neuro-dégénératives, la multiplication des personnes en situation de ﬁn de vie,
le désengagement des familles rendent les conditions d’exercice professionnel de plus en plus difﬁciles.
Cet état de fait sera largement à prendre en compte dans les années à venir, en matière de management,
recrutement et reclassement.

1II. Eléments ﬁnanciers du CIAS en 2011
Le CIAS est doté d’un budget propre.

Commentaires :
L’excédent de fonctionnement à la clôture 2010 qui se monte à 206 160,86 € a été affecté en totalité dans la
section investissement de 2011, aﬁn de couvrir le besoin en ﬁnancement.

54

Le Budget principal
Le budget principal se compose de :
• Direction du CIAS (administration générale, ﬁnances, logistiques et marchés)
• Blanchisserie
• Bilans de santé

Détail de l’investissement en 2011
• Divers mobiliers de bureautique
• Achat de matériel professionnel
• Chariots pour le linge
• Matériels informatique et bureautique

Les Budgets annexes
Répartition des dépenses et recettes de fonctionnement dans les budgets annexes

55

Investissements 2011 (463 956,54 €) : principales réalisations
sur les budgets annexes
EHPAD et Foyers-logements
Installation prise de connexion générateur électrique
Mise en place d’un système de protection des travailleurs isolés (PTI).
Pour les 3 foyers-logements : renouvellement de biens d’équipement et mise aux normes diverses...
Pour les 4 EHPAD : renouvellement de biens d’équipement et matériels de bureau et informatique,
mobiliers, matériels professionnels...
Aménagement d’un véhicule pour le transport des personnes âgées.
Pour le SSAAD :
acquisition et installation d’un autocommutateur (téléphonie).
installation câblage informatique acquisition et installation d’un boîtier de contrôle pour les vélos électriques
des aides à domicile.
Aménagement des locaux.

1V. Organisation et activités 2011

Le maintien à domicile
L’allongement de la vie nécessite d’adapter la réponse de prise
en charge des personnes âgées à domicile.
Pour cela, le CIAS propose des services de maintien à domicile :
- aides à la vie quotidienne (entretien du logement, courses …)
- aides à la personne (toilette, reps …)
- portage des repas à domicile
- coordination de l’aide et des soins inﬁrmiers
- accompagnement des personnes dans leurs démarches administratives et maintien du lien social pour les personnes isolées
- des conseils pour les demandes d’équipement de téléalarme
et conseils d’ergothérapie.
Pour accompagner les personnes souffrant de la maladie
d’Alzheimer ainsi que leur famille, le CIAS propose un accueil
de jour aﬁn de :
- préserver l’autonomie et les liens sociaux des personnes
accueillies
- offrir aux aidants des temps de répit ainsi que des conseils.
Dans une démarche préventive, le CIAS propose des bilans de
santé gratuits aux habitants de plus de 60 ans de l’agglomération, relevant du régime général de sécurité sociale.
Le CIAS propose également aux personnes âgées l’accès à
des studios indépendants à loyer modeste, les foyers soleil,
permettant d’accéder aux restaurants et aux animations des
foyers-logements situés à proximité.

L’hébergement
établissement médicalisé
L’hébergement en établissement
médicalisé
L’établissement d’Hébergement
pour Personnes Agées Dépendantes (EHPAD) est une
structure médico-sociale dont la
vocation essentielle est d’offrir
un lieu de vie collectif et un accompagnement individualisé aux
personnes âgées qui ne peuvent
plus assurer par elles-mêmes les
actes essentiels de la vie courante
et sociale de par leurs déﬁcits
physiques et/ou cognitifs.
Selon les établissements, les personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer sont accueillies dans
des Unités autonomes et sécurisées (ex cantous, UVA). Leur
architecture est spécialement
adaptée aux personnes désorientées aﬁn de leur proposer
un environnement le plus rassurant et protecteur possible.
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Entre le domicile et
l’établissement
Accueil en foyer-logement
Formule intermédiaire entre le
domicile et la maison de retraite,
un foyer logement accueille des
personnes autonomes mais qui
ont besoin d’un cadre sécurisant.
Les foyers-logements contribuent
à lutter contre l’isolement des
personnes âgées.
L’accueil temporaire
Permet de répondre à une situation temporaire vécue :
- soit par la personne âgée (isolement, fatigue, sortie d’hôpital …)
- soit par les personnes qui
l’aident au quotidien (fatigue,
besoin de répit, …)
L’hébergement temporaire contribue au maintien des personnes
âgées à leur domicile le plus
longtemps possible. Il permet
aussi parfois de les préparer à
une entrée déﬁnitive en établissement.

Faits marquants
sur le maintien à domicile
Création d’un nouveau service d’aide
et de soins coordonnés pour les personnes très dépendantes souhaitant
rester à domicile.
Transfert du SSAAD dans de nouveaux
locaux plus adaptés.
Augmentation de l’activité du portage
des repas, offre très sollicitée par les
personnes âgées. La mise en place
d’une nouvelle tournée est en étude.
Formation des personnels intervenant
à domicile sur la pathologie d’Alzheimer
aﬁn d’améliorer cette prise en charge
à domicile.
Activité en hausse des Bilans de santé
(+26%).

Faits marquants
sur l’hébergement en foyer
logement et temporaire
Entretien du parc des foyers-logements, dont :
- Clôture du bâtiment et nouveau mobilier de restaurant aux Pervenches
- Rénovation de l’ascenseur de La
Courrant et protecteur possible.
Acquisition d’un second minibus par
le CIAS qui favorise les sorties et la
réalisation d’activités communes entre
les foyers-logements.
Hébergement temporaire :
Réouverture des 8 places à La Prairie
complétées par 5 nouvelles, ce qui porte
à 13 le nombre de places réservées
aux personnes atteintes de la maladie
d’Alzheimer par le CIAS.

Obtention de la certiﬁcation NF
reconnaissant la qualité du service
d’aide à domicile et portage de repas
délivrés par le SSAAD.
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Faits marquants
sur l’hébergement en
établissement médicalisé
Fin des travaux de rénovation à la Prairie,
avec la création de salles de restaurant
par étage pour éviter les transferts le
soir et favoriser la convivialité.
Création d’un parcours de santé aux
Vergers, utilisable par tous les établissements.
Rénovation de l’accueil aux Airelles, du
revêtement de sol et du traitement
de l’air (aromathérapie).
Travaux à venir : travail important sur la
programmation des travaux de rénovation sur la résidence Les Pervenches
(2012) ainsi que sur la sécurité incendie
de la Villa Romaine.
Pôle soins :
- Adoption de l’avenant n°1 au contrat
de séjour concernant le contrat de
coordination pour les médecins libéraux et les kinésithérapeutes.
- Création de bureaux inﬁrmiers et
médecin à La Prairie.
- Mise en place du projet de soin individualisé à La Prairie et aux Airelles.
- Présence renforcée de personnel de
nuit à La Villa Romaine.

Le CIAS en quelques chiffres (2011)
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V. Les services et établissements
A. Le SSAAD
Il est composé des services suivants :
• aide à domicile
• portage repas
• aide et soins coordonnées
• accompagnement à domicile
Le service d’aide et d’accompagnement à domicile propose depuis plusieurs années un ensemble de
prestations à domicile pour les personnes de plus de 60 ans dont la perte d’autonomie ne leur permet
plus d’assumer seules les diverses tâches du quotidien.
Depuis le mois de février 2011, un nouveau service d’aide et de soins coordonnés à domicile
vient compléter les prestations existantes (aide à domicile, portage de repas, évaluation et accompagnement
individuel).
Au total, sur l’ensemble de ses services, le SSAAD a pris en charge 1 370 bénéﬁciaires en 2011.
La Qualité de l’accompagnement : une priorité pour les services à domicile.
L’accompagnement à domicile permet une meilleure prise en compte de l’histoire de vie et des attentes personnelles des personnes âgées. Il permet également une plus grande personnalisation de l’accompagnement
Le service de soin, d’aide et d’accompagnement à domicile s’est naturellement engagé dans une démarche
qualité et de certiﬁcation de ses services.
Le service d’aide à domicile adhère à l’UNA (union Nationale de l’Aide, des Soins et des Services aux Domiciles), qui fédère de nombreux autres services associatifs ou publics.

Faits marquants
Obtention par le service d’aide à domicile et le service portage de repas de la Certiﬁcation NF
« Services aux personnes à domicile » :
• reconnaissance de la qualité des services apportés aux bénéﬁciaires.
• renforcement de l’évaluation de la satisfaction des bénéﬁciaires.
Développement des prestations du service d’aide et d’accompagnement à domicile pour répondre à l’évolution des besoins des personnes âgées avec la création d’un service d’aide et de soins coordonnés à domicile (SSIAD).
En lien avec le développement du service, adoption d’une nouvelle dénomination : « Service de soins,
d’aide et d’accompagnement à domicile » (SSAAD).
Emménagement du SSAAD dans des locaux plus adaptés et plus fonctionnels en lien
avec le développement du service.

Perspectives
Élaborer le projet de service du SSAAD.
Assurer le suivi de la certiﬁcation des services d’aide à domicile et de portage repas : audit documentaire en 2012 et audit de renouvellement en 2013.
Engager la démarche de certiﬁcation NF « Services aux personnes à domicile » pour
le service de soins inﬁrmiers à domicile : audit de certiﬁcation programmé en 2013.
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L’aide à domicile
Pour l’année 2011, on observe une baisse légère du nombre d’heures réalisées dans le cadre des
plans d’aide APA (GIR de 1 à 4).
A noter : l’augmentation du nombre d’heures par bénéﬁciaire relevée sur le dernier trimestre 2011 peut être mise en
relation avec la tendance observée d’un maintien à domicile de personnes de plus en plus dépendantes, nécessitant
un volume d’aides plus important.
Le nombre d’heures réalisées auprès de bénéﬁciaires relevant des GIR 5 et 6 est stable,
mais son évolution est à suivre en raison de la probable diminution des aides accordées par les
caisses de retraites et mutuelles aux personnes en GIR 5 ou 6 (non APA) et le contexte de crise économique
qui réduit le pouvoir d’achat des ménages.

60

Au total, 90 055 heures d’aide à domicile ont été réalisées en 2011 (-1,5% par rapport à 2010).
588 personnes ont bénéﬁcié de ce service en 2011

Mouvements observés en 2011
En 2011, le nombre d’arrêts de prise en charge est en diminution : 81 arrêts en 2011, contre 136
en 2010.
91 % de ces arrêts sont liés à un décès ou une admission en établissement.
Motifs d’arrêt du service d’aide à domicile

Les femmes représentent 77% des bénéﬁciaires du service d’aide à domicile, avec une moyenne d’âge de
84 ans.
La tranche d’âge la plus représentée est celle de 86 à 90 ans.
Les bénéﬁciaires sont dépendants pour 55% d’entre eux. 10% sont très dépendants (GIR 1 ou 2).
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Faits marquants
Structuration du service d’aide à domicile en lien avec le développement du SSAAD :
• un accueil téléphonique dédié.
• un renforcement de l’encadrement intermédiaire.
Poursuite de l’effort de professionnalisation du personnel : formation de l’ensemble des
aides à domicile à l’accompagnement des personnes atteintes de la maladie d’Alzheimer et à la prévention
des troubles musculo-squelettiques.
Perspectives
Renforcer le suivi individuel des bénéﬁciaires par la réévaluation annuelle des besoins à domicile.
Simpliﬁer le suivi administratif des interventions d’aide à domicile par la mise en place d’un système
de télégestion.
Poursuivre l’adaptation du service à l’évolution des besoins des bénéﬁciaires en lien avec
l’aide aux aidants et l’analyse des besoins sociaux.
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Le portage de repas

Le service de portage des repas est destiné aux personnes de plus de 60 ans qui se trouvent dans l’incapacité de préparer leurs repas et/ou d’effectuer leurs courses. En 2011, 955 personnes ont bénéﬁcié
de ce service.
Le portage des repas est réalisé sur les communes d’Annecy, d’Annecy le Vieux, Chavanod, Cran-Gevrier,
Montagny les Lanches, Poisy, Quintal et Seynod par une équipe de professionnels formés.
Pour les habitants des autres communes de l’agglomération, le portage des repas est assuré par des associations ou par le service municipal pour Meythet.
106 personnes bénéﬁcient de régimes spéciﬁques :
• Diabétique
• Régime intestinal
• Sans porc
Le prix des repas est calculé selon les revenus, en fonction du barème de ressources adopté par le conseil
d’administration du CIAS.
68% des bénéﬁciaires ont un revenu supérieur au seuil de 1 268 € par personne qui est associé au tarif le plus
élevé. Seules 4 personnes bénéﬁcient de l’aide sociale.
Mouvements observés en 2011
En 2011, le nombre de nouveaux bénéﬁciaires est en hausse, il s’élève à 393. Le nombre d’arrêts
du service de portage est stable à 230 arrêts, les motifs d’arrêt sont principalement liés au décès ou à
l’entrée en établissement du bénéﬁciaire (55%).
Deux tiers des bénéﬁciaires du portage de repas à domicile sont des femmes, avec une moyenne
d’âge de 84 ans.
La tranche d’âge de 85 à 89 ans est la plus représentée.
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Faits marquants
Une activité soutenue en ﬁn d’année 2011 :
955 bénéﬁciaires (+ 1,2% par rapport à 2010) et 151024 repas portés à domicile (+ 1,6 % par rapport à
2010).
Stabilisation du nombre de repas au cours des 3 premiers trimestres et augmentation de 8% au cours du
dernier trimestre 2011.
Une forte adaptation du service aux besoins des bénéﬁciaires :
augmentation des prestations de courte durée (motifs : dégradation ou amélioration de l’état de santé,
changement de situation familiale, déménagement...).
Perspectives
Adapter l’organisation du service à l’évolution de l’activité :
mise en place d’une tournée de portage supplémentaire.
Renforcer le suivi individuel des bénéﬁciaires par la réévaluation annuelle des besoins.
Généraliser les contrats de prestation auprès de l’ensemble des bénéﬁciaires.
Travailler avec les cuisines centrales d’Annecy et de Seynod aﬁn d’anticiper l’augmentation du nombre de repas à porter dans l’avenir.
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Aide et soins coordonnés
Pour renforcer l’accompagnement à domicile, le CIAS a mis en place en février 2011 un service
conjuguant l’aide et le soin coordonnés pour les personnes âgées de l’agglomération les plus dépendantes qui font le choix de demeurer chez elles.
La montée en charge a été progressive jusqu’en septembre 2011, en lien avec le recrutement de
personnel soignant. 26 patients ont bénéﬁcié de 5396 journées de prise en charge.
Par semaine, les soignants interviennent en moyenne 15 fois au domicile d’un bénéﬁciaire.
31 réunions de coordination ont eu lieu en 2011.

Les prestations de soins sont intégralement pris en charge par les organismes d’assurance maladie. Aucune
participation ﬁnancière n’est demandée aux personnes âgées.

La prédominance des femmes est moins signiﬁcative dans ce service. De même, la pyramide des âges montre
une répartition plus diversiﬁée, avec une tranche d’âge plus jeune davantage représentée : les 76-80 ans.
La totalité des patients pris en charge sont dépendants (GIR1 à 4).
Faits marquants
Service ouvert en février 2011 et autorisé pour 24 places.
Un accompagnement orienté vers les situations les plus complexes : personnes âgées
dépendantes (+ 50 % relèvent des GIR 1 et 2) et souffrant de troubles cognitifs, addictifs ou psychiatriques
(+ 70 % des bénéﬁciaires).
Une organisation permettant un accompagnement global et personnalisé des personnes âgées : équipe pluri-disciplinaire et étroite coordination entre le service d’aide à domicile et le service
de soins à domicile.
Perspectives
Élaborer les protocoles de soins et les projets d’accompagnement personnalisés.
Engager la démarche de certiﬁcation NF « Services aux personnes à domicile ».
Etendre le service aux autres communes.
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L’accompagnement à domicile
Ce service s’adresse aux personnes de plus de 60 ans et en priorité aux personnes les plus dépendantes et
isolées. Il comprend :
• L’accompagnement à domicile : démarches administratives, lien social avec les personnes les plus
isolées, préparation d’une entrée en structure d’hébergement, accompagnement des résidents des Foyers
Soleil dans leurs démarches.
150 visites ont été organisées en 2011, dont plus de la moitié pour les résidents des foyers soleil.
• L’ergothérapie : bilan d’autonomie assuré par l’ergothérapeute du CIAS (évaluation des besoins
particuliers des personnes âgées, conseils sur les techniques de mobilisation dans le but de préserver la
personne, ses proches et les professionnels).
L’ergothérapeute est également amené à accompagner la personne dans le choix des aides techniques nécessaires à la vie quotidienne (fauteuils roulants, barres d’appui...), l’aménagement d’un domicile en
vue d’améliorer l’accessibilité (salle de bain, couloirs...).
• La préparation des dossiers de téléalarme.
En 2011, 171 nouveaux dossiers ont été constitués par le service.

Faits marquants
Poursuite du suivi et de l’accompagnement à domicile des bénéﬁciaires du SSAAD et des
résidents des foyers soleil les plus isolés et fragilisés.
En lien avec le Conseil Général, maintien des actions de prévention à l’aide des enquêtes téléalarme
et du service d’ergothérapie.
Poursuite du suivi des impayés du SSAAD en étroite collaboration avec le service comptabilité
du CIAS.
Perspectives
Renforcer l’action du service d’ergothérapie auprès des bénéﬁciaires les plus dépendants et développer le soutien proposé au personnel d’intervention (aides à domicile et aides-soignants).
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B. L’hébergement en établissement
Vue Générale
Les sept établissements du CIAS ont accueilli 392 résidents en hébergement permanent à ﬁn 2011,
dont 75 nouvelles entrées (soit 20% du total des résidents accueillis).
52% des résidents sont hébergés dans des établissements médicalisés, en EHPAD, et 48% en foyers-logements
dans des studios autonomes.
Les demandes d’inscription restent soutenues malgré l’ouverture de nouveaux établissements en 2010
sur le territoire de l’agglomération. La ﬁle d’attente active* est de 150 personnes (+ 58% par rapport à 2010),
la ﬁle d’attente globale reste stable à 897 dossiers. 205 dossiers ont été étudiés lors des réunions hebdomadaires de l’année.
* ﬁle d’attente active : comprend les dossiers dont le délai d’attente mentionné par le demandeur est une entrée « le
plus tôt possible ».

UNE POPULATION ACCUEILLIE DE PLUS EN PLUS AGEE ET DEPENDANTE
Le « quatrième âge » continue à progresser avec 78% des résidents âgés de 80 ans et plus, contre une
moyenne nationale de 74% en 2007, et 71% en 2007 (source enquête EHPA 2007, DREES).
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L’âge moyen des résidents en EHPAD augmente, il s’élève à 85 ans et 4 mois pour les EHPAD du CIAS
(contre 84 ans et 9 mois au national en 2007). Il est nettement plus élevé qu’en foyer-logement, puisque la
moyenne d’âge y est de 82 ans et 10 mois (stable par rapport aux données nationales de 2007).
L’augmentation de la dépendance des résidents dans les établissements est une tendance observée
au niveau national qui se conﬁrme également au niveau du CIAS :
91% des résidents des EHPAD sont dépendants (GIR 1 à 4), contre 88% au niveau départemental en 2008
(enquête sur 28 EHPAD menée par le CG74).
Plus des deux tiers sont très dépendants (classés dans les GIR 1 et 2), alors que cette proportion n’était
que de 55% en 2008 (source enquête CG74)

La dépendence :
Une personne est dite dépendante lorsqu’elle a besoin d’être aidée pour l’accomplissement des actes essentiels de la
vie quotidienne, ou lorsqu’elle requiert une surveillance régulière. Les variables de la grille AGGIR permettent d’évaluer
le niveau de perte d’autonomie et de classer les personnes âgées selon leur niveau de dépendance : du GIR 1 pour
les plus dépendants au GIR 6 pour les personnes les plus autonomes.

