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

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

1.1. Missions
Le service est le référent juridique dans les processus de
la commande publique et la production des actes de la
collectivité.
Ses principales missions sont les suivantes :
1.1.1 G
 arantir la fiabilité de la commande
publique
• Par une aide tout au long du processus
Dès la définition des besoins et le conseil de la procédure appropriée, puis lors de la rédaction des cahiers
des charges et enfin lors de l’analyse des offres.
• En étant le service référent / ressources,
au quotidien, pour tous les intervenants
Pour tous les services de la C2A, les élus, notamment
ceux de la CAO, les entreprises. C’est le point d’entrée
des demandes relatives à la commande publique.
• En faisant partager une culture commune
Par un partage des connaissances et des procédures,
un rôle de veille juridique dans un secteur particulièrement riche en évolutions réglementaires et en jurisprudences.
• Par le contrôle administratif et financier
des factures de marchés de + 90 000 e HT

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

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

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

2011

2012

2013

2014

Offres reçues dématérialisées

68

86

98

109

Marchés conclus

162

216

184

166

1 647

1 534

1 756

1 791

Factures contrôlées
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Type de marchés

Procédures adaptées

Procédures formalisées

Total

Travaux

51

0

51

Fournitures

25

24

49

Services

45

21

66

Total

121

45

166

Pour mémoire : 184 procédures de marchés publics en 2013

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

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

SMACL

Lot n°2 : Responsabilité civile

ETHIAS / Courtier PNAS

Lot n°3 : Flotte automobile

GROUPAMA

Lot n°4 : Tous risques expositions

HISCOX / Courtier SARRE & MOSELLE

• La responsabilité civile

Nombre de sinistres 2012

Nombre de sinistres 2013

13

15

Nombre de sinistres 2014
23		

• Le patrimoine immobilier (propriétaire et locataire) et son contenu : 109 000 m²

Nombre de sinistres 2012

Nombre de sinistres 2013

5

8

Nombre de sinistres 2014
4		

• La flotte automobile
160 véhicules assurés

6

Nombre de sinistres 2012

Nombre de sinistres 2013

35

31

Nombre de sinistres 2014
35		

• Les expositions

Expositions
Nombre
Valeur

2012

2013

2014

33

22

24

1 942 000 e

2 941 788 e

502 336 e

3. LES FAITS MARQUANTS DE L’ANNEE
3.1 Le renouvellement des conseillers
municipaux et des instances
communautaires
L’année 2014 a été celle du renouvellement général des
conseils municipaux et des conseillers communautaires.
Cela a demandé un important travail de mise à jour de
nombreux documents dont :
• le règlement intérieur de la C2A,
• les délégations de pouvoirs au Bureau et au Président,
• les délégations de fonctions aux Vice-présidents et
Conseillers communautaires délégués,
• les délégations de signature aux agents.
La Commission d’Appel d’Offres a vu sa composition
également renouvelée : 4 élus sur les 6 qu’elle compte
sont nouveaux, dont le Président.

3.2 Le contrôle de gestion la Chambre
Régionale des Comptes (CRC)
Le contrôle de gestion de la CRC portant sur les années
2008 à 2014 a mobilisé le service et demandé de grande
réactivité dans des délais très contraints.

3.3 L’activité du service
Le fonctionnement du service des marchés publics a été
fortement perturbé toute l’année par de l’absentéisme
pour maladie, sans remplacement.
Sur le volet juridique, les attentes croissantes des services
demandeurs peuvent difficilement être satisfaites sans
renforcement du service.
Parmi les grosses opérations de la C2A, les derniers
marchés pour l’équipement de la rénovation-extension du
théâtre Bonlieu ont été mis en consultation et attribués.

3.4 L a poursuite de l’organisation
des archives
Depuis 2013 et pour 4 ans, l’archiviste mis à disposition
par le Centre de Gestion procède au classement des
archives à raison de 100 jours par an, soit 800 heures.
Pour faire face à la saturation de la salle d’archives, la
création d’une nouvelle salle d’archives au 2ème sous-sol
et le réaménagement de la salle existante ont été achevés
en 2014.
Les deux salles sont donc aménagées pour répondre aux
normes de conservation édictées par le Service Interministériel des Archives de France et des rayonnages mobiles
ont été installés.
Ces nouvelles installations constituent une projection sur
les besoins des 15 à 20 années à venir.

Secrétariat général
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1. Missions
Le secrétariat général est un service support transversal et, dans ce cadre, il peut être amené à apporter conseil, accompagnement et soutien aux autres
services de la C2A. C’est un service au cœur du
processus décisionnel garant des délais et des
procédures institutionnelles.
Ses principales missions sont les suivantes :
1.1.1 Veiller au bon fonctionnement des instances
délibératives (Bureau et Conseil)
Chaque vendredi, se tient une réunion des membres du
Bureau. Chaque semaine, le Secrétariat général établit
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la séance et envoie la convocation, accompagnée des
notes de synthèse nécessaires à la tenue de cette séance
de travail établies en collaboration avec les autres services.

(CCSPL) et de la Commission Intercommunale des Impôts
Directs (CIID) et diffusion des différents procès-verbaux.

Le secrétariat général s’occupe de l’organisation des
réunions du Conseil de Communauté, au nombre de
7 pour l’année 2014, et de l’envoi de la convocation
accompagnée des notes de synthèse, établies en collaboration avec les autres services de la C2A.

1.1.5 Participer à l’organisation
du fonctionnement de la C2A
Organisation des réunions entre les Élus, la Direction
Générale et les différents services de la C2A - Gestion
des codes d’accès délivrés aux élus pour la consultation
en ligne des différents comptes-rendus - Suivi des invitations du Président aux différentes manifestations locales
et nationales.

A l’issue de chaque réunion du Bureau et du Conseil, un
compte-rendu de séance est établi et diffusé, en 2014, en
130 exemplaires.
En 2014, il a été décidé la création de Conférences des 13
maires, chaque mois, en lieu et place d’une réunion du
Bureau, pour des sessions d’orientation et de partage sur
différents sujets. La première Conférence des maires s’est
tenue le 13 juin 2014.
Le Secrétariat général établit également le calendrier
des réunions du Bureau et du Conseil pour l’année et est
chargé de sa diffusion à l’ensemble des élus.
1.1.2 Gérer la transmission électronique et
le suivi des actes liés aux décisions
du Président, du Bureau et du Conseil
Après chaque réunion du Bureau et du Conseil, le secrétariat général instruit la production des délibérations.
Ce service doit ensuite s’occuper de leur transmission par
voie électronique à la Préfecture et du suivi des dossiers
de délibérations en relation avec les autres services de
la C2A.
Le secrétariat général est chargé également de l’élaboration et du suivi des décisions du Président.
1.1.3 Assister le Directeur Général
Gestion de l’agenda – Suivi et accompagnement dans
les différents dossiers de la Direction Générale.
1.1.4 A
 ssister le Directeur Général Adjoint
chargé de l’Administration Générale
Gestion de l’agenda – Traitement des courriers divers –
Convocations et organisation des réunions de la
Commission des Finances, de la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux
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1.1.6 Traiter le courrier entrant et sortant
Les appariteurs récupèrent chaque matin à la Poste le
courrier destiné aux Services de la C2A.
Le secrétariat général est chargé de l’ouverture de toutes
les enveloppes et du traitement de ces courriers. Certains documents sont transmis directement aux directions
concernées et ceux nécessitant une réponse ou destinés
à plusieurs services sont enregistrés dans un logiciel spécifique permettant un suivi précis.
Les appariteurs distribuent et collectent les documents
qui doivent être transmis du siège de la C2A vers les
établissements annexes et vice-versa. Ils portent également le courrier dans l’agglomération et en direction des
13 communes membres.
Le courrier de la C2A pour l’extérieur est affranchi et
porté chaque soir à la Poste.
Les appariteurs affranchissent et emmènent également à la
Poste toutes les factures d’eau, les factures d’hébergement
dans les résidences de personnes âgées et les factures
du Conservatoire, pour le compte de la Trésorerie.
1.1.7 Accueillir au siège et/ou par téléphone
les citoyens de la C2A
Une soixantaine de personnes en moyenne se présente
chaque jour à l’accueil de la C2A pour un renseignement, pour un rendez-vous ou pour participer à une
réunion dans nos locaux

Chaque jour, plus de

250 appels téléphoniques

arrivent sur le numéro général et sont traités. Depuis
octobre 2013, les appels des abonnés du Service de
l’Eau ont été orientés directement sur ce Service, ce qui
a permis de désengorger l’accueil téléphonique général.
L’accueil est chargé aussi de la gestion du planning de
réservation des salles situées au siège et également de la
réservation des vélos, cartes de bus et cartes d’autoroute
mis à la disposition de tous les agents de la C2A pour
leurs déplacements professionnels.
1.1.8 I nformer les nouveaux arrivants
sur le territoire de la C2A
Chaque nouvel arrivant sur le territoire d’une des 13
communes de la C2A est destinataire d’un courrier lui
souhaitant la bienvenue, lui présentant succinctement la
C2A et l’invitant à se présenter au siège pour récupérer
un sac contenant des guides pratiques, des informations
diverses, un ticket de bus et une entrée à la piscine.
Le secrétariat général, chargé de l’envoi de ce courrier,
reçoit chaque mois de la Poste un fichier mentionnant les
noms et adresses des personnes arrivées le mois précédent, ce qui lui permet d’envoyer cette lettre de bienvenue à chaque personne ou famille s’installant sur notre
territoire.
Pour information, en 2014,
le nombre d’arrivants a été le suivant :

Mois
		

Nombre de lettres
envoyées

Janvier

142

Février

125

Mars

126

Avril

139

Mai

136

Juin

184

Juillet

212

Août

225

Septembre

189

Octobre

166

Novembre

130

Décembre

141

soit 1 915 personnes ou famille arrivées sur le territoire
de la C2A.
1.1.9 Procéder au renouvellement
des élus communautaires
L’année 2014 a été une année de renouvellement des
conseils municipaux. Le secrétariat général a été au cœur
de la procédure de renouvellement des assemblées
communautaires par l’organisation des élections (Président, Vice-Présidents, Conseillers communautaires délégués et Conseillers communautaires), par la désignation
des élus dans les Commissions intercommunales et des
représentants de la C2A dans les différents organismes.

1.2. Moyens
Le secrétariat général est composé de huit agents.
Rappel : les délibérations et les décisions du Président
sont consultables sur le site internet de la C2A
www.agglo-annecy.fr

Constats
En ce qui concerne les délibérations et les décisions du
Président, le nombre de dossiers traités par le secrétariat
général est en constante augmentation, en lien avec la
montée en puissance de l’intercommunalité.
A l’instar des volumes de courrier en général, le nombre
de courriers enregistrés est globalement en diminution
depuis 5 ans et le nombre de kilomètres parcourus par
les deux véhicules du secrétariat général est assez stable,
en lien avec la dématérialisation, marquant une évolution
des modes de fonctionnement du service.
En revanche, la progression constatée du nombre de
factures à affranchir se confirme également en 2014. Cette
progression s’explique par l’augmentation constante
du nombre d’abonnés au Service de l’Eau de la C2A
(88 804 abonnés en 2013 - 90 385 abonnés en 2014),
liée à l’attractivité du territoire (+ 1 000 habitants/an en
moyenne).
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS CHIFFRÉS
Indicateurs

2010

2011

2012

2013

2014

2014/10

Nombre de délibérations
et de décisions du Président

401

402

414

445

445

+11 %

Nombre de courriers
enregistrés au secrétariat
général

3 634

3 728

3 226

3 329

3 185

-12 %

Nombre de plis affranchis

86 760

92 917

76 210

84 711

92 677

+6,81 %

Nombre de factures
affranchies pour le compte
de la Trésorerie

173 269 177 305

170 741

178 646 180 523

+4,19 %

29 078

28 025

27 824

Nombre de kilomètres
parcourus par les appariteurs

30 926

3. OBJECTIFS / ENJEUX / DIFFICULTES
3.1 Dématérialisation
A la suite du diagnostic réalisé en 2013 sur le traitement
des courriers entrant et sortant au sein de la C2A, un
cahier des charges a été élaboré par le secrétariat général, en concertation avec le service informatique, dans un
objectif d’optimisation des procédures.
Après le lancement d’une consultation dans le premier
semestre 2014 et l’audition de quatre candidats, c’est la
Société Berger Levrault qui a été retenue.
Durant le deuxième semestre 2014, des séances de formation à l’attention des différents services ont été organisées pour parvenir à un déploiement total du logiciel Post
Office Citoyen sur l’ensemble de la C2A et une utilisation
par l’ensemble des services dès le 1er janvier 2015.
L’objectif est de poursuivre en 2015 la dématérialisation
au sein de la C2A et notamment, en ce qui concerne le
secrétariat général, de dématérialiser l’envoi des convocations des réunions du Bureau et du Conseil.

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

10

26 627

-9 %

Informatique
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1. Missions
1.1.1 Gestion du parc informatique de la C2A
(matériel et logiciel)
• Le remplacement progressif des ordinateurs déjà
amortis ou vieillissants et l’acquisition, la préparation,
le paramétrage et l’installation des nouveaux matériels
et/ou logiciels.
• La gestion du parc informatique (avec le logiciel GLPI) :
localisation du matériel, marchés d’acquisition de
matériel, bons de commande, factures...
• Le suivi du marché transversal des photocopieurs.
• Le dépannage, le conseil et la formation des différents
utilisateurs de la C2A.
1.1.2 Gestion de la téléphonie
(matériel, contrats et consommations)
• La gestion de la téléphonie (autocommutateurs en réseau, création et modification de numéros...), mise en
ligne sur l’intranet du suivi détaillé des consommations,
pour les fixes et pour les mobiles et production des
états de suivi des dépenses. Gestion et remplacement
des appareils téléphoniques fixes ou mobiles.

• Le suivi des marchés d’abonnements, de consommations et d’accès internet.
1.1.3 Gestion

des outils de communication
(réseaux, internet, intranet et sites)
• La gestion du réseau : administration et sécurité.
• La planification de l’évolution, réalisation et gestion du
réseau hertzien et fibre optique privé
• La gestion de la messagerie, attribution des adresses,
suivi des quotas, interface avec les téléphones portables. Mise en place d’une signature normalisée pour
tous les agents.
• Les mises à jour du site agglo-annecy.fr au quotidien
par le webmaster, assistance et expertise pour les
autres sites de la C2A, évolutions régulières pour optimiser le site internet, supports aux usagers (notamment
réponses aux mails à propos du module de paiement
en ligne des factures d’eau).

• L e conseil et la participation à la rédaction des cahiers
des charges des applications métiers et des sites internet.
• La maintenance et le développement des applications
propres à la C2A : Intranet, accidents du travail,
consommations téléphoniques et gestion des tournées
des bennes à ordures ménagères.
• Les envois des flux budgétaires (budgets ou indigo
inventaire) au trésor public à travers la plateforme
Hélios, le portail web de la TG.
• Le conseil et l’assistance à toutes les bibliothèques du
réseau CABRI.
1.1.5 Autres missions
• La préparation et appui logistique aux conseils
d’agglomération.
• L’aide logistique informatique sur les événements
ponctuels.

1.2. Moyens
Le service est composé de 5 agents dont un webmaster.
Les agents du service gèrent une quarantaine de serveurs
dont les trois quarts sont virtualisés, 536 postes informatiques, 9 tablettes et 570 adresses mail. Le service administre aussi la téléphonie, soit : 480 postes téléphoniques,
139 téléphones portables et 42 cartes “machine to machine“ pour l’échange de données.

des services pour leurs logiciels
1.1.4 Support

métiers
• La gestion, le suivi, le paramétrage et l’installation des
nouvelles versions des différents progiciels métiers :
progiciels Sédit-Marianne (GRH, Finances et Opale),
gestion du courrier, gestion et facturation des foyers
de personnes âgées (actarus), gestion des stocks du
service de l’eau (Carl), gestion des travaux (ATAL).

2. INDICATEURS CHIFFRÉS
2004

2006

2008

2010

2012

2013

2014

Agents

3

4

4

4

5

5

5

Serveurs

3

15

26

33

40

40

42

Postes inf.

250

350

360

389

544

532

536

Postes tél.

300

300

300

358

360

480

526

74

74

80

87

88

92

139

Nombre / Année

Tél. portables

3. ENJEUX, OBJECTIFS, DIFFICULTÉS ET
RÉSULTATS
3.1 Enjeux

Donner aux services les outils fiables et sécurisés leur
permettant d’accomplir leurs missions dans les délais
impartis
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3.2 Objectifs et résultats
Réseau :
• Mise en place en partenariat avec la Ville de Seynod
et le CIAS d’une liaison hertzienne entre le CCSTI,
les Airelles, la mairie de Seynod et la piscine de l’Ile
bleue . Cette liaison a permis d’augmenter le débit et
donc de diminuer les temps de réponse pour les accès
depuis chacun de ces sites.
• Mise en place pour le CIAS d’une liaison hertzienne
entre le siège de la C2A et l’EHPAD Les Vergers. Cette
liaison a permis de faire fonctionner dans de bonnes
conditions le nouveau logiciel de soins sur ce site.
Applicatifs :
• Bibliothèques :Suivi des modifications informatiques
lors des travaux de l’accueil de la bibliothèque Bonlieu
et de l’installation du RFID. Changement de la liaison
avec la médiathèque de Seynod
• La Turbine Sciences : Passage de tous les postes
téléphoniques sur le réseau téléphonique du siège
(possibilité de transfert d’appels en interne) et suppression de l’autocom indépendant.
• Courrier :Participation au projet de dématérialisation
du courrier et support à la mise en place du logiciel
Post Office Citoyen.
• Finances et marchés : Participation au démarrage
des modules web : e-commandes et e-factures dans
le cadre de la dématérialisation. Mise en place du
module e-marchés.
• Réseau :Passage à 80M de l’accès internet du centre
de congrès de l’Impérial.
• Pôle bien vieillir à domicile :Assistance à la recherche, au choix et à la mise en place de la télégestion.
• Renoir : Préparation du passage du théatre Renoir
à la C2A au 1er janvier 2015 ; liaison du théatre au
réseau de la C2A (FO), modification des postes de
travail, passage en téléphonie IP.
• C2A Intranet : Mise en place d’un nouvel Intranet
plus attractif et convivial qui permet à tous d’accéder
à la bourse pour l’emploi et aux lettres de l’agglo, de
soumettre des problèmes informatiques, de déclarer
des accidents du travail, de publier et/ou consulter des
petites annonces et pour les utilisateurs concernés de
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consulter les tournées de OM et le détail des factures
téléphoniques.
3.3 Difficultés
• La nécessité de faire préciser leurs demandes à chacun
des services pour améliorer la qualité et la rapidité de
la réponse apportée par le service informatique.
• Afin d’optimiser la planification du fonctionnement du
service qui ne comprend que 4 informaticiens dédiés
aux interventions, il convient de faire prendre conscience
aux services de la nécessité d’anticiper les demandes
lorsqu’elles ne relèvent pas de l’imprévu.
• Mieux faire connaître les champs stricts d’intervention
du service informatique pour limiter les demandes de
travaux ne relevant pas de ses compétences.

Finances
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1. Missions
1.1.1 l’exécution budgétaire
Cette mission fondamentale du service Finances est assurée avec comme objectif de garantir une comptabilité
fiable et fidèle à la réalité économique de la collectivité.
Elle consiste à enregistrer toutes les transactions économiques de la collectivité et à intégrer tous les événements
susceptibles de modifier la réalité économique de la
structure (ex : provision pour risques...).
L’ensemble de cette activité est normée par les diverses
instructions comptables : M14, M49 pour l’eau...
La gestion comptable est tenue à partir du logiciel financier Sedit Marianne.
1.1.2 La prospective et la préparation budgétaire
La préparation budgétaire a été séquencée en plusieurs
étapes :
• Budget Primitif : décembre 2013
• Compte Administratif : juin 2014
• Décision modificative n° 1 : octobre 2014
• Budget Supplémentaire : juin 2014
• Décision modificative n° 2 : novembre 2014
• Décision modificative n° 3 : décembre 2014

La Communauté de l’agglomération d’Annecy gère 7
budgets :

fiscalités, subventions, dotation de l’Etat et gestion de la
TVA.

• principal,
• eau,
• ordures ménagères,
• transports urbains,
• pépinières d’entreprises,
• aménagement ZAC Seynod / Montagny-les-Lanches
• et aménagement Pringy Centre
La prospective financière est réalisée annuellement en
liaison avec le Cabinet KLOPFER.

La fiscalité est suivie en collaboration avec le Cabinet
Conseil Fiscalité et Territoires et les suivis de subventions
grâce au logiciel OPALE.

1.1.3 L a gestion de la dette et le suivi
de la trésorerie
Cette activité vise à veiller les marchés financiers afin
d’ajuster son encours de dette aux meilleures conditions
qu’ils proposent et notamment d’engager des renégociations lorsque les occasions se présentent.
Le service est aidé dans sa gestion active de la dette et
lors de ses recours à l’emprunt par le cabinet Finance
Active.
La gestion de la trésorerie vise à planifier l’ensemble
des dépenses de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy afin de les corréler aux entrées de liquidités.
Celle-ci se fait en collaboration avec la Trésorerie
Principale qui offre un accès internet à la trésorerie de
la Communauté de l’agglomération d’Annecy à tout
moment ainsi qu’un accompagnement de la collectivité.
1.1.4 La gestion des ressources
Cette mission vise à suivre et anticiper les principales recettes de la Communauté de l’agglomération d’Annecy :

Les missions

1.1.5 L ’accompagnement des services transversaux
dans la réalisation de leurs projets
Le Service des Finances de la Communauté de l’agglomération d’Annecy doit garantir aux actions quotidiennes
de la structure une sécurité juridico- financière en assurant
une veille sur les évolutions législatives et un relationnel
avec les instances de contrôle (Préfecture et Trésorerie).
Un circuit de validation des délibérations présentées en
Bureau et Conseil de Communauté prévoit une validation
préalable de chacune par le services Finances.
Par ailleurs, le service financier accompagne les services
fonctionnels dans le montage de leurs projets en apportant une ingénierie financière : rédaction des conventions,
récupérations de TVA...

1.2. Moyens
Le service est composé en 2014 de 8 agents ETP : un
directeur, deux adjoints et six agents de gestion comptable.
Le responsable a une vision transversale des 7 budgets
de la Communauté de l’agglomération d’Annecy. Chaque adjoint suit plus particulièrement un secteur (budget
principal / budgets annexes). Chaque agent de gestion
comptable gère un portefeuille de services.

Les agents affectés

Conseils extérieurs

L’exécution budgétaire

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

Service informatique
de la C2A

La prospective et
la préparation budgétaire

Directeur et les 2 adjoints

Cabinet KLOPFER

La gestion de la dette et
le suivi de trésorerie

Directeur et mandatement des échéances
par 3 agents de gestion comptable

Finance Active

La gestion des ressources

Directeur et les 2 adjoints pour le suivi
des subventions

Stratégies et Territoires

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

Directeur et les 2 adjoints
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2. INDICATEURS CHIFFRÉS
2012

2013

2014

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

261 801 222

227 906 555

262 655 862

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

271 179 340

230 985 991

263 603 780

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

31 735

34 639

35 703

Délai de paiement des mandats

26 jours

30 jours

34 jours

3. OBJECTIFS

délais de paiement.

La dématérialisation de la chaîne comptable
En 2013, La Communauté de l’agglomération d’Annecy
s’est engagée dans le dispositif de dématérialisation avec
le passage au PESV2 pour le transfert informatique des
données entre la collectivité et la Trésorerie Principale.

L’utilisation de la carte Achat par 6 services de la Communauté de l’agglomération d’Annecy s’est généralisée
sur l’exercice 2014, révélant ainsi notamment ses atouts
pour l’acquisition des billets de transports et de biens disponibles uniquement sur Internet.

Le Service Finances poursuit son travail de dématérialisation de la procédure comptable ; ainsi la Direction
de l’Administration générale a joué le rôle de pilote en
participant à la prise en main des modules «e-commande
et e-facture». Les échanges de facture se feront à partir de
2015 sous format dématérialisé pour cette Direction.
La dématérialisation demande une prise en main des
logiciels et une adaptation à de nouvelles méthodes
de travail qui ont généré une augmentation des mouvements traités ainsi qu’une augmentation ponctuelle des

Depuis 2013, la Communauté de l’agglomération d’Annecy gère une partie de son budget d’investissement en
autorisations de programme sous certaines conditions :
• pluriannualité de l’opération,
• inscription de l’opération au PPI,
• volume budgétaire de l’opération > 1.000.000 e
Ainsi en 2014, les autorisations de programme ont représenté plus de la moitié des dépenses d’équipement
réalisées.