L’hébergement en foyer-logement
La moyenne d’âge varie de 80 ans et 9 mois à 85 ans et 5 mois, selon le foyer-logement.
Le plus grand nombre de résidents est compris dans la tranche d’âge de 80 à 84 ans, avec une particularité
pour le foyer-logement La Cour, où 55% des résidents ont un âge plus élevé, compris entre 85 et 89 ans.
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Le GIR moyen pondéré (GMP)
Le GIR moyen pondéré correspond au niveau moyen de dépendance de l’ensemble des résidents d’un établissement
d’hébergement pour personnes âgées. Plus le GMP est élevé, plus le niveau de dépendance de l’établissement est
important.
Les foyers-logements ne sont pas autorisés à dépasser un GMP de 300, sauf à devenir médicalisés.
Malgré un GMP moyen en hausse, les résidents des foyers-logements du CIAS restent très autonomes : 73%
ont un GIR de 5 ou 6, ce qui signiﬁe qu’ils sont autonomes dans la réalisation des actes de la vie quotidienne
et que le foyer-logement est bien la structure qui leur est adaptée.
Les GMP restent inférieurs à 300 (limite réglementaire pour les foyers-logements)
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Les tarifs d’hébergement en foyer logement
Les prix de journée des foyers-logements sont proposés par le Conseil d’administration du CIAS et validés
par les autorités de tariﬁcation. Ils résultent d’un arrêté du Président du Conseil Général.

Les foyers-logements proposent des services facultatifs à leurs résidents, facturés en sus :
• restauration du midi
• animations
• blanchisserie
En cas de ressources insufﬁsantes, les frais d’hébergement peuvent, selon les cas, être compensés en partie par
l’Allocation de logement sociale (ALS), ou l’Aide personnalisée au logement (APL). En foyer-logement, les
résidents étant locataires de leur studio individuel, en font directement la demande à leur CAF.
De plus, un résident, dont les ressources ne seraient pas sufﬁsantes, peut aussi être accueilli au titre de l’aide
sociale (11% des résidents).
Tous les établissements du CIAS sont habilités à recevoir l’aide sociale. L’aide sociale du Conseil Général a le
caractère d’une avance qui peut être récupérée par le département lorsque son bénéﬁciaire s’est enrichi, ou
sur sa succession en cas de décès
Les revenus moyens des nouveaux résidents sont au dessus de la moyenne des pensions calculée par
l’Insee (référence de 2008).
Mais, il est à relever en 2011, l’apparition d’une précarité ﬁnancière et sociale identiﬁée lors de l’admission en foyers-logements, et ayant nécessité la collaboration de certains CCAS pour le cautionnement
relatif à quelques dossiers.
Note : en 2009, le seuil de pauvreté situé à 60 % du revenu médian, pour une personne seule, est de 954 euros
mensuels.
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Faits marquants
Rapprochement de plus en plus signiﬁcatif entre les foyers-logements Les Pervenches et La Résidence Heureuse : remplacement de personnels pour les vacances, mutualisation du secrétariat, des animations, de la
maintenance, ...
Principaux aménagements :
• Sécurisation des abords des Pervenches par une clôture.
• Nouveau mobilier au restaurant des Pervenches.
• Rénovation de l’ascenseur de la Cour.
• Amélioration du système de stockage et de distribution des médicaments aux Pervenches.
L’acquisition d’un second minibus par le CIAS facilite l’organisation de sorties à l’extérieur et la réalisation
d’animations en commun entre les résidences.
Perspectives
Poursuivre la mutualisation entre les établissements.
Mener l’évaluation interne et élaborer le projet d’établissement pour les trois foyers-logements.
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Engager des travaux de réfection au foyer-logement Les Pervenches :
• Réfection des salles de bains, des colonnes d’eaux usées et des cuisinettes (2012).
• Rénovation du hall d’entrée et de l’inﬁrmerie.
• Étanchéité des façades et sécurisation incendie.
• Rénover les salles de restaurant aux foyers-logements La Cour et La Résidence Heureuse, ainsi que les
cages d’escaliers et les ailes pour La Cour.
Développer les animations proposées aux résidents des foyers-logements dans une optique de prévention et
favoriser les liens intergénérationnels

L’hébergement en EHPAD
En 2011, les EHPAD du CIAS dénombraient 323 nouvelles inscriptions dans la ﬁle d’attente, qui
s’élève en ﬁn d’année à 619 dossiers.
53 nouvelles entrées ont eu lieu en 2011 dans les EHPAD du CIAS.
La ﬁle d’attente active (demandes d’admissions le plus tôt possible) est de 126 dossiers. 70% de ces
dossiers concernent une entrée dans les EHPAD Les Airelles et Les Vergers.
A noter : les demandes d’admission aux Vergers restent très élevées par rapport à la capacité de l’établissement, ce qui occasionne un délai d’attente pouvant approcher l’année.
Ces demandes d’admission sont étudiées toutes les semaines selon des critères validés par le Conseil d’administration. La Commission inter-communale en assure le suivi deux fois par an (bilan des admissions et des
ﬁles d’attente). Chaque dossier d’admission fait l’objet d’une étude individuelle, le niveau de dépendance est l’un des
critères retenus, mais ce n’est pas le seul.
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En 2011, l’âge d’entrée a signiﬁcativement augmenté pour la plupart des établissements : + 3 ans et 7 mois
en moyenne, pour atteindre 87 ans (contre 83 ans et 8 mois au national en 2007). Les nouveaux entrants
arrivent en établissement beaucoup plus âgés que les résidents déjà présents.
La dépendance est la cause d’entrée principale, 90% des résidents entrés en 2011 ont un GIR inférieur
ou égal à 4, dont la moitié sont très dépendants (GIR 1 et 2).
Note : la baisse de l’âge d’entrée observée à l’EHPAD Les Vergers est liée à l’entrée d’un résident de moins de 70
ans en 2011.
Les mouvements de résidents, survenus en 2011, représentent 24 % d’entrées et 26% de sorties par
rapport au nombre de résidents au 31/12/2011.

La durée moyenne de séjour est de 42 mois (3 ans et 6 mois). Elle est plus élevée que la moyenne
nationale, mais est à relativiser car certains résidents des EHPAD de la Prairie et de la Villa Romaine étaient
déjà présents en foyer logement avant leur transformation en EHPAD et présentent une durée de séjour
supérieure à 15 ans.
Cependant la tendance nationale est à la baisse, selon les études cette durée de séjour se réduirait à 24 voire
18 mois. Les explications données sont l’augmentation des aides au maintien à domicile, qui décalent l’entrée
en institution, et concerne aussi des personnes de plus en plus dépendantes.
Projection :
L’entrée de personnes de plus en plus âgées et dépendantes en EHPAD a pour effet une diminution de la moyenne
de séjour et en conséquence, une augmentation des mouvements entrée/sortie annuels. Si on retient l’estimation
la plus haute proposée dans les études (durée de séjour de 24 mois), les mouvements annuels dans les EHPAD
du CIAS devraient se situer au niveau de 90 entrées/sorties. Ces mouvements augmenteraient mécaniquement la
capacité d’accueil des établissements de 95% par rapport à la situation actuelle.
Autre impact : les établissements devront se spécialiser en soins de ﬁn de vie.
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Au 31/12/2011, 216 résidents étaient accueillis dans les EHPAD du CIAS, dont 6 couples.
Le taux d’occupation s’élève à 98%, ce qui conﬁrme une demande soutenue.
Les femmes sont largement représentées (plus de 80% des résidents).
L’EHPAD La Prairie fait ﬁgure d’exception avec une représentation des hommes de 35%, largement au dessus
des moyennes nationales observées dans les établissements (référence de 25% d’hommes).

Concernant les sorties, la majorité des départs est liée aux décès.
Les motifs d’entrée sont principalement liées à l’état de dépendance des personnes âgées.
A noter : 16% des entrées sont liées à une incapacité de la personne à retourner au domicile après hospitalisation.
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Une dépendance qui nécessite une prise en charge
Le plus grand nombre de résidents des EHPAD du CIAS se situent dans la tranche d’âge 85 à 89 ans.
De plus, 58% des résidents ont plus de 85 ans, âge où le risque de dépendance est fortement accru dans les
populations âgées.
Les pyramides des âges restent toutefois différentiées selon l’établissement, ce qui permet au CIAS d’offrir une prise en charge graduée de la dépendance de ses résidents.
Concernant la mesure de la dépendance des résidents, le GMP moyen est en hausse, conformément à la
tendance nationale.
En particulier, l’EHPAD des Airelles dépasse le seuil d’un GMP de 800, attribué aux caractéristiques des patients
des hôpitaux gériatriques.
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Les tarifs d’hébergement en EHPAD
Les prix de journée dans les EHPAD sont proposés par le Conseil d’administration du CIAS et validés
par les autorités de tariﬁcation, le Conseil Général et l’ARS. Ils résultent d’un arrêté du Président du Conseil
Général.

Le tarif Hébergement des EHPAD comprend les prestations non liées à l’état de dépendance de la
personne âgée ni à son état de santé. Ce tarif regroupe les frais d’administration et de gestion, le coût du
service hôtelier, les dépenses inhérentes à l’entretien, la restauration et à l’animation. Contrairement aux deux
premiers tarifs, le tarif hébergement est identique pour les résidents d’un même établissement. Il est acquitté
par la personne âgée, mais peut exceptionnellement être pris en charge par l’aide sociale départementale à
l’hébergement si l’établissement est habilité.
Le ticket modérateur est la somme qui reste à charge du résident dans le cadre de son ﬁnancement
APA.
En cas de ressources insufﬁsantes, les frais d’hébergement peuvent, selon les cas, être compensés en partie par
l’Allocation de logement sociale (ALS), ou l’Aide personnalisée au logement (APL). 37% des résidents des
EHPAD du CIAS bénéﬁcient de ces aides, ainsi que 15% de l’aide sociale.
A noter que tous les établissements du CIAS sont habilités à recevoir l’aide sociale. L’aide sociale du
Conseil Général a caractère d’une avance qui peut être récupérée par le département lorsque son bénéﬁciaire s’est enrichi, ou sur sa succession en cas de décès.

Note :
Le revenu moyen des résidents de l’EHPAD La Prairie est en hausse signiﬁcative en raison de l’arrivée en
2011 de résidents avec de forts revenus.
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Au 31/12/2011, 28 résidents sont accueillis en unités de vie Alzheimer dans les EHPAD Les Airelles et
Les Vergers. Ces unités sont autonomes et sécurisées. Leur architecture est spécialement adaptée aux personnes désorientées, aﬁn de leur proposer un environnement le plus rassurant possible (Cantou signiﬁant « au
coin du feu » en Occitan).
Toutes les sorties des UVA sont liées à des décès.
Les entrées sont motivées par une impossibilité de maintenir à domicile ou en EHPAD la personne âgée
atteinte de la maladie d’Alzheimer.
Le proﬁl des résidents des UVA suit globalement la répartition observée dans les EHPAD. Les bénéﬁciaires
des UVA sont principalement des femmes avec une moyenne d’âge de 85 ans et 5 mois. La moyenne
d’âge pour les hommes est de 81 ans et 5 mois.
Par ailleurs, la répartition des aides au logement ou aides sociales est similaire à celle de l’hébergement permanent de ces mêmes structures.
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Faits marquants
Création de 4 studios doubles confortables à l’EHPAD La Prairie, solution innovante mise à disposition des
couples ou des fratries.
Principaux aménagements :
• La Prairie : 2011 marque la ﬁn des travaux de rénovation, avec la création de salles de restaurant par étage
aﬁn de permettre un service convivial pour le déjeuner et le dîner. Cet espace est également proposé aux
familles pour les événements familiaux.
• Les Airelles : rénovation de l’accueil, du revêtement des sols et traitement de l’air par des huiles essentielles
pour améliorer le confort olfactif des résidents.
• Les Vergers : création d’un parcours santé.
Pôle soins :
• Création de bureaux inﬁrmiers et médecin à La Prairie.
• Mise en place du projet de soin individualisé (PSI) à La Prairie et aux Airelles.
• Présence renforcée de personnel de nuit à La Villa Romaine.
Perspectives
Renouveler la Convention Tripartite en 2012 pour les EHPAD Les Airelles et Les Vergers, élaborer les projets
d’établissement pour l’ensemble des établissements.
Procéder à l’évaluation externe pour Les Airelles et Les Vergers.
Pôle soins :
• Informatiser le dossier de soins des patients, commun à tous les établissements.
• Renforcer la prise en charge des pathologies neurodégénératives par des activités dédiées.
• Fidéliser les équipes de soins en place, par la conduite de projets ou missions communes, notamment
pour les EHPAD prenant en charge les résidents les plus dépendants, nécessitant une prise en charge
médicalisée plus soutenue.
• Créer une commission médicale, au sein du CIAS, pour une coordination globale de l’activité gériatrique.
• S’intégrer dans la réﬂexion de l’ARS sur la sécurisation du circuit du médicament.
• Étudier l’opportunité d’astreinte d’une inﬁrmière de nuit pour tous les établissements.
Hébergement :
• Recruter un responsable hôtelier en vue d’améliorer les services repas et hôteliers (mutualisé entre La
Prairie et Les Airelles).
Travaux, aménagements :
• En cours d’étude à La Villa Romaine : construire un escalier de secours et mettre en place un désenfumage
mécanique.
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L’animation en établissement
L’animation dans un établissement a pour objectifs :
• de maintenir l’autonomie des résidents,
• d’améliorer une qualité de vie,
• de maintenir et développer le lien social,
• d’ouvrir les résidents vers le monde extérieur,
• de faire naître le sentiment d’appartenance au groupe d’activité : par l’appropriation de l’espace
de vie, le développement des relations entre les résidents.

La vie dans les établissements
Dans chaque établissement, l’équipe des animateurs propose a minima 10 animations par semaine (soit en
moyenne 2 animations par jour).
Des animations collectives mais aussi individuelles (bains relaxants, réﬂexologie, ...)
Les nombreuses animations qui ponctuent la vie des établissements sont régulières et offrent aux résidents un
épanouissement qui est fonction de leurs désirs et leurs capacités.
Les résidents ont particulièrement apprécié en 2011 les activités suivantes :
- gymnastique douce,
- taïchi,
- atelier mémoire,
- sorties extérieures,
- la piscine.
Les partenariats développés pour les animations ou le maintien dans la vie de la cité
Échanges intergénérationnels, en lien avec
- la petite enfance (crèches),
- la jeunesse (écoles primaires et maternelles, collèges, lycées).
Vie de quartier :
- échanges inter-résidences,
- services culturels des différentes collectivités.
Partenariats avec les associations et d’autres collectivités :
- service des personnes âgées de la Ville d’Annecy,
- Service d’Entraide Ancilevien (sorties, ﬁlms...),
- le Rabelais dans le cadre de son festival « attention les feuilles »,
- la Turbine (CCSTI...),
- la piscine des Fins,
- participation à des événements (repas séniors, conférences....),
- accueil des personnes extérieures (associations).
Quelques chiffres
En 2011, 24 bénévoles et 8 familles de résidents ont participé aux animations organisées par les établissements.
Exemples de moyens mis à disposition pour les animations :
- minibus
- fauteuils pour les séances de réﬂexologie
- matériel informatique
- cuisine aménagée
- téléviseurs, lecteurs DVD
- WIFI
- abonnement à la médiathèque de Bonlieu
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Perspectives
Fédérer l’équipe d’animateurs autour de projets communs.
Partager les compétences spéciﬁques des uns et des autres.
Intervenir en transversalité.
Développer des partenariats avec les communes.

C Autres actions favorisant le maintien à domicile

et le soutien aux aidants
L’hébergement temporaire
L’hébergement temporaire permet à la personne âgée de faire face à des difﬁcultés passagères, telle
que l’absence momentanée de la famille, l’isolement, la convalescence, l’inadaptation du logement en hiver. Il a
aussi vocation à soulager l’entourage familial, par exemple quand la personne âgée est atteinte de la maladie
d’Alzheimer
5 nouvelles places d’accueil temporaire sont venues renforcer les 8 existantes à l’EHPAD La Prairie depuis
septembre 2011, ce qui porte à 13 le nombre de places en accueil temporaire dans cet établissement.
Cette nouvelle capacité a permis d’accueillir en temporaire 65 personnes, soit plus de 30 personnes supplémentaires par rapport à 2010.
La montée en charge sera effective en 2012.

Orientation des sorties après un séjour temporaire en établissement
EHPAD la Prairie

Foyer logement la Résidence Heureuse
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Faits marquants
Réouverture à la Prairie des 8 places en temporaire, complétées par 5 nouvelles places en 2011.
Studios temporaires des Pervenches mobilisés pour les travaux de rénovation (en attente de démarrage ﬁn
2011), expliquant la baisse du taux d’occupation.
Certains séjours temporaires ont conﬁrmé la nécessité d’un hébergement permanent. Dans ce cas, les trois
mois d’accueil en temporaire n’apparaissent pas toujours sufﬁsants pour trouver une place dans un établissement.
Perspectives
Dans le cadre du projet d’aide aux aidants, mieux positionner l’offre d’accueil temporaire comme une solution
de soutien pour l’aidant (répit et/ou aide professionnelle).

L’accueil de jour thérapeutique, l’Escale
L’Escale est une structure, localisée au sein de l’EHPAD Les Vergers, réservée aux habitants des 13 communes
de l’agglomération. Elle accueille, à la journée, des personnes âgées de plus de 60 ans, atteintes de la maladie
d’Alzheimer - ou d’une maladie apparentée - vivant à domicile. D’une capacité de 10 places, l’accueil
de jour est ouvert du lundi au vendredi de 10h à 17h.
64 personnes ont été régulièrement accueillies en 2011.
La fréquentation est en baisse par rapport à 2010 en raison de l’entrée en EHPAD de 19 bénéﬁciaires
(vers des unités d’hébergement spécialisé).

En 2011, 31 nouvelles personnes ont pu bénéﬁcier du service d’accueil de jour et 31 personnes sont sorties.
Les sorties sont principalement dues à une entrée en EHPAD ou en hospitalisation longue..
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33 personnes ont été accueillies en couple, ce qui permet également une prise en charge de l’aidant (le
conjoint), qui apprécie notamment de pouvoir réaliser des activités avec l’aidé. Les groupes sont organisés
en fonction de l’état et la capacité des bénéﬁciaires, ce qui permet une meilleure homogénéité et la pratique
d’animations adaptées. Ceci est possible grâce à une ouverture large de l’accueil de jour, 5 jours par semaine.
Tarif 2011 d’accueil de l’Escale à Annecy le Vieux :
Tarif d’accueil à la journée : 36,45 €
Ticket modérateur dépendance (*) : 5,54 €
(*) : reste à charge de la personne dans le cadre de son plan d’aide APA
Transport
Aller/retour : 14 €
Aller simple ou retour simple : 7 €

Les femmes représentent 70% des personnes accueillies (plus de la moitié des personnes accueillies viennent en couple).
La tranche d’âge la plus représentée est celle de 80 à 84 ans.
En 2011, les personnes accueillies sont moins dépendantes, 70% d’entre elles ont un GIR de 3 ou 4.
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Faits marquants
Mise en place de nouveaux contrats avec les bénéﬁciaires contenant de nouvelles dispositions
concernant l’absentéisme. Ces nouveaux contrats ont permis de réduire le taux d’absentéisme de
3 points.
Baisse de la fréquentation de l’Escale en 2011, qui s’explique par :
Le départ de 19 bénéﬁciaires, très dépendants, vers des structures spécialisées.
Vie de la structure :
• Création d’un parcours de santé dans les jardins de l’Escale
• Organisation du Grand Jeu de l’Escale suivi dans le ﬁl bleu, avec remise des prix.
Perspectives
Signature de la convention tripartite et élaboration du projet d’établissement.
Vie de la structure :
• Accueil des Olympiades inter Accueils de Jour du bassin annecien (7 accueils de jour),
• Recrutement d’une animatrice (dans le cadre d’un départ à la retraite)
Développer la communication en direction des différents partenaires pour une meilleure visibilité du service.
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Les Bilans de santé
Le Centre intercommunal d’action sociale et la Caisse primaire d’assurance maladie proposent aux personnes
âgées de plus de 60 ans relevant du régime général d’effectuer des bilans de santé gratuits renouvelables tous
les 2 ans. La qualité du vieillissement dépend de la santé physique et mental. Il est donc important d’assurer le
dépistage et la prévention des facteurs de perte d’autonomie.
Le bilan de santé s’effectue en 2 rendez-vous :
• 1er rendez-vous : au centre d’examens de la Sécurité Sociale .
• 2e rendez-vous : organisé pour rencontrer l’équipe médicale du CIAS, le médecin gériatre, le neuro-psychologue et l’inﬁrmière.
Ce bilan permet de dépister des pathologies ou des symptômes et de formuler des recommandations médicales individuelles.