La Communauté de l’agglomération d’Annecy a opté en 2013 pour une gestion des opérations d’investissement remplissant les conditions ci-dessous :

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

% des crédits votés

% réalisés

16

40%

53%

Budget Eau

5

41%

41%

Budget OM

3

36%

10%

Budget Transports

7

55%

74%

31

42%

59%

2014
Budget principal

TOTAL

14

Ressources humaines
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1 Missions
Dans le projet de direction des ressources humaines,
3 missions principales sont déclinées :
• Promouvoir et valoriser les compétences et la dimension humaine dans le respect des cadres budgétaire
et réglementaire
• Contribuer au bien-être des agents au travail
• Contribuer à la construction d’une culture commune
de la C2A

1.2 L es moyens affectés à la direction
ou gérés par elle
Le budget ressources humaines
Le chapitre 012, hors assurance du personnel, s’élevait à 36 875 654 e (compte administratif 2014). Il a
augmenté de 1,88% par rapport à 2013, tous budgets
confondus, hors assurance du personnel et hors transfert
de l’école d’art, survenu en 2011. Les dépenses de personnel représentent 23,5% des dépenses de fonctionnement de la C2A.

Evolution de la masse salariale de 2010 à 2014

(hors assurance statutaire, intervenants et transfert école d’arts en juillet 2011)

L’augmentation de la part patronale des cotisations
retraite représente plus d’un tiers de l’évolution du budget
de 2013 à 2014, et les revalorisations réglementaires
reclassement des catégories C notamment pour 281 000 e)
plus de 41%.
L’équipe de la DRH
La direction est composée de 20 agents (3 en catégorie
A, 8 en catégorie B et 9 en catégorie C), représentant
17,9 équivalents temps plein travaillés en 2014.
L’assistante sociale du personnel est mise à disposition de
la ville d’Annecy pour 20% d’un équivalent temps plein.

La médecine du travail est assurée par prestation conventionnée avec le centre de gestion qui octroie à l’Agglo
environ 4 journées de consultation par mois.
Autres dotations
10 bureaux sont affectés à la Direction des ressources
humaines dont un au rez-de-chaussée du siège pour
l’assistante sociale (2 demi-journées par semaine), partagé avec la direction de l’Environnement, les autres sont
au second étage. Un véhicule de service électrique est
affecté au service.
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2. INDICATEURS D’ACTIVITÉ
POUR L’ANNÉE 2014

• la refonte des tableaux de bord RH permettant un
suivi plus détaillé de l’évolution de la masse salariale,
• la préparation du transfert du personnel du théâtre
Renoir de Cran Gevrier,
• la passation d’un nouveau contrat d’assurance statutaire,
• la stabilisation et “déprécarisation“ des effectifs
répondant aux besoins permanents du CIAS,
• la refonte du dispositif individuel d’évaluation (élaboration de l’outil support et processus d’accompagnement des évaluateurs),
• l’organisation interne : réorganisation du service
carrières-paie pour faire aboutir la gestion intégrée,
réorganisation de l’arborescence informatique globale de la DRH, création de la cellule mobilité pour
l’accompagnement individuel des agents volontaires.

La Direction des ressources humaines a enregistré 13 676
courriers en 2014, candidatures externes incluses.
Au-delà de son fonctionnement régulier et quotidien,
l’activité RH est jalonnée par des événements récurrents
(campagnes emplois-vacances, évaluation annuelle,
avancements et promotions, plan de formation, instances
paritaires), et des projets de fond.
Pour l’année 2014 on peut relever notamment :
• la préparation et l’organisation des élections professionnelles pour les commissions administratives
paritaires (CAP) et le comité technique (CT),

• l’instruction liée au contrôle de la chambre régionale
des comptes, dont les magistrats se sont particulièrement attachés aux questions ressources humaines,
d’avril à décembre,

2.1 Les effectifs de la C2A
Indicateurs sur l’évolution et la composition des effectifs au 31/12

2010

2011

2012

2013

2014

1 099

1 031

1 080

1 060

1 082

dont effectif rémunéré
sur postes permanents

867

839

851

846

855

dont titulaires et stagiaires

783

734

744

754

758

apprentis

13

18

18

17

15

contrats aidés

18

9

11

16

15

Effectif total géré

La C2A comptait 1 082 agents (soit 1 032 équivalents temps plein) dont 855 (soit 813 ETP) sur emploi permanent
(fonctionnaires et non titulaires) à la date du 31/12/2014.
2 postes permanents ont été créés et pourvus en 2014 : un poste de chargé de mission auprès de la direction générale,
un poste de chargé de mission à l’environnement (TEPOS et PCET). L’écart est également dû au fait que les postes
vacants en 2013 ont été pourvus en 2014.
3 emplois d’avenir sont inclus dans les 15 contrats aidés en poste au 31/12/2014.
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La composition des effectifs, par catégorie, âge et sexe, est stable.

2010

2011

2012

2013

2014

Catégorie A (%)

12

11

11

13

14

Catégorie B (%)

18

18

19

17

16

Catégorie C (%)

70

71

70

70

70

Femmes (%)

62

62

62

62

62

Hommes (%)

38

38

38

38

38

Age moyen (ans)

43

43

44

45

44,3

La population d’agents permanents est sensiblement plus âgée que l’effectif total (46 ans).

Répartition des effectifs par direction

La répartition des effectifs par direction est également stable, avec un léger recul des secteurs culture, sports et CIAS.
Le personnel bénéficiaire de l’obligation d’emploi

Evolution du taux de personnel en situation de handicap
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Le taux de personnel bénéficiaire de l’obligation d’emploi
a constamment et régulièrement augmenté depuis 2008,
jusqu’à atteindre 7,31% au 1/01/2014. Cette progression est le fruit notamment des démarches conduites par
le chargé du maintien dans l’emploi : accompagnement
individuel et collectif permettant une affectation durable
dans un poste permanent, suivi personnalisé (réalisation
des démarches administratives ou médicales, formations
d’adaptation à l’emploi...).

En 2014, 7 agents ont été reclassés au sein de la C2A
(soit 17 agents en poste permanent au total).
Cette politique préventive permet à la C2A de respecter
l’obligation légale, de n’être pas assujettie à la contribution FIPHFP au titre de l’année 2014, et de bénéficier des
aides techniques et financières de nos partenaires (Sameth, Cap emploi, CNRACL...) pour l’accompagnement
physique et humain de nos agents.

Les recrutements de l’année 2014
L’année 2014 est marquée par une augmentation de l’activité de recrutement et l’embauche de 5 nouveaux emplois
d’avenir à la C2A. 1 emploi sur 4 est pourvu en mobilité interne.

Recrutement sur poste permanent

2010

2011

2012

2013

2014

92

68

62

75

81

Dont mobilité interne

12

23

26

18

Recrutement d’apprentis

8

9

18

10

11

Recrutement de contrats aidés

15

14

11

10

16

Emplois vacances

106

128

104

117

145

Accueil de stagiaires

218

176

261

254

297

2.2 La formation

Evolution du nombre de jours de formation suivis

18

20

Evolution du budget formation en e

Le budget total consacré à la formation est de 387 143 e,
incluant une part de budget propre et une part de cotisation CNFPT (1%).
La diminution du nombre de jours de formation réalisés
en 2014 s’explique par la fin de 4 actions de formations
mobilisant un grand nombre d’agents en 2012 et 2013 :
Alzheimer, accompagnement des personnes en fin de vie,
formation RAMEAU (bibliothèques) et travaux en hauteur.
Cette diminution n’est pas révélatrice d’une baisse du
nombre d’actions collectives mises en place, puisqu’en
2012, 20 formations collectives ont été effectuées, 25
en 2013 et 33 pour l’année 2014. Cette évolution traduit
l’appropriation par les services des formations collectives
pour contribuer à réaliser à leur projet de service.
2014 a permis de mettre en place un système de contractualisation avec les services pour l’élaboration et l’exécution du budget de formation, sous forme d’ “enveloppes“
tenant compte des axes stratégiques transversaux et des
projets de service.
Enfin, en 2014, les formations réalisées concernaient principalement les domaines suivants :
• Hygiène et sécurité
• Social-santé : accompagnement des agents sur les
troubles psychiatriques et les addictions
• Informatique

2.3 Carrières et rémunérations
3 246 actes (arrêtés et contrats) ont été réalisés, soit une
augmentation de près de 20,8% par rapport à 2013
et de 80% par rapport à 2008. Cette augmentation
s’explique par l’élaboration des arrêtés dans la cadre de
la réforme de la catégorie C et B au 01/02/2014.
14 808 paies ont été réalisées (environ 1 234 par mois).
A l’inverse du nombre d’actes, le nombre de paies est en
diminution depuis 2008, ce qui indique une stabilisation
de l’effectif global, notamment via la pérennisation des
emplois permanents.
Chaque gestionnaire gère environ 200 dossiers.
Les indicateurs de charge d’activité en gestion carrières et
paie s’accompagnent du constat d’une complexification
des missions et tâches, du fait notamment de la coexistence des statuts différents (CDI, intermittents, apprentis,
contrats aidés...) requérant une technicité à la fois pointue
et très étendue, ainsi que des situations médicales, dont
la difficulté de gestion sur les plans technique et humain
s’accentue.
Les départs volontaires sont au nombre total de 47,
incluant 20 départs en retraite en 2014 (16 en 2013). Cet
indicateur est stable par rapport à 2013. Les départs des
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agents de catégorie C restent proportionnellement les
plus nombreux, disponibilités comprises.
En majorité les agents communautaires avancent d’échelon au temps minimum. 39 avancements de grade et 5
promotions internes ont été réalisés au 1er janvier 2014,
en phase avec l’évolution de l’organigramme et les ratios
internes, les résultats des évaluations annuelles étant le
critère individuel prépondérant.

2014 a également été marquée par la mise en place
des entretiens préalables dans le cadre des procédures
disciplinaires.
6 conseils de discipline se sont tenus en 2014, et 10
autres sanctions ont également été prononcées en interne
(1er groupe de sanctions) au cours de l’année.

Le temps de travail
Le temps de travail est de 1 607 heures à la C2A.
Comptes épargne temps (CET) :

Nombre de CET
ouverts de
2005 à 2014

Nombre de CET
créés en 2014

Nombre total de
jours épargnés
en 2014

Nombre de jours
consommés sous
forme de congés
en 2014

Nombre de jours
indemnisés

294

45

1 213

63

136

L’épargne des congés est en augmentation : le « stock » total des jours épargnés était de 3 918 jours au 31/12/2014.
Elle concerne désormais plus d’un tiers des agents éligibles qui choisissent en majorité de conserver cette épargne, et
en second lieu de l’utiliser via l’indemnisation des jours (bien que celle-ci soit limitée).

2.4 Prévention, action sociale
Prévention
En premier lieu on peut noter la diminution du risque « accident de travail » au sein de la C2A.
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Le ressort des accidents du travail a évolué en 2014.
A noter en particulier :

également conduit différents projets au cours de l’année
2014 :

• Une forte diminution des accidents avec et sans arrêts
au service des déchets et au CIAS. Ce constat est notamment le fruit des différentes mesures de prévention
et de lutte contre la pénibilité menés conjointement par
les services concernés et le chargé de prévention de
la DRH.

• Pilotage du marché transversal des équipements de
travail et de protection individuels.

• Une augmentation des accidents avec arrêt de travail
au service des sports, et une augmentation sur les 2
dernières années au service de l’eau.
Outre les missions régulières du chargé de prévention
(élaboration et mise à jour des documents obligatoires,
audits et enquêtes, évaluation des besoins et suivi des
équipements de sécurité et de protection individuels, préparation et suivi des CHSCT, veille réglementaire...), il a

• Mise en place du compte pénibilité au travail au pôle
BVAD du CIAS.
• Suivi du projet de réaménagement de l’accueil Rabelais.
• Accompagnement du réaménagement de l’espace
de stockage des produits d’entretien de Jean Régis
conformément aux préconisations de l’agent inspecteur (ACFI).
• Mise à jour de l’affichage obligatoire dans les services.
• Réalisation de la procédure partagée d’utilisation des
dispositifs d’alarme pour travailleurs isolés (DATI).

Absences (hors maternité et absences injustifiées)

2010

2011

2012

2013

2014

Taux global d’absentéisme (%)

8,27

8,67

7,51

7,47

6,95

Nombre de jours d’absence
par agent et par an

30,18

31,66

27,39

27,28

25,38

Durée moyenne des absences
(en jours)

15,34

15,08

15,52

14,59

12,40

2 041 arrêts maladie ont été constatés représentant un
total de 25 303 jours. L’absentéisme tend à diminuer
dans l’ensemble, de même que la durée moyenne des
arrêts, malgré une forte augmentation du nombre d’arrêts.
Action sociale
La participation de l’employeur à la protection
sociale complémentaire est le résultat d’un travail de
concertation avec les organisations syndicales mais également avec les partenaires du territoire.
Au 31/12/2014 la participation à la complémentaire
santé concernait 290 agents, et la participation à la
prévoyance 274 agents.

La C2A poursuit par ailleurs sa contribution au Groupement du personnel via une subvention annuelle en diminution de 329 750 e pour l’année 2014.
En 2014, l’assistante sociale du personnel de l’Agglo a
reçu 41 agents ce qui représente 78 rendez-vous dont
22 premières demandes.
14 agents bénéficient d’un suivi long (plus de 3 rendezvous) et 27 d’un suivi court.
Le nombre de problèmes rencontrés est largement
supérieur au nombre d’agents suivis. En effet, la majorité
des situations pose plusieurs difficultés.
Les motifs d’intervention les plus fréquents sont : le logement, la famille, l’équilibre financier du ménage, la santé.
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2.5 Dialogue social
Les élections communautaires ont permis la désignation
des nouveaux représentants du Conseil communautaire
au sein des instances représentatives.
Les élections professionnelles ont permis le 4 décembre
l’élection des représentants du personnel pour les CAP et
le comité technique, ainsi que la désignation des membres
du CHSCT.
L’UNSA territoriaux C2A demeure majoritaire au sein du
comité technique et du CHSCT, suivie de la CFDT. La
CGT entre dans ces deux instances, la FAFPT n’a en revanche pas obtenu de siège.
Les 4 formations syndicales sont représentés de façon
égale en CAP de catégorie C, 2 seulement le sont en
catégories A et B, la CFDT y étant majoritaire face à
l’UNSA.
3 séances du comité technique paritaire, du CHS et des
CAP se sont tenues au cours de l’année 2014.

3. OBJECTIFS ET PERSPECTIVES
Parmi les projets 2015 de la Direction des ressources
humaines on peut notamment relever :
• La mise en place des nouvelles instances représentatives
et l’engagement du dialogue social pour ce nouveau
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mandat (dont protocole d’exercice des droits syndciaux)
• L’engagement d’un travail de réflexion sur la mutualisation des services RH des villes et de l’agglo
• La préparation du transfert des personnels du Conservatoire de Seynod pour le 1er janvier 2016
• L’élaboration du diagnostic de prévention des risques
psychosociaux
• La préparation de l’informatisation de la gestion du
temps de travail et des congés
• Le lancement du parcours de reconversion professionnelle des aides à domicile
• La mise en conformité des logements de fonction et de
l’utilisation des véhicules professionnels
• Organisation de la DRH : intégration des missions
nouvelles de secrétariat des instances médicales et de
gestion des médailles, tranférées par l’Etat, intégration
dans l’organisation RH de l’informatisation du courrier
de l’agglo, intégration de la gestion du théâtre Renoir
Par ailleurs la Direction des ressources humaines devra
contribuer avec les services à anticiper et accompagner
les mouvements d’organisation attachés aux évolutions
possibles du territoire pour les années à venir.

Développement économique
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1. AMÉNAGEMENT ET
COMMERCIALISATION DES PARCS
D’ACTIVITÉS
a. Le Parc Altaïs
En 2014, l’aménagement de la seconde tranche a été
pratiquement achevée. Le montant des travaux réalisés
au cours de l’année s’élève à 330 000 e HT et correspond essentiellement au réaménagement de la rue du
Levray (Cran-Gevrier). Il restera uniquement à réaliser les
enrobés définitifs de certaines voiries desservant la seconde tranche du parc.
La commercialisation du site s’est poursuivie et 1,2 hectares
de terrain ont été cédés ou sont en cours de cession aux
entreprises suivantes : RX Solutions, Microweld (extension) et Sogelym Dixence (opération tertiaire Vivacité).
Par ailleurs, plusieurs nouveaux contacts ont été établis
avec des entreprises intéressées par une implantation sur
le parc d’activités.
Cette année a surtout été l’occasion pour plusieurs
entreprises d’achever la réalisation de leur usine et de
prendre possession de leurs nouveaux locaux (Seremo,
Eurotech, Reboul) et pour d’autres, comme AGL (Miliboo)
d’engager la réalisation de leur nouveau bâtiment.
Par ailleurs, le programme de l’opérateur ALSEI, qui
consiste en locaux d’activités groupés répartis dans trois
bâtiments, a été entièrement réalisé et est aujourd’hui
commercialisé à 80 % (2 lots sont encore disponibles)
auprès de pme industrielles et de services aux entreprises.
Odlo France (industries du sport), Easy Implants (implants
dentaires) et Areia Environnement (laboratoire d’analyses
de matériaux) ont notamment décidé de s’installer dans
ce programme afin de faire face à leur développement.
Pour Easy Implant, il s’agissait de regrouper en un même
lieu son siège administratif et sa nouvelle unité de production d’implants récemment créée dans l’agglomération.
Quant à l’entreprise Areia, basée en Normandie, elle a
choisi d’installer un nouveau laboratoire dans l’agglomération qui devrait employer une vingtaine de personnes.
De son côté, Sogelym Dixence a lancé la construction
de son programme tertiaire Vivacité, seule opération d’immobilier de bureaux à court terme sur le Parc. Plusieurs
entreprises de services ont déjà réservé des locaux dans
ces bâtiments.
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Annecy Electronique a pour sa part procédé à l’extension de ses surfaces d’activités en édifiant sur son terrain
un nouvel atelier, à côté de son bâtiment principal.
Enfin, il convient de souligner l’arrivée d’entreprises comme
Sage (logiciels de gestion) et d’Initial (injection plastique
et usinage) qui se sont installées dans des locaux disponibles sur le site.

b. Le parc d’activités économiques
de Pré Vaurien
L’opération d’aménagement a été achevée dans le courant de l’année.
Le dernier lot disponible, issu de la division de la dernière
parcelle, a été cédé à une entreprise (sur l’autre partie du
lot a été aménagé pour accueillir une famille de gens du
voyage depuis longtemps installée à Pringy-Gare).
La remise à la C2A par le concessionnaire (Teractem)
des ouvrages et du foncier supportant les espaces publics (voiries, espaces verts) est en cours.
L’opération sera liquidée en 2015.

c. La ZAC de la Bouvarde
L’année écoulée aura été marquée par l’achèvement de la
construction du programme tertiaire de la société Steiner
(5 300 m² de surface de plancher) dans la partie économique de 4 hectares située au Nord de la ZAC.
Ce programme est en cours de commercialisation.
Par ailleurs, une étude de faisabilité d’un parking en
ouvrage sur la partie Nord (économique) du site a été
menée.

Elle visait à examiner les possibilités de résorber les
problèmes de stationnement dans la ZAC, induits notamment par la croissance des activités du CHANGE.
Différents montages financiers ont été envisagés et devront être discutés avec le CHANGE qui souhaite par
ailleurs renforcer ses activités en réalisant de nouveaux
locaux spécialisés sur la partie économique de la ZAC.

d. Le parc d’activités économiques
de Seynod/Montagny-les-Lanches
La ZAC du Parc d’activités économiques de Seynod/
Montagny-les-Lanches a été créée le 26 avril 2012.
Le Parc couvrira environ 44,1 hectares répartis en deux
poches distinctes.
L’année 2014 a été consacrée à la finalisation des
dossiers de réalisation de la ZAC, Loi sur l’eau et de DUP
et à compléter l’étude d’impact.
Les principes d’aménagement et d’équipement de la
zone ont été affinés et le Cahier des Prescriptions Urbanistiques, Architecturales, Paysagères et Environnementales
(CPUAPE) a été finalisé. Il trouvera par la suite sa traduction dans les PLU des deux communes concernées.
Les compléments à l’Etude d’Impact, exigés par la
DREAL Rhône-Alpes à travers l’avis qu’elle avait rendu le
16 Novembre 2011, ont été apportés.
A la suite de l’examen de l’étude d’impact ainsi complétée,
la DREAL Rhône-Alpes a néanmoins demandé de nouveaux
compléments dans un avis remis le 19 décembre 2014.
La préparation d’une note-réponse a été engagée en
toute fin d’année, visant à apporter des informations et
des explications complémentaires sur l’impact du projet.
Celle-ci servira de base de discussion avec les services
de l’Etat pour ajuster les dossiers réglementaires.
Par ailleurs, la Région Rhône-Alpes est depuis l’automne
2014 « région expérimentale » pour les projets soumis à
la Loi sur l’Eau. Cette expérimentation vise à la mise en
place d’un dossier unique d’autorisation : loi sur l’eau,
défrichement et espèces protégées (CNPN).
Des discussions seront également engagées à ce sujet
en début d’année 2015 avec les services de l’Etat pour
voir les évolutions qui devront être apportée au Dossier

d’autorisation unique au titre de la loi sur l’Eau.
Sur le plan foncier, quelques nouvelles acquisitions amiables ont été réalisées ou sont en cours.

e. Le Parc d’activités économiques
de la Pilleuse
En fin d’année 2013, une esquisse d’aménagement du
site, permettant notamment de positionner sur certaines
parcelles de la zone, différents prospects intéressés par
une implantation dans ce secteur, avait été menée.
Sur cette base, une consultation a été lancée mi-2014
pour sélectionner un mandataire chargé du pilotage des
études préalables et de l’aménagement de cette zone
d’activités sous la forme d’un lotissement.
En concertation avec la C2A, le mandataire retenu a préparé des dossiers de consultation visant à sélectionner
les cabinets chargés de mener les études et de préparer
les dossiers réglementaires (urbanisme, maîtrise d’œuvre
VRD…).
En fin d’année 2014, ces travaux ont été « mis en attente », dans la mesure où, certains prospects ayant revu leur
projet à la hausse, le format de mise en œuvre de cette
zone est susceptible d’évoluer.
Une concertation entre la C2A et la commune de Seynod aura lieu en début d’année 2015 afin de déterminer
les projets qui seront finalement appelés à s’implanter sur
cet espace.

2. A
 IDE A L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES
En 2014, la direction du développement économique
a eu 32 contacts avec des entreprises à la recherche
d’une nouvelle implantation, soit sur un terrain en zone
d’activités soit dans un local existant (hors pépinière d’entreprises).
Ces contacts concernent les activités suivantes :
Industrie : 10 – tertiaire : 9 - artisanat : 5 - logistique industrielle : 2 - négoce/commerce de gros : 2 – commerce :
1 – autres : 3
La C2A a pu directement proposer des solutions à 19
de ces sociétés, essentiellement à celles de nature industrielle ou tertiaire.
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Parmi celles-ci, 5 ont finalement abandonné ou différé leur
projet et 3 réfléchissent à une autre solution dans l’agglomération que celle proposée par la C2A (ex : extension
sur place, reprise d’un bâtiment existant…).
Concernant les demandes artisanales, elles sont souvent
de taille très modeste (besoin inférieur à 300 m²). Ces
entreprises ont été généralement orientées vers des
programmes de locaux artisanaux en cours de commercialisation (ex : Pré Gougeon, Césardes, Proméry).

3. L’ACCUEIL ET LE SOUTIEN AUX
CREATEURS D’ENTREPRISES
a. Les pépinières d’entreprises
La C2A porte en régie directe de deux pépinières
d’entreprises qui participent activement à la dynamique de l’innovation et du développement
économique dans l’agglomération :
Galileo, sur le Parc d’Activité du Parc Altaïs (1 800 m²
- 40 bureaux et ateliers de 12 à 100 m²) et Citia Entreprises, Quartier des Romains (500 m², 8 bureaux de 10
à 30 m²).
En partenariat avec la ville de Cran Gevrier, le Conseil
Départemental, la Région, Teractem et la CCI, l’Agglomération a travaillé sur la programmation de la future
pépinière dédiée à l’accueil des startups des industries
créatives et du numérique au sein des Papeteries Image
Factory, pôle emblématique de cette filière sur le territoire.
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Le budget annuel de fonctionnement de ces 2 entités est
de 324 000 e.
Depuis 2002, 165 entreprises (560 emplois dont 80%
sur l’agglomération) ont été accueillies et accompagnées
dans les pépinières d’entreprises, le taux moyen d’occupation des bureaux est supérieur à 80% et le temps
moyen d’hébergement est de 23 mois. Parmi les entreprises sorties de pépinière, 77% sont toujours en activité.
Parmi elles, 71 % sont installées dans l’agglomération
d’Annecy.
Les pépinières d’entreprises ont pour vocation
d’accompagner les porteurs de projets et jeunes
entrepreneurs pour démarrer leur activité en toute
sécurité et augmenter les chances de pérennisation
des entreprises
Accueil des porteurs de projet :
• Une centaine de contacts entrants chaque année, la
moitié est reçue en entretien, 1/3 présente un dossier
de candidature à une entrée en pépinière.
• Rencontres avec les porteurs de projet : Journée Portes
Ouvertes en avril dans le cadre du Réseau des Pépinières Rhône Alpes et en novembre dans le cadre des
Oséades de la création, présence sur l’espace création
du Forum Emploi organisé en octobre 2014 par Pôle
Emploi, participation via des témoignages et des interventions aux Oséades de la création organisées par
CCI, CMA et CG en novembre 2014, à la Semaine
Emploi et Entreprises organisée par l’Université de Savoie.

Hébergement des jeunes entreprises
En 2014, 14 entreprises sont entrées en pépinière et 17
entreprises ont quitté les locaux : 11 se sont installées
dans l’agglomération, 3 hors agglomération (Villaz, La
Balme et Italie) et 3 ont cessé leur activité.
Au 31 décembre 2014, 25 entreprises (50 emplois)
étaient hébergées dans 26 bureaux et 1 atelier de la
pépinière Galiléo et 6 entreprises (15 emplois) étaient
hébergées dans 9 bureaux de la pépinière Citia Entreprises.
Accompagnement collectif et individuel
En 2014, l’équipe a organisé dans les bâtiments, au plus
près des startup, 13 formations d’1/2 journée (80 participants), 8 petit déjeuners d’information (40 participants),
10 événements conviviaux de rencontres entre chefs d’entreprises : inter pépinières y compris Rhône- Alpes, entreprises du Parc Altaïs et autres réseaux de chefs d’entreprises, avec les filières, … (150 personnes), 12 conférences
organisées par nos partenaires se sont tenues dans les
salles de réunion et enfin les entreprises hébergées ont
organisées entre elles 15 rencontres/échanges d’expérience.
Les 38 entreprises qui ont été présentes durant l’année
2014 ont bénéficié chacune d’un suivi individuel (2h) permettant de faire un point sur l’activité et le démarrage de
l’entreprise. Dans le cas où Initiative Grand Annecy finance
les entreprises hébergées (1/3 des cas en moyenne),
ces entretiens sont menés en collaboration.
Les pépinières ont pour mission de faciliter l’insertion des jeunes entreprises dans le tissu économique local et tissent à ce titre des liens privilégiés
avec de nombreux acteurs du territoire et plus largement au niveau régional :
Mise en avant des entreprises hébergées
• Réalisation d’un lettre d’information diffusée aux élus,
aux entreprises sorties des pépinières, aux partenaires,
à la presse.
• Annuaire des entreprises des pépinières en ligne sur le
site de l’Agglomération.
• Mise en avant des startups à l’occasion des manifes-

tations organisées sur le territoire : Oséades, Semaine
Emploi et Entreprises et Forum des stages de l’Université de Savoie, Salon des entrepreneurs de Lyon, …
Thésame, Citia, OSV et Initiative Grand Annecy
Ces structures sont des partenaires naturels et leurs experts sont mobilisés pour des ateliers ou conférences ou
pour l’accompagnement des entreprises.
La C2A met à disposition de Initiative Grand Annecy et
Outdoor Sports Valley, associations partenaires sur le
champ de la création d’entreprises des bureaux dans ses
pépinières d’entreprises.
Communauté de Communes du Pays
de Faverges
Le partenariat engagé avec la Communauté de Communes du Pays de Faverges depuis 2009 dans le cadre du
CDRA du bassin annécien est formalisée par une convention de partenariat se poursuit. Elle porte sur des mises en
commun de moyens notamment pour des actions organisées pour les entreprises, des échanges d’informations et
des actions de communication communes.
Creafil devenu Je crée en Rhône Alpes
L’Agglomération a signé le pacte d’appartenance à ce
réseau des acteurs de l’accompagnement des entreprises
(40 structures identifiées, opérant dans le champ de la
création sur le bassin). La rencontre avec les nombreuses
structures du territoire permet une orientation des porteurs
de projet et jeunes chefs d’entreprise plus efficace.
Réseau des pépinières Rhône-Alpes
L’Agglomération est représentée au CA de cette association de techniciens par son responsable des pépinières.
L’association compte 30 adhérents, représentant autant
de pépinières sur les 40 pépinières ou projets de pépinières répertoriés en Rhône Alpes.

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

Grand Annecy

A fin 2014 l’association, animée par plus de
120 bénévoles du milieu économique, dispose
d’un fonds de prêt de 1 121 854 e
dont 722 310 e mobilisés en prêts
déjà octroyés

120 projets
de création/reprise

ont été accompagnés
(conseils au montage/ingénierie financière)

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

53 entreprises suivies

(68 lauréats) dans leur demande de financement

833 600 e alloués

par les comités de prêt :
67 prêts d’honneur pour 597 600 e
46 prêts Nacre (fonds Etat)
pour 236 000 e (+44%)

4 entreprises lauréates

ont reçus le label « entreprises innovantes »
avec le dispositif régional Innovizi et
3 entreprises lauréates ont reçus
le label « entreprise remarquable »
accordé par Initiative France pour un montant
total de prêt de 250 000 e.
Pour 1e prêté par l’association
7€e ont été apportés par les
banques locales (effet levier x7 ).
Les emprunts mobilisés auprès des
banques locales en relais des prêts à taux
zéro se sont élevés à plus de 5,8 Me.

Suivi après la création ou la reprise :

127 entreprises

ont été suivies pendant l’année 255 entretiens
individuels et/ou en collectif lors d’ateliers
organisés avec les pépinières. 25% des chefs
d’entreprises sont parrainées.
Le taux de pérennité des entreprises
accompagnées par l’association est de

82% à 3 ans
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c. BPI – Fonds d’aide à l’innovation
La convention BPI datant de 2011 et d’une durée de 3 ans a été
reconduite pour un an en 2014. 25 dossiers, sur 8 communes de
la C2A, ont été accompagnés pour un montant de 795 000 e.
Cela correspond environ à 200 emplois créés ou maintenus.

4. DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES D’EXCELLENCE
a. Image et multimédia
• Appui aux formations supérieures (10 formations
plus de 200 étudiants) « professionnalisantes »
Dans le cadre du volet formation, CITIA, en partenariat avec
l’Ecole des Gobelins a créé en 2010 une formation attendue des
professionnels, la formation Animateur 3D. Labellisée par le pôle
de compétitivité Imaginove, cette formation complète l’offre régionale et permet aux entreprises locales de satisfaire leurs besoins en
compétences.
La 3ème promotion « Gobelins Animateur 3D », a accueilli en septembre 2013 : 17 étudiants dont 25 à 30 % d’étudiants d’origine
étrangère. Tous les étudiants de la précédente promotion ont été
en capacité de trouver du travail. Sur 4 étudiants partis en stage
au Japon en 2012, 2 y travaillent encore. Le recrutement de la quatrième promotion fera passer les effectifs de 16 à 18 étudiants (en
moyenne 2/3 de nationaux et 1/3 d’origines diverses Amérique
du Sud, Italie, Pays-Bas, Corée, ...).
Par ailleurs en lien avec la CCI Formation, 3 formations sont
proposées : Ecole des Gobelins Concepteur Réalisateur Multimédia, Master EIDI, Licence DIM. Elles regroupent des effectifs
stabilisés de 60 étudiants au total. Le Master Transmédia SciencesPo (Grenoble) est bien reconnu. Le succès de cette formation, sur
un secteur numérique très innovant, amènera à faire passer les effectifs de la promotion pour 2014 de 16 à 18, soit 34 étudiants
au total (M1 + M2). Pour 3/5 , le recrutement est interne à la
filière IEP (licences) . Les autres étudiants sont d’origines diverses au
niveau national. Un rapprochement est en cours avec l’IAE Savoie
Mont-Blanc de l’Université de Savoie en vue de mutualiser certains
cours, voire plus, dans la perspective d’une nouvelle offre de formation de l’IAE pour 2016-2020.
• Appui aux événements internationaux
Le développement économique de la filière Image et Multimédia
du bassin annécien bénéficie de la très bonne santé d’événements
à rayonnement international : Festival (volet culture), MIFA et Forum
Blanc (volet économique).

b. Industries du sport

c. La mécatronique

Outdoor Sports Valley est une association qui regroupe
plus de 250 membres. Elle a 4 axes d’intervention : le
développement économique, les ressources humaines,
le développement de la pratique sportive, l’innovation.
Pour l’année 2014, plus de 100 étudiants sont issus des
formations OSV et 80% des étudiants sont déjà recrutés
par l’industrie du sport.

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.

OSV a accompagné les entreprises françaises à ISPO
Munich et Outdoor Friedrichshafen.
Comme une continuation logique des efforts entrepris par
les collectivités locales pour soutenir et développer la filière Sport dans le Bassin Annécien, la C2A porte avec
l’association OSV, le Conseil Départemental et la Chambre de Commerce et d’Industrie de la Haute-Savoie, le
projet d’un « Campus Outdoor Sports Valley », bâtiment
destiné à l’accueil de créateurs d’entreprises et d’entreprises dans le domaine du sport (comprenant des bureaux
pour l’anté-création et pour la pépinière, une plate forme
de test et les locaux de l’OSV).
En 2014 le Comité de Pilotage du projet de Campus
OSV a validé les premiers principes de fonctionnement,
la localisation du projet de préférence sur le PAE des
Glaisins qui regroupe déjà un certain nombre d’entreprises dans ce domaine, ainsi que le budget alloué au volet
immobilier de 3 000 000€e HT pour environ 1 200 m².
Un programmiste a été sélectionné à l’automne 2014 et
a élaboré un pré-programme pour le futur bâtiment qui a
été validé en Comité de Pilotage le 21 novembre 2014.
Le Conseil Départemental participe à hauteur de 20% au
coût d’investissement.

C’est pourquoi la C2A soutient depuis sa création l’action de l’association Thésame, structure spécialisée dans
le management de l’innovation, notamment dans le domaine de la mécatronique.
Thésame a plus particulièrement axé son action en matière mécatronique autour de l’Usine du Futur. 5 groupes
de travail impliquant une vingtaine d’entreprises, des laboratoires et des entités de transfert de technologie ont
travaillé sur des thèmes comme : les systèmes autonomes
communicants, la robotique pour des opérations d’assemblage et l’aide à la manutention, la récupération et la
gestion d’énergie pour des objets connectés.
Par ailleurs, des contacts ont été pris avec des pôles et
clusters allemands, spécialisés dans la mécatronique.
Des coopérations ont été instaurées autour des thèmes
de l’Usine du Futur et de la robotique, dans le cadre de
programmes européens.
Mécatronique et robotique :
Au cours de l’année 2014 et compte tenu de la richesse
de son tissu économique dans ce domaine, la C2A a
participé aux côtés de la Région Rhône-Alpes et du pôle
métropolitain lyonnais aux réflexions visant à structurer la
filière robotique rhône-alpine.
En effet, la région Rhône-Alpes est l’une des 3 régions
identifiées dans le Plan robotique National comme ayant
« un écosystème favorable à l’émergence de projets collaboratifs ».
Thésame s’est vu confier par la Région la structuration de
ce Pôle.
Le lancement officiel de la démarche devrait intervenir
début 2015 et prendre éventuellement la forme « d’un
cluster ».
Pour sa part, la C2A a souhaité qu’une large place soit
faite à la robotique industrielle au sein du projet.
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En effet, deux des principaux constructeurs de robots
industriels ont fait de l’agglomération le centre de développement de leurs nouvelles machines : Staübli et Adept
(centre européen de R&D du groupe US). Ces entreprises
investissent aujourd’hui les champs du médical, de la
cobotique et de la robotique mobile et ont connu une
année active sur le plan de l’innovation : nouveau robot
Scara TS chez Staübli, robot de convoyage autonome
Lynx chez Adept…

Cet Office de Tourisme intercommunautaire réunit désormais :
• 4 bureaux ouverts à l’année : Annecy, Veyrier-du-Lac,
Talloires et Saint-Jorioz
• 2 bureaux ouverts 2 mois à mi-temps : Menthon-SaintBernard et Duingt
• 1 bureau « test » ouvert en juillet et août à la station
nautique de Sevrier

Ces deux constructeurs sont aujourd’hui rejoints par de
jeunes sociétés développant des robots destinés à de
nouveaux champs d’application : Dextérité Surgical
(robotique médicale), Touti Terre (robot Toutilo pour l’agriculture).
Et cette filière est complétée par de nombreux intégrateurs
de robots (ex : Ségula Technologie, Technic Automation/
Atis, Groupe Carcajou, Pick-Pack Systems….) et des fabricants de composants mécatroniques indispensables au
fonctionnement des robots.
Enfin, l’introduction de la robotique dans les process
de fabrication constitue un enjeu important pour de
nombreuses entreprises locales, notamment pour celles
appartenant à la sous-traitance mécanique.

d. Le tourisme
1. Fonctionnement de l’Office de Tourisme
du Lac d’Annecy
L’année 2014 a été la 3ème année de fonctionnement de
l’office de tourisme du Lac d’Annecy. En effet, depuis le
1er janvier 2012, création de l’Office de Tourisme unique,
il a été nécessaire de mettre en place une gestion unifiée, à la fois sur le plan des ressources humaines, de
la stratégie, de la gouvernance, des services et du suivi
administratif.

Les objectifs :
• mettre en place une structure intercommunautaire
d’accueil, d’information et de promotion touristique
• maintenir la totalité de l’activité tout en assurant les
évolutions internes et nécessaires pour faire fonctionner
efficacement la structure.
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L’année 2014 a vu la fermeture progressive du Bureau
situé à la mairie de Sevrier, non conforme aux recommandations de la démarche Qualité, ainsi que la fermeture du
Bureau d’accueil au port d’Annecy-le-Vieux du fait d’une
fréquentation faible.
Depuis 2012, des statistiques régulières indiquent que
80% des visiteurs fréquentent le bureau d’Annecy.
Les travaux de l’extension du Bureau d’Annecy devait
démarrer cette année mais du fait d’un appel d’offre infructueux, il a été décidé de planifier les travaux de septembre à décembre 2015.

La fréquentation :
• Avec 258 901 visiteurs, la fréquentation est en hausse
de 1,92 % en 2014 (+ 4 880 visiteurs) par rapport à
2013, dont 70 % de touristes français et 30 % de touristes étrangers. Il faut noter toutefois que les touristes
étrangers fréquentent globalement moins les offices de
tourisme.

Activités de Lac Annecy Congrès
pour développer le tourisme d’affaires :
• assurer la promotion du territoire comme destination de
congrès ou de séminaires
• assurer l’organisation des manifestations qui le souhaitent, avec gestion des inscriptions, vente en ligne et
gestion complète des opérations
• 16 manifestations organisées
2. Gestion de la taxe de séjour d’agglomération
Dans le cadre du projet d’un office de tourisme unique
Lac d’Annecy, une taxe de séjour unique et harmonisée
sur l’ensemble du territoire a été validée en décembre
2011, et a été effective au 1er janvier 2012.
L’année 2014 n’a pas subi d’évolution concernant les
tarifs de la taxe de séjour uniformes sur les 3 EPCI qui
constituent l’Office du Tourisme du Lac d’Annecy.
En 2014, la recette de la taxe de séjour s’est élevée à
527 300 e soit une progression relativement faible de
1,7% par rapport à 2013.
3. Délégation de service public
pour l’exploitation du centre
de congrès de l’Impérial
Un contrat de délégation de service public sous la forme
d’un contrat d’affermage, a été attribué pour une durée
de 5 ans, à savoir du 1er novembre 2010 au 31 octobre
2015, à l’Impérial Palace pour l’exploitation du Centre
de congrès de l’Impérial.
Depuis le 1er août 2013, la SA Impérial Palace a changé
d’actionnaires et a été rachetée par la famille PolletVillard qui a depuis entamé un large programme de
rénovation.
Pour l’année 2014, le nombre de manifestations
connaît une hausse relative (+ 24 événements), il s’agit
du résultat le plus élevé de ces 5 dernières années.
Le chiffre d’affaires par congressiste est passé de
49€e en 2013 à 65,27 e, cette hausse importante s’explique essentiellement par l’ouverture du restaurant la
Brasserie qui dynamise l’offre de restauration séminaires
entre autres. En effet, les espaces intérieur et extérieur de
la Brasserie ont été complètement revus et réaménagés
afin de mieux accueillir les clients. Ces espaces ont fait
l’objet d’un investissement important.

Pour l’année 2014, le résultat d’exploitation du
Centre de Congrès est supérieur de 57% par rapport aux prévisions. Ce résultat est meilleur que prévu
grâce à un contrôle des dépenses réalisées par l’exploitant, à une démarche de rénovation de l’établissement,
à la fois des chambres de l’hôtel mais également des
espaces congrès ainsi qu’à sa politique événementielle.
Dans l’ensemble, l’année 2014 a été marquée par une
légère reprise de l’activité congrès, certainement liée au
rachat de l’établissement par le Groupe POLLET-VILLARD
et à la rénovation et réouverture de La Brasserie. Le
chiffre d’affaires du centre des congrès a augmenté
de 20%, ce qui laisse penser que l’établissement est sur
une dynamique intéressante.
De plus, la présence de l’Impérial sur les grands salons
internationaux est essentielle et l’annonce du futur centre
des congrès en 2019 positionne déjà Annecy comme un
centre d’intérêt non négligeable pour les organisateurs
d’événements.
L’année 2014 a été une année de reprise plutôt positive
qui laisse présager, si le paysage économique ne se détériore pas davantage, une année 2015 encourageante.
En effet les prévisions pour 2015 sont plutôt positives,
les gestionnaires ressentent plus de dynamisme dans les
réservations de séminaires et de congrès.
4. Projet de Centre d’Expositions, de Séminaires
et de Congrès
La Communauté de l’agglomération d’Annecy, dans le
projet de son mandat, a identifié la filière touristique, et
notamment le tourisme d’affaires comme un pôle d’excellence à développer car vecteur de retombées économiques importantes pour le territoire. Le 18 novembre 2010,
les élus du Conseil de Communauté de l’agglomération
d’Annecy ont ainsi voté, le lancement d’une étude de faisabilité d’un Centre d’Expositions, de Séminaires et de
Congrès (CESC) sur la presqu’île d’Albigny. En 2012 le
concours international d’architecture a été lancé et s’est
achevée en 2013 avec la signature du contrat de maîtrise d’œuvre avec le lauréat du concours, le groupement
Snohetta / Atelier Wolff / Quadriplus. La phase étude a
alors débuté et la première étape, l’étape de l’Esquisse,
a été validée en novembre 2013.
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En 2014, les études se sont poursuivies, l’avant projet
sommaire a été validé en avril 2014. Le dossier d’Enquête
Publique a été lancé, intégrant l’étude d’impact, l’enquête
parcellaire, le dossier de Déclaration Publique, le dossier de mise en compatibilité des documents d’urbanisme
et la demande d’autorisation aux titres de recherches et
d’exploitation de géothermie, l’objectif étant de déposer
le dossier fin 2014-début 2015.
En décembre 2014, le dossier d’avant projet définitif a
été remis par l’équipe de maîtrise d’œuvre aux services
de la C2A.
ETUDES EN 2014 :
• Achèvement de l’étude de desserte du site intégrant
tous les modes de déplacements
• Achèvement de l’étude d’impact
• Achèvement de l’étude économique, financière et juridique d’exploitation, dont l’objectif est de déterminer le
mode d’exploitation le plus adapté pour le futur équipement
• Lancement d’une étude hydrogélologique
• Réalisation d’une étude géotechnique de conception
Parallèlement aux études techniques, la C2A a
pris contact avec les Architectes des Bâtiments de
France afin qu’ils émettent un avis sur les constructions existantes à démolir ainsi que sur le projet
architectural du CESC.
Les services de l’Etat en charge de l’archéologie
préventive ont également été contactés afin de
mettre en place le mode opératoire pour réaliser
les fouilles nécessaires pour le diagnostic d’archéologie préventive.

5. DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION
SUPERIEURE ET UNIVERSITAIRE
Depuis de nombreuses années, la C2A soutient le développement universitaire, soit en mettant à disposition des
terrains sur le Campus d’Annecy-le-Vieux, soit en participant au financement de nouveaux bâtiments à travers les
contrats de plan (bibliothèque, Polytech, IAE...).
Depuis quelques années, elle initie et soutient également
le développement de nouvelles formations supérieures
(généralement en lien avec les filières d’excellence).
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Dans ce domaine, l’année 2014 a essentiellement
vu 2 projets de concrétiser :
• Le permis de construire concernant l’extension de la
bibliothèque universitaire, a été déposé et délivré. Les
appels d’offres pour sa réalisation ont été lancés et les
marchés attribués. Le chantier devrait démarrer au début de l’année 2015. Dans le cadre du CPER, la C2A
participe à hauteur de 305 000 e à la construction
de ce bâtiment.
• En concertation avec l’association Outdoor Sports Valley (OSV), une nouvelle formation destinée à former
des commerciaux maîtrisant les techniques de vente
appliquées au marché du sport, a été mise en place
au sein de l’IUT d’Annecy. A travers une convention
passée avec l’Université de Savoie, la C2A soutient le
déploiement de cette formation à hauteur de 10 000 e
par an pendant trois années.

6. ACTIONS DIVERSES (ou autres activités)
a. Le commerce
Au cours de l’année 2014, la C2A a réuni à plusieurs
reprises les acteurs du commerce de l’agglomération (associations de commerçants des 13 communes, chambres
consulaires, Fédération des Groupements de commerçants, élus et techniciens des communes…).
A l’issue des discussions, il a été décidé qu’un groupe de
travail animé par la CCI de Haute-Savoie et composé
des professionnels du commerce se réunirait pour définir
un plan d’actions commun.
Ce plan d’action devrait être présenté à la C2A au cours
du premier trimestre 2015.

b. Le projet « Agglo 2030 »
(volet économique)
Suite à la mise en place en 2013 d’un Comité Technique Stratégique, ainsi que la tenue de la conférence Agglomération Annecy 2030 dans la salle Cap Périaz à
Seynod, réunissant environ 300 personnes, l’année 2014
a vu la mise en place des ateliers thématiques de la démarche.

Au nombre de quatre (« Économie, Attractivité, Rayonnement », « Cadre de vie, Environnement », « Organisation
du territoire », et « Vie quotidienne »), ils ont réunit en tout
une centaine de personnes lors de deux séances par
groupe (S1 : cadrage et appropriation, S2 : approfondissement des pistes), puis d’une séance plénière à l’issue
de laquelle un premier document de travail décrivant des
scénarios et pistes concrètes a été produit.

c. L ’aménagement numérique du territoire
Le déploiement de la fibre optique FttH par la société
Orange est en cours sur le territoire de l’agglomération
d’Annecy.
Une réunion annuelle de suivi a été organisée par les
services de la C2A en janvier 2014, portant sur les déploiements sur les villes d’Annecy et Annecy-le-Vieux.
En 2014, pour la ville d’Annecy :
• lot 1 : légèrement en retard par rapport aux ambitions
de base (23/25 armoires posées)
• lot 2 : en cours de déploiement, retards à cause du
gel de la mairie
• lot 3 : études techniques en cours.

En 2014, pour la ville d’Annecy-le-Vieux :
• lot 1 : travaux de déploiement en cours.
• lot 2 : contour géomarketing validé par la mairie, études techniques en cours.
Tenue en septembre 2014 d’une réunion d’information
sur le déploiement de la fibre optique sur le territoire de
l’agglomération avec des représentants des 13 communes de la C2A. Présentation par Orange de sa stratégie
de déploiement pour la FttH, et présentation par le Syane
de sa stratégie de déploiement de la fibre FttO.
Présentation aux communes du projet de convention de
déploiement de la FttH pour signature en 2015.

d. C
 andidature à l’appel
à projet French Tech
En juin 2014, la C2A, en lien avec les industriels du territoire, a engagé la candidature Annecy French Tech. Cette
candidature a pour vocation de s’inscrire en partenariat
avec Digital Grenoble et Lyon French Tech. 600 entreprises numériques ont été recensées sur le bassin annécien,
280 entreprises dans les industries créatives, 42 jeunes
entreprises numériques.
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Déplacements et transports
Ce rapport d’activités est consacré aux actions mises en œuvre en 2014
Il revient au préalable sur les principales compétences de la C2A en matière de
transports et met l’accent sur le bilan des politiques des transports mises en place depuis
10 ans. Des éléments de prospective sont cités à travers AGGLO2030.
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Les compétences
Les statuts de la C2A définissent les principales compétences en matière de transports :
• Organisation des transports urbains et, à partir de
2013, compétence pour l’installation et la gestion du
mobilier urbain rattaché au réseau de transports (abris
voyageurs) et mise à disposition de vélos à travers Vélonécy ;

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

1. Des transports collectifs plus
performants et plus attractifs
Fréquentation en hausse sur le réseau
en 2014
En 2014, la fréquentation du réseau des transports
urbains a augmenté de 0,40% par rapport à 2013 pour
• Participation au financement des projets CPER, aux
nouvelles voiries initiées par le CG74 ;
• Réalisation et financement du réseau cyclable d’intérêt communautaire et participation au financement des
aménagements communaux.
Les principales missions du service des transports et déplacements se rattachent à l’exercice de ces compétences.
Elles s’inscrivent dans des projets opérationnels (travaux,
gestion des marchés courants.....) ou des études et exercices de planification à court, moyen ou long terme touchant les divers modes de déplacements et de mobilité.