Les femmes représentent 61% des personnes reçues.
La tranche d’âge la plus représentée est celle des 60 à 64 ans (22%).
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Faits marquants
Augmentation de 26% de l’activité par rapport à 2010, liée à une augmentation des plages de consultations
proposées et une bonne visibilité des bilans de santé (ﬁl bleu, forum seniors de la ville d’Annecy, bulletins
municipaux, médias).
Très bonne répartition des bénéﬁciaires des bilans de santé sur l’ensemble des communes de l’agglomération.
Une attente de la part des consultants d’un bilan complet médical, mais aussi des stratégies pour organiser
leur vie de retraité et bien vieillir
Perspectives
Étendre l’accessibilité des bilans de santé (partie CIAS) à tous les régimes de sécurité sociale.
Poursuivre l’effort de communication en s’appuyant sur les partenaires du CIAS (communes, services du
SSAAD, associations subventionnées.
Réﬂéchir à l’adaptation de ce service aux besoins des 60-70 ans, différents de ceux de 70 ans et plus.

Le service économique et logistique
Vue générale
Le service économique et logistique du CIAS regroupe :
- les travaux, matériels, maintenance des installations, dont le passage à la TNT en 2011 dans tous les établissements du CIAS,
- la fonction des achats, la gestion des marchés,
- les fonctions logistiques suivantes : blanchisserie, cuisine, hygiène et sécurité, dans les établissements.
Les activités de la blanchisserie
La blanchisserie intercommunale est en fonctionnement depuis le début de l’année 2006. Cette unité a traité
en 2011, 74 558 kg de linge pour les établissements du CIAS.
2 121 bénéﬁciaires (résidents ou usagers du SSAAD) ont utilisé les services de la blanchisserie. Le nombre de
résidents utilisant ce service est variable, de 2% du total de résidents à La Cour à 81% aux Airelles (la moyenne
pour les autres foyers logement est environ de 20%, celle des EHPAD de 50%).
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La blanchisserie assure le suivi des bonnes pratiques de travail de ses agents et veille à la continuité du service
à rendre aux différents établissements.
La blanchisserie se compose ainsi :
- 1 poste de responsable,
- 3 agents.
Démarche qualité :
Le fonctionnement de la blanchisserie se fait toujours selon le principe de la certiﬁcation RABC (Risk Analysis Biocontamination Control) permettant ainsi d’assurer la qualité du traitement du linge et garantissant un linge propre mais
également pur.
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La restauration
Tous les établissements, sauf la résidence La Cour et l’EHPAD Les Vergers, qui disposent de leur propre cuisine,
sont livrés en repas par la Cuisine Centrale de la Ville d’Annecy. 98 249 plateaux déjeuners ont été livrés par
la cuisine centrale en 2011.
La bonne nutrition des personnes âgées est un des enjeux du « bien vieillir » auquel le CIAS est très vigilant.
L’expression des usagers, en particulier des personnes désorientées, est au cœur des préoccupations du CIAS :
l’analyse de l’expérimentation menée en 2010 sur le recueil de satisfaction des usagers a été lancée début
2011.
C’est pourquoi, le CIAS poursuit sa démarche qualité pour la restauration, notamment en reconduisant sur
2011 les « repas sentinelles » à La Villa Romaine, en organisant des réunions regroupant les personnels, les
résidents et le médecin référent.
Un renfort de l’équipe restauration a été opéré en 2011, grâce à un reclassement professionnel interne au
CIAS. Toutefois, les métiers de la restauration restent en tension sur le territoire.

Pour information, 3 374 déjeuners ont été servis à la Résidence La Cour, 3 687 aux Vergers et 528 à l’Escale.
Perspectives
Stabiliser les équipes.
Faciliter l’expression des usagers.
Généraliser à tous les établissements l’utilisation du livret « la qualité de l’instant repas »
Recruter un responsable hôtelier Prairie/ Airelles
Anticiper la montée en charge liée à l’augmentation du nombre de personnes âgées pour les années à venir.
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CULTURE

Au cours de l’année 2011, toutes les structures culturelles de la Communauté de l’agglomération d’Annecy se sont mobilisées, quel que soit leur statut, pour offrir à l’ensemble des
habitants une palette d’activités culturelles particulièrement riche et diversiﬁée : patrimoine,
enseignements artistiques, culture scientiﬁque et technique, spectacle vivant, et lecture publique forment autant de secteurs qui s’offrent pour satisfaire la curiosité, l’envie de progresser,
de rêver ou de réﬂéchir, la soif de découvrir.
Les pages qui suivent offrent une ébauche de la richesse des activités et des pratiques proposées.
La Direction des affaires culturelles, au-delà de son rôle de coordination, a poursuivi sa participation aux études de maîtrise d’œuvre de la rénovation et de l’extension du théâtre de
Bonlieu.
Au 1er juillet 2011, l’Ecole supérieure d’art de l’agglomération d’Annecy (Esaaa) est devenue
un EPCC établissement public de coopération culturelle, ce qui a engendré le transfert de
38 agents et le versement d’une subvention de fonctionnement de 512.175€ pour le second
semestre 2011.
En dernier lieu, il importe de noter que la délégation de service public conﬁée à l’association
Auditorium de Seynod a été renouvelée à l’issue de la procédure pour une période de 6 ans
à compter du 1er janvier 2012.

89

L’Auditorium Seynod
Les faits marquants
- Le passage au numérique pour les projections cinématographiques en avril 2011,
- Une fréquentation record de 58.967 spectateurs,
- Une convention de jumelage signée avec la DRAC, l’Inspection académique de Haute-Savoie, le Ministère de
l’Etat National et les établissements scolaires. Le but de cette convention est d’ofﬁcialiser les différentes collaborations établies entre l’Auditorium de Seynod et les classes théâtre,
- Des résidences courtes avec des compagnies locales : Al Fonce, les Moteurs Multiples, Monsieur K, Euphonia,
Hic et Nunc d’Annecy, le miroir des Songes, Thé Art & Co.
- Une édition Cinémino qui représente 23% de ka fréquence cinéma de l’année.

La fréquentation
La saison 2010/2011 a permis d’accueillir un chiffre-record de 58 967 spectateurs soit 4 933 de plus que la
saison précédente répartis ainsi :
- 11 729 pour les spectacles programmés par l’Auditorium (19,9 % des spectateurs),
- 14 882 pour les spectacles accueillis dans cette salle et hors de la programmation Auditorium (25,24 % des
spectateurs),
- 29 308 pour le cinéma (49,7 % des spectateurs),
- 3 078 pour Connaissance du Monde (5,17 % des spectateurs).
Il faut remarquer que la majorité des spectateurs est toujours fournie par des propositions initiées par l’association. Les programmations cinéma et spectacle vivant proposées par l’Auditorium représentent, en effet, 41 037
spectateurs soit 69,59 % de l’ensemble.
La programmation spectacle vivant est en hausse (+ 1 864 spectateurs) malgré l’absence, cette saison, des RJT
(Rencontres Jeune Théâtre), manifestation biennale.
La programmation cinéma a gagné 92 spectateurs pour atteindre un chiffre exceptionnel depuis le transfert de
l’équipement.
L’abandon, en 2007, de la programmation des séances « Connaissance du Monde » au Théâtre Bonlieu avait
bénéﬁcié à l’Auditorium avec une hausse conséquente de spectateurs. Ce bénéﬁce ne s’était toutefois pas
conﬁrmé depuis. 1 342 nouveaux spectateurs amenés par le dispositif scolaire seynodien ont permis de retrouver une audience raisonnable.
Pour les autres manifestations (locations, mises à disposition, spectacles des établissements scolaires, écoles de
danse et associations), la fréquentation a enregistré une hausse conséquente (+ 1 455 spectateurs ) sur 62
représentations.

Les résultats ﬁnanciers
La subvention communautaire versée en 2011 a concerné les quatre derniers mois de 2010 et les huit premiers
mois de 2011.
Pour 2010/2011, le résultat net comptable, déterminé par l’addition du résultat courant et du résultat exceptionnel, afﬁche un léger excédent (+ 4 861 €).
L’année 2011 a permis de préparer une nouvelle convention de DSP qui a été conﬁée à l’association « Auditorium de Seynod », pour une durée de 6 ans, à compter du 1er janvier 2012.
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Bibliothèque d’agglomération Bonlieu et réseau
des bibliothèques d’Annecy
(Novel, Les Romains, La Prairie)
La bibliothèque d’agglomération Bonlieu et les trois bibliothèques municipales de quartier de la ville d’Annecy
(Novel, Les Romains, La Prairie, dont la gestion est conﬁée conventionnellement par la Ville d’Annecy à la C2A)
forment un réseau de 4 bibliothèques.
Ces établissements coopèrent au sein de différents réseaux :
• le réseau Cabri regroupe autour des 4 bibliothèques précédemment citées, les bibliothèques municipales
et/ou associatives d’Argonay, Meythet et Poisy, les centres de documentation et bibliothèques des services
culturels : Ecole supérieure d’art, CRR, Musée-Château. Elles partagent un même système informatisé de
gestion des bibliothèques, un catalogue informatique commun et mettent à disposition des usagers 350 000
documents ainsi qu’un service de navette inter-bibliothèques.
• Le réseau « Arianne » des bibliothèques de l’agglomération d’Annecy (15 bibliothèques et le
centre de documentation du CCSTI) dont le travail de collaboration est actif avec notamment la création
du Pass’Arianne, le portail documentaire « Arianne » et la mutualisation annuelle d’actions culturelles intercommunales.
• La bibliothèque d’agglomération d’Annecy et les bibliothèques municipales de la ville d’Annecy participent
au réseau des bibliothèques des Villes-centre de Rhône-Alpes (accès au catalogue des huit bibliothèques, à
leurs fonds patrimoniaux numérisés, à des expositions virtuelles ainsi qu’à des services mutualisés spéciﬁques
comme la consultation de presse numérique via le portail Lectura.fr).

Des réalisations marquantes
A - La ﬁnalisation du projet de service n° 2 :
Le projet de service n°2 (lié au changement de direction de la bibliothèque Bonlieu) a eu pour objectif principal de renforcer la place du public au cœur de la bibliothèque d’agglomération Bonlieu et des bibliothèques
de quartier de la Ville d’Annecy. Il a nécessité une forte mobilisation de l’ensemble du personnel avec le
concours de Sylvain Panis, élève conservateur de l’ENSSIB.
Les premières actions de ce projet ont été réalisées dès 2011
• Le réaménagement des espaces du 1er étage département Documentation et Patrimoine pour un
espace dédié aux publics agrandi et plus lumineux.
Poursuite en 2012 de l’installation du kiosque Presse et relocalisation du fonds Savoie pour une meilleure
visibilité.
• Les services à l’usager : commande de boites de retour et organisation de la logistique pour un lancement du service mise en œuvre des boites en février 2012.
• La communication : édition d’un nouvel agenda culturel « le Bouche à oreille » : valorisation de l’image
de la bibliothèque comme lieu de culture(s), de loisirs et de connaissances.
• Le déploiement du parc informatique et des accès internet en bibliothèque :
- Renforcement des accès Internet pour les quatre bibliothèques (deux postes portables dédiés aux
recherches sur internet au secteur Adultes à Bonlieu),
- Installation du WIFI dans les bibliothèques de quartier de Novel et les Romains et acquisition de portables
supplémentaires pour ces deux équipements
- Acquisition de huit tablettes IPAD pour la consultation sur place de presse en ligne (mise en œuvre
prévue en sept 2012 avec l’abonnement au « Kiosque.fr » initié dans le cadre du projet Lectura) et d’une
sélection d’application (médias, arts, culture, jeunesse, loisirs et livres numériques)
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B - mais aussi, en 2011:
• La numérisation des œuvres de l’artothèque, les 2 500 œuvres de l’artothèque ont été numérisées (meilleure lisibilité de la collection) ; l’intégration de l’image des œuvres dans le catalogue en ligne
est suspendue à l’évolution de la législation du droit à l’image.
• Le réaménagement Espace petite enfance : renouvellement du mobilier
• La refonte des abonnements et nouveaux tarifs : simpliﬁcation des abonnements et des tarifs,
offrant une meilleure lisibilité pour les lecteurs (baisse du nombre de Pass’arianne vendu au proﬁt de
l’abonnement).
• La fermeture de la Prairie : d’octobre à décembre 2011 (dégât des eaux)

Le lancement du projet de renouvellement du système informatisé
de gestion des bibliothèques (SIGB)
Ce projet permettra de déployer une nouvelle offre de services (catalogue des bibliothèques enrichi, possibilité
d’une carte unique, portail intuitif et convivial, service de navette inter-bibliothèques élargi) pour accroître la
satisfaction des usagers et conquérir de nouveaux publics.
Le périmètre du réseau Cabri s’élargit avec l’intégration des communes d’Epagny, de Cran-Gevrier et de Seynod
et le partage mutualisé d’un même SIGB.
En 2011, lancement du projet :
Réalisation d’un état des lieux de la lecture publique sur le territoire de la C2A, avec le concours du cabinet Tosca
et du groupe projet intercommunal.
Déﬁnition des orientations générales du projet de lecture publique intercommunale, validés par les élus de la
commission Culture de la C2A.
En 2012 : préparation, lancement de l’appel d’offre pour l’acquisition du SIGB, choix du prestataire en concertation avec l’ensemble des partenaires et démarrage du chantiers d’installation (y compris formations des personnels) en 2012.

Actions culturelles
2011 : 1 500 actions culturelles, plus de 30 partenaires, 13 000 adultes et enfants touchés (hors visites d’expositions)
La participation massive du public démontre que les objectifs de diversiﬁcation de l’offre, de valorisation des
contenus et des collections, de collaboration avec de nouveaux partenariats et d’amélioration de la circulation
des publics ont été atteints.
De nouvelles propositions :
Renc’Art, Café de l’économie (partenariat avec le Festival de l’économie), Partage des voix-Printemps des
poètes, ateliers d’écriture, première délocalisation de l’exposition Accro-livres à Seynod
Des temps forts :
• exposition « Albator » dans le cadre du FIFA 2011
• exposition « Bonlieu 300 ans d’histoire » (dans le cadre des 30 ans de Bonlieu)
• L’espace Littéraire ainsi que le Point Musiques drainent des publics toujours nombreux et renouvelés.
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Activité du réseau des bibliothèques d’Annecy
Les chiffres-clé 2011
Les indicateurs suivants démontrent globalement une stabilité de l’activité des bibliothèques du réseau
d’Annecy :
Les collections
2010 : 261 269 documents
2011 : 258 137 documents

A noter
Les collections art contemporain de l’artothèque : 2 459 œuvres dont adultes, 1 486 œuvres et « La petite
galerie » collection jeunesse, 973 estampes.
Collections documentaires sur l’art contemporain : 1 665 livres et 244 vidéos ces chiffres artothèque sont déjà
dans le tableau
• Poursuite de la mise à jour régulière et développement des collections : en particulier, les collections de DVD
et de CD, supports encore très appréciés du public
• Nécessité cependant de prendre en compte le développement de l’offre numérique en ligne dans les années
futures
Les acquisitions
2010 : 19 145 documents
2011 : 20 243 documents
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Répartition des acquisitions (en nombre de documents) par grands types de documents et par bibliothèques en 2011

L’acquisition d’un plus grand nombre de Films (DVD Fictions) a été privilégiée en 2011 dans les bibliothèques
municipales d’Annecy (Novel, les Romains, La Prairie) aﬁn de proposer une offre plus conséquente et diversiﬁée, en adéquation avec la mise en place de l’Abonnement Multimédia dans toutes les bibliothèques du réseau
(Bonlieu et bibliothèques municipales d’Annecy).
La fréquentation
2010 : 347 602 entrées
2011 : 340 189 entrées
Evolution 2010-2011 : -2,13%
Les abonnés
2010 : 13 695
2011 : 13 534
Evolution 2010-2011 : -1,17%
On constate une évolution du type d’abonnements avec une baisse de 6% du Pass’Arianne au proﬁt de l’Abonnement (refonte des abonnements).
3 076 Pass’Arianne vendus, en 2011, dans les 15 bibliothèques de l’agglomération d’Annecy (2010 : 4 194).

Origine géographique des abonnés
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Répartition des abonnés par sexe et par tranche d’âge 2011

Les prêts
2010 : 737 466
2011 : 742 065
dont Bonlieu : 541435, soit -0,9% par rapport à 2010
Novel : 110318, soit +7,55% par rapport à 2010
Romains : 70664, soit +7,63% par rapport à 2010
Prairie : 19648 soit -13,76% par rapport à 2010
Le nombre de prêt reste globalement stable dans le réseau des bibliothèques d’Annecy par rapport à 2010 :
+0,6%.
• bibliothèque d’agglomération Bonlieu : modeste recul
• bibliothèques de quartier : l’augmentation de l’activité de prêts (+5,8%) est dû à l’introduction ou le développement des collections de DVD, le service de navette...
• bibliothèque de la Prairie : la baisse du nombre de prêts est liée à la fermeture de la bibliothèque d’octobre
à décembre 2011(dégât des eaux).
La navette inter-bibliothèques
(entre Annecy Bonlieu et bibliothèques de quartier, Argonay, Meythet, Poisy)
68 000 documents ont transité par la navette en 2011 soit une augmentation de +10,2%
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Les réservations de documents (évolution de près de 10%)
2010 : 15 418
2011 : 16 955
La fréquentation des différents sites internet des bibliothèques d’Annecy
• Cabri (catalogue des bibliothèques)
150 650 visites – 279 611 pages vues (Evolution 2010-2011: + 7,4%)
• Arianne (Portail documentaire du réseau) :
24 582 visites - 144 576 pages vues (Evolution 2010-2011: + 0,4%)
• Blog Annecy Libris : 4 737 visites – 8 974 pages vues
• Blog L’Echappée-livres : 3 768 visites - 8 423 pages vues

C - Les moyens
Le budget (BP 2011)
Fonctionnement :
• Dépenses : 3 058 350€ (dont 2 273 000€ -frais de personnel)
• Recettes : 749 250€ (dont 179 700/produits et ventes + 569 550€/ participation Ville d’Annecy pour le
fonctionnement des bibliothèques de quartier).
Le personnel
L’équipe de direction fonctionne en effectif réduit depuis juillet 2011 (3 ETP sur 5) en l’absence de direction
et de direction-adjointe.
Effectif global : 57 postes / 58 agents soit 54,90 ETP
Effectif/bibliothèque :
- Bonlieu : 48 agents soit 45,86 ETP
- Novel : 5 agents soit 4,5 ETP
- Romains : 3 agents soit 2,54 ETP
- Prairie : 2 agents soit 2 ETP
- Accueil stagiaires : 8
Les locaux et équipements : 4 340 m2
Bonlieu : 3 140 m2, 211 Places assises
Bibliothèques de quartier : 1 200m2, 122 Places assises
Postes internet publics :17
Horaires d’ouverture au public (5 jours par semaine du mardi au samedi)
Bonlieu : 32,5 h/semaine
Bibliothèques de quartier : 27,5 h/semaine
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Le Brise Glace
Les faits marquants
Avec 256 journées d’activités accueillant public et musiciens, l’année 2011 aura encore été marquée par une
forte activité avec plus particulièrement :
- La 1ère édition du festival « Hors Pistes » en février,
- La 3ème édition de la Japannecy,
- La poursuite du projet d’échange avec le Sénégal (Suba),
- Une carte blanche offerte au collectif Folkwelt,
- Des projets d’actions culturelles qui se développent, et la mise en place d’actions en milieu carcéral,
- La signature de la convention multipartite 2011-2014,
- Des partenariats qui se renforcent….