Les moyens du service
Le service des transports est rattaché à la Direction Générale Adjointe à l’économie, aménagement et transports.
3 agents à temps plein (directeur + 2 ingénieurs dont
Carine Sabathié qui a rejoint le service en 2013) le composent avec un agent administratif à mi-temps.
2 budgets sont associés à la compétence
transports :
• Le budget annexe des transports qui concerne tous
les éléments liés aux transports urbains et notamment
les prestations du délégataire, la SIBRA. Les investissements en infrastructures de transports urbains, l’achat

atteindre 15 814 350 voyages. Dans le même
temps, l’offre exprimée en kilomètres parcourus par les
bus a augmenté de 0,50%.
Cette faible hausse de la fréquentation succède aux différentes hausses enregistrées depuis une dizaine d’années
au cours desquelles la fréquentation a augmenté plus vite
que le développement de l’offre de transport (nombre de
kilomètres parcourus par les bus). Entre 2004 et 2014, le
nombre de voyages a augmenté de 36% alors que l’offre
de transport a augmenté de 13%.
Cette augmentation de la fréquentation est due à plusieurs facteurs :
• Des augmentations de fréquence sur les lignes structurantes avec l’objectif d’accroître la vitesse commerciale
sur ces lignes ;
• Des investissements en infrastructures donnant la priorité
aux bus urbains ;
• Des offres tarifaires attractives ;
•U
 ne politique commerciale visant de nombreux publics ;
• La mise en place de plans de mobilité employeurs /
salariés.
Approuvé en novembre 2011, la mise en œuvre du schéma directeur d’accessibilité au réseau de transport en
commun s’est poursuivi avec les aménagements d’arrêts.
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Ces aménagements sont coordonnés aussi à l’installation
des abris voyageurs. Un travail important a été engagé
avec les associations concernées par le handicap et la
démarche de d’élaboration de l’Ad’AP (agenda d’accessibilité programmée) a démarré fin décembre 2014.

Des travaux inscrits dans AGGLO 2030
et en démarrage en 2014
4 axes de BHNS sont inscrits dans le document
AGGLO 2030 qui fixe des orientations en matière de
mobilité.
En 2014, les travaux du BHNS Gare d’Annecy – Epagny
ont très largement démarré sur 2 sections :
• à Cran-Gevrier au droit des Papeteries sous la maîtrise
d’ouvrage de la commune ;
• dans la zone commerciale d’Epagny sur une section
d’environ 2 km sous la maîtrise d’ouvrage de la C2A.
L’ensemble du projet sera terminé en 2015 et pourra
accueillir une nouvelle offre du réseau SIBRA.

2. L’adoption d’un nouveau schéma
cyclable
Le nouveau schéma cyclable
En février 2014, la C2A a adopté un nouveau schéma
cyclable, visant à irriguer son territoire
Ce travail fait suite à un audit de notre politique cyclable,
audit normé européen qui a permis d’associer de nombreux partenaires (associations, techniciens) et de définir
un plan d’actions.
A l’horizon 2030, 220 km seront réalisés soit un doublement par rapport à 2014. Les 110 km à réaliser le
seront pour moitié par la C2A sur les axes structurants,
le reste par les communes pour desservir finement le
territoire.
En matière de services, la consigne VELONECY poursuit
son développement et le nombre d’abonnés ne cesse de
croître.

3. Le partenariat avec le Conseil
Départemental autour des projets
d’aménagements routiers
Des projets et études engagés et réalisés
sous la maîtrise d’ouvrage du CD74
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Plusieurs projets ont été étudiés ou réalisés avec le CD74
en 2013 :
• Travaux de réaménagement de l’échangeur des
Creusettes ;
• Fin des travaux de la première section de la déviation
de Pringy ;
• Travaux du giratoire à proximité de Toyota, échangeur
Gd Epagny 1.
En 2014, la C2A s’est associée au Conseil Départemental
pour mettre en cohérence les études déjà disponibles sur
la rive ouest du lac et élaborer un projet de mobilité
global dans ce secteur. Ainsi, sont assemblés au sein d’une
même problématique, le projet de tunnel sous le Semnoz,
la nouvelle voirie urbaine et le BHNS sur la rive du lac.
Au nord, de l’agglomération, le CD74 a engagé les
travaux du CPER de la RD3508, visant notamment à
créer une nouvelle bretelle d’accès au parc d’activités
commercial du Grand Epagny.

PERSPECTIVES ET ENJEUX
Les enjeux et les perspectives sont tout d’abord reliés aux
enjeux financiers de l’Agglomération et à ses capacités
d’investissement.
Plusieurs enjeux se dégagent pour le moyen et le
long terme :
• l’articulation entre le développement urbain futur et le
développement des modes de transports dans le cadre
de la démarche AGGLO 2030 ;
• le développement du réseau de transport urbain de
la SIBRA en lien avec les développements de l’urbanisation et des zones d’activités, prenant en compte les
contraintes financières associées au développement
de l’offre du réseau ;
• la prise en compte des contraintes environnementales
liées à la pollution, au bruit ;
• la mise en œuvre du schéma cyclable ;
• la prise en compte des conditions de circulation routière en périphérie de la première couronne, conditions
de saturation des réseaux qui demanderont à moyen
terme des solutions de gestion des infrastructures et
d’aménagements de capacité.

Aménagement
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1. MISSIONS ET MOYENS
Participer à l’organisation et l’animation de la
commission Aménagement Logement Mobilité
Participer à l’émergence du bassin de vie et
définir un projet de développement cohérent et
durable

• Contribuer à l’élaboration du projet de territoire :
Agglo 2030, schéma de cohérence territoriale, charte
et contrat de développement du bassin annécien
• Observer l’évolution des territoires
• Rédiger rapports et notes stratégiques
• Participer à la transcription de la stratégie du territoire
dans les plans d’urbanisme
• Proposer aux Communes de les accompagner dans la
mise en œuvre du projet “Agglo 2030“par l’animation
de groupes de travail et une offre d’ingenierie
• Suivre la métropolisation (notamment par rapport au
Grand Genève et à Chambéry Métropole), le positionnement et le rayonnement de l’Agglomération
Contribuer à structurer et aménager le territoire
au service de son projet

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

• Définir et animer la politique de l’habitat en lien avec
les communes.
• Gérer le financement du logement aidé par le bloc
« Commune + Agglo » : 1er financeur en subventions
du logement social
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• Apporter une réponse, un contact ou des propositions
pour tout problème ou question
Mettre à disposition des ressources

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

Moyens :
7
 postes : 5 à temps complet et 2 à 80% (5 agents cat.
A et 2 agents cat. C)
3 apprentis en formation alternée
10 postes de travail
Budget formation 3 500 e
2 véhicules de service

2. EVOLUTION DE L’ACTIVITE

L’instance de liaison C2A / SM ScoT a été retablie.

La nouvelle commission Aménagement Logement Mobilité
a été installée et un vade-mecum (en porte-vues et sur
clef USB) a été élaboré et remis aux élus pour présenter
les compétences de la C2A dans ce domaine, la fiche
d’identité de l’Agglomération et les grands dossiers en
cours, avec des documents de référence, ainsi que l’équipe
de la direction de l’aménagement. Pour faciliter l’organisation et le fonctionnement de la commission, la direction
a accompagné les réunions de pilotage transversal et par
politique avec les vice-présidents et conseillers délégués.

Secteurs stratégiques Agglo 2030 : poursuite des
groupes de travail avec les communes (comités techniques et comités de pilotage) et préparation d’illustrations
des priorités et projets communaux pour ces secteurs.

L’implication de la direction a été maintenue pour le
projet Agglo 2030, le pilotage des réflexions sur les
3 secteurs de grands projets urbains, les contributions et avis du Bureau et du Conseil sur le schéma
de cohérence territoriale (SCoT) du bassin annécien.

		

Programme Local de l’Habitat (PLH) : l’élaboration
du troisième PLH (2015-2020) a été poursuivie avec l’assistance d’un bureau d’études spécialisé. Le scénario
de développement de l’offre de logements pour les
20 prochaines années – en cohérence avec le projet
« Agglo 2030 » et le ScoT du bassin annécien – a été
défini en janvier et les orientations arrêtées au 2ème
semestre, traçant les perspectives du programme
d’actions qui définit les modalités de mise en oeuvre de
la nouvelle politique.

2008 2009
2010
2011
2012
2013
2014
							

Moy/
08-14

Locatifs aidés

185

309

372

462

231

419

499

354

dont PLAI (très social)

36

115

80

114

49

125

141

94

dont PLUS (social)

118

147

244

296

173

242

247

210

dont PLS (intermédiaire)

31

47

48

52

9

52

111

50

Accession aidée

8

14

25

21

36

20

14

20

TOTAL

193

323

397

483

267

439

513

374

Montant aides
en million e

1

1,51

1,68

2,23

1,44

2,18

2,53

1,80

Logements livrés

2011

2012

2013

TOTAL

1 018

1 268

1 360

dont individuel

131

183

143

dont collectif

887

1 085

1 217

dont locatif aidé

323

245

191

dont accession aidée

40

64

71

dont accession libre

655

959

1 098
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Contrat de Développement Durable Rhône-

Alpes (CDDRA) : de son démarrage le 13 septembre 2013 au 31 décembre 2014, le CDDRA a généré
l’activité suivante : 59 porteurs de projets
rencontrés, 8 dossiers instruits et opérations co-financées par la Région pour un montant total
de dépenses de 5,2M e, dont 4,8M e de dépenses
subventionnables par la Région et 1,1M e de subvention
régionale sollicitée.
Ont eu lieu en 2014 : 5 comités de pilotage - 5 réunions référents – 6 réunions de commissions - 1 réunion
du comité technique - 1 réunion du réseau des DGS
1 réunion du groupe des Présidents d’EPCI - 1 réunion du
groupe de travail “éco-mobilité touristique“ - 5 rencontres
de la nouvelle chef de projet avec les nouveaux délégués des EPCI.

Conseil Local de Développement (CLD) du bassin
annécien : son activité a été axée sur la refondation du
CLD, le carnet de bord du bassin annécien et la démarche de territoire en transition énergétique; travaux
réalisés avec l’aide d’un apprenti en formation alternée.
2 réunions plénières – 2 conférences - participation aux
réunions du comité de pilotage et des commissions du
CDDRA - édition et diffusion du carnet de bord 2014 Refondation du CLD : enquête, benchmarking, nouveau
règlement intérieur, charte d’engagement, plaquette de
présentation du CLD, nouvelle composition du CLD (en
cours)
Pringy - Pré Billy : Le parti d’aménagement a été validé par le Conseil municipal le 20 mai 2014 et en Bureau
d’Agglomération le 23 mai 2014. La concertation a été
ouverte (délibération communautaire juin 2014 : réunion
publique, news letter...). Parallèlement, la Commune mise
sur son PLU en révision pour le rendre compatible avec
le SCOT et les lois Grenelle, et pour permettre l’urbanisation du futur quartier de Pré Billy.
Gens du voyage : L’aménagement des terrains par
la cellule «bâtiments» a été confirmé. Un nouveau terrain
familial pour des familles en voie de sédentarisation a
été livré à Epagny, améliorant les conditions d’accueil
de trois familles déjà installées dans l’agglomération.
L’année 2014 a également permis d’avancer sur deux
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aménagements importants au regard du schéma départemental pour l’accueil des gens du voyage :
• nouveau terrain familial à Annecy, rue de la Cité,
• nouvelle aire d’accueil, doublée d’un terrain familial,
à Seynod.
Mutualisation des Autorisations Droit des
Sols (ADS) : sur demande de la direction et des élus et
pour répondre aux attentes du SCOT (suivi de consommation foncière) un état des lieux du nombre de permis
de construire par commune, des avis de la C2A (déchets,
eau...), des logiciels de traitement interne a été réalisé.
Une première proposition de mutualisation de gestion du
droit des sols a été faite au Bureau en octobre 2014.

3. ENJEUX ET OBJECTIFS, DIFFICULTES
ET RESULTATS
3.1 Enjeux
• Projet Agglo 2030 pour la partie aménagement du
territoire et transversalité avec les politiques économiques et de mobilités
• Structuration de la direction pour préparer l’Etablissement aux évolutions apportées par l’acte 3 de la
décentralisation, les lois relatives au logement et à
l’urbanisme, les nouvelles contraintes financières définies par l’Etat
• Coopérations de la C2A avec les EPCI du bassin
annécien et les grandes collectivités de Rhône-Alpes
• Contractualisation avec les partenaires et capacité à
financer les projets collectivement, fonctionnement de
la nouvelle gouvernance
• Compétence de la C2A en matière d’aménagement
urbain opérationnel
• Logement à prix maîtrisé en quantité suffisante, diversifié, accessible et performant

3.2 Objectifs 2015
Aménagement
• Contribuer à faire aboutir la première phase du projet
Agglo 2030
• Contribuer au suivi du SCoT du bassin annécien et aux
mises en compatibilité des PLU

• Elaborer le compte foncier de la C2A pour le SCoT du
bassin annécien
• Secteurs de grands projets urbains : poursuivre le partage des réflexions avec les communes et rechercher
et visiter des projets urbains de référence
• Pringy Pré Billy : bilan de la concertation (news letters,
ateliers urbains, réunion publique...), avis de l’autorité
environnementale sur l’étude d’impact, consultation
d’aménageurs et création de la ZAC
• Contribuer au Plan Climat Energie Territorial, à mettre
en oeuvre la décision du bassin annécien de devenir
un territoire à énergie positive et à obtenir le label
Citergie
Logement
• Finaliser le PLH 3
• Accueillir et former les nouveaux élus aux fondamentaux de l’habitat
• Finaliser le plan d’action sur le logement abordable,
en partenariat avec les promoteurs immobiliers, les
bailleurs sociaux et les communes
• Conduire un diagnostic et un repérage des enjeux de
rénovation du parc privé, en relais des actions déjà
engagées par les partenaires (PIG Annecy, PCET de
la C2A, ANAH...)
Coopérations bassin annécien et
fonds européens
• Ajuster la la nouvelle organisation du CDDRA
• Mettre en oeuvre la stratégie de communication (site
Internet/Extranet)
• Amorcer l’évaluation du programme d’action : comité
de pilotage stratégique annuel, lancer une évaluation
ciblée sur une partie du programme
• Animer les actions transversales facilitant l’accès à
l’ingéniérie des EPCI partenaires
• Organiser veille, diffusion d’informations et mobilisation
sur les programmes européens 2014-2020
• Installer le nouveau CLD, élaborer le carnet de bord
2015 et engager une réflexion sur l’identité du bassin
annécien

Organisation
• Continuer la mise en oeuvre du projet de service de
la direction et l’adapter aux nouvelles orientations des
élus et du projet de direction générale
• Réaliser un mini-plan de communication
• Renforcer la transversalité avec les directions de l’économie, des déplacements et des personnes âgées

3.3 Difficultés
• Pour renforcer les relations de confiance, l’échange et
la collaboration avec les communes – en particulier
dans le cadre de l’activité législative en cours, annonçant des évolutions significatives – la direction doit
continuer de se rendre disponible, adapter son organisation, ses priorités et sa communication. Elle doit aussi
maîtriser le nombre et rendre plus lisibles les sollicitations et réunions d’association des communes.
• La diversité du parc de logements et des enjeux entre les communes freine la construction d’une politique
pour le parc ancien et la redéfinition des aides au logement, dans un contexte budgétaire contraint.
• Non démarrage de la fiche action tourisme du contrat :
la divergence de point de vue entre Région et élus du
territoire, a conduit les acteurs locaux à renoncer aux
projets prévus dans le contrat en 2014 ou, pour certains d’entre eux, à se tourner vers le Conseil départemental. Néanmoins, la réflexion amorcée fin 2014 sur
l’éco-mobilité touristique pourrait être un début de mise
en œuvre de la fiche tourisme du contrat.
• Diminution des ressources publiques : le budget des
actions transversales (co-financé entre EPCI) habituellement de 700 K e en moyenne sera ramené à
400 K e en 2015.
• Accompagnement des porteurs de projets associatifs
lourd en termes de temps, d’où le partenariat amorcé
avec la SEA 74 (centre de ressources associatif).
• Retard pour élaborer le site Internet/Extranet : temps
long de mise au point des modalités de transmission
des données de Contranet (extranet régional) à l’Extranet du CDDRA. Changement d’apprentie en octobre 2014 qui a nécessité un temps d’appropriation du
projet.
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• Sollicitations plus nombreuses et expression de besoins
en matière d’information géographique nécessitent une
réflexion pour définir une offre de service de base.

3.4 Résultats obtenus
• Installation de la Commission Aménagement Logement
Mobilité
Agglo 2030
• Illustration des enjeux et objectifs pour les secteurs de
grands projets urbains : plateau rive droite, Vallon du
fier et Barral Loverchy Pont-Neuf
• Lancement du schéma Agglo Nature

Perspectives 2015 :
Orientations secteurs de grands projets urbains
Stratégie ville de proximité
Schéma Agglo Nature
SCOT et urbanisme
• Fonctionnement du groupe de liaison C2A / SM SCOT
• Avis sur le SCOT
• Participation aux réunions de travail sur les PLU en
cours de révision (Epagny, Pringy, Annecy-le-Vieux,
Chavanod, PLUI de Faverges...)
• Groupe de travail des responsables urbanisme des
communes

Perspectives 2015 :
Suivi SCOT
Avis PLU
Compte foncier
Enveloppe urbaine
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Pringy Centre
• Parti d’aménagement et pré-bilan
• Dépôt étude d’impact
• Lancement concertation

Perspectives 2015 :
Bilan de la concertation
Avis de l’autorité environnementale
Consultation aménageurs
Création de la ZAC
Logement
• Elaboration du PLH 3 : validation du scénario et des
orientations
• Formation du nouveau Conseiller délégué au Logement
• Evaluation de la convention d’objectifs de production
de logements 2011-2013 et poursuite de l’accord
cadre 2013-2015 pour le financement, la production,
les réservations et les attributions de logements locatifs
sociaux
• Poursuite du groupe de travail avec la Fédération des
Promoteurs Immobiliers des Alpes sur l’élaboration d’un
plan d’actions pour le logement abordable
• Suivi et analyse des incidences de la loi pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové (ALUR)

Perspectives 2015 :
Arrêt et approbation du 3ème PLH
Lancement du plan partenarial de gestion
de la demande locative
Définition des objectifs politique parc ancien
Plan d’action logement abordable
Réforme des aides au logement

CDDRA
• Installation du nouveau comité de pilotage en juin
2014, après renouvellement des équipes municipales
et rencontres de la nouvelle Chef de projet local avec
les équipes d’élus des EPCI
• Simplification de la gouvernance du CDDRA : commission transversale unique regroupant les 3 commissions
initiales (économie, aménagement-Psader et Initiatives
locales)
• Coopération des EPCI : budget prévisionnel 2015 des
actions transversales entre EPCI validé par le comité
de pilotage et les EPCI partenaires
• 1,1M e de subvention régionale sollicités dont 904,5 K e
pour des opérations portées par la C2A, ses communes membres, des associations ou établissements publics soutenus par la C2A (ex : ESAAA, Brise Glace,
CITIA, Initiative Grand Annecy). 55% de la subvention
régionale sollicitée affectée à des opérations d’investissement. Au 31 décembre 2014, 8% de la subvention
régionale totale (14,9M e) est engagée
• Stratégie de communication du CDDRA engagée
avec l’aide d’une apprentie et de prestataires extérieurs : élaboration du site Internet/Extranet du CDDRA
et du CLD (matrices et maquettes graphiques des sites
validées), 4 newsletter, formation à «l’écriture web» et
écriture des principaux articles, projet de charte éditoriale, 1ers tests techniques
• Suivi des dossiers amélioré : mise au point d’une revue
de projets actualisée et diffusée régulièrement aux
élus, d’un système de relance des porteurs de projets
pour réduire les délais de paiement de la subvention
régionale, préparation du comité de pilotage stratégique annuel
• Veille sur l’élaboration des programmes européens
2014-2020 : participation à deux réunions régionales,
insertion dans les réseaux techniques existants, information relayée dans les instances du CDDRA
• Participation et soutien aux candidatures LEADER des
territoires voisins (Usses et Bornes et PNR des Bauges)

Test et rôdage du nouveau site Internet/Extranet
Amorce de l’évaluation du programme d’action
Animation des actions transersales facilitant l’accès
à l’ingéniérie des EPCI partenaires
(ex : éco-mobilité touristique, appel à projet quartiers
durables, cycle de formation foncier...)
Création d’un groupe d’élus de la C2A «experts»
CDDRA chargé de suivre et optimiser le CDDRA
et les fonds européens
CLD
• Réflexions et propositions pour refonder le CLD
•C
 ycle de conférences «Faire du Bassin annécien un territoire en transition énergétique» : 2 conférences organisées : 1/ Penser et construire la ville autrement 2/ Transition énergétique, une opportunité pour l’économie ?
• E dition et diffusion du Carnet de bord du Bassin annécien
• Participation du Président du CLD aux comités de pilotage du CDDRA et réunions de préparation
Perspectives 2015 :
Installation et mise en route du nouveau CLD
Communication CLD
Organisation de la direction
•N
 ote stratégique sur l’aménagement du territoire, à
l’attention de la direction générale
• Objectifs de formation

Perspectives 2015 :
Offre de service
Fiches de postes
Mini-plan de communication
Offre d’information géographique de base

Perspectives 2015 :
1 comité de pilotage stratégique annuel «élargi»
aux porteurs de projets
er
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Eau potable
1. MISSIONS ET MOYENS
Le Service de l’Eau, organisé en Régie Publique, gére la
distribution de l’eau potable de 17 communes :
• les 13 communes de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
• la commune de SEVRIER, par convention
• les communes de DUINGT, SAINT-JORIOZ et VEYRIERDU-LAC, dans le cadre d’Ententes Intercommunales.

1.1 Missions
Garantir la continuité et la pérénité
de la production d’eau potable :
• Gérer le fonctionnement des infrastructures de production et de stockage de l’eau
• Définir la stratégie d’utilisation des ressources en eau
potable
Garantir à tous et en permanence l’accès à l’eau
potable :
• Gérer le fonctionnement des infrastructures de
distribution
• Répondre aux demandes de branchements
des usagers et au développement du territoire

Garantir la qualité de l’eau produite et distribuée :
• Gérer le fonctionnement de l’activité du laboratoire et
de son organisation
• Définir les points de surveillance de la qualité de l’eau
et leur fréquence ainsi que les paramètres mesurés
Garantir la bonne santé financière du service
à un coût maîtrisé pour l’usager :
• Gérer et organiser les opérations de relève des
compteurs d’eau, de facturation et de recouvrement
des consommations d’eau
• Veiller à la pérénnité financière sur le long terme
• Programmer les investissements (travaux neufs et
maintenance)

1.2 Moyens humains
Effectifs
1 Directeur général adjoint
89 agents répartis dans 4 départements :
• Production
• Distribution
• Admnistration
• Qualité

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

global en ml C2A seule

Duingt

St-Jorioz

Sevrier

Veyrier du Lac

Renouvellement

7 325

6 125

-

1 200

-

-

Extension

2 400

-

-

-

-

2 400

% renouvelé / posé

75

100

-

100

-

-

% renouvelé / total réseau

0,9

0,9

-

1,6

-

-

838 646

705 001

14 768

74 218

44 659

26 663

114

115

-

62

-

-

(hors opérations immobilières)

Linéaire de réseau

au 31 décembre 2013

Projection sur la durée
de vie induite (ans)
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317 branchements
ont été réalisés

60 fuites sur canalisation
ont été réparées
Le rendement net du réseau est de 69%.
Ce résultat intègre les pertes d’eau et les défauts
de comptage générés par le vieillissement
des compteurs.
Le montant total des travaux d’investissement
effectués sur le réseau, pour son extension
et son renouvellement, a été de

5 788 440 e HT

605 demandes d’urbanisme
ont été instruites (45 certificats d’urbanisme,
347 permis de construire, 11 permis d’aménager,
5 permis de démolir, 23 permis de construire
modificatifs et 159 déclarations préalables)

2.2 La production
Le volume d’eau produit a été de 14 566 564 m3 (en
2013 : 15 511 681 m3)
• Travaux réalisés :
- Réhabilitation de l’usine de la Puya.
- Rénovation de la station de traitement d’Entredozon à
Saint-Jorioz avec la mise en service d’un réacteur à ultraviolets.
- Intégration dans le système général de supervision
des ouvrages des communes de Sevrier – Saint-Jorioz
– Duingt et Veyrier-du-Lac.
- Remplacement des serveurs de supervision des usines
Espagnoux et Puya.
- Mise en conformité des équipements sous pression (programme pluriannuel)

2.3 La qualité de l’eau – Laboratoire
L’activité du laboratoire d’analyses de l’eau permet, d’une
façon générale, de contrôler en interne le bon fonctionnement des installations de production et de distribution, en
plus du contrôle réglementaire établi par les services de
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l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Suivi biologique et chimique
En 2014, sur 3 844 prélèvements, 2 464 analyses microbiologiques ont été réalisées comprenant la recherche
et le dénombrement de germes revivifiables à 22°C et
37°C, des coliformes totaux et thermotolérants, des
Eschérichia coli, des bactéries sulfito-réductrices et des
spores de bactéries sulfito-réductrices.
Ce suivi biologique a été complété par des analyses
chimiques comprenant les dosages de chlore libre et total, de turbidité, de pH, d’absorbance UV, de température, de dureté, de conductivité, de matières en suspension
et de demande chimique en oxygène.
Les prélèvements sont réalisés périodiquement au niveau
des ressources exploitées par le Service de l’Eau, des stations de traitement, en sortie des réservoirs et en différents
points du réseau de distribution. Cela représente une centaine de points de prélèvements surveillés régulièrement.
L’autocontrôle donne pour 99,9 % des résultats conformes en production et en distribution (sur 1 312 analyses);
le contrôle officiel de l’ARS donne 100 % des résultats
conformes en distribution.
Désinfection des colonnes montantes
Avant la livraison d’un bâtiment neuf, le Service de l’Eau,
dans le cadre de sa mission de contrôle de la bonne
réalisation des branchements particuliers, assure la désinfection des colonnes montantes avec une vérification de
la qualité des eaux avant que les logements ne soient
occupés ; ainsi, sur 38 constructions, 73 opérations de
désinfection ont été réalisées par les agents du laboratoire en collaboration avec les plombiers du département
« compteur ».
Désinfection des réseaux neufs
Les réseaux neufs réalisés par le Service de l’Eau sont nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise en service.
En 2014, 30 procédures de désinfection des réseaux ont
été menées en collaboration avec les agents du département « réseau » et suivies qualitativement au laboratoire.
Contrôle des désinfections et des lavages
des réservoirs
D’avril à décembre 2014, la désinfection et le lavage de
24 réservoirs ont été réalisés par les agents du département « production ». Pour s’assurer que les procédures

de désinfection/lavage/rinçage étaient réalisées dans
les règles de l’art, plusieurs contrôles bactériologiques de
surfaces ont été effectués. Toutes les analyses microbiologiques de l’eau mise en distribution après intervention
étaient conformes.
Réclamation concernant la qualité de l’eau
11 réclamations d’abonnés concernant la qualité de l’eau
pour motifs variés (eau trouble, mauvais goût,…) ont été

traitées par un prélèvement et une analyse d’eau et ont
fait l’objet d’un courrier de réponse.
Dénombrement du phytoplancton dans le lac
Un suivi du comptage des algues présentes dans l’eau
brute et l’eau microtamisée a été mené par un laboratoire
extérieur (cf rapport annuel sur le prix et la qualité du
service public de l’eau - exercice 2014).