La diffusion
• 93 concerts programmés
- 46 concerts payants (29 grande salle, 8 club, 9 hors les murs)
- 3 évènements de l’été
- 44 concerts gratuits au club
• 209 groupes accueillis dont 66% de groupes régionaux
• Près de 19 000 spectateurs
- 10 000 spectateurs sur les concerts payants, avec un de taux de fréquentation de 61%
- 5 600 sur les évènements de l’été
- 3 400 sur les concerts gratuits au club

La répétition, l’accompagnement, l’information
- 112 journées de résidences pour 40 groupes accueillis
- 21 groupes accompagnés dans le cadre de dispositifs particuliers (master club, accompagnement au projet,
à la scène, à la tournée, passe moi le son….)
- 4 907 heures de répétitions
- 194 groupes concernés, 623 musiciens
- 28 rencontres ou ateliers
- 11 accompagnements à l’enregistrement

L’action culturelle
- 255 heures d’interventions et ateliers auprès de 18 établissements
- 15 présentations du Brise Glace dans 5 établissements dans le cadre de la carte m’ra
- 7.5 heures d’intervention et un concert en milieu pénitentiaire
- 1 concert à l’Université de Savoie
- Une quinzaine de visites commentées du Brise Glace (architecture, métiers, activités, gestion sonore…)
- L’ouverture du bâtiment dans le cadre des journées du patrimoine

La vie associative
- 969 adhérents sur la saison
- 19 membres du Conseil d’Administration
- 5 réunions du Conseil d’Administration
- 1 assemblée générale et une assemblée générale extraordinaire pour la mise en place d’un tarif adhérent
à 5 pour les bénéﬁciaires des minima sociaux
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- Plus d’une trentaine de séances de travail (bureaux, commissions thématiques)
- Plus d’une quarantaine de bénévoles engagés régulièrement à nos côtés

L’équipe
- 13 salariés permanents (12.5 équivalents temps plein)
- 1 873 heures d’intermittences (hors artistes)
- 118 cachets d’artistes
- 8 stagiaires sur l’année

Les grands axes et les grands équilibres
Coté diffusion
Après un nombre de concerts en 2010 supérieur aux années précédentes, 2011 a retrouvé un niveau
équivalent aux années antérieures, avec une délicate alchimie entre esthétiques, découvertes, scène locale,
régionale et enﬁn têtes d’afﬁche.
2011 aura marqué l’entrée en scène de l’édition 0 de Hors Pistes. Ce festival porté par le Brise Glace, avec
Soyouz à ses côtés, fait le pari d’une programmation pointue et hors les murs. Il devrait s’ancrer durablement
dans le paysage culturel local.
Les années antérieures avaient vu un rééquilibrage entre Grande scène et Club. 2011 aura plutôt favorisé le
développement de concerts hors les murs, auquel Hors Pistes participe amplement.
Pour les concerts grande salle, le taux de fréquentation se maintient au dessus des 60%.
Il subit néanmoins une légère érosion années après années et pose la question du renouvellement des publics
ainsi que celle des pratiques de fréquentations qui ont manifestement changé

Côté répétition et accompagnement des groupes
Le nombre de groupes et d’heures de répétition est reparti à la hausse, grâce entre autres au dispositif Happy
Hours qui moyennant un tarif attractif a permis d’attirer certains groupes sur des tranches horaires moins
convoitées. Il reste que cela n’a pas autant porté les résultats espérés, d’où la décision de mener en 2012 une
étude sur les pratiques des groupes aﬁn d’y adapter au mieux nos horaires et services.
Les dispositifs d’accompagnement mis en place ont proﬁté à une bonne vingtaine de groupes en 2011, soit
une progression de 23% par rapport à 2010.

Côté action Culturelle
Le Brise Glace a ces dernières années fortement investi dans le développement de ses actions culturelles
auprès de nombreuses structures dont les collèges, les lycées, ou encore aux côtés du CRR.
En 2011, pour la première fois, le Brise Glace s’est engagé dans une action en milieu carcéral, au sein de la
maison d’arrêt de Bonneville. Ce premier travail qui doit s’inscrire dans un investissement de long terme,
n’aurait pas pu être mené sans le partenariat noué avec l’association Label Vie d’Ange.
Cette initiative illustre bien la nécessité de trouver des relais avec lesquels co-construire nos actions pour
mener à bien de nouveaux projets.
Il y a là un chantier de prospection à entamer prochainement sur les besoins et les possibilités d’action des
structures avec lesquelles nous devons coopérer.

Côté Développement durable
Au-delà d’une gestion juste et raisonnée des consommables, la réﬂexion autour de la notion de développement durable devait se porter sur un aspect plus sociétal (ex : les AMACCA - Associations pour le Maintien
des Alternatives en matière de Culture et de Création Artistique- sorte d’AMAP culturelle). Ces travaux n’ont
pu être engagés en 2011, ils devraient l’être en 2012.
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Côté vie de l’Equipe
Un nouveau régisseur, Mathieu Baguet a succédé à Emmanuel Martin. Son arrivée a permis de renforcer les
compétences dans le domaine de l’accompagnement des groupes qui est en forte progression. Pour le reste
les effectifs sont stables.
Les entretiens annuels ont presque tous été menés. Le bilan sera fait en 2012 et s’attachera au plan de formation du personnel qui doit en découler..

Côté Budget
Cette année encore le Brise Glace a pu maintenir l’équilibre budgétaire. Depuis plusieurs années les marges
sont faibles et seule une politique volontaire, résolument ancrée dans l’innovation (type carte blanche au
collectif Folkwelt) et soucieuse de diversiﬁer les ﬁnancements peut à terme maintenir le modèle économique
du Brise-Glace. Bien entendu le préalable à tout ceci reste le soutien des ﬁnanceurs actuels.

Côté Vie institutionnelle
Le Brise-Glace avec ses partenaires publics que sont la C2A, la Région Rhône-Alpes, la Drac et le Conseil
Général, a signé en 2011 une convention d’objectifs pour quatre années. Cet engagement dans la durée est
un socle essentiel à la sécurisation des fondamentaux du Brise Glace, tant au niveau des ﬁnancements qu’au
niveau de nos missions culturelles et artistiques. Ceci est à souligner dans un contexte où l’engagement public
auprès de lieux comme le nôtre est de plus en plus difﬁcile.
L’engagement du Directeur, Bertrand Furic, au sein du SMA, de la Fédurok et du GRAL et enﬁn sa fonction
de Président d’Agi-son ont été maintenus en 2011. Cela permet au Brise Glace d’être force de propositions
au sein de ces instances et aussi de rester en lien direct avec les actualités et enjeux qui structurent notre
secteur.
Dans un autre registre, en mai 2011 une partie de l’équipe salariée et du Conseil d’Administration du Florida
d’Agen a été accueilli lors d’un week-end. Cette invitation s’inscrit dans une volonté de renforcer les liens
entre les deux structures autour d’échanges sur nos fonctionnements, entre autres sur la vie associative.

Côté Vie associative
Le nombre d’adhésions (un peu moins de mille en 2011), est légèrement inférieur à la moyenne des années
antérieures. Si ce ﬂéchissement, plutôt corrélé aux ventes de billetterie et à l’utilisation des studios de répétition, n’est pas en contradiction directe avec la vitalité associative du Brise-Glace, il faut cependant rester
vigilants et s’assurer que cette baisse n’est que conjoncturelle.
A noter que les adhérents sont pour près de 60% issus des villes de l’agglomération (28% d’Annecy même),
que les femmes y sont largement sous-représentées (22%) et qu’enﬁn les -25 ans (36%) sont moins nombreux que les 26-40 ans (42%).
Par delà le côté plus institutionnel et gestionnaire porté par les administrateurs (Bureau, CA..) de la vie
associative du Brise Glace, il faut souligner l’essor depuis maintenant près de 3 ans de l’implication des bénévoles.
Ils sont aujourd’hui environ une soixantaine. Des réunions régulières d’accueil sont organisées tout au long de
l’année. Si les motifs d’engagement des nouveaux venus restent fortement liés à l’attrait pour les musiques
dites actuelles, il ne faut pas pour autant sous-estimer d’autres motivations parfois aussi importantes, telles
que l’envie de s’insérer dans un réseau social pour les nouveaux arrivants sur l’agglomération.
Les bénévoles ont aujourd’hui la possibilité de s’impliquer dans de multiples activités : tenue des bars du
mercredi, bar des bénévoles lors des concerts grande salle, déchirage des billets, merchandising, participation
au Comité d’écoute (lequel suscite un véritable engouement), mais aussi contribution aux « évènementiels »
du Brise Glace (Tong’n’mix, Japannecy..) ou enﬁn participation aux commissions qui alimentent régulièrement
les réﬂexions et décisions du CA et de la Direction.
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Cette forte dynamique associative est une grande richesse et bien entendu une réelle source de satisfaction
pour l’association ; mais elle doit surtout être considérée comme un facteur central du projet et de la « mise
en vie » du lieu. Le caractère participatif de la vie associative du Brise Glace permet à ses usagers de mieux
s’y impliquer et donc d’interagir sur une des structures importantes de leur bassin de vie. C’est aussi par là
que passe la citoyenneté.
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Bonlieu Scène nationale
La fréquentation et les publics
La fréquentation 10>11 en chiffres

• Une saison de spectacle vivant 10/11 dense avec moins de représentations mais un nombre d’entrée relativement constant de plus de 62 000 billets.
• La saison 10/11 montre un nombre total d’entrées en nette augmentation grâce notamment aux manifestations organisées dans le cadre des 30 ans du théâtre.
• Malgré un contexte de préparation difﬁcile (saison qui devait initialement s’arrêter ﬁn février 2011 pour le
démarrage des travaux de rénovation) la saison 10/11 afﬁche de très bons résultats avec un taux d’occupation
supérieur à 85% et une moyenne sur site dépassant les 1200 personnes par jour d’ouverture
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Les fréquentations publiques

• Cette saison 10/11 afﬁche un taux de remplissage exceptionnel de 85%. Malgré un nombre moins important
de représentations, le nombre d’entrées reste élevé.
• Le festival extra, pour sa troisième édition, continue d’afﬁcher une hausse de fréquentation avec un taux de
remplissage en augmentation.
• La programmation scolaire a un nombre de représentations et une jauge offerte légèrement inférieure aux
saisons précédentes mais un taux de fréquentation élevé de 92%. Cela s’explique par la programmation d’un
événement jeune public au sein de la programmation tout public.

• Le nombre de spectateurs cinéma est très légèrement en baisse.
• La fréquentation liée aux accueils baisse sensiblement. Cela s’explique par l’impossibilité de ﬁxer ces accueils
extérieurs en amont à cause du planning initial des travaux sur 2011. Malgré cela, 22 accueils extérieurs ont
pu être fait soit 7 de plus que la saison précédente.
• Le festival Les Noctibules afﬁche une fréquentation quasi similaire à l’édition précédente malgré une météo
toujours capricieuse qui a provoqué, lors de l’édition 2011, l’annulation de la majorité des spectacles de la
soirée du jeudi.
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Les abonnements

• Le nombre d’abonnement est similaire aux saisons 07/08 et 08/09 et talonne les excellents chiffres la saison
09/10.
• Le nombre de nouveaux abonnés reste important et souligne le renouvellement des publics lors de cette
saison.
• Le pourcentage d’abonnés adultes est élevé avec plus de 84%. Cela s’explique par une saison théâtrale riche
et faite de grandes œuvres.

La répartition géographique

• Encore une fois, la répartition géographique montre le rayonnement large de la Scène nationale qui pour
2/3 est fréquentée par les habitants de l’agglomération et pour 1/3 par les habitants du Département. Le
nombre de spectateurs en provenance de la Haute-Savoie est en constante évolution année après année.
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La cellule de création
Créations et tournées en chiffres en 2011

Diffusion à Bonlieu Scène nationale
Dans le cadre de la cellule de création, 21 spectacles ont été accueillis à Bonlieu Scène nationale en 2011 :
- 7 productions à la Scène nationale, dont 3 en production déléguée
- 14 spectacles dans le cadre du festival extra
Productions et coproductions de Bonlieu Scène nationale
En 2011, Bonlieu Scène nationale a coproduit 13 spectacles, dont 2 en tant que production déléguée.
Bonlieu Scène nationale est producteur délégué et accompagne en tournée 6 spectacles en 2011.
En 2011, 5 spectacles créés et produits sur les plateaux de Bonlieu les saisons précédentes ont continué leurs vies
en tournée en France et à l’étranger.

Le projet Interreg IV Annecy – Genève
festival extra-11 / saison transfrontalière extra
Projet culturel transfrontalier Annecy-Genève 2011 - EXTRA
Bonlieu Scène nationale Annecy I adc Genève I Théâtre Saint-Gervais Genève
Troisième édition du festival extra ainsi que la saison transfrontalière de programmation, des trois structures
partenaires, (Bonlieu Scène nationale Annecy, le Théâtre Saint-Gervais Genève et l’adc Genève), ont poursuivi et
pérennisé les actions menées les saisons précédentes..
Cette année encore le projet transfrontalier extra a renforcé et développé ses deux objectifs principaux :
> encourager la circulation transfrontalière des artistes
> encourager la circulation transfrontalière des publics

extra-11 / festival transfrontalier Annecy - Genève
du 12 au 28 mai 2011 à Annecy et Genève
La troisième édition du festival international transfrontalier extra-11 s’est tenu en mai 2011 de part et d’autre
de la frontière au sein des trois structures partenaires : l’adc Genève, Théâtre Saint Gervais et Bonlieu Scène
nationale Annecy.
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Saison transfrontalière extra 10 > 11
Quelques chiffres 2011 :
- 41 projets artistiques soutenus dont 27 ont été accueillis à Annecy dans le cadre d’EXTRA
- 1 exposition arts plastiques : “l’esthétique des frontières”
- en 2011 149 artistes d’une quinzaine de nationalités différentes ont été accueillis à Annecy
- lors du festival extra, 114 artistes d’une quinzaine de nationalités différentes dont 95 accueillis à Annecy
- 5 003 spectateurs à Annecy en 2011 lors des spectacles EXTRA
- 150 professionnels venus à Annecy
- 12 navettes transfrontalières
Il est à rappeler que les travaux de rénovation de Bonlieu Scène nationale ont entraîné une programmation
réduite à l’automne 2011, ce qui explique des chiffres plus bas qu’en 2010 qui était une année à programmation
pleine..

Les projets d’éducation artistique
Les parcours culturels de la Ville d’Annecy
Parcours culturel cirque et théâtre forain
8 classes > 200 élèves > 16 ateliers >32 heures d’intervention

Le projet éducatif d’Agglomération
Henriette & Matisse Michel Kelemenis
30 classes > 815 élèves > 60 ateliers dans l’agglomération

Les projets avec les lycées
Les classes à option
Les options de spécialité : 130h d’ateliers.
Les options facultatives : 60h d’intervention.

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
- afﬁches, documents de communication spéciﬁques
- vidéo ou CD audio pour découvrir les univers artistiques…
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Les parcours culturels
Les parcours culturels visent à favoriser l’accès de personnes éloignées de l’univers artistique au spectacle
vivant grâce à la mise en place de collaborations avec des structures socioculturelles. En 2011, 37 structures
socio-culturelles ont participé à ces parcours, touchant environ plus de 350 personnes et représentant un
volume de 2100 places émises pour une moyenne de 6,5 spectacles choisis par saison.

Partenariat avec le Pôle Image in Ere / MJC de Novel
Ce pôle d’activité de la MJC de Novel permet aux jeunes de se confronter aux différentes techniques et
démarches à l’œuvre dans le média vidéo. Le projet avec Bonlieu Scène nationale s’articule autour de deux
axes : développer les pratiques techniques de captation et de montage en prenant pour objet les spectacles
accueillis ou créés, faire découvrir l’univers artistiques des équipes invitées mais aussi les étapes de constitution
d’une œuvre de spectacle vivant.
Sur l’année 2011 un projet a été réalisé : reportage sur les rouages de la création contemporaine à travers
Spider Galaxies, nouvelle création du chorégraphe Gilles Jobin (suivi des répétitions et interviews, rendu sur
le parcours de création).

Les actions avec les établissements d’enseignement artistique et les
établissements d’enseignement supérieur
Elles visent à parfaire, à former, à enrichir l’apprentissage des « élèves » en les confrontant à la création artistique professionnelle. Avec l’Ecole d’Art, le CRR, les écoles de danse, les ateliers de théâtre, les écoles de
musique, l’Université, l’école des Gobelins, la Haute Ecole de Théâtre de Suisse Romande, l’IMUS, la licence
AGEC, ce sont autant d’ateliers, de master-classes, de parcours commentés de spectacles, de présentations de
saison, de visites du théâtre qui sont organisés tout au long de chaque saison. En septembre 2011 et au-delà
des parcours de spectacles, nous avons proposé un accès privilégié à la carte poisson pilote pour les familles
aﬁn d’élargir leurs possibilités de réservation sur l’ensemble de la programmation.
31 structures d’enseignement supérieur ou artistique participent aux parcours spectacle proposé par la Scène
nationale. Ils touchent près de 800 personnes (enfants, adolescents, adultes) et représentent un volume de
2000 billets émis.

Le Conservatoire à Rayonnement Régional et l’Ecole d’Art
Depuis 2005, la mise en place de conventions permet de croiser les compétences de la Scène nationale et des
deux acteurs de l’enseignement artistique supérieur à Annecy. Bonlieu Scène nationale et ces deux partenaires
déﬁnissent chaque année au mois de juin l’ensemble des actions menées en partenariat pour la saison artistique et l’année pédagogique à venir, en déﬁnissant leurs coûts prévisionnels et leur calendrier.

Les master-classes danse
Chaque année, les compagnies et les ballets accueillis à Bonlieu Scène nationale interviennent lors d’ateliers de
2 ou 3 heures. À destination des élèves en formation au CRR et des élèves avancés d’écoles privées, l’objectif
de ces classes est d’enrichir la formation des élèves grâce au parcours et au travail de professionnels.
En 2011, 6 master-classes ont eu lieu :

- Abou Lagraa – Cie La Baraka
- Héla Fattoumi et Eric Lamoureux - Centre Chorégraphique National de Caen Basse-Normandie
- Michel Kelemenis – Kelemenis & cie
- Philippe Decouﬂé – Compagnie DCA
- Australian Dance Theatre
- Donko Seko avec Kettly Noël
- Cie Maguy Marin

En octobre 2011, la master class avec la Cie Maguy Marin a été commune aux élèves de danse et à la classe
théâtre du CRR. Cette initiative étant satisfaisante, elle pourra être renouvelée dans le cadre d’un projet artistique qui le permettrait.
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Université de Savoie et enseignements supérieurs
Les liens entrepris les saisons précédentes avec l’Université de Savoie sont désormais solides et pérennes.

- Avec l’association étudiante de l’IMUS art@fac, un accès aux spectacles avec tarifs préférentiels a été renouvelé. Dans ce parcours culturel, quelques dizaines de places ont été vendues.

- Un parcours culturel personnalisé a été établi avec l’ACUA : Association Culturelle Universitaire Annecienne.

- Le partenariat avec la Licence AGEC continue avec le choix de spectacles spéciﬁques et de rencontre en
amont des représentations permettant d’informer les étudiants sur le contenue des métiers de la culture.

- Pour la seconde année consécutive, l’IUT d’Annecy-Le-Vieux a offert un spectacle à chaque étudiant de la
section TC.
Une visite de théâtre est organisée pour la promotion 2011-2012.

- Deux bureaux des étudiants (formation Techniques de Commercialisation et formation Mesures Physiques)
ont fait une rentrée 2011 avec Bonlieu Scène nationale comme partenaire.

- Un parcours de 4 spectacles a été construit avec les étudiants responsables des BDE. L’ensemble des sections
pourront bénéﬁcier de tarifs réduits et d’une réservation dès le mois d’octobre.

- Le parcours avec l’IPAC Annecy s’est poursuivi en 2011 et signé sous convention. Deux partenariats distincts

ont été établis. L’un à destination de l’équipe enseignante (poisson pilote réduit, invitations régulières). Un
second à destination des étudiants (tarif préférentiel, communication des spectacles, offre du tarif « dernière
minute », interventions de l’équipe des relations publiques dans les classes autour du milieu professionnel
de la culture). Une batterie d ‘éléments de communication ont été mis en place.

- Pour la troisième année consécutive, les étudiants étrangers de l’IFALPES Annecy ont la possibilité de participer à un parcours de spectacles. Une visite de théâtre est organisée.

La collaboration avec l’IUFM de Bonneville se poursuit avec un parcours spectacles sur la saison destiné aux
étudiants. Une visite de théâtre, des rencontres avec les équipes artistiques et l’intervention de la responsable
du service jeune public ont été maintenues. En 2011, les étudiants ont rencontré avec le metteur en scène Yves
Fravega de la cie L’Art de Vivre autour de la création de son entre-sort forain Le Fabularium de Maître Fu Yang
Hao, présenté pour les parcours culturels de la Ville d’Annecy et le projet artistique d’agglomération.

Lycéens en internat
Cette saison encore, les élèves internes des lycées du centre ville ont pu assister en moyenne à 10 spectacles
tout au long de la saison. Plusieurs présentations personnalisées leur sont organisées : certaines pour la présentation des spectacles par saison; d’autres pour la présentation des événements (le festival extra par exemple).
Depuis 2011, le partenariat est tenu par l’intermédiaire d’élèves délégués pour répondre plus favorablement
aux attentes des internes. Une rencontre entre les élèves et l’équipe de Bonlieu Scène nationale est prévue
avant une représentation pour un échange sur le milieu professionnel de la culture.

Stage d’observation
L’équipe de Bonlieu Scène nationale a reçu 7 collégiens de janvier à octobre 2011 pour leur stage d’observation de 3ème.

Les associations de théâtre amateurs
Le partenariat lancé la saison passé avec le FNCTA 73-74 a été continué avec succès. Un parcours tout au
long de la saison est ﬁxé avec les membres du bureau en fonction de critères artistiques et proposé à tous
les membres de la FNCAT 73-74. Chaque spectacle inscrit à ce parcours fait l’objet d’une rencontre avant la
représentation permettant d’introduire le spectacle.
A noter également que la Scène nationale soutien le festival de théâtre amateurs « Sur un plateau » par le prêt
d’espace de jeu (le bar de la scène nationale), de salle de répétitions (espace 60) et par une participation des
membres de l’équipe de direction aux tables rondes organisées durant le festival.
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« Un lecteur - un spectateur » avec les bibliothèques
Le partenariat entrepris en 2009 suit son cours. Dans l’idée de favoriser l’accès des lecteurs à la programmation
théâtre de Bonlieu Scène nationale, un parcours de 9 spectacles a été constitué. Selon des tarifs avantageux, le
personnel et les lecteurs de 11 bibliothèques de l’agglomération annécienne bénéﬁcient du parcours. Plus de
120 places ont été vendues dans ce cadre ( contre un quarantaine en 2010).
Faute de disponibilités des bibliothèques, les rencontres avec les équipes artistiques se sont déroulées à Bonlieu
Scène nationale : Qui a peur de Virginia Woolf ? avec Dominique Pitoiset, Amnésia avec Fadhel Jaïbi et La tragédie
du Roi Richard II avec l’équipe artistique et le traducteur de la pièce, Frédéric Boyer.
En partenariat avec la Librairie Imaginaire, l’espace librairie du Théâtre continue son extension.Toujours en lien
avec la programmation générale, les textes de la saison et une sélection d’ouvrages sur le spectacle vivant sont
disponibles à la vente et en consultation.

Les avant-goûts de spectacles
Toujours actifs dans les actions de relations publiques, les avant-gôuts de spectacle sont programmés tout au
long de la saison. En 2011, 7 rencontres autour de spectacles ont eu lieu avec une fréquentation importante notamment avec la compagnie DCA en présence de Philippe Decouﬂé et Nosfell autour du spectacle
Octopus.

Les projets avec les amateurs
Projet Oposito dans le cadre des Noctibules
Pour le spectacle en plein air le 23 Juillet Trois éléphants passent… de la Cie Oposito, 36 amateurs appelés
« transhumants » ont suivis 3 heures de répétition quotidienne la semaine précédent le spectacle. Totalement
intégrées dans la parade et les différents tableaux du spectacle, ces personnes ont été acteurs dans la manipulation des structures ambulantes.

Partenariat avec les associations Familles Rurales
Depuis 2009, les Associations Familles Rurales de l’agglomération annecienne et du tour du lac sont partenaires
à Bonlieu Scène nationale. L’objectif initial étant de favoriser l’accès au spectacle vivant via des tarifs préférentiels est conservé. Cette offre s’est spécialisée dans la proposition aux élèves des cours de danse, musique et
théâtre d’assister à des représentations choisies par le professeur. Depuis janvier 2010, quelques dizaines de
places ont été vendues. Les AFR partenaires sont celles de Pringy, Argonay, de Metz-Tessy / Epagny, Sevrier et
Chavanod. Celle de Groisy s’est ajoutée en octobre 2011.

Nouveau partenariat avec Courants d’Art
Association regroupant les communes de Chapeiry, Chavanod et Montagny-les-Lanches, Courants d’Art
propose une programmation musique et théâtre (6 rendez-vous par saison) dans les trois communes. Il a été
convenu que les sympathisants de l’association soient informés d’un parcours de spectacles Bonlieu Scène
nationale (hors période de représentation interne) et y est accès selon des modalités prioritaires. En 2011,
quelques dizaines de places ont été retenues dans ce cadre.

Nouveau partenariat avec l’association des Sourds d’Annecy
Une prise de contact avec cette association a abouti à l’élaboration d’un parcours de spectacles adaptés de
février à juillet 2011. Une visite de théâtre assistée d’une interprète a rassemblé une vingtaine de personnes
et a permis la découverte de la Scène nationale.

Les billets « dernière minute »
Pour faciliter et favoriser l’accès des jeunes de moins de 25 ans aux spectacles, les billets « dernière minute »
sont disponibles une heure avant chaque spectacle et à 8€. A l’image de la campagne d’afﬁchage installée en
2010 sur le campus universitaire et dans les écoles supérieures de l’agglomération annecienne, nous réitérerons l’action pour informer les nouveaux étudiants de ce service avantageux.
En 2011, 280 billets étudiants « dernière minute » ont été émis.
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Les festivals
Les Noctibules (du 20 au 23 juillet 2011)
Le festival en quelques chiffres :
- 42 000 spectateurs
- 21 compagnies dont 11 de la région Rhône-Alpes
- 120 artistes accueillis
- 1 019 repas en 6 jours
- 202 chambres d’hôtel en 7 jours dans 6 hôtels de la ville d’Annecy
- 3 stagiaires
- 12 bénévoles (les soirs de spectacles) + 32 bénévoles « Transhumants »
- Toute l’équipe administrative et technique de Bonlieu Scène nationale
- 27 intermittents du spectacle

Annecy Cinéma Italien
Le programme de la 29ème édition comportait 60 ﬁlms (proposés sur 255 séances dans les 8 salles de l’agglomération et dans 40 salles des deux Savoies) dont : 9 ﬁlms en compétition ﬁction (réservée aux premiers et
seconds ﬁlms), et 9 ﬁlms en compétition documentaire. Le niveau des deux compétitions a démontré la grande
vigueur de la production italienne.
> La fréquentation des salles a été à peu près identique à l’édition précédente. Annecy Cinéma Italien a accueilli
23.438 spectateurs, dont un large public de collégiens et de lycéens (près de 6.000 jeunes sont venus dans
le cadre scolaire).
> 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 ﬁlms présentés à Annecy sont repris dans de nombreuses manifestations,
notamment à Villerupt,Toulouse, Nantes, Bastia,Tremblay en France. Au niveau international : à Montréal avec
l’Institut Culturel Italien et la Cinémathèque Québécoise en mai 2012.

Lycéens au cinéma dans l’agglomération d’Annecy
Les lycées Baudelaire, Berthollet, Fauré et Sommeiller y ont participé. Soit 43 séances, 2 828 entrées dont 2
659 entrées lycéens. Un dossier destiné à chaque enseignant accompagne chaque ﬁlm (synopsis, générique,
analyse de la structure dramaturgique, d’une séquence, contexte esthétique…) ainsi qu’un dossier spéciﬁque
par élève.
En 10/11, les ﬁlms présentés : La Mouche de David Cronenberg, La famille Tenenbaum de Wes Anderson, Programme
de Courts métrages, To be or not to be de Ernst Lubitsch, Adieu Gary de Nassim Amaouche et It’s free world de Ken
Loach.
De plus, un partenariat éducatif suivi avec la section arts et cinéma du Lycée Gabriel Fauré est mené chaque
année.
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Les chantiers, les projets
Les 30 ans de Bonlieu
• Soirée anniversaire des 30 ans de Bonlieu : le samedi 15 octobre dans les jardins de Bonlieu
• Soirée commémoration des 30 ans de Bonlieu : lundi 17 octobre dans la Grande Salle
• Discussion publique sur « Les enjeux de la fondation du Centre Bonlieu » : mardi 18 octobre (Petite
•
•
•
•
•
•
•
•

Salle)
Avec Bernard Bosson, Marie-Noëlle Provent, Dominique Wallon, Daniel Sonzini et Salvador Garcia, cette
discussion a rassemblé 226 personnes.
Bon anniversaire Bonlieu : entre Terre et Ciel autour du Centre Bonlieu
Du 8 au 22 octobre, une installation extérieure de gonﬂables géants en formes de lunes, de cônes et d’étoiles par la compagnie Airvag a envahi les terrasses et jardins du Centre Bonlieu ainsi que le Pâquier.
Déjà 30 ans ! Show d’images et mapping vidéo : Forum de Bonlieu
30 ans de photographies : au Forum Expo
Bonlieu, un lieu phare du spectacle vivant : grand balladoir
Les débuts de Bonlieu : dans le petit balladoir
Les grands événements populaires : mur d’images

La rénovation de Bonlieu
En 2011, deux réunions publiques organisées par la Ville d’Annecy ont eu lieu dans la petite salle. En la présence de l’architecte, Jean-Luc Rigaut et Salvador Garcia ont présenté les différentes avancées et répondu aux
questions des riverains.
Le permis de construire a été déposé le 1er décembre 2011.
A l’issue de la phase consultation entreprises, le planning du chantier est le suivant :

• Juillet / Août 2012 : désamiantage
• A partir de Septembre 2012 :
- démolition de la partie Nord du théâtre
- neutralisation du parking sous le théâtre
- curage des sols et des cloisons

• A partir de Janvier 2013 : début du coulage béton de la salle de création
• Février 2014 : ﬁn des travaux
• Mars 2014 : début de la réception du théâtre
La rénovation de Bonlieu
La programmation 2011 à Bonlieu s’est terminée le 22 octobre avec des spectacles programmés en parallèle
du temps fort des 30 ans de Bonlieu.
Le mois de novembre devait faire l’objet du déménagement de la Scène nationale pour un début du chantier
de rénovation au mois de décembre 2011.
Le démarrage des travaux ayant été repoussé à l’été 2012, la ﬁn d’année 2011 a ﬁnalement eu lieu dans le
théâtre.
Le spectacle « Le Centaure et l’Animal » de Bartabas initialement prévu à l’Arcadium a donc été programmé
en décembre 11 sur le grand plateau à Bonlieu.
Le hors les murs a débuté début janvier 12 par une saison d’hiver dans les salles de l’agglomération.
Le déménagement des bureaux de Bonlieu aura lieu ﬁn mai 2012.
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Centre de Culture Scientiﬁque, Technique
et Industrielle (CCSTI) - Cran-Gevrier

Les temps forts
L’année 2011 aura été marquée par 5 temps forts correspondants aux expositions ou actions de coordination
proposées à nos publics :

Exposition : le roi sommeil
Cette exposition a permis d’aborder le thème faire fonctionner la machine humaine en évoquant notamment le rôle du sommeil sur la physiologie humaine. Un partenariat s’est élaboré avec l’hôpital de la Région
d’Annecy particulièrement avec le service pneumologie pour proposer aux publics des conférences sur le
sommeil et les pathologies qui peuvent y être liées. Un autre partenariat s’est élaboré avec Education à la
Santé en Haute Savoie (ES74) pour proposer des ateliers sur le sommeil lors de la pause méridienne.
Du 22 janvier au 28 aôut :
- 2 276 visites de groupe scolaire
- 2 632 visiteurs libres
- 57 participants aux ateliers
- 200 personnes sur les conférences

Exposition : Chimie… même pas peur !
Création et conception du CCSTI La Turbine en partenariat avec les pôles de recherche et des industriels de
la Région Rhône-Alpes.
En programmant la chimie dans la saison culturelle 2011-2012, l’exposition « Chimie… même pas peur ! » est
une invitation à dépasser les représentations et les a priori et à percer les secrets d’une science si présente
dans notre quotidien. Pour en comprendre les déﬁs, les impacts et les potentiels… nous optons délibérément
pour la complicité avec les objets et les expériences, dans une ambiance de découverte ludique, pour permettre à chacun de construire sa propre opinion.
Du 11/10/11 au 31/12/11 :
- 1 142 visites de groupe scolaire
- 1 477 visiteurs

Manifestation : la fête de la science 20 ans !
En Haute-Savoie, la Fête de la Science est coordonnée par le CCSTI La Turbine à Cran-Gevrier.
Une manifestation nationale qui met les sciences à la portée de tous. 4 jours d’animations gratuites : expériences, découvertes, expositions, ateliers… !
La Fête de la Science 2011 est placée sous le signe de l’année internationale de la chimie.
Pour cette 20ème édition, ce sont 2 opérations originales pilotées par le CCSTI :
La chasse au trésor : les scientiﬁques sont dans la rue 3 parcours différenciés pour les scolaires (primaires,
collégiens et lycéens)
Et le rallye des entreprises, élaborée avec le concours de Thésame, une dizaine d’entreprises ont révélé aux
publics leur savoir faire en lien avec la chimie.
Le lancement départemental s’est déroulé le jeudi 13 octobre avec l’inauguration de l’exposition « Chimie…
même pas peur ! »
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Il a été suivi d’une conférence organisée dans le cadredes amphis pour tous, en partenariat avec l’Université
de Savoie « Marie et Irène Curie : deux chimistes à l’origine de la découverte du nucléaire ».
L ‘édition 2011 en quelques chiffres :
- 17 000 visiteurs dont 2192 scolaires
- Rallye 300 visiteurs
- La Turbine 1 750 visiteurs
- Musée-Château 1 877 visiteurs
- La chasse au trésor 430 scolaires
- Le village des Sciences 850 visiteurs
- Le bus des Sciences 2800 personnes
- L’hôpital 2 500 personnes
- 6 mois de préparation, 250 personnes mobilisées, 73 chercheurs investis, 55 partenaires, 10 000 programmes 74, 50 calicots, 80 kakemonos, 500 afﬁches, 1300 stickers.

Exposition : sur les traces de l’eau
Le renouvellement muséographique annuel a crée un nouveau lieu, synthèse des différentes expositions
présentées depuis l’ouverture 2004 et enrichi de nouvelles manipulations interactives acquises au CCSTI de
Montbéliard, d’un espace pour le jeune public.
Il s’agit :
• d’explorer l’eau dans tous ses états : glacée, salée, cachée… autant d’approches qui témoignent de son
importance sur terre,
• d’expérimenter le quotidien et l’eau autour des ateliers interactifs : le traitement, la potabilité, les actions
de prévention, l’eau dans les êtres vivants…
• de questionner en devinant quel est cet objet en lien avec l’eau et de discuter autour d’un objet traditionnel
ou innovant ou d’un témoignage en lien avec l’eau. Ecouter toutes ces histoires puis partager les réﬂexions
avec les médiateurs.
Un atelier « l’objet mystère » ponctue la visite chaque jour à 16h30
Les rand’eau agglo, randonnée urbaine de la journée depuis le point de prélèvement de l’eau (le lac) jusqu’à
la remise en rivière en passant par l’usine de traitement et de distribution des Espagnoux et l’usine de traitement des eaux usées SILOE, sans oublier la découverte de chantiers de maintenance en ville. Une expérience
qui regroupe 25 personnes qui deviennent ainsi des « ambassadeurs » de l’eau sur notre territoire.
Du 1er janvier au 31 décembre :
- 3 418 visites de groupe scolaire
- 4 149 visiteurs

Exposcience départementale, le 26 mai 2011
En coordination avec le CDDP et avec l’aide de l’Inspection Académique, 15 projets mobilisant 330 jeunes
ont sur la thématique de la chimie ont été présentés, le 26 mai 2011en lien avec une opération scientiﬁque
de grande ampleur : Quark Matter.

La participation continue aux manifestations nationales
et européennes
Fête de l’Internet 24 et 25 mars 2011
Atelier cyber-base « Se familiariser avec le Web 2.0 »
Conférence animée par Thierry Prieux, Le Web 2.0, un Web participatif
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Journée mondiale de l’eau 22 mars
La Rand’Eau agglo, en collaboration avec le service de l’eau de la C2A, le SILA et la SIBRA, a proposé aux habitant de devenir un Ambassadeur de l’Eau à travers une découverte pédestre de l’eau dans l’agglomération.

La nuit des musées le 14 mai
A l’occasion de la Nuit des Musées et en corrélation avec l’expo « Le Roi Sommeil », le public était invité à
une soirée insolite : venir paré de ses plus beaux atours de nuit.

Journées européennes du patrimoine 18 et 19 septembre 2011
Visite libre et gratuite de l’espace muséographique et animations gratuites ont été proposées.
Une exposition photographique participative, « Le voyage du patrimoine » a convie chacun à l’opération «
L’eau dans le monde ».
Enﬁn, le lac en partage à Veyrier, manifestation créée par le SILA en 2006 pour valoriser et préserver le lac
d’Annecy a permis de proposer au public des expériences sur « Le lac en couleurs » pour mieux comprendre
les variations colorimétriques du lac.

Le CCSTI La Turbine, c’est aussi
• 9 Amphis pour Tous (Université de Savoie) 458 personnes
• 3 étapes Camion des sciences (Annemasse, Rumilly, Scionzier) 1272 personnes
• 1 Exposcience départementale 330 personnes
• 1 conférence NY 10 ans après 103 personnes
• 1 Nuit des Musées 100 personnes
• La cyberbase 6 300 visiteurs
• 27 ateliers découverte Cyber-base
• 27 ateliers Internet Cyber-base
• 18 ateliers multimédia Cyber-base
• 4 stages jeunes Cyber-base
• 1 fête de l’Internet Cyber-base
• Journées Européennes du Patrimoine 526 personnes
• 1 semaine du développement durable
• 8 camelots de la science Place des Arts
• 1 jour Odyssée « du ﬂocon à la mer » (Pâquier/Annecy) 400 personnes
• Lac en Partage expériences le lac en couleur 600 personnes
• 4 dossiers pédagogiques expositions
• 4 bibliographies expositions
• bimestriels
• 12 newsletters 450 abonnés (2014 abonnés à la newsletter de La Turbine)
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Fréquentations
La synthèse

Le détail
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Un centre de ressources
Le rayonnement du centre de ressources est un élément de réponse à l’irrigation du territoire Haut-Savoyard
par le CCSTI.
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CITIA

Le festival
De grands rendez-vous ont jalonné cette 35ème édition : des avant-premières mondiales telles que les courts
métrages La Luna, Pixar ; La Ballade de Nessie, Disney ; ou encore Coyote Falls et Rabid Rider, Warner.
Des séances Work in Progress d’une grande qualité et très suivies au cours desquelles nous avons pu découvrir
les longs métrages en cours de production Mission : Noël, proposé par Aardman Animations ; Eva de la Argentina, un biopic sur Eva Perón ; Les Aventures de l’avion rouge, une production brésilienne ; Ernest et Célestine,
sur un scénario et en présence de Daniel Pennac ; Approved for Adoption, récit autobiographique ; Le Jour des
corneilles, une coproduction France, Belgique, Luxembourg et Canada ; mais aussi Albator – le Corsaire de l’espace, le long métrage en 3D de Toei Animation ; ou encore La Mécanique du coeur, un conte sur la passion et la
différence produit par Europacorp, en présence de Mathias Malzieu, membre du jury longs métrages.
Des événements dans l’événement : la remise des prix de la 2e édition du concours Annecy YouTube en présence du ministre français de la Culture et de la Communication, M. Frédéric Mitterrand, et de l’ambassadeur
des États-Unis d’Amérique, M. Charles Rivkin ; des projections en plein air sur le Pâquier ; la projection surprise
des premières images du prochain ﬁlm de Bibo Bergeron, Un monstre à Paris, en présence de Matthieu Chedid
qui a improvisé un petit récital ; l’annonce de la production de nouveaux ﬁlms avec les Looney Tunes par les
studios Warner ; ou encore la présence de Leiji Matsumoto, le légendaire créateur d’Albator.
En provenance de 70 pays, plus de 7 000 personnes – un chiffre comparable à celui de 2010, qui fut une année
exceptionnelle du fait du 50e anniversaire du Festival – ont participé à cette édition 2011.
Voir le palmarès 2011.