2.4 La facturation
Abonnés
Factures
			
Communes

Factures d’arrêt
de compte

Mètres cube
facturés

ANNECY

37 738

64 501

3 544

3 344 762

ANNECY-LE-VIEUX

12 117

21 772

926

967 561

ARGONAY

1 489

2 466

118

182 334

CHAVANOD

1 176

2 095

34

669 166

CRAN-GEVRIER

9 187

16 481

735

798 983

DUINGT

634

1 211

36

50 946

EPAGNY

2 287

4 142

165

301 013

METZ-TESSY

1 605

2 893

149

313 521

MEYTHET

4 582

8 210

391

406 572

305

561

13

40 100

POISY

3 223

5 859

207

512 223

PRINGY

2 084

3 829

160

232 979

QUINTAL

460

840

13

54 781

SAINT-JORIOZ

3 360

6 559

162

318 332

SEVRIER

2 492

4 398

141

260 036

SEYNOD

6 150

10 824

377

1 160 515

VEYRIER-DU-LAC

1 495

2 900

69

157 938

90 385

159 541

7 240

9 771 762

MONTAGNYLES-LANCHES

TOTAL
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2.5 Le prix de l’eau
La facturation d’une partie fixe ou d’un abonnement annuel ne concerne que les communes de SAINT-JORIOZ, DUINGT
et VEYRIER-DU-LAC.

Tarif 2014
1
Valeur
consommation

2
Prélèvement
agence
de l’eau

C2A et
SEVRIER

1,16

0,06

0,28

1,50

0,08

0,15

1,66

1,81

0,18

3,57

SAINTJORIOZ

1,25

0,06

0,28

1,59

0,09

0,15

1,66

1,81

0,18

3,67

DUINGT

1,25

0,06

0,28

1,59

0,09

0,15

1,66

1,81

0,18

3,67

VEYRIER
DU-LAC

1,31

0,06

0,28

1,65

0,09

0,15

1,66

1,81

0,18

3,73

Communes

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

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)
Diamètre
		

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)

5
TVA
5,5%
(1+2)

6
7
8
9
10
Modernisation Redevance
TOTAL TVA Prix du
des réseaux assainissement
HT
10% m3 TTC
de collecte
collectif
(6+7)
(8)
(4+5+8+9)

St Jorioz-Duingt
15

20/25/30

40

50

55,00

120,00

420,00

900,00

Veyrier du Lac

			

26,04

Budget 2014

3. PROJETS DE SERVICE :
RÉALISATIONS 2014

Exploitation dépenses : 15 726 223 e
Investissement dépenses : 9 623 515 e

Améliorer la qualité des relations avec les usagers :
• Restructuration des locaux d’accueil

La dette totale pour l’eau est de 28.8 millions d’euros qui
rapportée à sa capacité d’autoﬁnancement, permet une
capacité de désendettement de 8,08 années qui manifeste la bonne santé financière du service.

Poursuite de l’amélioration du niveau
de performance des infrastructures du service :
• Schéma directeur
• Réhabilitation de l’usine de la Puya
• Rénovation de la station de traitement d’Entredozon
à Saint-Jorioz avec la mise en service d’un réacteur à
ultra-violets
• Intégration dans le système général de supervision
des ouvrages des communes de Sevrier – Saint-Jorioz
– Duingt et Veyrier-du-Lac
• Remplacement des serveurs de supervision des usines
Espagnoux et Puya
• Mise en conformité des équipements sous pression
(programme pluriannuel)

2.6 Informations financières
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4. PROJETS 2015
Poursuivre l’amélioration du niveau de performance
des infrastructures du service :
• Fin des travaux de réhabilitation de l’usine de la Puya
• Étude de faisabilité pour le turbinage des eaux de
retrolavage des membranes d’ultrafiltration
• Lancement du projet de rénovation de la station de
pompage de l’usine de la Tour

• Aménagement des chambres de vannes des ouvrages des communes de Saint-Jorioz
• Aménagement de la conduite de refoulement du
réservoir de Chevennes à Veyrier-du-Lac
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Gestion des déchets
Depuis le 1er janvier 2002, les collectes des ordures
ménagères, des déchets encombrants, la collecte
sélective des matériaux recyclables, les déchèteries
sont organisées à l’échelle du territoire des 13
communes de l’Agglomération.

En 2014, 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 et du centre historique d’Annecy
• la gestion du parc et la livraison des bacs roulants sur
les 13 communes
• la gestion des colonnes d’apport volontaire
• la distribution et la gestion de composteurs
individuels, de lombricomposteurs, de composteurs
partagés en pied d’immeubles
par le biais de prestataires :
• le gardiennage des 5 déchèteries et l’enlèvement et
le traitement des déchets
• le tri et conditionnement en vue de leur valorisation,
des déchets ménagers recyclables
Les moyens matériels sont les suivants :
pour assurer le service :
• 29 bennes de collecte des ordures ménagères
• 5 camions grue
• 5 véhicules de livraison des bacs

Le Service gestion des déchets a obtenu
en 2009 le Label

Qualitri
et en 2011,

le label Qualiplus,

décernés par l’ADEME
et Eco-emballages.
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• 10 véhicules de service (ambassadeurs, agents de
maîtrise…)
à disposition des usagers :
• 32 379 bacs gris pour les ordures ménagères
• 17 572 bacs à couvercle jaune pour le tri des emballages ménagers recyclables et journaux magazines
• 1 142 bacs à couvercle bleu pour le tri des
papiers cartons des zones d’activité
• 673 conteneurs d’apport volontaire (430 verre,
133 emballages, 110 journaux revues magazines).
De fait le réseau de conteneurs d’apport volontaire
est particulièrement dense avec 1 conteneur pour
230 habitants en habitat rural et un pour 330
habitants en habitat urbain pour la collecte du verre.
Les camions de collecte des ordures ménagères ont
parcouru 312 083 km. Ils parcourent 7.03 km pour collecter une tonne et ramassent 142.30 kg par km parcouru.
Les camions grue quant à eux parcourent 6.32 km pour
collecter une tonne de déchets recyclables et ramassent
158.31 kg par km parcouru.

Evolution des tonnages collectés par la C2A
Evolution des tonnages collectés en porte à porte

Evolution des tonnages de déchets collectés en déchèterie
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En 2014, le service Gestion des déchets a collecté 53 523 tonnes en porte à porte et traité 20 508 tonnes en déchèterie soit une augmentation de 1,20% de l’ensemble des tonnages traités.
La production de déchets par habitant est en baisse de -7.4% par rapport à 2010, année de référence du Programme
Local de Prévention

répartition des ﬂux de déchets collectés en porte à porte 2014

répartition des ﬂux de déchets collectés en déchèterie en 2014

répartition des modes
de traitement
des déchets collectés

(porte à porte et déchèterie)
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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 déchèteries. Ainsi,
après la rénovation et modernisation des sites d’Annecyle-Vieux et Chavanod en 2010, un programme de travaux
doit être élaboré pour les sites d’Epagny, Cran-Gevrier et
Annecy.
Ces travaux sont nécessaires pour accueillir dans de bonnes conditions de sécurité les usagers mais aussi pour
permettre la mise en place des nouvelles filières comme
la collecte des Déchets d’Equipement Electriques et Electroniques, les textiles, le mobilier…
Durant l’année 2011 a été menée par le cabinet d’études
Inddigo, une étude d’optimisation globale sur le service
gestion des déchets de la C2A.
Le service s’est également engagé auprès de l’ADEME
dans un Programme Local de Prévention des déchets.
L’objectif est de réduire de 7% en 5 ans les tonnages de
déchets produits sur le territoire. Les premières actions du
Programme Local de Prévention ont été mises en œuvre
dès 2012.
En 2013, l’ensemble des 5 déchèteries ont été dotées de
bennes pour les DEEE.
En octobre 2013 ont été mises en place les premières
bennes dédiées au mobilier sur les déchèteries d’Annecy
le Vieux, de Chavanod et d’Epagny.

• dépliant des déchèteries
• stand lors de journées évènementielles
• visite du centre de tri

au niveau du public scolaire
• cahier de textes et agendas
• projet théâtre, projet « moins de déchets dans mon
école »
• animations dans les classes
• visite de déchèteries
au niveau des agents de la C2A,
administrations, entreprises, associations
• visite du centre de tri
• animations lors de réunions internes pour rappeler les
consignes de tri
• sensibilisation avant journées évènementielles…

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

Fin 2014, la candidature de la C2A en partenariat avec
Chambéry Métropole, la CALB (communauté agglomération du lac du Bourget) et le SITOA (syndicat de
traitement desOrdures Ménagères de l’Albanais) a été
retenue dans le cadre de l’appel à projet de l’ADEME,
« Territoire Zéro Gaspillage, Zéro déchets »

La communication à l’attention des usagers
Pour obtenir de bons résultats en termes 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 et sur les bennes à
ordures ménagères
• guides de tri
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Coûts des différents services de gestion des déchets ménagers
Coût aidé TTC par tonne
Ordures ménagères résiduelles

269.3

		

Verre

26.6

		

Emballages en AV

315.1

Journaux papier magazines
en AV

5.9

Multimatériaux

115.5

Recyclables secs
		
		

Déchets des déchetteries

108.1

Cartons de zone

221.6

Encombrants

42.9

Déchets de collectivités

328.6

TOTAL

195
Coût aidé TTC par habitant

Ordures ménagères résiduelles

72.5

		

Verre

1

		

Emballages en AV

4.6

Journaux papier magazines
en AV

0.2

Multimatériaux

4.9

Recyclables secs
		
		

Déchets des déchetteries

13.9

Cartons de zone

1.6

Encombrants

0.1

Déchets de collectivités

3.4

TOTAL

97.5

(population prise en compte : 145 103 habitants)

Les recettes proviennent principalement
• pour les ordures ménagères : de la redevance spéciale
pour la collecte des déchets issus d’activités économiques
• Pour la collecte sélective : des soutiens au tri de la
société agréée Adelphe et de la valorisation des différents matériaux (papier, verre..).
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• les déchèteries : de la participation de la Communauté
de Communes Fier et Usses, de la facturation des
déchets d’activités économiques, de la valorisation de
certains matériaux (cartons, ferraille..), des soutiens des
éco-organismes.

Répartition des recettes

Projets réalisés en 2014

Objectifs

Extension de la collecte des
cartons sur Annecy-le-Vieux
et secteur centre ville d’Annecy

Optimiser la collecte des déchets
et la valorisation des matériaux
recyclables

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

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

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

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

Extension de la redevance spéciale
pour les déchets issus d’activités
économiques après incitation à la
réduction des volumes de déchets

Être en règle avec la législation,
inciter à un meilleur tri et d’une
manière plus générale, à une
meilleure gestion des déchets produits

Difficultés

Apposition
de vignettes dans
le cadre d’un contrôle
d’accès

Diagnostic
de terrain long
et minutieux
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Développement durable
1. MISSIONS ET MOYENS

Financiers

1.1 Missions

Plan climat-énergie
Fonctionnement 61 940 e
Investissement 49 000 e

Le Développement durable est porté par la Direction
de l’Environnement. Il se traduit par l’engagement de la
collectivité dans son Plan Climat-énergie adopté en décembre 2013 et dans la démarche Territoire à énergie
Positive ou démarche TEPOS . En effet, la collectivité est
lauréate de l’appel à manifestation d’intérêt de la Région
et de l’Ademe avec le PNR du Massif des Bauges et
Chambéry Métropole en octobre 2013 . De plus, en septembre 2014, l’Agglomération d’Annecy s’est engagée
dans la démarche de labellisation Cit’ergie : déclinaison
du label européen European Energie Award® processus
d’amélioration continue des politiques énergie-climat.
Les missions en 2014 :
• PCET : Mise en œuvre du programme d’actions
- V olet atténuation (Achats durables, Exemplarité de la
collectivité, énergie, mobilité)
- Volet Adaptation (Vulnérabilité et mesures
d’adaptation)
- Animer le PCET en interne et en assurer
la transversalité en accompagnant les services
dans la mise en œuvre du programme d’actions
•D
 émarche TEPOS :
-A
 ssurer l’avancée de la démarche avec Chambéry
Métropole et le Parc Naturel Régional du massif
des Bauges
- Porter la démarche au niveau du territoire
de l’Agglomération

1.2 Moyens
Humains
Le Développement durable est piloté par le Directeur de
l’Environnement qui travaille en direct avec un agent à
mi-temps en charge du Plan Climat-énergie. Depuis septembre 2014, cet agent est à temps complet chargé de
mission TEPOS et Cit’ergie également.

56

TEPOS
Fonctionnement 55 810 e

1.3 Indicateurs
• Tableau de bord de suivi des actions du PCET / suivi
des fiches actions
• Déroulement de la démarche TEPOS / suivi du marché
de l’Assistant à Maîtrise d’Ouvrage dans le cadre du
groupement de commande avec Chambéry Métropole
• Le bilan des émissions de Gaz à Effet de Serre

2. ENJEUX, OBJECTIFS ET DIFFICULTES
2.1 Enjeux
• Faire de la politique Climat- énergie une politique partagée par tous
• Instaurer une culture Climat-énergie au sein de la collectivité
• Concilier les intérêts climatiques, économiques, environnementaux et sociaux

2.2 Objectifs
• Contribuer au Schéma régional Climat Air Énergie, au
Plan national d’action en faveur du climat et au Paquet
Énergie Climat européen par la diminution des émissions de GES.
• Faire du territoire un territoire en transition énergétique
• Tendre vers l’exemplarité de la collectivité
• Accéder au label Cap Cit’ergie

2.3 Difficultés
• Disponibilité des collègues et gestion du temps
• Réussir à transformer la « contrainte » Climat-énergie en
atout
• Changement des habitudes en travaillant en mode
projet

D é v e l o p p e m e nt d u ra b l e

Les services aux personnes âgées
L’écriture du rapport d’activité reste un exercice de synthèse important
permettant aux élus, partenaires et usagers du territoire d’appréhender
l’ensemble des missions et services rendus par la Direction générale de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy (C2A) en charge de la gérontologie.
Le rapport présenté ici est un extrait retraçant l’activité de ses établissements et services.
Le bilan dans son intégralité est disponible auprès du secrétariat de la direction du CIAS.
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La gérontologie, une politique forte de l’Agglomération d’Annecy

2 853

personnes accompagnées
sur le territoire
de l’agglomération d’Annecy

600 agents

au service des Personnes Âgées
CIAS - EPI2A

11 établissements

gérés par deux établissements publics
CIAS
3 Logements-Foyers
4 EHPAD
ETABLISSEMENTS
72 bénéficiaires accueil de jour
(10 places)
172 places logements-foyers
53 logements en foyers soleil
233 places ehpad
1 nouvel ehpad en construction
Des accueils temporaires
Des unités spécialisées
DES SERVICES AIDE A DOMICILE
216 nouveaux bénéficiaires télé-alarme
155 personnes suivies en ergothérapie
1109 bénéficiaires portage de repas
541 bénéficiaires aide à domicile
Ssiad de 30 places 53 bénéficiaires
1 plate forme de répit pour les aidants
1 service de relais à domicile
EPI2A
Des bâtiments de propriété C2A
203,15 ETP
211 AGENTS
4 EHPAD
302 places EHPAD
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Accompagner le “Bien Vieillir“ et
Relever le défi de la dépendance,

tel est l’enjeu que la Communauté de l’agglomération d’Annecy s’est proposée de relever en faisant de
l’accompagnement du vieillissement une de ses priorité
depuis 2002. Elle assure par l’intermédiaire de son
CIAS (Centre Intercommunal d’Action Sociale) sur son
territoire, une filière de prise en charge graduée, de
l’autonomie à la dépendance et du domicile à l’établissement.
La Communauté de l’agglomération d’Annecy 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 qui lui sont liés ;
tout en apportant une réponse au déficit chronique de
places d’hébergements.
La C2A a confié la gestion de ses établissements et services médico-sociaux à deux établissements publics :
• Le Centre Intercommunal d’Action Sociale - CIAS
• L’établissement Public Intercommunal de l’Agglomération d’Annecy - EPI2A

DES SERVICES & ETABLISSEMENTS
répartis sur tout le territoire de la C2A
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Une nouvelle gouvernance : Mars 2014

Jean Luc RIGAUT
Président de la C2A & du CIAS

Monique PIMONOW

Nora SEGAUD-LABIDI

Vice-présidente chargée
de la commision sociale,
Présidente EPI2A

Vice-présidente chargée
de la commision sociale,
Vice-Présidente du CIAS

Membres de la Commission Sociale

Membres du Conseil d’Administration

Isabelle ASTRUZ (Annecy-Le-Vieux), Laurence
BACINO (Metz-Tessy), Annette BADEAU
(Annecy-Le-Vieux), Catherine BERTHOLIO (Poisy),
Michèle BRET (Cran-Gevrier), Isabelle BURNET
(Meythet), Jacques BUISSON (Chavanod), Antoine
CARRE (Annecy), Evelyne COMBREDET (Argonay),
Dominique CRESSEND (Annecy-Le-Vieux), Line
DANJOU-DARSY (Annecy), Evelyne DESMONTAIS
(Pringy), Marylène FIARD (Annecy), Rita FIGLIOZZI
(Metz-Tessy), Christiane GEOFFROY (Epagny),
Christiane GRUFFAZ (Seynod), Maryse JUGET
(Montagny-Les-Lanches), Claire LEPAN (Annecy),
Thérèse MASSET (Seynod), Thomas MESZAROS
(Annecy), Geneviève QUOEX DAL GOBBO
(Seynod), Brigitte REBOUILLAT (Metz-Tessy),
Fabienne ROUGE-PULLON (Quintal), Yannis
SAUTY (Cran-Gevrier), Martine SCOTTON
(Pringy), Isabelle VANDAME (Annecy).

Isabelle ASTRUZ (Annecy-Le-Vieux), Michèle BRET
(Cran-Gevrier), Isabelle BURNET (Meythet), Jacques
BUISSON (Chavanod), Evelyne COMBREDET
(Argonay), Colette CARQUILLAT (Quintal), Line
DANJOU-DARSY (Annecy), Antoine FAVARIO
(Seynod), Marylène FIARD (Annecy), Colette
GASPON (CODERPA), Christiane GEOFFROY
(Epagny), Christiane GRUFFAZ (Seynod),
Maryse JUGET (Montagny-Les-Lanches), Elisabeth
LASSALLE (Poisy), Claire LEPAN (Annecy), Josiane
Métral (Metz-Tessy), Fabrice MORENVAL (APAJH),
Françoise RAYOT (Annecy-Le-Vieux), Martine
SCOTTON (Pringy), Marie-Hélène TERRIER
(UDAF 74), Laure TOWNLEY (Annecy-Le-Vieux),
Isabelle VANDAME (Annecy).

La commission personnes âgées devient
la Commission Sociale. Celle-ci intègre en son sein
la Commission Intercommunale d’Admissions
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VOTE du règlement intérieur par le Conseil
d’administration
Détermination de ses représentants au sein des
différentes instances extérieures

Gérontologie :
les réalités d’aujourd’hui
L’allongement de la vie nécessite le soutien et le développement des services proposés à la population
âgée et à ses aidants. La Communauté de l’agglomération d’Annecy propose une prise en charge de
plus en plus individualisée de manière à garantir un
champ d’intervention maximum et une plus grande
efficience. Celle-ci n’a de sens que si elle propose
également des actions de prévention.
Toutefois et malgré ses efforts, l’avancée en âge de la
population reste un défi majeur. Celui-ci requiert une
bonne organisation pour un fonctionnement optimal
d’une action sociale ciblée à l’échelle du territoire.
Développer une bonne connaissance du vieillissement
sur le territoire, est le défi que s’est donné la Direction
Générale en charge de la gérontologie de la C2A
afin d’adapter les services existants, d’innover pour
développer des solutions nouvelles.
Cet enjeu sociétal demande l’implication de tous et
est rendu possible grâce à la synergie créée entre politiques, professionnels, institutions publiques, acteurs
sociaux et usagers.

Augmentation avérée et continue du
nombre de personnes âgées ;
Des besoins qui évoluent en nombre et
en qualité :
• de plus en plus de grands vieillards,
• 2 générations qui peuvent parfois avoir besoin d’aides
simultanées : enfant de 75-80 ans qui s’occupaient de
leurs parents nonagénaires ou centenaires,
• nécessité de prévenir et d’accompagner la perte
d’autonomie,
• des logements non adaptés,
• des ressources financières en baisse,
• des personnes de plus en plus isolées du fait d’un maintien à domicile poussé à l’extrême,
• un maintien à domicile de qualité même pour des
grands dépendants mais générant à terme de nombreuses situations d’urgence du fait de ruptures subites
du côté des aidants familiaux,

• des EHPA (logements-foyers) encore peu connus
et reconnus, ayant pourtant fait leurs preuves en matière
de prévention de la perte d’autonomie,
• des EHPAD saturés, accueillant majoritairement des
personnes en situations d’urgence présentant une grande dépendance,
• pas de perspective de nouvelle création d’EHPAD,
• des professionnels qui se font rares pour certaines métiers et en souffrance face à des profils de résidents
qui ont changé : forte prépondérance des pathologies
neurodégénératives avec violence parfois, multiplication des accompagnement de fins de vie, augmentation des soins palliatifs donnés en établissements
médico-sociaux, hors hôpital, augmentation des situations psychiatriques,
• une évolution marquée de la place des familles en
EHPAD et revendiquée par celles-ci dans le cadre de
l’accompagnement de leurs parents et la nécessité de
redéfinir les modalités de partenariat : familles / professionnels / institution,
• des financements en diminution notamment pour la part
prévention et des besoins en personnels soignants non
suffisamment couverts par les dotations de soins ARS
au sein des établissements ;

Secteur de l’aide à domicile en tension :
situation financière de ces services (publics ou associatifs) de plus en plus précaire. Nécessité de compenser
par une productivité accrue, une augmentation des tarifs
(mais souvent encadrés) voire le soutien de la collectivité ;

Une révolution de l’âge qu’il faut aussi voir
comme un progrès considérable, une oportunité économique et un véritable vivier d’emplois.
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Le CIAS poursuit son activité soutenue en 2014
Plus de cohérence interne
au service de l’efficacité
2014 année de mise en œuvre de la nouvelle
organisation du CIAS :
• Des services rassemblés sous 3 grands pôles avec des
orientations et objectifs de travail précis pour chacun ;
• Clarification des missions de chacun et un recentrage
de certains services ;
• Impulsion d’un travail en transversalité à tous les niveaux
du CIAS - décloisonnement des pôles et services ;
• Une montée en compétences pour de nombreux professionnels au sein du CIAS accompagnée de redéfinition des profils de postes, rédaction de référentiels
communs selon les métiers et élaboration d’un plan de
formation conséquent et adapté à ces évolutions ;
• Une équipe de direction resserrée autour d’une analyse
mais aussi de projets communs.

Résultats
Des professionnels qui expriment globalement
une satisfaction et un sens retrouvés, plus
d’efficience et efficacité en marche.
Des services qui devraient pouvoir sortir
de la seule gestion du quotidien et des contraintes
réglementaires (bien lourde) pour aller plus loin,
vers une anticipation de l’avenir.

Perspectives

innovation

tableaux de bord

QUALITE

Maîtrise des coûts

Professionnalisation
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Données quantitatives et qualitatives
propres aux établissements & services
du CIAS
Domicile
• télé-alarme : + 15% de nouveaux dossiers entre 2013
et 2014,
• montée en charge de l’aide aux aidants : forte demande pour le soutien psychologique ;
• création du service expérimental de relais à domicile,
• forte croissance du nombre de repas livrés à domicile
et du nombre de bénéficiaires : + 21% en 7 ans et
plus particulièrement depuis 2011 : + 17,2% de repas
portés et + 16% de bénéficiaires,
* Une augmentation des demandes de dérogation en
2014 pour les personnes de moins de 60 ans (souvent
présence d’un handicap),
• année marquée par une augmentation de plus de 32%
du nombre de bénéficiaires du SSIAD,
• augmentation des heures APA induite par l’évolution de
la dépendance,
• nécessité d’une concertation accrue entre les professionnels des différents services du domicile pour les
situations les plus lourdes,
• alourdissement de la dépendance à domicile entraînant un nombre plus important d’actes d’aides essentielles de la vie (niveau 2) et nécessitant l’intervention
d’aides à domicile plus formées,
• un accueil de jour thérapeutique l’Escale présentant un
taux d’occupation de 100% et une liste d’attente qui
s’allonge,

• un public à l’accueil de jour présentant plus de situations d’isolement,
• partenariat rapproché entre la parenthèse d’Aloïs et
l’accueil de jour l’Escale propice au repérage des
aidants en situation de vulnérabilité.

Etablissements
• augmentation du niveau d’exigence des familles pour
la qualité des prestations d’hébergement qui se traduit
par plus de signalements et d’intervention en CVS,
Logements-foyers
• maintien au même niveau des demandes d’entrées
en logements-foyers mais évolution des dossiers d’admissions à profil singulier (psychiatrie, marginaux,etc),
95 nouveaux dossiers déposés, 31 nouvelles entrées
en 2014 pour un âge moyen de 82 ans,
• nécessité d’un partenariat renforcé avec le secteur psychiatrique,
• présence des familles rare, voire absente car vieillissante également où éloignées,
Foyers soleil
• 22 nouveaux dossiers déposés pour 6 nouvelles
entrées pour une moyenne d’âge de 65,6 ans, des
résidents au profil précaire,
Hébergements temporaires
• de plus en plus sollicités mais présentant des taux
d’occupation fluctuant du fait de départs anticipés
pour entrées en hébergement définitif, annulation dernière minute, hospitalisation, etc, engendrant un déficit
de recettes.

Administration générales & finances
• processus engagé de recherche de nouvelles recettes
pour financer les projets du CIAS : 95 051 e de subventions nouvelles, ponctuelles obtenues en 2014,
• élaboration de tableaux de bord prospectifs sur le suivi
de la masse salariale en interne au CIAS,
• création d’un groupement de commandes avec Annemasse Agglo et l’EPI2A pour l’achat et la location de
produits gériatriques,
• développement de missions d’analyse des consommations, des pratiques et des achats par le service achats
et marchés publics du CIAS permettant une aide à la
décision pour la direction du CIAS,
• amélioration des conditions d’accueil au siège du
CIAS :
- mise en place d’un numéro d’accueil unique au sein du
CIAS simplifiant les démarches des usagers,
- amélioration de l’espace d’accueil physique pour plus
de confidentialité,
• redéfinition du positionnement sur les supports pages
jaunes (digital, papier) pour le CIAS favorisant une
meilleure lisibilité.

2 156

personnes accueillies et suivies à domicile
par le CIAS

86 % des interventions

sont réalisées auprès des bénéficiaires
les plus dépendants

EHPAD

86 nouvelles entrées

• 458 nouveaux dossiers déposés soit +13%, dont environ 200 pour des demandes d’entrées au plus vite,
• 49 nouvelles entrées en 2014 (faible en rapport aux
années précédentes 60 en moyenne) avec un âge
moyen de 86,5 ans et pratiquement 50% de personnes très dépendantes,
• évolution continue des demandes d’entrée en urgence
(45%),
• de plus en plus de demandes de la part des familles
de transferts d’établissements privés vers des établissements publics (problème de coût).

sont des personnes ne pouvant rester ou réintégrer
leur domicile présentant une situation d’urgence

Tous établissements confondus du CIAS dont
49 EHPAD, 31 logements-foyers
6 Foyers Soleil,
8 Transferts de Logements-foyers à EHPAD
Au 31/12/2014,
198 dossiers actifs sur la liste d’attente
501 dossiers suspendus
322 dossiers étudiés en préadmission

45 % des entrées
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Des hommes et des femmes comme ressources premières du CIAS
Des professionnels au côté de
personnes âgées et de leurs familles

Des professionnels aux côtés des
personnes âgées et de leurs familles

• Forte représentation des Cat C ;
• 84 % du personnel dédié à l’accompagnement
des Personnes Âgées issu de la filière sociale &
médicosociale ;
• 58 % de titulaires ;
• 32 % de contractuels ;
• 209 stagiaires ;
• 9 apprentis.

• Des professionnels aux absences nombreuses du fait
de la pénibilité des métiers de la gérontologie : besoins en reclassement impactant fortement le budget ;
• Difficulté de recrutement des professions médicales
type : médecins / infirmières : aides soignantes ;
• Campagne de stabilisation des contractuels par des
mises en stage ;
• Élaboration des fiches de postes de tous les métiers ;
• Nomination de référents hébergements dans tous les
établissements ;
• Mise en place d’équipes de direction autour des directeurs d’établissements ;
• 259 agents formés ;
• Lancement d’une grande campagne de formation à la
qualité de l’hébergement (150 agents) ;
• Développement et soutien des réseaux professionnels
internes.

PLAN DE FORMATION
259 agents formés
761 jours de formation dont 643 personnes en cat C
• formation troubles psychiatriques
• sensibilisation à la qualité de l’hébergement
• formation intra : Directeurs, Infirmiers co., Assistantes de
Direction, Animatrices
• Créer une dynamique de réseau
• Gestes d’urgences, gestion des risques
• Méthodologie de projets, informatisation des dossiers
de soins…

426 agents

339,06 ETP correspondant à 381 postes
dont 6 direction du CIAS
12 Pôle AG & Finances
128 Pôle Bien vieillir à domicile
235 Pôle établissements

1 351 150 €

Coût total de l’absentéisme
avec12,77 % maladies professionnelles
17,20 % hospitalisations
44,54 % maladieS ordinaires
25,49 % autres
(maternités, congés longues maladies, etc)

Baisse du nombre d’accidents de travail
49 contre 73 en 2013
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PERSPECTIVES
• Améliorer la gestion anticipée du personnel avec DRH :
éviter l’épuisement et anticiper départs en retraite ;
• Poursuite du travail sur la prévention de la pénibilité
pour les agents à domicile ;
• Rechercher des solutions aux problèmes de reclassement ;
• Anticiper les mouvements de personnel liés à l’ouverture du nouvel EHPAD/arrêt Résidence Heureuse/retour
pour la VillaRomaine à logement-foyer ;
• Poursuivre la forte politique de formation ;
• Familles : Organiser une formation/action globale
des professionnels du CIAS sur la place des familles
et préciser le cadre d’intervention de celles-ci dans les
établissements et services ;

Inter-connecter les professionnels
Développer une culture commune des professionnels du
CIAS par métiers.
A travers ces réseaux les agents partagent des compétences, des expériences.

Favoriser et animer des réseaux
internes

- Organiser des formations communes ;
– Mutualiser les actions ;
– Définir des référentiels communs.

Implication du CIAS dans la filière
gérontologique au sein du bureau
et des différents groupes de travail
• Lieu ressource inter-institutions ;
• Point de départ d’actions en partenariat ;
• Moyens partagés ;
• Fléchage par l’ARS de financements dédiés à des
actions spécifiques

• Animatrices ;
• Assistantes de direction ;
• Directeurs d’établissements ;
• infirmières coordinatrices ;
• Référents hébergement.

1 budget principal et 9 budgets annexes
dépenses totales 22 812 499,03 e / recettes totales 23 554 31,55 e
Répartition des recettes - CIAS

84%

des recettes totales sont propres
au CIAS
Subvention de fonctionnement

3 267 330 €
soit 14,30% des recettes

orientée prévention du vieillissement
logements-foyers &
accompagnament à domicile
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Un budget maîtrisé
Éléments financiers marquants 2014
• les EHPAD de petite taille présentent des budgets déficitaires vers lesquels une part de la subvention a du
être fléchée ;
• solutions à trouver impérativement avec les partenaires :
petites extensions, accueil de publics spécifiques,…
• maîtrise des budgets malgré des dépenses exogènes
contraintes mais à noter aussi de nouvelles recettes et
rattrapage CD74 exceptionnel pour 2014 ;
La nouvelle organisation du CIAS a permis de :

• dégager du temps pour engager une action plus offensive dans la recherche de financements nouveaux
avec de résultats immédiats ;

Coût de l’opération

Subvention accordée

• structurer un véritable service marchés publics et
continuer à baisser les coûts d’achat (nouveaux groupements de commande), les coûts de maintenance
(- 49 000 e) et diviser par 2 les coûts d’assurance ;
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• mise en place PSV2 (CIAS site pilote) et dématérialisation des pièces comptables, poursuite de la baisse du
montant des impayés.

Perspectives 2015 - 2016
• Poursuivre la mobilisation interne des cadres du CIAS
pour une maîtrise des dépenses et suivi des recettes
(lettre de cadrage budgétaire pour les directeurs d’établissements et de services) ;
• Préparer les conventions tripartites (ARS-CD€74-CIAS
) en intégrant des projets conformes aux orientations
budgétaires, en faisant reconnaître le poids des résidents dans l’accompagnement médical afin d’obtenir
des dotations de soins adaptées aux réalités et aux
besoins ;
• Intensifier recherche de financements nouveaux,
• améliorer avec le service DRH/C2A l’évaluation prévisionnelle des frais de personnel ;
• Redéfinir les prestations servies dans les logements
foyers ;
• Poursuivre les mutualisations et développement de
groupements de commande ;
• Réaliser un PPI intégrant : rénovation de la Résidence la
Cour, rénovation et extension la Villa Romaine suite à
son retour à un statut logementfoyer, petites extensions
d’EHPAD à prévoir pour retrouver un équilibre budgétaire ;
• Anticiper les charges financières supplémentaires liées
à l’ouverture du nouvel EHPAD et retour Villa Romaine
à un statut logement-foyer ;
• poursuivre la prospective de financement et stimuler le
travail collaboratif entre services du CIAS et de la C2A
(bâtiments) pour monter les dossiers de demande de
subvention,
• faire adhérer les principaux cadres du CIAS à cette
nouvelle mission.

Des services engagés pour une action
de qualité
Norme NF
Le champ de la démarche de certification couvre les
activités du Service d’aide à domicile, du Service portage de repas et du Service de soins infirmiers à domicile
(SSIAD).
La certification NF est le fruit d’un travail mené par l’ensemble du personnel qui permet au service de valoriser
son professionnalisme sur un secteur d’activité en développement.
Les exigences de la norme NF portent sur les points
suivants :
• une éthique exigeante,
• des professionnels compétents,
• une aide et un suivi personnalisé.
La démarche qualité implique que l’ensemble des acteurs
soient investis, à savoir le Conseil d’Administration, la direction et l’ensemble du personnel encadrant et de terrain.

Chacun, dans son domaine de compétences, doit œuvrer
pour la pérennité de la certification.
Evaluations internes évaluations externes Norme
RABC en blanchisserie pour un linge propre et pur
Norme HACCP en restauration pour la sécurité et l’hygiène en restauration collective
Norme Sanitaires

Démarche qualité
de l’hébergement
L’action menée en 2014 a abouti
Audit interne, Définitions d’axes de progression
Rédactions de référentiels communs, Désignation
de référents hébergement au sein des établissements
Formation de 150 agents, Partenariat équipe mobile
d’hygiène du CHANGE, Formation des professionnels
au regard de référentiels par métiers
Évaluations externes, Développement durable

Perspectives 2015
• Poursuivre les formations transversales, favoriser la vie des réseaux de professionnels internes ;
• Mener à terme la démarche qualité de l’hébergement pour sa part référentiel et formation / Évaluer
son impact ;
• Former les infirmières selon un référentiel qualité commun, accompagner une montée en responsabilité ;
• Organiser un accueil institutionnel et centralisé des nouveaux agents en CDD ;
• Redéfinir les prestations des logements foyers du CIAS et accompagner les équipes dans la mise en
place du changement ;
• Terminer les évaluations externes ;
• Norme NF.
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Ancrage de l’action gérontologique dans son environnement

Renforcement des coopérations
territoriales
• Intensification du partenariat CIAS/EPI2A : gestion des
admissions, formations communes, etc ;
• 26 nouvelles conventions signées en 2014 (équipe
mobiles extra-hospitalières, etc) ;
• Forte implication du CIAS et de ses collaborateurs au
sein de la filière gérontologique ;
• démarrage des rencontres avec l’ensemble des CCAS
des communes de l’agglomération ; intensifier le partenariat local et la connaissance mutuelle ;
• 149 conventions partenariales signées au fil du temps
par le CIAS.

Nos principaux
partenaires
Conseil Départemental • CHANGE •EPI2A
ARS • INTERMED • Filière gérontologique
Cuisine centrale d’Annecy • EMASP
CCAS 13 communes de l’agglo • IFSI • IFRA
DIRECCTE • CODERPA • Lion’s club • HAD
UNCCAS • Trésor Public • France Alzheimer
CARSAT • UDCCAS • UNA • Velonecy
Equipe mobile hygiène • CAF • MFR • Sibra
Pôle emploi • Mission Local • HALPADES

Affirmer une action durable
Le CIAS s’inscrit dans une réelle politique d’action durable.

Les actions 2014
Transport
• Réorganisation des tournées pour réduire l’impact environnemental et le coût du transport du linge ;
• Harmoniser à un jour fixe par mois la commande mensuelle afin de concentrer le même jour les livraisons
par site.

Perspectives
Supprimer une tournée de linge (4 jours au lieu de 5
jours), rajeunir le parc auto et rationaliser en fonction des
besoins.
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Tri sélectif des déchets
• Amélioration de la gestion des poubelles des établissements ;
• Réduction du volume de déchets produits.

Perspectives
- maintenir l’information et la vigilance sur le tri,
- poursuivre la sensibilisation du personnel.
Les énergies
• chaudière bois et panneaux solaires ;
• étude sur les consommations d’énergie des établissements ;
• étude comparative des consommations d’électricité et
de gaz ;
• Construction du nouvel EHPAD à faible consommation ;
• Valorisation des travaux à économie d’énergie.

Perspectives
- mise en œuvre de mesures correctives avec l’aide de la
cellule bâtiment de la C2A,
- les achats et marchés publics d’équipement et d’ameublement incluront des clauses environnementales fortes
et sélectives,
- obtenir des aides financières (CEE) pour tous les travaux
et achats éligibles.
Lutte contre le gaspillage alimentaire
• Une évaluation des volumes des déchets alimentaires
a été menée en 2 phases dans les établissements.

Perspectives
- lutter simultanement contre le gaspillage et la dénutrition
des personnes âgées,
- revoir l’applicaiton stricte des recommandations du
PNNS (Plan National de Nutrition Santé),
- organiser une journée de réflexion et de formation avec
le personnel des établissements.
Les achats
• Achats éco-responsables ;
• Les clauses et les critères de développement durable
ont toujours été insérées dans les Marchés Publics ;
• Groupement de commande privilégiés quand la
nature du Marché Public le permet ;

• Les clauses du développement durable dans les Marchés Publics du CIAS sont plus incitatives et sélectives.

Sensibilisation des résidents au
Développement durable

Perspectives
- prendre une délibéraiton cadre fixant les niveaux d’exigences de la collectivité en terme de développement
durable,
- affirmer la volonté politique de la collectivité dans cette
démarche.

• Rendre acteurs les résidents des établissements.

Papier
• Mise en place de la dématérialisaiton des Marchés
Publics, des documents financiers (PESV2) ;
• Mise en place du DSI (Dossier de soins informatisé) ;
• Dématérialisation du formulaire “mailing“ des admissions.

Perspectives
- réduire les impressions inutiles,
- faciliter les échanges de documents et d’informations
par voie de dématérialisation,
- mettre en oeuvre le logiciel via trajectoire pour la gestion
des admissions.
Emploi
• Emploi social au CIAS ;
• Résorbtion des emplois précaires ;
• Mises à niveau et incitations VAE.

Perspectives
- conférences et animations,
- les résidents seront les acteurs d’une pièce de théâtre
avec représentation.

Oeuvrer à l’attractivité des
métiers et la visibilité des ressources
proposées par le CIAS
Des métiers encore dévalorisés et peu rémunérés ne
favorisant pas les recrutement ni le bien être des
agents.
Les actions 2014
• Présence sur les forums emplois (Annecy, Meythet,
Seynod, etc) ;
• Partenariat avec le Bureau Information Jeunesse Annecy
(BIJ) pour les emplois vacances ;
• Job dating à la MFR d’Annecy Le Vieux pour le recrutement d’apprentis aides-soignants ;
• Actions en partenariat avec la DIRECTE et CD74 ;
• 209 stagiaires accueillis et 9 apprentis en 2014.

Perspectives
- poursuivre actions engagées,
- faire reconnaître financièrement les formations, diplômantes
acquises en cours d’emploi,
- Intensifier les relations avec les organismes de formation.
Une communication non performante pour un secteur
complexe.
• mise en place d’un n° d’appel unique en 2014

Perspectives
- mettre en oeuvre les préconisations de l’audit de communication,
- redéfinir nos cibles et documents de communication,
- permettre un accès rapide et efficace aux services du
CIAS pour des personnes et familles en recherche de
solutions,
- communiquer dans les journaux locaux pour valoriser les
actions et les métiers.
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Demain des défis à relever

Les grands enjeux de demain au
regard des réalités
• Poursuivre les actions engagées en interne avec les
outils existants (domicile et établissements) en recherchant toujours la qualité (norme NF/ référentiels
qualité/charte de bientraitance/ rénovation des établissements) et le soutien aux professionnels (plan de
formation ) ;
• Intensifier les actions de prévention pour une prise en
charge par chacun de son propre vieillissement et retarder ainsi, voir éviter l’entrée dans la dépendance :
- intensifier les partenariats locaux : information des
citoyens, lutte contre l’isolement, patenariat CCAS,
etc,
- conduire des campagnes d’information et de sensibilisation : Centre du Bien Vieillir du CIAS,
- campagne d’information et de valorisation des logements-foyers rebaptisés “résidences autonomies“,
- plateforme de prévention des chutes.
• Poursuivre le soutien aux aidants sans lequel le maintien
à domicile est compromis/éviter les situations d’épuisement qui conduisent à l’urgence ;
• Améliorer la communication du CIAS pour faciliter l’accès aux aides et accompagnements nécessaires ;
• Faire connaître et inciter à l’utilisation des aides technologiques existantes et à venir, en matière de domotique, pour favoriser le maintien à domicile / informer
et former les professionnels du domicile, premiers ambassadeurs ;

• Impliquer la gérontologie dans les politiques locales
du logement :
- favoriser l’adaptation des logements (ergothérapeute
du CIAS) et l’information des personnes âgées sur
cette question,
- œuvrer au côté des communes pour l’intégration de
logements adaptés au sein de quartiers dotés des services et des libéraux nécessaires.
• Repenser les modes d’accompagnement (domicile et
établissements) avec notamment une intensification et
une reconnaissance de la place des familles ;
• Maîtriser la connaissance des besoins en conduisant
une ABS intercommunale (analyse des besoins sociaux) Intercommunale, en mettant en œuvre le logiciel
de gestion des admissions Via Trajectoire ;
• Poursuivre la maîtrise des coûts et la recherche de financements nouveaux même non pérennes ;
• Poursuivre la formation et l’accompagnement des professionnels ;
• Soutenir les chefs de service et directeurs dans une
mission de management de plus en plus périlleuse et
chronophage ;
• Continuer à être présents sur le champ des organismes
de formation, du monde de l’emploi pour faire connaître, reconnaître nos métiers et favoriser les candidatures
spontanées nécessaires à notre activité ;
• Mettre en oeuvre une culture interne de l’innovation
pour pouvoir répondre aux défis qui se présentent dans
le contexte de restriction budgétaire actuel.

Réunion pleinière nouvel EHPAD la Résidence Heureuse
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C u l t u re

La Direction des Affaires
Culturelles met en oeuvre

Budget

la politique culturelle

(compte administratif 2014)
Fonctionnement 16 506 257 e
Recettes : 2 541 385 e / Dépenses nettes : 13 964 872 e
dont 5 474 096 e de subventions et participations aux équipements
gérés en association ou EPCC
Investissement 12 333 508 e
Recettes : 3 708 581 e / Dépenses nettes : 8 624 926 e

de la Communauté
d’agglomération,
en coordonnant l’action
de dix équipements culturels
et de trois réseaux
d’agglomération.

Personnels
335 agents dont 210 agents communautaires
1. RAPPEL DES OBJECTIFS
DE LA POLITIQUE CULTURELLE
Promouvoir et développer une politique culturelle de qualité et accessible au plus grand
nombre, sur l’ensemble du territoire, en tenant compte :
• des pratiques diversifiées des habitants, des nouveaux arrivants, des touristes (programmations variées,
hors-les-murs (ex : Attention les feuilles).
• des nouvelles technologies (développement des
ressources numériques, notamment pour le CCSTI et le
réseau des Bibliothèques d’agglomération).
Concourir à faire de l’agglomération un laboratoire culturel porté par différents pôles axé
sur la recherche, l’expérimentation, la créativité,
notamment par l’accueil de jeunes artistes et professionnels en résidence sur notre territoire.
Exemples :
• Ecole d’arts des Marquisats : Création d’un Fab Lab,
résidence de jeunes artistes l’été.
• CITIA : Pôle image des Papeteries
Réussir l’intégration de nouveaux équipements
En 2014, préparation du transfert de la Salle Renoir de
CRAN-GEVRIER pour le 1er janvier 2015 (seule salle de
spectacles présentant une offre structurée qui n’était pas
encore intégrée à l’agglomération). 7 agents.
Contribuer à la réalisation ou à la restructuration de projets favorisant un rayonnement à l’échelle
de l’agglomération et au-delà.

72

Exemples :
• Refondation d’un nouveau projet pour le cinéma du
Rabelais,
• Montage de dossiers pour le Contrat de plan EtatRégion, notamment l’extension de l’Ecole supérieure
d’arts
• Recherche par les directeurs d’équipements de financements externes complémentaires.
Poursuivre la rénovation des équipements
culturels
• pour assurer leur pérennité et la sécurité (restauration des façades du Musée-Château, de la toiture du
Palais de l’Ile)
• pour accroitre les conditions d’accueil et de
confort des visiteurs : Achèvement de la rénovation
et de l’extension de Bonlieu scène nationale, Rabelais
(préparation du dossier « rénovation de l’espace d’accueil et sanitaires »)
Améliorer et renforcer les réseaux d’agglomération
1. la lecture publique (carte BiblioFil, navette d’agglomération -- > extension du réseau CABRI à de nouvelles
communes, préparation de l’intégration des bibliothèques
d’Annecy-le-Vieux
2. la valorisation de l’architecture et des patrimoines
(naturel, culturel, industriel), vecteurs de tourisme culturel,
sur l’ensemble des communes
3. l’éducation et les enseignements artistiques,
notamment :

• le développement de pratiques collectives (ex : orchestre de fin de cycle 1)
• la diffusion et l’action culturelle (résidences d’artistes,
projet avec un auteur-compositeur, un ensemble de musiques actuelles ou classique)
• la formation des équipes d’enseignants
4. le développement de partenariats réguliers entre
les salles de spectacle, notamment le Brise Glace,
l’Auditorium, le Renoir et le Rabelais
Développer les partenariats, les coproductions, le mécénat culturel, les projets européens,
les projets Agglomérations d’Annecy / Genève...
Pour démultiplier l’offre culturelle et les réseaux.
Contribuer à la valorisation de l’offre culturelle de l’agglomération
Facteur d’attractivité du territoire.
Exemple
Page Facebook Agglo Culture & Sports.