Le marché international du ﬁlm d’animation
1er rendez-vous professionnel international exclusivement dédié au cinéma d’animation depuis 26 ans.
Avec une surface d’exposition agrandie et un espace Détente de 500 m2installé sur le lac, le Mifa a réuni plus
de 2 300 professionnels issus de 50 pays, soit 8 % de plus qu’en 2010 :
- 450 sociétés exposantes,
- 238 acheteurs.
Le Mifa, cette année encore, afﬁche donc une belle santé. Tous les professionnels producteurs, réalisateurs,
diffuseurs, acheteurs, distributeurs...), qu’ils travaillent pour la TV ou le cinéma, ont pu pendant trois jours se
rencontrer, ﬁnaliser des projets, chercher des ﬁnancements...
Sur le plan international, on notera également une forte présence asiatique (Japon, Corée du
Sud, Chine), les délégations argentines et québécoises qui ont renouvelé leur venue, un retour de l’Irlande et de
l’Inde en force, mais aussi une première participation pour Singapour, le Mexique, la région de Toronto, la Pologne
et la région de Milan.
Du mercredi 8 au vendredi 10 juin, plusieurs rendez-vous marquants se sont succédé lors de cette édition.
Parmi les conférences de presse, France Télévisions a traditionnellement ouvert le bal, en présence du président
Rémy Pﬂimlin et de Julien Borde, directeur de l’unité Jeunesse.
TF1 Jeunesse a dévoilé les lauréats de la 2e édition de son concours européen Tfou d’animation. Le pôle TV
Jeunesse et Famille de Lagardère Active a présenté les stratégies de ses chaînes : Gulli, TiJi et CANAL J, qui a
également révélé le palmarès de la 10e édition des Espoirs de l’animation. Le SPFA a dressé son bilan annuel.
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Unifrance a annoncé, pour la première fois, un bilan des performances du secteur à l’exportation par la voix de
Gilles Renouard, directeur général adjoint. Enﬁn, CANAL+FAMILY invitait à découvrir ses programmes d’animation et ceux de Piwi+ et TeleTOON+. Namco Bandai Games Europe est venu présenter des images du ﬁlm
en 3D relief Tekken : Blood Vengeance (sortie été 2011).
Ankama, acteur majeur du secteur de l’animation, précurseur dans les développements multiplateformes, a
célébré ses 10 ans à Annecy avec un magniﬁque stand de 150 m au cœur du Marché, la soirée du Marché international du ﬁlm d’animation aux couleurs de son univers, une conférence de presse révélant des images inédites
de ses dernières productions, un village Ankama installé sur le Pâquier...
Le Carrefour de la création a connu une très forte afﬂuence : les présentations de projets ont été d’une grande
qualité et leurs créateurs, ravis des contacts obtenus. Quant aux sessions de recrutement, elles furent riches
en échanges : 22 sociétés du monde entier étaient représentées, en provenance notamment des États-Unis,
premiers producteurs de ﬁlms d’animation devant le Japon et la France. Walt Disney Animation Studios ou encore Pixar Animation Studios furent très sollicités par les quelque 600 étudiants qui avaient postulé pendant le
Festival. La nouvelle rencontre Global Media Connect fut un succès, les acteurs de la ﬁlière ayant déjà conﬁrmé
leurs appuis.
Les conférences 2011 ont encore battu tous les records de fréquentation. Elles ont répondu à leur ambition
de transmission des expériences professionnelles, de réﬂexion sur certains enjeux stratégiques, et aussi de mise
en relation de professionnels d’horizons divers aux intérêts communs, actuels ou futurs. Une restitution de ces
conférences 2011 sera en ligne à partir de la mi-juillet sur www.annecy.org.
En attendant, le CITIA donne rendez-vous au Forum Blanc, du 11 au 13 janvier 2012, pour une vision à 360° de
la thématique animation & cross-média.
Plus d’infos : www.forumblanc.org

Données chiffrées
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Conservatoire à rayonement régional
de l’agglomération d’Annecy et des Pays de Savoie (CRR)
Le bilan d’activité 2011 témoigne de l’implication du Conservatoire, établissement d’enseignement artistique et
spécialisé dans ses 3 missions - enseignement, diffusion et création - déﬁnies dans la charte de l’enseignement
artistique et le schéma d’orientation pédagogique du ministère de la culture dans les 3 disciplines que sont la
musique, la danse et le théâtre.

Activités d’enseignement
L’offre de formation et de pratiques
90 disciplines regroupées dans 14 départements.

Les nouveautés pédagogiques
Ouverture à la rentrée 2011 de 2 classes : tuba et ﬂûte traversière.

Les publics concernés
- Effectif global

- Origine des élèves et répartition
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Le bilan d’activité 2011 témoigne de l’implication du Conservatoire, établissement d’enseignement artistique et
spécialisé dans ses 3 missions - enseignement, diffusion et création - déﬁnies dans la charte de l’enseignement
artistique et le schéma d’orientation pédagogique du ministère de la culture dans les 3 disciplines que sont la
musique, la danse et le théâtre.

Les dispositifs en lien avec l’Education nationale
et l’enseignement supérieur
- Classes à horaires aménagés (collège des Balmettes, Lycées Baudelaire & G. Fauré)

- Cursus en lien avec l’Université de Savoie (musique-études pour les étudiants des départements « Mesures
physiques, génie mécanique, génie électrique et informatique).
- Education artistique : 9 groupes scolaires d’Annecy : 7 classes dernière section maternelles et 33 classes de
primaires (musique et danse).

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

Actions pédagogiques, artistiques et culturelles
La diffusion et la création sont des composantes du projet d’établissement étroitement liées aux missions pédagogiques du CRR. Dans ce domaine, le CRR offre un lien entre les publics et les salles de spectacles (partenariats/coproductions) et acteurs culturels (institutionnels et associatifs) du territoire intercommunal et participe à
l’élargissement de nouvelles pratiques culturelles :
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La diffusion : une politique d’ouverture aux nouveaux publics
28 concerts du soir (5 640 spectateurs) dont plusieurs actions en faveur des personnes âgées (Fête de la
musique et grand concert annuel/1 000 personnes),
- 21 concerts de midi (3 300 spectateurs),
- Musique à l’hôpital : concerts et danse à l’hôpital + cycle de conférences au CRR avec intervention de
médecins spécialistes.

Le partenariat CRR/Le Brise-Glace
Une collaboration étroite et complémentaire au service du développement, de la formation et de la diffusion
des musiques actuelles :
- Mise à disposition par le CRR d’un coordonnateur musiques actuelles (18h) sur des projets croisés des 2
équipements,
- Stages communs pour les groupes des 2 structures,
- 3 concerts/an programmés au Brise Glace,
- Accueil au Brise Glace de stagiaires étudiants en classe métiers du son/musiques études dans le cadre du
cycle enseignement professionnel initial,
- Examen terminal au Brise Glace du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM) adapté aux musiques ampliﬁées.

Développement d’une politique de création et
de protection d’œuvres savantes
- Présence de 3 classes de composition : électroacoustique, instrumental et vocal et composition à l’image,
- Présence d’un compositeur en résidence (depuis 12 ans),
- Sons d’automne : en novembre 2011, 1ère édition du festival de musique contemporaine associant musique
et image.

Les activités en réseau
Le réseau des écoles de musique de l’agglomération d’Annecy
- 7 écoles du territoire de l’agglomération
- 5 concerts (dispositif du CRR « Premier récital » dans les écoles de musique du réseau
- un accès ouvert aux formations du CRR proposées par l’équipe pédagogique du CRR dans le cadre de la
semaine d’improvisation
- un accès aux ressources documentaires du CRR pour les professeurs et élèves des écoles du réseau.

Le réseau départemental
Une reconnaissance du CRR comme pôle ressource départemental (examens départementaux, formation
continue des enseignants, conseils en recrutement et direction artistique du choeur départemental).

Le CRR des Pays de Savoie d’Annecy et de Chambéry
Deux collectivités pour une entité pédagogique commune : concertation pédagogique, développement d’actions artistiques et culturelles, gestion concertée des ressources humaines..
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Le réseau de l’arc alpin
(Conservatoires d’Annecy, Chambéry, Bourgoin-Jallieu/Nord Isère et Grenoble)
- Création d’une formation symphonique avec les élèves du cycle III (diffusion de concerts via les scènes
nationales et L’Auditorium Maurice Ravel de Lyon)
- Jury d’examen pour le cycle d’enseignement professionnel initial en musique et danse (une centaine de
candidats chaque année).

Les tarifs (année scolaire : 2010/2011)
Droit d’inscription annuel pour les élèves extérieurs
aux communes de la Communauté de l’agglomération d’Annecy : 180€
Droits de scolarité par élève (selon disciplines) :
Par cursus :
150€ à 390€/an
Hors cursus :
44€ à 267€/an
Diffusion : Concerts de midi :

6€ (tarif réduit : 4€)

Les moyens
Ressources documentaires/ Médiathèque
- L’accès : Accès tout public pour consultation/place,
- L’emprunt est réservé aux élèves et enseignants du CRR et écoles de musiques du réseau d’agglomération,
des collèges et lycées publics du territoire de l’agglomération
Abonnés 2011 : 342 élèves et 21 enseignants
Le fonds documentaire :
- 12 510 partitions,
- 4 700 CD,
- 647 DVD,
- 1 988 livres et livres-disques,
- 19 abonnements (revues spécialisées )
- 941 acquisitions en 2011
Evolution des emprunts
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Ressources ﬁnancières / BP 2011
- Fonctionnement/ Dépenses : 3 724 500€ (dont 3 317 000€ = frais de personnel)
- Fonctionnement/recettes :
Recettes propres : 425 600€
Subventions : 437 000€
(Etat, Région, Département, Sacem)
Autres recettes : 121 450€
Coût net C2A : 2 740 450€
- Investissement/dépenses : 72 000€

Ressources humaines
90 agents dont :
Direction : 3
Administration : 20
Encadrement pédagogique : 63 professeurs et 4 intervenants
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Musées et Patrimoine
L’année 2011 a été marquée par des urgences imprévues à traiter : les incidences de l’aménagement de la place
du château, l’ouverture gratuite de la cour en été et le récolement des collections se trouvant dans le caisson
sous les combles du château.
Par ailleurs, les incertitudes pesant sur la décision ﬁnale des élus de l’agglomération pour la poursuite de cette
ouverture et sur l’acheminement ﬁnal des objets de collections du château, et du local des Fins (futur écoquartier) ont pesé sur les équipes. Une partie des réserves devraient trouver une place dans les locaux du 2ème
sous-sol de la Communauté de l’agglomération d’Annecy, Avenue des Iles.
Cependant, les personnels de conservation avec l’appui de toutes les équipes ont poursuivi les acquisitions, restaurations d’œuvres et préparation des expositions temporaires au musée château, au Palais de l’ile, et à CITIA
Exposition.
Les missions des musées ont été remplies. Les paragraphes suivants en précisent le contenu et les enjeux..

L’activité annuelle
L’activité des musées et de l’agglomération d’art et d’histoire a été marquée par la présentation d’expositions
temporaires du Musée-Château qui se répartissent entre une exposition retraçant l’histoire des collections du
Musée-Château et une exposition sensibilisant à la biodiversité.
L’accès gratuit de la cour en été 2011 a modiﬁé les conditions d’accueil au musée château.
Cependant, l’activité du service reste 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).

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 2011,
1 – CITIA Exposition
Le contenu sur l’Univers du cinéma d’animation présenté CITIA Exposition est renouvelé deux fois par
an.
Le cinéma d’animation des Etats-Unis a été à l’honneur en 2011 et cela a été l’occasion de découvrir
de nombreux documents originaux des ﬁlms de Bill Plympton, primé de nombreuses fois à Annecy. Puis
le storyboard, ou l’écriture dans le cinéma d’animation, a permis de dévoiler un certain nombre de
documents à l’origine de ﬁlms majeurs. La fréquentation de l’espace, avec 7 406 entrées, est globalement
en hausse de près de 8%.
2 – au Musée-Château
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 difﬁcultés à réaliser la programmation de l’exposition d’hiver 2010-2011.
L’exposition « Et la vie...c’est ça aussi » a été présentée au public, du vendredi 27 mai au lundi 31 octobre
2011, sur les 700 mètres carré des salles Ritz et de la salle des colonnes. Sa fréquentation a été de 46 000
visiteurs durant les 5 mois d’exposition.
Animé par la volonté de présenter ses collections et en écho aux conclusions des travaux menés durant
l’année internationale de la biodiversité, cette exposition a conduit le visiteur à la découverte de la richesse et de la diversité de l’univers du vivant.
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Tout au long du parcours muséographique, l’exposition a fait appel non seulement aux pièces de collections
d’histoire naturelle du musée (collections de faune et de ﬂore locales et exotiques) mais aussi à la diversité
de ses autres sections. Animaux naturalisés, planches d’herbier, photographies, extraits de ﬁlms d’animation,
gravures, œuvres d’art ancien et contemporain… ont scandé l’exposition, aﬁn d’animer un dialogue permanent entre science et société.
Une attention particulière a été portée à l’accessibilité de l’exposition à un large public (enfants…).
Cette exposition a été l’un des points forts des Journées du Patrimoine (150 personnes environ accueillies
en visites commentées) et de la Fête de la Science (120 personnes environ accueillies en visites commentées).
En collaboration avec la cellule des publics, des animations pédagogiques ont été conçues en adéquation
avec les programmes scolaires et programmées pour accueillir le public autour des différentes thématiques
de l’exposition.
Dans le cadre de la promotion de l’exposition, des visites commentées ponctuelles ont été réalisées à
destination des enseignants, du personnel de l’établissement, des membres de l’APMA, etc.
L’exposition a donné lieu à la participation à des émissions de radio (RCF, France Bleu Pays de Savoie…).
L’exposition de ﬁn d’année 2011 et début 2012 sera développée dans le bilan 2012.
2 – au Palais de l’ile
L’activité de l’agglomération d’art et d’histoire a donné lieu à l’exposition «Les désordres de l’âme » du 13
avril au 13 juin 2011 à l’exposition « Ce petit chemin qui sent... » du 13 juillet 2011 au 12 mars 2012.

Le succès inégal des actions et manifestations organisées par les musées
1. Cinq conférences mensuelles, cabinets de curiosité, hors saison d’été, présentent l’actualité des collections
ou des expositions, à un public inscrit, suivies d’un buffet.
Les scientiﬁques du service ou des personnalités invitées développent un thème et dévoilent ainsi une partie
de l’activité des musées.
2. 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 14 mai 2011, le Musée-Château et le Palais de l’Ile ont ouvert gratuitement
leurs portes de 19h30 à 1 heure du matin et accueilli 1 616 visiteurs contre 2 706 en 2010, soit une baisse
de 40%. Cette baisse peut s’expliquer par une très forte pluie.
Une projection d’un long métrage d’animation, initialement prévue dans la cour du château, a été reportée
dans la grande salle en raison de la pluie.
3. Les journées européennes du patrimoine
Samedi 17 et dimanche 18 septembre 2011, 5 962 visiteurs se sont déplacés au Musée château, 7 533
au Palais de l’Ile, et 643 à CITIA, soit un total de 14 138 personnes, en hausse de 3,5 % par rapport à 2010
(13 660 en 2010).
4. La fête de la science
La fête de la science s’est déroulée les 15 et 16 octobre 2011, autour de la «Biodiversité». Au total, 1 877
visiteurs se sont déplacés au Musée, soit une hausse de 44%.
5. Les projections de cinéma d’animation
Au total 1 540 spectateurs ont été accueillis dans la cour du château sur un total de 10 séances, soit une
moyenne de 154 spectateurs par séance. Deux séances ont dû être annulées pour cause de mauvais temps
et deux autres en raison de travaux sur la place du château, juste devant l’entrée du musée.
La programmation a été présentée entre le 14 mai et le 10 juillet 2011 avec une projection par soirée
pendant le festival international de cinéma d’animation en partenariat avec l’Ofﬁce de tourisme, CITIA et
Cinebus.
Les publics apprécient les animations proposées par les musées et le service souhaite maintenir, voire développer cette offre.
124

Le rythme soutenu d’utilisation de la grande salle du Musée-Château
1. En 2011, 19 concerts ont été présentés à 3 302 personnes par des organisateurs extérieurs dans la grande
salle. Rappelons que la jauge maximale autorisée est de 200 personnes, ce qui signiﬁe que des dérogations
fréquentes sont demandées pour accueillir le public et les organisateurs.
2. Les conférences, tables rondes et spectacles
Quatre conférences, 4 spectacles et 2 tables rondes ont été réalisées au Musée-Château.
Des travaux d’ouverture d’une sortie de secours supplémentaire dans la grande salle
à réaliser en 2012 permettront d’accueillir jusqu’à 300 personnes dans une salle mise
aux normes et dont le cahier des charges sera validé par la commission de sécurité.
Cette évolution permettra sans doute d’accueillir plus sereinement les organisateurs
extérieurs et leurs projets, dans le respect des textes.

La fréquentation
La fréquentation est globalement en hausse de 10% malgré la baisse de fréquentation au Musée château.

La fréquentation est en hausse au Palais de l’ile et à Citia exposition. Tandis qu’au musée château, l’ouverture
gratuite de la cour au public pendant la saison d’été a fait baisser la fréquentation de 13 279 personnes sur la
période du 15 juin à 15 septembre 2011 par rapport à 2010.

L’impact de l’ouverture gratuite de la cour
A la demande de Monsieur le Président de la Communauté de l’agglomération d’Annecy, le service musée
patrimoine a expérimenté, du 15 juin au 15 septembre 2011, l’ouverture gratuite de la cour du musée château.
Malgré le délai très court laissé au service musée patrimoine, les agents ont effectué cette expérimentation sur
la période demandée. Les dépenses liées à l’ouverture de la cour s’élèvent à 18 820 euros TTC.
Il ressort des résultats d’un questionnaire que le public est majoritairement satisfait de la propreté et de la
sécurité du site, de la signalétique et de la disponibilité du personnel.
Il est clair que le public a été accueilli dans un espace billetterie plus confortable qu’actuellement, car déplacé
de la loge à l’accueil du vieux logis.
Il a pu également payer par carte bleue et bénéﬁcier d’explications transmises dans des conditions normales
de communication.
Les agents d’accueil ont bénéﬁcié de meilleures conditions de travail au nouveau poste de billetterie.
La satisfaction du personnel d’accueil est à replacer dans un contexte particulier d’une installation de billetterie
à la loge insatisfaisante (ergonomie et étroitesse de l’espace de communication avec le public).
La fréquentation totale du musée château du 15 juin au 15 septembre 2011 a chuté de 36% par rapport à
2010 ( 23 070 personnes contre 36 349 personnes). La cour a été très appréciée puisque 132 293 personnes
y sont passées mais sans entrer dans le musée. Au total, 155 363 personnes sont venues au château dont 15%
sont entrées dans le musée et 85% sont restées dans la cour.
En outre, les recettes ont chuté de 38% entre 2010 et 2011, soit une perte de 40 000 euros. Cumulé aux
dépenses, l’expérience aura coûté 58 820 euros à la Communauté de l’agglomération d’Annecy.
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Les moyens
Le personnel
1. L’année a été marquée par quelques mouvements de personnel
Les arrivées :
Tout d’abord Lucie Cabanes a pris le poste de chargé de collections d’art contemporain en août 2011.
Serge Francoz, agent d’entretien dont le temps de travail est partagé entre l’école d’art (80%) et le musée
(20%), a intégré l’ESAAA, devenu EPCC en 2011. Le service musée a recruté, sur un poste créé à temps non
complet de 50%, Carla Balula, adjoint technique en stage avant titularisation.
Maryse Perrod, agent en reclassement professionnel, a pris les fonctions d’agent d’accueil et de surveillance
le 3 février 2011.
André Glénat, agent chargé des manifestations en soirée, a pris ses fonctions le 1er septembre 2011.
Les départs :
Mme Elodie Kohler, Directrice, s’est absentée en congés maternité en 2011 puis repris son poste à mi-temps.
Frédérica Gire a obtenu une disponibilité d’un an de décembre 2011 à ﬁn novembre 2012.
Claude Beney, graphiste du service a fait valoir ses droits à pension le 4 mai 2011.
Les évolutions de postes :
Les missions de réservation des visites commentées, des animations scolaires, des animations hors temps
scolaires et de diverses manifestions, remplies temporairement par divers agents après le départ par mutation
de Marie-Claude Pochat. En 2011, ces missions sont exercées par Stéphanie Piot.
Le service a transformé un poste de catégorie C (adjoint du patrimoine) en poste de catégorie B (assistant
de conservation) sur lequel Véronique Favrat a été nommée après promotion interne en mars 2011. Elle a
pris les missions d’adjointe de la responsable de l’équipe d’accueil.
Les missions de Marie-Laurence Tonnerre, adjoint du patrimoine, ont été adaptées au sein de l’équipe d’accueil
suite aux préconisations du médecin du travail et à un refus de mobilité à la Bibliothèque de Bonlieu sur un
poste administratif de régisseur de recettes.
Fin 2010, le CHS a constaté la nécessité de vider le caisson placé dans les combles du musée château en
raison des risques induits par le poids sur le plancher et les désordres qu’il cause sur la charpente du logis
neuf.Trois agents ont vu leurs missions réorientées à temps plein sur le travail de pointage, le dépoussiérage
et l’emballage des objets de collections d’ethnologie et d’archéologie stockées en réserve dans cet espace. Ce
travail soutenu par une formation en conservation préventive, a été réalisé entre décembre 2010 et juin 2011.
Un agent contractuel spécialisé en récolement a été recruté pour renforcer cette équipe. 11 021 objets ont
été récolés et sortis du caisson pour un poids total de 6 tonnes.
Le poste de régisseur des collections est resté vacant toute l’année 2011. Le retard pris dans l’informatisation
des collections et le suivi des mouvements d’œuvres est un handicap pour la poursuite du travail scientiﬁque.
Le poste de graphiste est resté vacant à partir du 5 mai 2011. Le graphisme de l’exposition « Et la vie...c’est
ça aussi » a été réalisé avant le départ de l’agent. Celui de l’exposition d’hiver 2011-212 a été réalisé sur le
budget du partenaire, à savoir l’Association des conservateurs de Rhône-Alpes (ARAC).
Le recrutement du régisseur des collections est indispensable pour la poursuite de
la mission première du musée, la conservation des collections. Le remplacement du
poste de graphiste ou une externalisation avec équivalence budgétaire est nécessaire
pour la pérennisation de l’activité muséale.
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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
bénéﬁcié de 159 journées de formation, soit 3 journées de formation par agent en moyenne en comptant les
guides conférenciers.
Parmi ces formations, les formations obligatoires liées aux habilitations et à la sécurité du personnel (PSC,
équipier de 1ère intervention, habilitations électriques, réglementation ERP) représentent 55,5 journées soit
35% du total (29% en 2010).
Les formations en bureautique, essentiellement destinées aux agents d’accueil, représentent 21% du total avec
33 jours de formation.
Deux agents ont préparé un concours avec le CNFPT dans le cadre d’un DIF. Cela représente 20 journées de
formation en 2011, soit 13% du total.
Toutes les autres formations (31%) sont des formations de perfectionnement liées aux missions des agents.
Les guides sont associés au recensement des besoins de formation collectifs depuis
2011 dans les domaines de la sécurité et des langues vivantes.