2. LES OUTILS
Dix équipements culturels (labellisés pour la plupart) et trois réseaux d’agglomération, avec des statuts
différents :
Cinq équipements culturels en régie
• le Conservatoire à rayonnement régional (CRR)
• la Bibliothèque communautaire Bonlieu
• le Musée-Château et l’Agglomération d’art et d’histoire
• la Turbine Sciences (centre de culture scientifique et
technique - CCSTI))
• la Salle de spectacles du Rabelais (située à Meythet)
– Y est également exploité un cinéma, sous la forme
d’une délégation de service public.
Deux Etablissements publics de coopération culturelle
(EPCC)
• l’École supérieure d’arts de l’agglomération d’Annecy
(ESAAA)
• CITIA, Cité de l’image en mouvement
Trois associations conventionnées
• Bonlieu Scène nationale (BSN), avec une DSP pour la
gestion locative du théâtre ;
• l’Auditorium (situé à Seynod), sous la forme d’une délégation de service public.
• Le Brise-Glace

Trois réseaux d’agglomération, en lien avec les
équipements culturels et les 13 communes de l’agglomération :
• le réseau de lecture publique : BiblioFil, avec en son
sein le réseau CABRI
• le réseau des écoles de musique et de danse
• le réseau patrimoine, avec des référents patrimoine
dans chacune des communes.
La Direction des affaires culturelles, sous l’égide de son directeur François Deschamps, accompagné
de deux collaboratrices et de deux assistantes (effectif
DAC : 4,6 ETP) :
accompagne les élus réunions de la commission culture,
Bureau et Conseil d’agglomération, AG et CA des équipements en associations ou EPCC, Conseil d’orientation
du CRR, réunions des trois réseaux d’agglomération ;
accompagne les directeurs et administrateurs des équipements culturels : réunions de directeurs, préparation du
budget, évaluation, projets d’investissement et suivi des
travaux (présence aux réunions de co-propriétaires), suivi
des DSP (Bonlieu, cinéma du Rabelais, auditorium de
Seynod), suivi des questions de ressources humaines (et
présence aux réunions CT, CHSCT), accompagnement
sur des projets particuliers ;
assure les relations avec de nombreux partenaires, notamment les communes à l’occasion de conventions
(exemple : service commun avec Annecy pour les parcours culturels, gestion des bibliothèques de quartier de
la ville d’Annecy), du comité de gestion du centre Bonlieu, du projet d’intégration de la Ville d’Annecy-le-Vieux
au réseau Cabri, de la préparation avec la Ville de CranGevrier du transfert du théâtre Renoir à la C2A.

Auditorium de Seynod
La C2A a délégué en affermage, pour 6 ans (jusqu’au
31/12/2017) à l’association « Auditorium de Seynod »
la gestion et le fonctionnement de cet équipement.

Activités :
- une programmation de spectacle vivant
- un cinéma
- une mise à disposition à titre onéreux à des utilisateurs
privés ou associatifs
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Chiffres clés
(saison 2013/14)

Salle de 389

places
48 850 personnes
se sont déplacées à l’Auditorium :
17 300 entrées pour le spectacle vivant
31 550 entrées pour le cinéma (620 séances)
1. SPECTACLES ET ACTIONS AYANT
MARQUÉ LA SAISON
Théâtre
A l’affiche, Théâtre classique et contemporain
La Fanfare du Loup a lancé la saison avec Le Cri du Son.
Ensuite, une adaptation innovante et remarquable de
Lorenzaccio par Théâtre et Compagnie.
Le Groupe Décembre a présenté une étape de son travail
de recherche et de création avec Vestiges. 1er chantier
de recherches en amont de la création prévue le
24/02/2015.
Puis un classique de l’art dramatique, Richard III, revisité
par la Cie Françoise Maimone.
La Cie Les Yeux Grand Ouverts, en résidence à L’Auditorium, a présenté sa création Notre Quichotte, adaptation
contemporaine du célèbre roman de Cervantès par
Sylvain Levey.
Dernier spectacle marquant : Joue moi quelque chose sur
un texte de l’écrivain John Berger, la Cie Théâtre Spirale
retrace la vie des paysans d’autrefois. La metteure en
scène Michèle Millner rend un hommage vibrant aux
paysans de Haute-Savoie.
Musique
Jazz, musique yiddish, tzigane, métisse, latin jazz,
classique et contemporaine, chansons
La programmation musicale a démarré avec le festival
Jazz Contreband en accueillant Ray Lema Quintet. Ensuite,
voyage du côté des Caraïbes avec Yilian Canizares. Puis
accueil du groupe Imaz’Elia d’’influence orientale, tzigane,
flamenco et arabo-andalouse. Le bassiste Etienne M’Bappé
est revenu en janvier avec sa propre formation.
Avec le CRR, accueil d’un quatuor de saxophonistes virtuoses, Les Désaxés : Sea, sax & fun.
Dernier concert de musiques du monde avec la jeune et
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talentueuse cubaine, Ana Carla Luz.
Ensuite, l’Orchestre des Pays de Savoie est venu avec
Gran Partita.

Danse

Deux spectacles de danse contemporaine : Un peu plus
loin de la Cie La Parenthèse et Une trop bruyante solitude
de la Cie Des Réformances.

Evénements

Les Rencontres Jeunes Théâtre, événement pérenne
qui fait tous les deux ans l’originalité de l’Auditorium sur le
plan régional. Créées en 1991 grâce à la complicité du
Collège Le Semnoz et du Lycée des Bressis, face à une
demande de plus en plus importante de jeunes élèves
dans le secondaire pour les pratiques théâtrales et à la
volonté des professeurs du département de développer
des ateliers d’expression Théâtrale. Cette 12ème édition a
connu un réel succès.
Les spectacles aboutis en soirée
874 entrées dont 94 invités. Les textes, la plupart
issus du registre contemporain, étaient notamment joués
par des élèves de classes option Théâtre. Les spectacles
étaient ouverts au tout public, avec un prix d’entrée peu
élevé (4 e & 2 e).
Une « Journée des écoles primaires »
deux écoles (79 élèves répartis dans 3 classes) ont
pu être sensibilisées aux techniques du spectacle, visiter
une expo de costumes, assister à une lecture, rencontrer le
metteur en scène Grégory Benoit, et assister avec 3 autres
classes à un spectacle joué par les 5ème de la Classe
à Horaires Aménagés Théâtre du collège du Semnoz
(Seynod).
Les petites formes
Élèves et professeurs ont été heureux de pouvoir monter sur une scène professionnelle et les échanges ont été
riches pour les comédiens, les spectateurs et les intervenants professionnels : 381 entrées
Les ateliers ont connu la même fréquentation que l’année précédente.

Histoires de Vie
Ce sont 3 spectacles de théâtre la même semaine, des
histoires de femmes (Simone de Beauvoir, Gala) sur
fond de guerre de 14/18. Les artistes prennent le risque
de construire des ponts entre la parole, le corps et la

musique pour mieux servir des œuvres exigeantes. Trois
beaux programmes intimistes, dont le premier a été suivi
d’un café philo sur le thème Qu’est-ce qu’une femme
libre ? 400 spectateurs, en augmentation par rapport à
l’année dernière.

Un fauteuil pour deux (achat d’une place pour bénéficier gratuitement de l’autre spectacle), avec deux compagnies de théâtre amateur. Nombreux public.
Week-end du Rire avec quatre artistes de talent. S’est
joué à guichet fermé.
Lectures Spectacle
Le groupe Décembre, en collaboration avec l’Auditorium
et la Cie Les Yeux Grand Ouverts, associés à des artistes
de la région, ont proposé des lectures intitulées Voyage
au gré des pages.
Trois Week-end Théâtre : L’Écrit en Jeux
Chaque session a pour objectif d’aboutir à une soirée de
présentation en public, dans la salle de répétition, sous
la forme d’une lecture mise en jeu d’extraits des textes
abordés.
Sessions consacrées aux 3 auteurs impliqués dans le projet de création du spectacle “Vestiges“».

Partenariats

• Avec le Conservatoire à rayonnement régional
d’Annecy, 6 spectacles :
Labyrinthe (Festival Son d’automne), Made in USA
avec le clarinettiste Philipe Berrod, Partage avec Enzo
Enzo, Les Désaxés : Sea, sax & fun : quatuor de
saxophonistes, La musique sans marteau par le Quatuor
Béla, Influences avec les danseurs des différentes
disciplines. Ce partenariat, qui existe depuis plusieurs
saisons, attire de plus en plus de public et nous incite
à collaborer avec des structures de l’Agglomération
d’Annecy.
• Avec Bonlieu Scène nationale
Pour sa troisième saison hors les murs, un spectacle en
partenariat avec Bonlieu Scène Nationale : Comparution immédiate de Production Théâtre de la Manufacture.

Scène régionale / résidences
Depuis que L’Auditorium a reçu le label Scène Régionale,
il accueille régulièrement dans la salle de répétition des
Cies régionales en résidence : Le Groupe Décembre,
depuis 2008, la Compagnie Les Yeux Grand Ouverts

depuis 2009, le Collectif Le Bocal, la Compagnie Le Miroir des Songes, la Compagnie amateur Caf’Thé. Ces
résidences confortent son rôle de Scène Régionale et
amènent une réelle dynamique tout au long de l’année.

Les premières cultures
Dispositif pris en charge par la Ville de Seynod, destiné
aux enfants de toutes les écoles primaires de la commune. Découverte de 3 disciplines artistiques : théâtre ou
danse ou musique, cinéma et conférence Connaissance
du Monde. Pour cette 6ème édition, le dispositif a touché
586 élèves.

Stages enseignants
14 enseignants de collège ou de lycée de la
Haute-Savoie ont eu l’opportunité de travailler sous la
houlette de professionnels : Christian Taponard, Alain
Bert et Inès Plancher du Groupe Décembre.
Objectif : leur offrir des pistes pédagogiques, pour
accompagner leur travail auprès des élèves.

Cinéma
Au cinéma, la fréquentation a enregistré une hausse de
2 366 entrées (31 550 contre 28 907 entrées pour la
saison 2012/2013).
Quelques films ont marqué la saison :
Qu’est ce qu’on a fait au bon Dieu (1 361 entrées)
Frozen la reine des neiges (971 entrées)
Minuscule la vallée des fourmis
(1 026 sur 6 séances Cinémino)
Journée Halloween : 5 films différents (333 entrées)
Les abonnements cinéma (adultes et jeunes)
sont passés de 786 en 2012/2013 à 792.
Les scolaires ont été présents lors des dispositifs nationaux « Ecole et Cinéma », « Collège au Cinéma »,
« Lycéens et Apprentis au Cinéma » sur des films avec
le souci d’offrir aux jeunes spectateurs la découverte de
nouveaux horizons et de développer leur esprit critique.
Ils ont participé également à « Anima’J », événement
organisé par CITIA, en partenariat avec l’ODAC.
Comme chaque année, l’Auditorium a participé à de
nombreux festivals et manifestations : Cinéma en Plein
Air, Annecy Cinéma Italien, Le mois du Documentaire, 9ème
Rencontre du Cinéma Slovaque, 13ème Rencontres du Film
des Résistances, Festival du Film des Droits de l’homme,
Festival Clap Maghreb, 16ème Festival de la Biennale
Espagnole, 13ème Cinémino, Le cycle Cinémémoire soutenu
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par l’ODAC. Autant d’événements, ponctués de rencontres
et de débats autour de différents films, toujours appréciés
du public. Le cinéma a offert l’occasion de mener des
opérations en réseau avec les autres salles associatives
du bassin annécien, et de travailler en collaboration avec
la Ville de Seynod et les associations locales.
Séances Bollywood.
De nombreuses rencontres pour les cinéphiles de l’Auditorium.
Pour le jeune public : 9 ciné-goûters, des expos, des rencontres, 35 séances scolaires.
Poursuite d’une animation en direction du public sénior :
6 ciné-thés en après-midi.

2. MISSIONS DE L’AUDITORIUM
Lier et organiser des évènements culturels en partenariat
avec d’autres structures artistiques, culturelles, scolaires et
sociales.
L’Auditorium propose de nombreux spectacles dans des
conditions tarifaires privilégiées, allant de la gratuité pour
certaines actions culturelles à une politique de tarifs réduits, quel que soit le spectacle, offrant ainsi un accès au
plus grand nombre.
Entre créations théâtrales ouvertes aux écritures d’hier et
d’aujourd’hui, découvertes de toutes les formes contemporaines du spectacle vivant (danse, musique du monde,
jazz…), nos manifestations artistiques offrent aux spectateurs une diversité culturelle émaillée de grands rendezvous annuels.
Il s’agit de proposer une programmation de bon niveau
avec une attention aux Cies professionnelles nationales
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émergentes, et en particulier aux compagnies locales,
régionales et de Suisse Romande.

3. MOYENS
Humains
• Un Directeur, un Directeur technique, une Administratrice
• Une Responsable de la Communication & chargée
des actions de sensibilisation artistique
• Une Responsable Cinéma
• Une Chargée de l’Accueil et de la PAO
• Une Assistante Administrative
• Un Assistant en Communication, en contrat aidé
• Un Régisseur de Scène, un Technicien et Opérateur
Projectionniste, un Opérateur Projectionniste
• Deux agents d’entretien
Financiers
Montant des recettes propres de la saison 2013/2014

315 636 e

Montant globale des subventions obtenues

634 649 e
Charges de structure 597 734 e
Autres charges de structure 79 665 e
Coût de revient
des spectacles et de la communication

237 312 e

Ratios Recettes propres / Total des recettes

34,37%

Logistiques
• Qualité acoustique exceptionnelle de la salle, dotée
des meilleurs équipements son et lumière.
• Cinéma : écran de 10 m x 5 m, son numérique Dolby
Digital pour une diffusion sonore active biamplifiée.
Projections en format numérique et en format argentique
35 mm. Salle est équipée de lunettes actives pour la

3D. Boucle magnétique pour les personnes malentendantes appareillées d’une prothèse auditive.
• Salle de répétition entièrement équipée qui offre un
large choix de possibilités : accueil de troupes professionnelles, amateurs, programmation de spectacles
intimistes, lectures, stages…

4. EVOLUTION DES CHIFFRES-CLES SUR LES PRINCIPALES ACTIVITES
DE L’AUDITORIUM DE SEYNOD
Fréquentation par secteur d’activités

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Spectacles Auditorium

11 729

14 068

10 698

12 040

Spectacles extérieurs*

2 550

3 975

4 045

4 354

Conférences

3 048

3 109

2 065

2 202

Cinéma

29 308

37 145

29 046

31 540

Locations

6 733

7 510

9 578

7 156

TOTAL

53 368

65 807

55 432

57 292

23,31%

-15,77%

3,36%

1 264

-

-

		
Mises à disposition**

5 599

*Spectacles des Ets scolaires, écoles de danse, associations - **Plus de mises à disposition à la Ville de Seynod depuis le 01/01/12

Nombre de manifestations & de représentations ou séances par secteur d’activité

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

Spectacles Auditorium

28

48

31

46

Représentations

44

63

47

62

Spectacles extérieurs*

3

8

9

12

Représentations

8

13

15

17

11

9

8

7

Séances

23

24

22

21

Films

168

262

227

213

Séances

550

663

641

601

Locations (nbre représentation)

30

49

43

28

Mises à disposition

24

5

Conférences
Cinéma
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Fréquentation par secteur d’activité sur 4 saisons

Au vue du tableau Fréquentation par secteur d’activité, on
constate une légère hausse (+3,36 %) de la fréquentation
totale du public par rapport à la saison 2012/2013. Les
4 premiers secteurs sont en augmentation, seules les locations affichent une baisse de fréquentation de 25,28 %.
Comme le montre le tableau de droite, cela s’explique
par une baisse significative du nombre de représentations
dans le domaine de la location passant de 43 à 28. On
constate également qu’il a été proposé moins de séances de cinéma (601 au lieu de 641) et donc moins de
films (213 contre 227).
Le domaine des conférences est resté stable.
Graphique fréquentation par secteur d’activité
sur 4 saisons (hors cinéma)
Le graphique des courbes indique bien l’augmentation
de la fréquentation pour les spectacles de l’Auditorium,
confirme la baisse pour les locations, indique une légère
augmentation des spectacles extérieurs et un maintien
des conférences.
Graphique Cinéma
En raison de l’immense succès du film Intouchables en
2011/2012, la fréquentation du cinéma avait chuté en
2012/2013. Cependant, lors de cette saison 2013/2014
on retrouve une courbe ascendante de la fréquentation
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+ 2 494 entrées notamment grâce, en partie, aux films
Qu’est-ce qu’on a fait au bon Dieu ? et Supercondriaque.
Il est vrai que la fréquentation varie en fonction de nombreux paramètres difficiles à maîtriser (nb de spectacles,
de films, de conférences, intérêt du public…).

5. LES ENJEUX
Des solutions sont recherchées pour maintenir l’équilibre
financier de la structure. Les efforts vont être développés
sur :
• l’amélioration de la communication afin d’attirer de
nouveaux publics avec en fer de lance la refonte
totale du site internet pour le rendre plus attractif et plus
interactif.
• le mécénat, perspective non négligeable de ressources
depuis que la structure a été reconnue d’intérêt général
à caractère culturel, ce qui permet aux donateurs de
bénéficier d’une déduction fiscale de 60% de leur don.
L’Auditorium poursuit ainsi sa route avec la volonté de promouvoir la création artistique contemporaine, de soutenir
les jeunes compagnies, d’accueillir un public intergénérationnel de plus en plus nombreux et varié, et de rayonner
plus amplement sur l’agglomération d’Annecy et la région
Rhône-Alpes.

Bibliothèque d’agglomération Bonlieu et réseau
des bibliothèques d’Annecy (Novel, Les Romains, la Prairie)
Réseau d’agglomération BiblioFil
Les faits significatifs de l’année : l’optimisation de l’accueil du public

Des travaux améliorant les conditions
d’accueil et de travail
La rénovation du hall d’entrée de la bibliothèque
Bonlieu fait évoluer les conditions d’accueil et les
services au public (inscriptions, prêt, braderie, espace
d’exposition...). D’autres espace publics et internes
sont réaménagés pour optimiser notamment la circulation et la valorisation des collections.
Concernant les bibliothèques de quartier d’Annecy,
gérées par la C2A, la Ville d’Annecy a engagé des
travaux avec la mise aux normes d’accessibilité de la
bibliothèque de quartier des Romains et le remplacement de mobilier à la bibliothèque Novel.

L’accompagnement du projet de la future
bibliothèque La Prairie
Ce projet piloté par la ville d’Annecy a obtenu en
2014 le subventionnement de la DRAC Rhône-Alpes
à hauteur de 480 000 e. Le projet culturel rédigé
par le directeur de la bibliothèque Bonlieu s’appuie
sur le développement de collections multimédias, de
manifestations et activités participatives et la prise en
compte des pratiques numériques. Livraison prévue au
4e trim. 2017.

L’intégration de la technologie RFID à la
bibliothèque Bonlieu
Cette technologie par radiofréquence permet d’iden-

tifier les collections, de réaliser l’activité de prêt et de
servir de sécurisation contre les vols. Le projet déployé
en plusieurs phases a fortement impliqué les agents
pour l’équipement des collections et pour de nombreuses vérifications techniques.

Des temps forts d’action culturelle
et une identité visuelle renouvelés
Les actions se sont diversifiées comme les expositions d’estampes “J’aime, j’emprunte“ qui invitent au
décrochage d’œuvres par le public ou les rendezvous “Cinéma en tout genre(s)“ qui s’appuient sur un
partenariat avec le cinéma de Novel.
La communication est plus percutante sur le web et
bénéficie d’une nouvelle identité visuelle BiblioFil
(charte graphique, déclinaison sur différents supports
et site Internet).

Préparer l’évolution des services
et de l’offre à la population
Le réseau d’agglomération BiblioFil développe son
offre de ressources numériques et poursuit l’harmonisation de ses services et modalités (harmonisation
des amendes, tarif BiblioFil hors agglo). La circulation
des documents par la navette inter-bibliothèques, la
consultation du portail documentaire, les réservations
de documents, sont des services qui ont été plébiscités
en 2014.
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1. LES MISSIONS
La bibliothèque intercommunale Bonlieu et les trois bibliothèques municipales de quartier de la ville d’Annecy
(Novel, Les Romains, La Prairie, dont la gestion est confiée
conventionnement par la ville d’Annecy à la C2A) développent l’accès à la lecture à des fins d’information, de
formation, de loisirs pour tous les publics du bassin de
population de l’agglomération.
Le projet du service formalisé en 2013 s’intitule « Le public
au cœur des bibliothèques : pour une nouvelle dynamique du réseau de lecture publique ». Il se décline en
5 objectifs :
• favoriser l’accès à la culture
• proposer une offre diversifiée et évolutive de collections et de ressources
• développer la coopération entre les bibliothèques de
l’agglomération
• contribuer à la médiation sur la culture numérique
• optimiser le fonctionnement du service et la qualité de
l’accueil.
Ces établissements coopèrent au sein de différents
réseaux :
• le réseau Cabri regroupe 10 bibliothèques municipales
et associatives (C2A, Annecy, Argonay, Cran-Gevrier,
Epagny, Meythet, Poisy, Seynod, et les centres de
documentation de la Turbine sciences, de l’ESAAA, du
CRR, du Musée-Château). Ce service commun d’informatique documentaire permet de partager un système
informatisé de gestion des bibliothèques, un catalogue
informatique commun et de mettre à disposition des
usagers 500 000 documents ainsi qu’un service de
navette inter-bibliothèques.
• Le réseau BiblioFil des 15 bibliothèques de l’agglomération d’Annecy développe une coopération régulière en s’appuyant sur la mutualisation d’outils (portail
documentaire http://bibliotheques.agglo-annecy.fr/,
supports de communication), de services à la population (un abonnement pass pour l’ensemble du territoire,
un programme d’actions culturelles intercommunales).
• L e réseau des bibliothèques des huit Villes-centre
de Rhône-Alpes à travers le portail Lectura.fr (catalogue commun, valorisation des fonds patrimoniaux
numérisés, expositions virtuelles, consultation de presse
en ligne), par conventionnement avec l’Agence RhôneAlpes pour le Livre et la Documentation.

80

2. LES MOYENS HUMAINS, FINANCIERS
ET LOGISTIQUES (avec rappel de la part des
recettes propres et subventions obtenues)
Le personnel
Effectif global : 54,9 ETP, 64 agents
• Bonlieu : 47 postes, 45,86 ETP
• Novel : 5 postes, 4,5 ETP
• Romains : 3 postes, 2,54 ETP
• Prairie : 2 postes, 2 ETP
• Accueil stagiaires : 8 élèves de troisième, 1 étudiant de
master et 1 évaluation en milieu de travail, soit 44 jours
d’accueil de stagiaires.
• 1 365h de formation, 35 agents formés
Pour assurer le bon fonctionnement du réseau d’agglomération CABRI, des postes sont mutualisés avec les communes de l’agglomération : coordination informatique, webmestre (rattaché à la directrice adjointe dans sa mission
de coordination informatique), équipe navette.
Le budget
Fonctionnement :
• Dépenses :3 023 779 e (dont 2 331 068 e de
frais de personnel, 303 283 e d’acquisitions, 60 400 e
d’action culturelle et 46 984 e de communication)
• Recettes :691 696 e (dont 116 156 e d’inscriptions,
6 620 e braderie et 506 069 e liés à la participation
de la Ville d’Annecy pour le fonctionnement des bibliothèques de quartier)

Investissement :
• Dépenses : 227 191 e
• Recettes : 4 449 e
Les locaux et équipements : 4 340 m2
• Bonlieu : 3 140m2, 211 places assises
• Bibliothèques de quartier : 1 235m2,
138 places assises
• Services numériques : 16 postes internet, 8 tablettes,
accès wifi gratuit.
• Un service de navette inter-bibliothèques sur 10 établissements de l’agglomération.

Horaires d’ouverture au public
(5 jours par semaine du mardi au samedi)
• Bonlieu : 32h30 hebdomadaires
• Bibliothèques de quartier : 27h30 hebdomadaires
• 254 jours d’ouverture dans l’année

21 239 CD, 16 163 DVD, 402 abonnements
de presse, 2 645 estampes, 1 977 partitions,
3 085 livres audio, abonnement à une ressource
numérique (bouquet de presse en ligne)
• Les imprimés représentent 82% des collections
physiques, les CD 8%, les DVD 6%
• 25 498 acquisitions tous supports

Les collections
•2
 58

436 documents, dont 180 635 livres,

État des collections par bibliothèque en 2014

BiblioCollections Acquisitions
Retraits
thèque				

Taux
d’accroissement

Taux de
Prêts
renouvellement		

Taux de
rotation

Bonlieu

187 682

18 284

19 320

-0,6%

9,7%

477 903

3,4

Prairie

14 723

1 612

3 109

-10,2%

10,9%

31 349

2,2

Novel

30 327

3 210

5 271

-6,8%

10,6%

119 488

4,0

Romains

25 772

2 392

3 542

-4,5%

9,3%

57 491

2,3

TOTAL

258 504

25 498

31 242

-2,2%

9,9%

686 231

2,6

• Le taux de renouvellement des collections s’établit à 9,9%, très proche des recommandations nationales de 10%. Ce
taux permet d’offrir une bonne offre de nouveautés et un renouvellement constant des documents usagés ou obsolètes.
• Le taux d’accroissement général est sensiblement négatif (-2,2%). Le désherbage des collections plus amplifié cette
année a permis également d’améliorer l’aspect visuel des collections et leur accessibilité.