Les enjeux liés aux ressources humaines
Le service musée patrimoine doit faire valider un nouvel organigramme.
Pendant la saison d’été 2011, les musées ont recruté 41 emplois vacances, équivalents à 43 mois de travail, ont
été recrutés, soit 14 personnes de plus qu’en 2010 pour adapter l’accueil à l’ouverture de la cour. La poursuite
de l’ouverture de la cour dans les conditions matérielles actuelles nécessiterait de nouveau un recrutement
de personnel supplémentaire. Un nouvel aménagement de l’accueil est un enjeu pour la qualité de l’accueil
du public et pour les conditions de travail des agents d’accueil, d’animation et conférenciers.
Le service analyse avec la DRH les moyens humains disponibles dans l’équipe d’accueil en rapport avec les
saisons et les horaires d’ouverture des musées pour proposer des évolutions.

Le ﬁnancement
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.

Quelques éléments synthétiques retraçant les dépenses et les recettes
de fonctionnement et d’investissement :
Le fonctionnement :
Le coût de l’exposition « Héritage public 150 ans d’histoire des collections » a été de 80 849 euros TTC et
l’exposition « Et la vie ..c’est ça aussi » 66 446 euros TTC.
Les actions portées par l’agglomération d’art et d’histoire équivalent à 57 810 euros de dépenses pour une
subvention globale de la DRAC de 23 000 euros.
L’opération Chantier des collections réserves, dont le récolement des objets du caisson fait partie, a eu un
coût de 117 986 euros TTC en 2011.
Globalement le service musée et patrimoine a consommé 492 053 euros, soit 91,4 % des crédits disponibles
sur la fonction musée château pour les charges à caractère général (hors charges de personnel) et 74 806
euros, soit 90% des mêmes crédits disponibles sur la fonction 3222-2 agglomération d’art et d’histoire.
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Les investissements :
Le service musée patrimoine a fait désinfester des œuvres récolées dans le caisson et a engagé la dernière
phase de la restauration d’une groupe de sculptures en pierre intitulé « mise au tombeau » pour un montant
global de 13 300 euros TTC.
Des documents originaux de ﬁlms d’animation du cinéaste belge Raoul Servais et un vitrail héraldique, aux
armes de Charles-Emmanuel Ier, duc de Savoie de la ﬁn du 16e siècle (1587), ont été acquis pour une somme
globale de 23 068 euros TTC.
La DRAC et la région participe globalement dans le cadre du FRAR et du FRAM à hauteur de 38%.
L’opération de restauration des façades ouest et retour nord du musée-château, démarrée en juillet 2010, a
été achevé en mai 2011 pour un coût total de 481 098 euros TTC. Cette opération a été soutenue par l’Etat
et le Conseil général de la Haute-Savoie.
Le calendrier de restauration des façades a dû s’adapter à celui des travaux d’aménagement de la place du
château, menés par la ville d’Annecy. Par exemple, l’échafaudage n’a été monté qu’après l’aplanissement du sol
de la place juste devant la façade d’entrée. Ces deux opérations simultanées ont dû avoir des incidences sur la
fréquentation du musée château en 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 2012. Ces deux opérations doivent
trouver une réalisation en 2012.

La diminution des recettes propres
La régie de recettes des guides a obtenu 118 475 euros de recettes en 2011, soit une légère baisse de 5,22
% par rapport à 2010.
La régie des musées regroupant la billetterie, les paiements différés et la boutique a présenté un résultat de
209 812 euros, soit une baisse signiﬁcative de 13,80%.
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Salle de spectacles Le Rabelais - Meythet
La salle de spectacles Le Rabelais est un service de la Communauté de l’agglomération d’Annecy (C2A) ; son
activité concerne la saison culturelle, qui court de septembre à juin. Le bilan annuel 2011 fait donc état des
résultats de l’activité de la ﬁn de la saison 2010/11 (1er semestre 2011), du début de la saison 2011/12 (2ème
semestre 2011).
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 de la C2A, alors que l’activité « cinéma » est conﬁée à une société commerciale par délégation
de service public. Ces deux activités, complémentaires au service de la population, sont organisées dans un
équipement 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
- partenariats
- actions d’accompagnement artistique
Un éclairage particulier est apporté sur le festival Attention les Feuilles !, projet intercommunal spéciﬁque dans
son organisation, et totalement intégré dans l’activité globale de la salle de spectacles..

Fréquentation et recettes de billetterie
Premier semestre 2011 : 3.824 entrées, et une recette de billetterie de 14.294,30 €
Deuxième semestre 2011 : 4.727 entrées, et une recette de billetterie de 43.083,95 €
Total année 2011 : 8.551 entrées, et une recette de 57.378,25 €
La fréquentation et les recettes en 2011 sont inférieures à celles de 2010 (-5% et -8%). Pourtant, le nombre de
représentations était plus important en 2011 (87) qu’en 2010 (78).
Les raisons :
- davantage de représentations gratuites, notamment durant le Festival où Le Rabelais organise les animations
dans des communes partenaires (19 en 2010 et 23 en 2011)
- moins de propositions pour le jeune public : 10 spectacles en 2011 (18 séances en temps scolaires) et 14 en
2010 (19 séances scolaires).
Le taux moyen de remplissage de la salle cette année est de 73,90% (77,59% en 2010, 70,87% en 2009 et
65,30% en 2008).
En saison (hors festival), la proportion de spectacles pour le jeune public est stable, à environ 30% de la programmation.
Changement notable en 2011 : la proportion des billets catégorie « plein tarif » est en baisse (environ 10% des
billets vendus).
C’est d’une part le résultat de notre volonté de ﬁdéliser le public, en lui permettant d’accéder aux tarifs réduits
par le partenariat avec de nombreuses structures, d’autre part de la diminution cette année du nombre de
spectacles fortement médiatisés, attirant un public non habitué et non abonné.

Activité annexe de location de salle
Premier semestre 2011 : 5 utilisateurs ont loué la salle pour 6 représentations publiques, qui ont accueilli 717
spectateurs ; ces locations ont généré une recette de 2.869 €
Deuxième semestre 2011 : 1 utilisateur, pour 3 représentations et 140 spectateurs (très jeune public, jauge à
60) ; rapport 695,50 €
Total de l’année 2011 : 3.564,50 € , moins bon résultat qu’en 2010 avec 7.636,79 €
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 peuvent ne pas connaître la salle de
spectacles ; il est donc intéressant pour nous de leur diffuser nos informations, et de les accueillir pour montrer
la qualité de l’équipement.
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Soutiens institutionnels
Région : la salle de spectacles Le Rabelais bénéﬁcie du soutien ﬁnancier du Conseil Régional depuis 2003 ; la subvention attribuée en 2011 pour l’aide au fonctionnement s’élève à 27.000 €, festival inclus, soit une augmentation
de 8% (+ 2.000 €) par rapport au montant attribué depuis 2007.
Département : le Conseil Général apporte lui aussi un soutien ﬁnancier 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 crédits cantonalisés.
Après une baisse signiﬁcative en 2010 sur ces trois types d’aide (-2.400 € au total), les subventions du Département ont été revues à la hausse en 2011, pour atteindre 25.500 €. Nous sommes donc encore un peu endessous du niveau de 2009 (- 1.000 €).
Cependant, les services du Conseil Général reconnaissent le travail d’accompagnement des artistes locaux fait
depuis 7 ans maintenant par Le Rabelais.
Ce soutien à la création locale permet la diffusion dans les différents réseaux auxquels appartient la structure
Rabelais.
Sacem : depuis 2005, le festival Attention les Feuilles ! reçoit une aide de la Sacem.
Ce soutien a été porté en 2011 à 2.500 € (+ 25%).
Ceci est à souligner car la Sacem soutient peu de festivals et cette aide 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 C2A :
la programmation de la salle de spectacles Le Rabelais apporte à la population la possibilité de découvrir des
propositions variées dans les domaines déﬁnis par le projet porté depuis 2002.
Ces directions artistiques (chanson, humour et jeune public/famille) se veulent complémentaires de celles défendues par les autres structures implantées sur le territoire de la C2A.
La communication vise donc essentiellement le bassin annécien : diffusion des programmes, afﬁchage, encarts
publicitaires dans la presse locale, radio et télé incluses.
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 et depuis ﬁn 2010 en saison.
Avec les Ecoles :
l’importante programmation en direction des enfants et des familles engendre une fréquentation très marquée
des scolaires.
En effet, chaque spectacle « jeune public » accueilli est présenté au moins deux fois sur le temps scolaire.
Mais la salle Le Rabelais est victime de son succès : chaque année, nous recevons environ 7.000 demandes, alors
que nous sommes en capacité d’en satisfaire environ 2.500.
Nous provoquons ainsi le mécontentement des enseignants insatisfaits de voir leurs demandes non satisfaites.
En revanche, nous recevons de nombreux satisfecit pour la qualité des œuvres présentées.
Avec les structures culturelles :
en 2011, les collaborations ont été poursuivies avec différents partenaires, dont notamment le CRR et le BriseGlace.
Nos activités complémentaires et nos volontés de collaboration permettent d’élargir les offres faites aux publics,
et de les faire circuler.
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 franco-suisse, à la
ﬁn du mois de mai.
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La salle de spectacles Le Rabelais afﬁche aussi clairement sa volonté de développer des liens avec les bibliothèques de l’agglomération (facilités d’accès aux spectacles et partenariats ponctuels) ; le festival Attention les
Feuilles ! est l’occasion de réaliser ces partenariats.
Une collaboration régulière est aussi engagée avec Quai des Arts à Rumilly, au-delà du partenariat initié pour
Attention les Feuilles ! depuis 2007.

Actions d’accompagnement artistique
Avec les artistes locaux et régionaux :
depuis plusieurs saisons, la salle de spectacles Le Rabelais établit des conventions de mise à disposition des locaux avec des compagnies en cours de création de spectacle. :
- 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 2011, cet engagement a permis à cinq compagnies haut-savoyardes de travailler 24 jours au total.
Ces mises à disposition conventionnées sont valorisées dans les budgets d’activité des compagnies bénéﬁciaires ;
montant global 2011 : 12.817 €.

Le festival Attention les Feuilles !
Edition 2011, un bon millésime qui apporte satisfaction sur plusieurs points :
- sur le plan artistique : bons retours des spectateurs comme 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’arrivée cette année d’une professionnelle de la communication a permis
d’améliorer les choses (budget 2.500€),
- ur 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 à plus de 64% en moyenne.
Le travail de fond que mène Le Rabelais en direction des artistes émergents et en développement trouve une
vitrine avec ce festival.
Mais depuis deux ans, depuis que les capacités budgétaires dédiées à l’artistique sont en diminution, la question
se pose de savoir si la salle de spectacles Le Rabelais doit recentrer ses efforts sur la programmation de la saison
entière, ou si elle doit poursuivre son investissement dans ce projet de festival chanson, qui ambitionne d’être
un événement d’agglomération, mais qui ne rassemble pas sufﬁsamment les structures professionnelles et qui
n’intéresse pas toutes les communes du territoire concerné.
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Récapitulatif chiffré du festival Attention les Feuilles !
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Cinéma Le Rabelais
La salle Le Rabelais, située à Meythet, relève de la Communauté de l’agglomération d’Annecy depuis le 1er
janvier 2002.
Elle propose une double programmation : une programmation spectacle vivant, axée sur le jeune public, le théâtre, la chanson et l’humour assurée en régie et une programmation cinéma assurée par un exploitant privé dans
le cadre d’une convention puis d’une DSP depuis le 1er juillet 2010.
Le Conseil Communautaire a attribué l’exploitation et la gestion du cinéma à la SARL L’Arlequin gérée par M.
Bernard ROY. Ceci marque une certaine rupture puisque l’exploitant précédent était en fonction depuis plus
de 20 ans.
A ce jour, ont été remis les données d’exploitation 2010 et 2011 et les comptes 2010.

Fréquentation
Du 1er juillet 2010 au 30 juin 2011, la salle a accueilli 18.823 spectateurs avec 837 séances présentant 157 ﬁlms
dont 19 classés «art et essai».
Les résultats du 1er semestre d’exploitation se sont révélés inférieurs aux attentes en raison notamment des
difﬁcultés dans la gestion du personnel repris : 12.000 spectateurs étaient attendus tandis que 8.100 ont été
accueillis.
Le 1er semestre 2011 a été plus encourageant avec 10.723 spectateurs et il semble que le second semestre 2011
conﬁrme cette tendance à la hausse.

Résultats ﬁnanciers
Les comptes fournis pour 2010 font apparaître un résultat d’exploitation négatif à hauteur de 20.348 €.
La redevance ﬁxée pour les 6 mois de 2010 et perçue par la Communauté de l’agglomération d’Annecy dans
le cadre de la convention se monte à 3.039,02 €.
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Respect du cahier des charges
Le cahier des charges a ﬁxé à l’exploitant les objectifs suivants :
1) assurer une programmation régulière, diversiﬁée et de qualité (maintien du Label « Art et essai »)
2) accueillir un public large et diversiﬁé par l’application de prix attractifs
3) développer une action culturelle en lien avec les habitants et les acteurs culturels de l’agglomération en
organisant des activités complémentaires à la projection de ﬁlms : organisation de débats, d’accueil de professionnels...
4) orienter son action en direction des enfants et des publics scolaires notamment à travers les dispositifs soutenus par le CNC
5) s’associer aux événements culturels soutenus par la C2A
Les données fournies à ce jour ne nous permettent pas d’évaluer avec précision chacun de ces objectifs mais il
est toutefois possible de constater que :
- la programmation a été assurée de façon presque régulière (à l’exception de quelques périodes durant lesquelles les ressources en personnel ont été défaillantes),
- le maintien du label « art et essai » implique une proportion plus importante de ﬁlms classés,
- les tarifs appliqués et les tarifs proposés sont parmi les plus bas de l’agglomération avec des formules scolaires
et abonnement particulièrement avantageuses,
- l’évaluation du public accueilli doit faire l’objet d’indicateurs précis.
- Cette démarche est en cours en collaboration avec une étudiante de l’Université de Savoie,
- 22 débats ont été organisés en lien avec le CAF, Plan Large (association locale de cinéphiles), la Médiathèque
de Meythet et d’autres associations.
Enﬁn, il semble que la collaboration avec le CNC pour les scolaires ainsi que la programmation spéciﬁque jeune
public ne soient pas extrêmement dynamiques.
Le constat, après cette première période de « mise en marche », autorise des marges d’amélioration pour
la qualité de la programmation, la collaboration avec les acteurs scolaires, associatifs et culturels locaux et la
connaissance des publics.
Il faut aussi préciser qu’en mars dernier la salle a été équipée pour la projection numérique par la Communauté
de l’agglomération d’Annecy ce qui devrait permettre d’équilibrer l’exploitation et de dynamiser la programmation des prochaines années.
La Commission Consultative des Services Publics Locaux, lors de sa réunion du 19 Juin 2012 à examiné le présent rapport.
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Ecole supérieure d’art
de l’agglomération d’Annecy (ESAAA)

La transformation du statut de l’école
La transformation juridique de l’ESAAA en EPCC (établissement public de coopération culturelle à caractère
administratif) a fait suite à la demande adressée par le ministère de la Culture aux écoles d’art françaises participant à la réforme de l’enseignement supérieur européen ; l’école est devenue au 1er juillet 2011 un établissement public autonome assumant tous les services qui étaient jusqu’alors intégrés à la C2A.
La Gouvernance : le Conseil d’Administration est présidé par Madame Marie-Noëlle Provent, vice-présidente culture à la C2A et première maire adjointe d’Annecy.
Il est composé des 23 membres parmi lesquels en particulier, les membres fondateurs de l’EPCC (C2A, Assemblée des Pays de Savoie, Région Rhône-Alpes, Etat) et de personnalités qualiﬁées .
Le fonctionnement administratif : Le constat conﬁrme que la transformation de l’Ecole en EPCC, tant
sur le plan juridique qu’administratif a été efﬁciente et que le remodelage du service administratif de l’ESAAA
(pour faire face à ses nouvelles missions, en particulier en ce qui concerne la fonction Ressources Humaines),
est bien calibré.
2011-2012 a été sur le plan structurel et administratif une année de réglage, mais également une année très
dynamique sur le plan pédagogique, artistique et scientiﬁque : l’autonomie de l’établissement permet une réelle
réactivité sur les points essentiels du projet d’établissement initié en 2009 par le directeur. Cette année a donc
permis de conforter la place de l’ESAAA sur la carte de l’enseignement supérieur régionale, nationale, mais
également internationale

L’activité d’enseignement supérieur
Aux côté de sa ﬁlière Art, l’’ESAAA a terminé d’installer sa ﬁlière Design (DNAP bac+3 et DNSEP bac+5)
- en poursuivant la constitution de son équipe de professionnels (NicolasTixier, architecte, urbaniste et paysagiste,
directeur de recherche CNRS, spécialiste des ambiances urbaines, est ainsi venu renforcer l’équipe cette
année)
- en mettant en place plusieurs partenariat très productifs, nationalement avec l’Ecole Nationale Supérieure
d’Architecture de Paris La Villette (pour une importante exposition en mai 2012), mais aussi localement, avec
le CAUE de Haute-Savoie, entre autres, pour un projet dédié à l’importance de l’air dans l’architecture.
Ce département Design dont le travail est centré sur les problématiques d’aménagement du territoire, du
paysage et du rapport de l’art à l’espace public est aujourd’hui un véritable pilier pour l’ESAAA et sa ﬁlière, très
exigente, contribue à façonner l’identité de l’école.
Cette année a également permis de poursuivre, pour la ﬁlière design comme pour la ﬁlière 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 La Motte Servolex par exemple), mais aussi dans
d’autres pays (cette année Porto, New-York, Copenhague, Los Angeles).
Cette ouverture qui fait de l’ESAAA une plateforme de travail toujours en prise avec les enjeux contemporains,
l’installe localement comme un lieu de ressources techniques et intellectuelles ouvert à la collaboration avec
les structures voisines ( Point Commun à Cran-Gevrier, Artothèque/Bibliothèque Bonlieu, Fondation Salomon,
Musées de l’agglomération... Ce partenariat avec les Musées a en particulier permis de concevoir et de réaliser
une partie de l’exposition « AUTRES - Être sauvage de Rousseau à nos jours » présentée au Musée-Château
du 15 juin au 1er octobre dans le cadre de l’année Rousseau 2012, et surtout d’éditer aux Editions ESAAA le
catalogue de l’exposition, diffusé nationalement et internationalement par Les presses du réel.)
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En ce qui concerne son activité de recherche, fortement soutenue dans le cadre de la réforme européenne, l’ESAAA poursuit toujours son travail d’innovation tant sur le plan théorique, artistique et scientiﬁque,
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 l’exposition « l’Enclave », à Marseille, importante exposition
collective conduite 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
poursuivi cette année son développement et accueille dix-huit 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 est en train de se généraliser au niveau national. Localement, au Musée Château en juillet
2012, l’exposition monographique de Clôde Coulpier titrée AREA et produite par l’Ecole a donné l’occasion de
voir la qualité du travail plastique réalisé dans le cadre du DSRA.
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 deuxième 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 sept artistes et théoriciens aﬁn qu’ils produisent des propositions pour l’année universitaire qui suit. En 2011-2012, la commissaire d’exposition belge Sonia Dermience (résidente Summer
Lake 2011) a ainsi été associée à l’ESAAA et a invité de nombreux étudiants dans des expositions qu’elle a
organisée, entre autres à Bruxelles.

Les pratiques amateurs
En ce qui concerne les Ateliers de Pratiques Artistiques (APA) que l’école propose aux côtés de son
activité d’enseignement supérieur, l’année 2011-2012 a vue comme ces deux dernières années une demande
forte qui atteint les limites de l’offre que l’ESAAA est actuellement en mesure d’offrir. Une extension de l’offre
de cours (de dessin, d’histoire de l’art, de photographie... pour les enfants, les adolescents et les adultes) est en
réﬂexion (ouverture d’activités dans d’autres lieux ou dans les les autres communes de l’agglomération..
Les APA ont également produit cette année plusieurs expositions dans l’agglomération (à l’artothèque de Bonlieu, MJC des Carrés, Annecy-le-Vieux etc...) et ils participent eux-aussi activement à la mission de partage et de
diffusion de l’art contemporain que s’est donnée l’Ecole.

Perspectives
Pour l’année 2012-2013 à venir, l’ESAAA prévoit de conforter le fonctionnement en renforçant par redéploiement l’équipe pédagogique d’un poste chargé de coordination générale des études ;
L’ESAAA souhaite également terminer de structurer son activité internationale exigée par la réforme européenne – entre autres, en concluant de nouveaux partenariats avec des structures à Los Angeles dans le cadre
du projet « Third Program ».
2012-2013 verra également se tenir les premières soutenances de DSRA, et l’école pourra présenter les résultats de ce premier 3ème cycle développé en école d’art.
L’ESAAA est dorénavant une structure autonome bien installée dans le paysage de l’enseignement supérieure
artistique. Pour l’année qui vient, il s’agira de stabiliser et asseoir tout ce qui a été inventé ces trois dernières
années. Il s’agira également de trouver une économie durable pour beaucoup de projets qui ont été produits
avec des bourses, des aides spéciﬁques et de l’énergie : le périmètre de l’école est dessiné, son activité a trouvé
son rythme, il faut maintenant inscrire ce dynamisme dans la durée.

136
142

Chiffres-clés
Les moyens
BP 2011
Apports de la Communauté de l’agglomération d’Annecy (BP 2011) : 1
Gestion en régie directe (de janvier à juin 2011)
Dépenses de fonctionnement : 933 825€
Recettes : 460 200€ dont 351 200€ (participations et subventions)
Gestion autonome en EPCC (de juillet à décembre 2011)
Mise à disposition gratuite des locaux
Subvention de fonctionnement : 512 175€
Total BP 2011 : 1 446 000€
Le personnel : 38 agents
1 Directeur : Stéphane SAUZEDDE
1 Responsable administratif : Arnaud PLAISANCE
et 25 enseignants
Les locaux : 3.637 m²
52 bis, rue des Marquisats – 74000 Annecy
14, avenue du Rhône - 74000 Annecy
Résidence des Marquisats - 52 bis, rue des Marquisats
Tarifs 2011/2012
Etudiants :
Frais de scolarité : 530€/an
Droits d’inscription : 214€/an (étudiants extérieurs à la région Rhône-Alpes)
Ateliers de pratiques artistiques :
Enfants et adolescents (de 4 à 18 ans) : 82€/an pour 1h hebdo
Adultes : 147€/an pour 1h hebdo
Droits d’inscription pour les élèves résidents hors agglomération
Enfants et adolescents (de 4 à 18 ans) : 41€
Adultes : 73.50€

Effectifs Etudiants et élèves (APA) et répartition
par origine géographique (2011/2012)
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Diplômes
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Effectifs enseignement supérieur

Origines géographiques des étudiants

Effectif des élèves des APA
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SPORTS
Rappel des activités du service des sports
Les piscines communautaires accueillent chaque année prés de 680 000 personnes. Ainsi, les scolaires, les associations, le public viennent utiliser les piscines communautaires pour des raisons diverses, qu’elles soient éducatives, sportives ou simplement pour les loisirs. L’ensemble des tranches d’âge de la population est représenté
depuis les bébés nageurs jusqu’aux séniors.
Un délégataire assure la gestion des bars restaurants des trois piscines dont le renouvellement du contrat est
intervenu sur l’année 2011 pour une durée de 4 ans jusqu’au 31 octobre 2015.
Par ailleurs, le service des sports a en charge l’aménagement et la gestion de 12 gymnases et plateaux sportifs
d’agglomération qui se répartissent sur le territoire des 13 Communes. L’un de ses équipements accueille le
centre médico-sportif de l’agglomération.
A ces compétences s’ajoutent la surveillance des plages des Marquisats et d’Albigny sur la période estivale soit du
1er juillet au 31 août ainsi que la gestion en délégation de service public de la plage de l’Impérial et ses annexes.

Activités des piscines et de la patinoire
La piscine des Marquisats
L’établissement a ouvert ses portes sur la période du 01 mai au 04 septembre 2011, tous les jours de 10h00
à 19h00. Des nocturnes ont été proposées au public jusqu’à 21 heures les mardis et vendredis du 3 juin au
12 août.
Sur le mois de juin, les nocturnes ont connu une fréquentation faible en raison d’horaires d’ouverture similaires à la piscine Jean Régis. Sur le mois de juillet, le constat est identique avec une fréquentation faible, seuls
quelques jours ont connu un relatif succès. Une modiﬁcation des horaires des nocturnes sera proposée sur
l’année 2012.
En chiffres…
Pour l’année 2011, la fréquentation (public, association, scolaires, clubs) s’élève à 118 296 entrées soit une
augmentation de 5,38% par rapport à 2010.
La moyenne de la fréquentation sur cinq ans est de 109 305 personnes ce qui représente sur 2011 une
hausse de 8,23%.
Ainsi, les recettes connaissent une augmentation de 6,32 % par rapport à 2010 pour un montant de
311 949,10 €.
La piscine des Marquisats, avec sa pataugeoire pour enfants et son jardin aquatique, rencontre un grand succès.
C’est 11 680 enfants de moins de 5 ans qui ont appréciés cet espace ludique.
L’aire de jeux aquatique, quant à elle, est très fréquentée par les enfants de plus de 5 ans.
Le jardin d’eau a accueilli les plus petits du 21 juin au 13 août 2011 du lundi au vendredi. Cette animation
gratuite a été très appréciée par les enfants accompagnés des parents.
Les activités proposées…
6 482 cours de natation ont été dispensés aux enfants et adultes de différents niveaux, 5 à 6 ans, débutant et
perfectionnement. Les cours se déroulent par cycle de deux semaines pendant toute la saison.
C’est la neuvième année que la fête de l’eau est organisée par le personnel de la piscine des Marquisats.
Le vendredi 8 juillet 2011 une belle journée d’été ensoleillée est au rendez-vous, de 14h00 à 18h00. Cette
animation est réservée aux enfants de 5 à 16 ans. Des jeux aquatiques sont proposés dans tous les bassins :
tir sur cible, initiation à l’apnée, course sur tapis, des circuits aquatiques. Les clubs de plongée ont participé à
l’évènement. Les moniteurs issus des clubs du bassin Annécien se sont réunis pour réaliser 68 baptêmes de
plongée.
Les 24 Heures de Natation organisés par les Anciens de Saint-Michel ont été annulés après décision des
organisateurs.
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Les scolaires, clubs, associations…
Des créneaux sont attribués à différents clubs de natation pour leurs entraînements, ( les Dauphins d’Annecy,
les Hydrocyclopeds, Seynod Natation, les Alligators, le Team Mermillod Triathlon, la Plongée)
Par ailleurs, 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) sur des créneaux réservés.

La piscine l’Ile Bleue
En chiffres…
Pour l’année 2011, la fréquentation (public, association, scolaires, clubs) s’élève à 351 497 entrées soit une
augmentation de 7 % par rapport à 2010.
Ainsi, les recettes connaissent une augmentation de 1 % par rapport à 2010 pour un montant de 1 010 931 €.
Les séances de natation scolaires
184 classes élémentaires et maternelles ont bénéﬁcié 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% soit 588 élèves sur 857 élèves testés.
119 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 animations communautaires
Toutes encadrées par des éducateurs sportifs détenteurs d’un brevet d’état, les animations communautaires
recueillent, toujours un vif succès auprès de notre clientèle avec plus de 13 000 cours dispensés.
Les animations proposées sont :
• la natation pré-natale
• le jardin d’eau pour les enfants de 6 mois à 5 ans
• l’aquagym proposée en trois niveaux de pratique
• les cours d’apprentissage et de perfectionnement enfants et adultes
• la préparation aux différents concours ou examens
• l’aqua-phobie permettant aux adultes de dépasser cette appréhension de l’eau et proﬁter du bien-être
qu’apporte la baignade.
Les Compétitions
Organisées par « Seynod Natation » sur différentes dates, outre le traditionnel « Meeting de Seynod « des
7 et 8 mai où plus de 400 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.
A noter que le centre nautique a fait l’objet d’une ouverture spéciale d’une part, pour la Saint Valentin et
d’autre part, pour la « Nuit de l’Eau » organisation réalisée en partenariat avec l’UNICEF et la Fédération
Française de Natation (FFN). L’ensemble des disciplines des sports aquatiques étaient représentées notamment le tir sur cycle ou la biologie portant sur la phone et la ﬂore du lac d’ANNECY ou encore la plongée ou
la nage avec mono palme pour la Fédération Française d’Etudes et Sports Sous-Marins (FFESSM), la natation
course ou synchronisée ainsi que le Water polo pour la FFN, la natation pour les tous petits (6 mois à 5 ans)
et l’aquagym pour les animations communautaires.
141

Piscine patinoire Jean Régis
La patinoire
En chiffres…
Pour l’année 2011, la fréquentation (public, association, scolaires, clubs) s’élève à 93 523 entrées soit une légère
baisse de 1,92 % par rapport à 2010.
Ainsi, les recettes connaissent une diminution de 5,16 % par rapport à 2010 pour un montant de 275 163,79 €.
Les séances de patinage scolaires
91 classes élémentaires ont bénéﬁcié des séances de patinage scolaire encadrées par les enseignants et les
ETAPS de la C2A.
Les animations communautaires
Les fréquentations de la séance de « jardin de glace » programmée le mercredi de 10h à 11h et la séance
d’initiation au patin à glace le samedi matin de 11h30 à 12h30 pour les enfants de 6 à 8 ans se consolident.
La programmation des séances à thèmes est maintenue.
Séances à thèmes de l’année 2011 :
• le 01/03 : thème « Gliss extrème » 181 entrées sur la journée
•le 8/03 : thème « Mardi Gras » 127 entrées pour la soirée
•le 26/04 : thème « La folie de Pâques » 68 entrées pour la soirée
•le 02/09 : thème « Tous en short » 78 entrées pour la soirée
•le 28/10 : thème « Halloween » 420 entrées pour la soirée
•le 23/12 : thème « Arrivée du père Noël » 366 entrées pour la soirée
•le 30/12 : thème « Fluo » 297 entrées pour la soirée
Magré les efforts d’animations tout au long de l’année, la fréquentation des séances publiques est en forte
baisse compte tenue d’une météo trop clémente, et de la programmation des vacances scolaires en dernière
zone (vacances d’hiver en mars et vacances de printemps ﬁn avril début mai).
Evènements sportifs – spectacles
La patinoire a accueilli :
• 14 matchs de D2 en hockey sur glace ;
• Un stage de l’équipe de France A’ de hockey sur glace du 17 au 21 mai ;
• Le collogue national des entraîneurs de hockey sur glace du 20 au 22 mai 2011.
Le service des sports en partenariat avec le SGA section patinage artistique ont organisé :
• les championnats de France interclubs du 8 au 10 avril 2011
• un gala en présence de Philippe Candeloro le 6 décembre 2011
• le spectacle sur glace intitulé « Noël de Princesse Sarah » le 20 décembre 2011

La piscine
En chiffres…
Pour l’année 2011, la fréquentation (public, association, scolaires, clubs) s’élève à 179 754 entrées soit une
baisse de 3,06 % par rapport à 2010.
Ainsi, les recettes connaissent une légère diminution de 0,95 % par rapport à 2010 pour un montant de
549 000,85 €.
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Les séances de natation scolaires
166 classes élémentaires et maternelles ont bénéﬁcié 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 53% soit 281 élèves sur 533 élèves testés.
27 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 animations communautaires
La programmation est indentique à l’année dernière. Aﬁn de simpliﬁer l’offre les types de séance en aquagym
ont été modiﬁé, il est proposé 3 niveaux de pratiques différentes contre 5 auparavant.
Évènements sportifs à la piscine
2 compétitions départementales se sont déroulées cette année.
Les travaux réalisés
• Changement des gardes corps de la tribune sud à la patinoire pour assurer d’une part une meilleure
visibilité des évènements sportifs et d’autre part assurer la protection des spectateurs lors des matchs de
hockey sur glace ;
• Rétroﬁt du compresseur n°1 de la centrale de déshumidiﬁcation de la patinoire : intervention nécessitant
le changement du ﬂuide frigorigène (gaz) pour préserver la couche d’ozone, conformément à la réglementation ;
• Changement de portes dans les vestiaires piscine et sur les plages du hall de la piscine.

Les plages
La surveillance des plages d’Albigny et des Marquisats s’étend du 1er juillet au 31 août.
L’accès est gratuit et la surveillance est assurée par des professionnels du Service Départemental d’Incendie
et de Secours pour le compte de la C2A.
La nouvelle directive européenne 2006/7/CE relative à la qualité des eaux de baignade renforce le rôle du
responsable des sites, la prévention et la réduction des sources de pollutions ainsi que dans la communication
auprès des usagers. L’établissement d’un «proﬁl de baignade» est ainsi rendu obligatoire pour chaque site. Il
décrit et hierarchse les risques pouvant altérer la qualité des eaux de baignade et liste les actions à mettre en
ouvre pour limiter des perturbations.
Dans ce contexte, les proﬁls de baignade ont été réalisés par un bureau d’étude pour les sites de les plages
des Marquisats, de l’Impérial et d’Albigny et seront afﬁchés à la vue de tous à compter de la saison estivale
2012.

Le Centre médico-sportif
En chiffres…
Examens médicaux complets de :
• 1 721 sportifs,
• issus de 51clubs,
• et parmi lesquels des 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.

143

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 266 sportifs en tests de terrain.
2011, c’est :
• 48 séances de PPG à dominante de renforcement musculaire *,
• 45 séances de PPG à dominante d’entraînement cardio-pulmonaire **,
• 15 évaluations dissociées pour les clubs,
• 18 évaluations intégrées aux séances de PPG,
• 3 interventions en club sur les thèmes : « entraînement, nutrition et dopage »***.
*20 à 30 participants par séances avec par ordre de participation :
• CAF ski alpinisme,
• Best-Gym Seynod,
• Roue-d’Or Annecy,
• Annecy Thaï-Boxing,
• Hydrocycloped,
• quelques individuels ponctuels – licenciés dans des clubs de l’agglomération.
et divers – entraîneurs et autres cadres.
**10 à 15 participants par séance avec :
• CAF ski-alpinisme,
• Roue d’Or Annecy,
• Annecy Thaï-Boxing,
• Cercle d’Escrime du Lac,
• quelques individuels ponctuels.
*** ES Seynod Judo, CAF et Best Gym Seynod.
Le CMS c’est aussi :
• sa présence sur le territoire de la C2A, en partenariat sur plusieurs manifestations :
- «3 heures de Cran-Gevrier»,
- «Vital Sport»,
• sa participation régulière aux actions suivantes :
- représentations mensuelles au CDOS 74,
- constitution d’un réseau du dopage (PREVDOP),
- des actions de prévention, sports, dopage, santé dans le département de la Haute-Savoie,
- une participation d’une journée au camps olympique en juin 2011,
- 4 fois par an particpation à des réunions à Lyon sur les sportifs de haut niveau.

Les gymnases
En chiffres…
Les 12 gymnases de la C2A ont accueilli sur l’année 2011 :
80 associations ont utilisé les gymnases de la Communauté de l’agglomération d’Annecy :
• 33 associations d’Annecy :
- 9 associations d’Annecy le Vieux
- 1 association d’Argonay
- 7 associations de Cran Gevrier
- 2 associations d’Epagny – Metz Tessy
- 4 associations de Meythet
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• 12 associations de Poisy
- 9 associations de Seynod
- 3 associations (comités, PGHM)
Pour l’année 2011/2012, les gymnases de l’agglomération ont été ouverts pendant 16 984 heures dont
1 174,50 heures en week-end, soit 63 jours (samedi ou dimanche).
37 679 sportifs ont utilisé les gymnases dont 8 877 le week-end.

Fréquentations des différents équipements sportifs de l’agglomération
Piscines
2011
FREQUENTATION
Public
Scolaire
Associations / Clubs
Animations Annecy
Cours / Animations C2A
Public Espace Forme
Divers
Spectateurs
TOTAL 2011

Ile Bleue

Marquisats

Jean Régis

Patinoire
Jean Régis

232 707
59 525
22 354

82 917
5 480
5 574

13 025
23 886

5 095

79 953
41 858
19 950
20 882
11 248

27 903
24 569
28 061
2 930
639

19 230

8 863

Centre
Médico sportif

1 721

Gymnases

590 000
122 967

118 296

179 754

92 792

420 480
721 432
200 627
23 812
30 007
28 093
8 690

8 690
351 497

TOTAL

année scolaire
sept 10 à juin 11

1 721

712 967

1 457 027

Les perspectives
La Communauté de l’agglomération d’Annecy (C2A) s’est ﬁxée pour objectif de mettre en place un système de
gestion informatisée de la billetterie et contrôle d’accès pour les trois établissements aquatiques communautaires dont le complexe piscine patinoire et l’espace Forme.
Il permettra d’améliorer la qualité et la gestion du service mais également d’uniformiser et moderniser l’accès
dans les trois piscines communautaires et ainsi favoriser le lien entre les établissements. Les usagers pourront
utiliser le même support d’accès pour accéder aux trois établissements.
La loi du 11 février 2005 dite «loi handicap» amène la C2A à réaliser des diagnostics pour la mise en conformité
de l’ensemble des Établissements Recevant du Public.
Dans un premier temps, une réﬂexion globale sera engagée pour rendre accessible aux personnes à mobilité
réduite les piscines et les plages.
Suite à la signature d’une convention de mise à disposition du personnel du service des sports au Syndicat
Intercommunal pour la Protection et l’Aménagement du Semnoz, les scolaires bénéﬁcieront d’un encadrement
par des éducateurs sportifs le l’agglomération dans le cadre de l’activité ski de fond.

145

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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