3. PRINCIPALES ACTIONS /
CHIFFRES-CLES
La fréquentation
• 2013 : 331 448 entrées à la bibliothèque Bonlieu
(-8% sur un an, -2,5% sur deux ans). Chiffre non communiqué pour 2014 suite aux travaux.
Les abonnés
• 2012 : 14 050 abonnés, 1 668 Pass BiblioFil vendus
• 2013 : 13 759 abonnés, 1 674 Pass BiblioFil vendus

• 2014 : 13 775 abonnés (-1,5% sur un an),
2 143 Pass BiblioFil vendus (+28% pour cette offre
tarifaire)
• 20 000 abonnés dont 4 400 pass BiblioFil délivrés
sur le réseau BiblioFil.
Le nombre d’abonnés baisse légèrement mais l’offre du
pass, permettant d’utiliser l’ensemble des équipements de
l’agglomération, est plébiscitée. 253 abonnements “collectivités“ s’inscrivent dans le travail de médiation auprès
de différents partenaires (écoles, services, associations
socioculturelles).
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Répartition des emprunteurs individuels par sexe et par âge

Bonlieu

Prairie

Novel

Romains

TOTAL

Femmes
0-19 ans

1 870

145

555

317

2 837

20-64 ans

3 747

59

340

226

4 372

65 ans et +

791

36

182

53

1 092

6 408

240

1 077

596

8 301

Sous-total

Hommes
0-19 ans

1 556

138

527

312

2 518

20-64 ans

1 828

25

143

110

2 106

65 ans et +

444

13

67

38

564

Sous-total

3 828

176

737

460

5 188

TOTAL

10 236

416

1 814

1 056

13 489

• Sur le réseau annécien, les emprunteurs sont majoritairement des femmes à 61,4%. Les 20-64 ans représentent 48%,
les jeunes 39,6% et les retraités 12,2%.
• La répartition est différente dans les bibliothèques de quartier où les lectrices restent majoritaires mais avec 60% des
emprunteurs qui ont de 0 à 19 ans, 27,4% pour les 20-64 ans et 11,8% pour les + de 65 ans.
Les prêts et la circulation des documents
• 686 231 prêts en 2014 (-2,2%) dont Bonlieu
477 953 (-1,6%), Novel 119 488 (+7,8%),
Les Romains 57 491 ( -23% avec 4 mois de fermeture),
La Prairie 31 349 (+4,1%). 2 778 prêts/jour sur le
réseau annécien.
• 28 492 réservations de documents (+22%).
• Boîtes de retour : 33 000 documents retournés à
Bonlieu (+10 %en un an).
• La navette avec 10 points de desserte : 152 245
transits de documents (+61% en un an).
L’action culturelle
• 11 465 spectateurs.
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• 1 238 séances en direction de partenaires.
• 141 classes accueillies sur 784 séances.
Les pratiques numériques et la consultation
des ressources
• Internet : 207 962 sessions de consultation du portail
(+180%).
• 12 957 heures de consultation dans les EPN (+2%).
• Blog patrimonial Annecy libris : 6 739 visites, 9 908
pages vues.
• Blog L’échappée-livres : 3 488 visites, 6 858 pages
vues.
• L’offre de presse en ligne Lekiosk.fr : 50 089 consultations à distance

La demande sur ces services est très forte, autant pour les
accès sur site à internet que pour la consultation à distance
de ressources sélectionnées par les bibliothécaires.

de graves dysfonctionnements dans les espaces au public.
Un diagnostic fonctionnel doit s’engager pour une rénovation qui s’avère incontournable.

Partenariats et collaborations
• Éducation Nationale / Ville d’Annecy : 784 séances
d’accueils de classes. Participation au PEDT (Projet
éducatif Territorial de la ville d’Annecy) à travers le
parcours culturel littérature de jeunesse, 48 séances.
• Structures culturelles de la C2A (Musée-Château,
CRR, CCSTI, ESAAA, Le Rabelais ).
• Associations (Maison de la Poésie, Histoire d’en
parler).
• Convention régionale Lectura avec l’Agence
Régionale du Livre (ARALD).
• Participation au Redac (CG74), Réseau
Départemental d’Art Contemporain.
• Échanges avec le réseau des bibliothèques
de l’Université de Savoie.

Poursuivre les renouvellements de l’offre
documentaire et de la programmation culturelle
L’enjeu principal sur les collections est de développer la
complémentarité entre les documents physiques et les
ressources numériques. La planification de l’équilibre budgétaire et la participation financière des bibliothèques
partenaires du réseau sont des clés pour la mise en
œuvre de ces ressources.
La programmation culturelle se traduit par la richesse
des domaines et pratiques abordés, avec la volonté de
conquérir de nouveaux publics et d’inviter à des formes
plus participatives.

4. L ES ENJEUX ACTUELS
Poursuivre le développement des outils
de gestion pour optimiser les services au public
L’intégration de la technologie RFID, le développement
des logiciels de bibliothèque et de gestion des EPN
(espaces publics numériques) sont des réalisations techniques qui permettent de simplifier les procédures liées
aux services de prêt et de consultation. Le projet d’automatisation du prêt est en cours de réflexion au niveau du
réseau d’agglomération.
Faire évoluer l’organisation du service pour
répondre à l’accroissement de l’activité du
réseau d’agglomération
Des groupes de travail inter-bibliothèques, la confirmation
des postes mutualisés au sein du réseau Cabri, les rencontres régulières entre les responsables de bibliothèques de
l’agglomération montrent une volonté d’harmoniser les
services et de renforcer l’action au niveau du territoire intercommunal, même si la multiplicité des tutelles (communes
et C2A) augmente la complexité et le temps de réalisation
des projets.
Rénover les bâtiments du réseau annécien
La C2A pour la bibliothèque Bonlieu a engagé des
travaux de réaménagement (accueil) mais plusieurs installations techniques sont vétustes et peuvent occasionner

Le Brise Glace
1. L ES FAITS SIGNIFICATIFS
DE L’ANNÉE 2014
Avec 266 journées d’ouverture au
public et aux musiciens, l’année 2014 a été marquée
par une forte activité, avec plus particulièrement :
10 concerts complets
sur les 51 concerts payants +
60 concerts gratuits ou hors-les-murs
Un grand nombre de concerts en lien avec

des associations locales
dans le cadre de partenariats renforcés
(association Good Stuff, association Assaulter,
L’épicerie etc + CRR d’Annecy, Rabelais)

Une première participation au festival jeune public
“Petit Patapon“, au festival de BD
de Sevrier, au festival électro Vibrations et
au festival Hip Hop Stéréotype
Un grand nombre de résidences, notamment avec

des artistes de la région
Bertrand Blessing (franco suisse),
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Silqe (franco britannique), Suba (franco sénégalais)
H Burns et des artistes de renommée nationale
(Mac Abbé et le Zombie Orchestra, Andy Emler)
ou internationale (Joy, nouveau groupe du belge
Mark Huygens)
La 4ème édition du festival “Hors Pistes“
en février, édition pleinement satisfaisante,
après 3 ans de montée en puissance
La 6ème édition de “Japannecy“
et la 4ème édition de l’opération
“Des pixels et des Beats“

Des projets d’action
culturelle de qualité
Le bilan du projet 2011/2014 et l’écriture

d’un nouveau projet
artistique et culturel
pour 2015/2018

2. L ES MISSIONS DU BRISE GLACE
Le Brise Glace, scène de musiques actuelles labélisée
par le Ministère de la Culture, est soutenue par la Communauté d’Agglomération d’Annecy, par le Département
de la Haute Savoie et la Région Rhone-Alpes.
Une convention pluri annuelle, signée par les quatre tutelles, précise tous les 4 ans les grandes missions et les axes
forts du projet de l’association qui gère le Brise Glace.
Cette convention a pris fin le 31 décembre 2014 et le
dernier semestre 2014 a permis à l’association de rédiger et renégocier une nouvelle convention pour la période 2015/2018.
On retrouve dans ces documents les missions principales
qui mobilisent toute l’équipe du Brise Glace, bénévoles
et salariés :
• Développer en lien avec les acteurs de la filière
une programmation musicale originale et indépendante
contribuant à la diversité de l’offre ;
• Assurer une présence artistique sur le territoire ;
• Développer une action culturelle forte autour
de la répétition afin d’accompagner et de former des
musiciens locaux débutants ou en cours de formation ;
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• Effectuer un travail de communication et de
relations publiques facilitant l’accessibilité de tous
les publics à la découverte et à l’offre musicale ;
• Participer activement à la concertation pour le
spectacle vivant et aux échanges dans les réseaux
professionnels, locaux, nationaux et européens des
musiques actuelles ;
• Agir dans le respect des bonnes pratiques envers les droits de l’homme, les droits du travail et de
l’environnement.

3. L ES MOYENS DU BRISE GLACE
3.1 Humains
L’équipe professionnelle est composée de 15 salariés
(14 plein temps et 1 temps partiel).
L’année 2014 a été marquée par quelques mouvements
de personnel : départ de l’agent d’entretien, départ pour
un an en formation de la responsable de billetterie et de
l’accueil, et renforcement du service “communication et
relations publiques“ avec l’arrivée pour un an d’un assistant en emploi aidé, suite à plusieurs mois de stage au
sein du Brise Glace.
A cet équipage permanent s’ajoutent des techniciens
intermittents du spectacle.
Le rôle de formation du Brise Glace est important, avec
l’accueil de 5 stagiaires en 2014.
3.2 Financiers
Le budget réalisé 2014 du Brise Glace est de
1 508 625 e dont 406 076 (27%) proviennent des
ressources propres, 1 036 404 (69%) des subventions
publiques (60.5% de la C2A, 14.8% de l’Etat, 12.7% de
la Région, 8.4% du département, 2.9% de la ville d’Annecy et 0.7% de l’Assemblée des Pays de Savoie) et 66
145 e (4.4%) d’autres produits.
3.3 Logistiques
Le Brise Glace bénéficie de locaux de 1 481 m2,
intégrant notamment une salle de 483 places, un club de
150 places et 5 studios de répétitions.

4. P
 RINCIPALES ACTIONS
4.1 La diffusion
114 concerts ont été programmés au Brise Glace, soit
236 groupes produits :

• 51 concerts payants dont 39 dans la grande salle,
7 au club et 5 hors les murs, 43 accueils (Brise Glace
organisateur) et 19 coréalisations avec un taux de fréquentation moyen de 64% (13 283 spectateurs), et
110 groupes accueillis
• 59 concerts gratuits dont 30 mercredis, 1 concert gratuit grande salle, 10 concerts hors les murs et 18 autres
soirées, permettant à près de 110 groupes amateurs
ou en voie de professionnalisation du département et
de la région de se produire sur la scène du club, représentant un public de l’ordre de 4 015 personnes
• 3 évènements sur la période estivale (fête de la musique, Tong’n mix, Noctibules), 17 groupes accueillis,
environ 5 750 spectateurs.
L’activité du Brise Glace est toujours en nette progression.
Signe fort de cette vitalité, le nombre de concerts payants
est en augmentation (+ 2 par rapport à 2013) et les deux
salles tournent aujourd’hui à plein régime presque 6 jours / 7.
Le lieu reste ouvert aux partenaires associatifs qui souhaitent y organiser leurs événements musicaux. S’ils sont en
légère diminution cette année (-1 par rapport en 2013),
les partenaires associatifs peuvent bénéficier de la scène
du Brise Glace pour leurs événements payants.
En 2014, Le Brise Glace a collaboré avec les structures suivantes :
• Le label Rock-A-Matik situé à Cran-Gevrier pour la
soirée du 15 février (Gappy Ranks) ;
• Le CRR de l’agglo d’Annecy avec Nibs Van Der Spuy
dans le cadre du festival Hors-Pistes, puis avec Andy
Emler, ainsi qu’avec Rêve général dans le cadre du
festival Son d’automne ;
• Le café des Arts à Annecy (Little Trouble Kids), dans
le cadre du festival Hors-Pistes ;
• Le Bistrot des Tilleuls à Annecy (BodyBeat), dans le
cadre du festival Hors-Pistes ;
• L’école primaire de Chavanod (Nibs Van Der
Spuy) dans le cadre de Hors-Pistes ;

• La Ville de Cran-Gevrier avec Cascadeur, dans le
cadre du “lieu surprise“ de Hors Pistes ;
• La patinoire Jean Régis à Annecy, le 23 février
(Motorama), journée de clôture de Hors-Pistes ;
• Le Rabelais à Meythet (Mell), (Florent Marchet,
Verone), dans le cadre du festival «Attention les feuilles»
puis Didier Super, dans le cadre de la Semaine de
l’insolence ;
• L’ACUA, l’association culturelle de l’Université, dans le
cadre du tremplin de l’Acua ;
• Le lycée Gabriel Fauré (Heymooshaker), dans le
cadre de leur semaine Kulte !
• L’association Good Stuff, le 9 mai (Taïro, Triba), et
dans le cadre de la 1ère édition du festival Stéréotype
• Le festival Petit Patapon, le 10 mai (Disco Z)
• Bonlieu Scène nationale, le 19 juillet dans le cadre
des Noctibules ;
• L’association L’Epicerie, du 22 au 25 octobre (La
Caution), pour l’accueil du Birthday Festival ;
• L’association Convulsions Sonores (The cemetary
Girlz, Rank, Elvira and the Bats) ;
• La MJC de Novel à Annecy dans le cadre du festival
Encuentros : expo photo, projection de films
• La MJC des Carrés à Annecy-le-Vieux (Master-class
de Marc Drouard), dans le cadre du festival “Jazz aux
carrés“ et dans le cadre du festival Encuentros (Harold
Lopez Nussa 4tet) ;
• L’association “Les délices suspendues“ dans le cadre
de la soirée “des pixels et des beats“ ;
• Le Secours Populaire, pour “le père Noel est un
rocker“.
L’ouverture à l’ensemble des esthétiques musicales est
toujours affirmée. Aux côtés de têtes d’affiches très variées, le Brise Glace poursuit son soutien aux artistes
émergents. La scène régionale et locale reste une priorité
dans la programmation du Brise Glace.
La fréquentation est en hausse depuis 2011. On souligne
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notamment un public payant plus important (+1 281 personnes par rapport à 2013 et + 4 200 personnes par
rapport à 2011).
Cette sensible hausse de la fréquentation s’explique
notamment :
• par la hausse du nombre de concerts organisés
• par une programmation de qualité et un budget artistique un peu plus conséquent
• par la hausse de la fréquentation du festival Hors-Piste
Le prix moyen des concerts reste très abordable, proche
des 11e.

4.2 L’accompagnement des musiciens
On constate une légère tendance à la hausse des heures d’occupation des studios de répétition, après une
année de baisse assez importante en 2013-14 semble
signer un retour à la normale, accompagné d’une hausse
des recettes de répétitions correspondantes.
Sur la saison 2013-14, le Brise Glace a accueilli 229
groupes, représentant 623 musiciens, soit un peu plus
que la saison dernière, pour 4 760 heures de répétitions
dans les 6 studios de répétitions. 200 musiciens, soit 32 %,
sont de nouveaux adhérents.
Les musiciens répétant au Brise Glace représentent cette
année 51% des adhérents du Brise Glace, soit une part
moins importante que les années précédentes.
On peut constater que les moins de 25 ans sont moins
présents dans les studios de répétitions depuis la saison
2010/2011, contrairement aux plus de 40 ans.
Près de 60% des musiciens viennent de l’agglomération
annécienne et près de 88% du Département de la HauteSavoie.
Depuis 6 ans maintenant, le Brise Glace développe ses
dispositifs d’accompagnement avec entre autres un partenariat privilégié avec le Conservatoire à Rayonnement
Régional de l’Agglomération d’Annecy.
L’accueil en résidence, l’accompagnement artistique, le
soutien à la création restent des préoccupations constantes du Brise Glace.
En 2014, 25 groupes ont bénéficié du lieu pour des séances de travail de 1 à 5 journées, dont 12 groupes dans
la grande salle et 13 dans le club ou un grand studio.
Notons que 5 groupes en résidence grande salle sont de
notoriété nationale ou internationale. Le lieu reste toujours
très apprécié des artistes et techniciens des groupes, tant
pour la qualité du matériel technique (son et lumière), que
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pour l’accueil par les équipes du Brise Glace et pour les
conditions offertes.

4.3 L’action culturelle
Le Brise Glace mène une politique d’éducation artistique
et culturelle auprès des collèges et lycées de Haute-Savoie. Les objectifs sont doubles :
• Permettre et encourager les élèves à se constituer une
culture personnelle riche et diversifiée et éveiller leur
curiosité intellectuelle.
• Encourager leur créativité et développer la pratique
artistique par le contact direct avec un artiste, une œuvre,
un lieu de culture.
Ces projets s’articulent généralement autour de visites du
lieu, d’ateliers sur l’histoire des musiques actuelles, sur la
chaîne du son, sur une sensibilisation aux risques auditifs,
et d’ateliers slam ou beat box, aboutissant parfois à des
enregistrements.
Les chiffres clés de l’action culturelle :
• 185 heures d’interventions et ateliers auprès de
20 établissements ;
• 7 conférences : histoires des musiques actuelles, la
chaine du son, les risques auditifs ;
• 13 présentations du Brise Glace avec l’artiste Beny
le Brownies dans 3 établissements dans le cadre de la
carte M’ra ;
• 2 concerts à l’Université de Savoie.
• 13 visites commentées du Brise Glace (architecture,
métiers, activités, gestion sonore…) ;
• l’ouverture du bâtiment dans le cadre des Journées
du patrimoine.
4.4 Les projets à l’international
Le Brise Glace a mené deux projets tournés vers l’international en 2014 :
• Un projet de coopération avec Cuba en partenariat avec RFI sur 3 ans :
- Le premier temps fort de ce projet exceptionnel s’est
tenu du 29 octobre au 15 novembre 2014.
- Asunto Mio, groupe du cubain Karel Fleites a bénéficié d’une semaine de travail dans les locaux de
répétition et d’une semaine d’échange et de concert
avec l’Orchidée d’Hawai, le groupe français impliqué
sur ce premier échange.
- Deux concerts ont été calés en novembre au Chat
Noir à Carouge en Suisse puis au Brise Glace.
• Un projet avec le Centre Suba au Sénégal

En prévision de la tournée sénégalaise “Mondogift /
Suba“ (projet 2015), le groupe Suba & Matador s’est
reformé au mois d’octobre 2014 pour une série de répétitions, et 4 dates de concerts en région Rhône-Alpes : à
Cluses à l’Atelier, au Jack Jack à Bron, au Fil à St-Etienne
et au Brise Glace.

5. LES ENJEUX
Il convient de noter que le millésime 2014 aura été un bon
cru, avec un public au rendez-vous, tant sur les concerts

plus de 22 900 spectateurs
que dans les studios de répétition ; une programmation
dense (114 concerts) et diversifiée ; et enfin des projets
et des évènements enthousiasmants (Tong’n’mix, Japannecy, Hors pistes, Suba, Cuba...).
Néanmoins, l’exercice 2014 s’est terminé avec une situation légèrement déficitaire pour la première fois depuis
2010. Si ce déficit est peu important (0,08% du budget)
il renvoie toutefois à la fragilité d’un équilibre budgétaire
sans cesse recherché et surveillé, et le conseil d’administration y est d’autant plus sensible que les financements
publics vont peiner de plus en plus à accompagner l’évolution des charges. C’est un point sur lequel la structure
doit être vigilante dans les années à venir, en tentant de
ne pas renoncer à ses ambitions ni à ses exigences en
termes de qualité artistique et culturelle.
L’ensemble des partenaires sont convaincus de l’utilité du
Brise Glace ; cela doit inciter d’autant plus les dirigeants
de l’association à initier une démarche volontariste pour
diversifier et consolider leurs ressources, que ce soit en
explorant d’autres pistes de financements, par exemple
européens, ou encore par le développement d’activités
générant plus de ressources propres.
Le conseil d’administration devra sans doute dans les prochaines années procéder à une réflexion de fond sur sa
politique tarifaire, voire sur le fonctionnement même du
Brise Glace et de ses activités.
Au-delà du chantier budgétaire, le premier enjeu en 2015
est bien évidemment la mise en œuvre du nouveau Projet
Artistique et Culturel du Brise Glace pour 2015-2018.
Ce Projet trace les grandes orientations qui guideront les
actions concrètes du Brise Glace en termes d’accompagnement des artistes, de diffusion, d’action culturelle, de

gestion du lieu ou encore d’animation de la vie associative. Il décrit également la façon de mettre en oeuvre le
cahier des charges du label national SMAC (Scène de
musiques actuelles) et de répondre aux attentes des différentes collectivités partenaires au regard de leurs compétences obligatoires ou partagées.

Bonlieu Scène nationale
1. LES FAITS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE
La saison 13>14 est la dernière saison hors
les murs de Bonlieu Scène nationale et
l’automne 2014 marque le retour de la scène
nationale dans le théâtre rénové.

1.1 Les Haras
Le théâtre éphémère, construit pour le hors-les-murs, a
continué d’accueillir le public de janvier à mars, malgré
des conditions climatiques hivernales. Par ailleurs, la collaboration réussie avec les salles de l’agglomération s’est
poursuivie (Le Rabelais à Meythet, l’Auditorium à Seynod
et le Théâtre Renoir à Cran-Gevrier).
Création au printemps de propositions artistiques
spécifiquement créées pour les Haras :
• Attraction de Johann Le Guillerm regroupant Secret,
spectacle sous chapiteau (3 821 entrées), Monstration,
exposition présentant l’univers de l’artiste (4 559
billets émis) et les sculptures en bois Architextures
présentes toute la saison dans les Haras.
• La compagnie “2 rien merci“ a quant à elle investi les
espaces extérieurs des Haras avec Escargopolis, un
spectacle-exposition déambulatoire autour d’une citéescargots créée in situ, spécifiquement inventée pour
les Haras et ayant accueilli 1 762 spectateurs.
Le grand week-end de printemps a célébré le retour des
beaux jours avec des évènements gratuits dans le parc et
de nombreuses Compagnies de cirque sous chapiteau
(Baro d’Evel -Cirque Aïtal).
La création du “jour du grand jour“ des Dromesko (maijuin), venus s’installer en résidence de création 2 mois
avec leurs caravanes, leurs animaux et leur théâtre baraque. Cette Cie avait ouvert le hors les murs de BSN aux
Haras.
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La saison s’est close par deux temps forts :
la rue des Haras en mai et Les Haras, dernière séance
en juin, fédérateurs, ouverts aux enfants, aux familles, aux
curieux, autant qu’aux spectateurs plus habitués.
La Compagnie l’Homme Debout s’est en effet installée
5 semaines en mai et en juin pour construire, avec l’aide
de 650 participants venus de toute l’agglomération, un
poisson géant de plus de 11 mètres de long. Ce poisson
a déambulé dans la ville lors de la Fête de musique le 21
juin avant d’être brûlé le soir de la Saint Jean devant plus
de 5 000 personnes. Ce feu symbolique du renouvellement a marqué la disparition du célèbre poisson rouge
comme emblème de communication de Bonlieu ; cette
transition fut annoncée ce soir-là lors de la présentation
de la saison 2014>2015, marquant l’approche du retour
dans les murs.
Le festival Les Noctibules s’est déroulé du 16 au 19 juillet,
avec final par la compagnie allemande Theater Titanick.

1.2 La réouverture dans les locaux rénovés
L’ouverture des abonnements de la première saison dans
le théâtre rénové a démarré en septembre. Le nombre
d’abonnement a augmenté, passant de 6 000 à 7 000
abonnés.
Jusqu’à fin octobre, répétitions des spectacles d’ouverture
dans toutes les salles du théâtre.
L’inauguration officielle du théâtre rénové s’est déroulée
le 6 octobre. Des visites ont été ensuite organisées pour
plus de 4 000 personnes et des rencontres artistiques
tout au long du mois en partenariat avec les associations
de la ville.
L’ouverture de la saison a eu lieu les 5-6 novembre avec 3
créations : Un été à Osage County de Dominique Pitoiset,

Tordre de Rachid Ouramdane, Eclats, bribes et débris de
Camille Boitel.
Les spectacles se sont ensuite enchainés jusqu’à fin décembre dans toutes les salles du théâtre, réunissant en
2 mois plus de 1 300 personnes par soir de représentation.

2. LA FREQUENTATION DE LA SAISON
13>14
Cette saison 2013/2014 aux Haras a affiché un taux
de remplissage de 81,8%, avec un taux de fréquentation
tout public des spectacles dans les haras particulièrement
élevé qui approche les 90%. Avec le théâtre éphémère
en ordre de marche toute la saison, et donc un lieu de
représentations régulier, la jauge offerte remonte et se
rapproche un peu plus de celle du théâtre dans les murs.
Le hors les murs dans les Haras et les projets artistiques
dans tous ses espaces ont permis de créer une forte dynamique avec la population et la scène nationale. Des
publics différents se sont rencontrés, présents à la fois
pour de grandes manifestations populaires, des propositions participatives et pour des propositions contemporaines exigeantes.
Avec le retour dans le théâtre, toute l’équipe des relations
publiques s’est mobilisée pour que le théâtre reste tout
autant dès son ouverture le lieu de toute une population
et de tout un territoire.
Ainsi plus de 4 000 personnes ont visité le théâtre, et les
abonnements ont convaincu 1 000 personnes de plus
passant de 6 000 abonnés (en 09>10, meilleure saison
dans le théâtre avant rénovation) à 7 000 abonnés dès
octobre 2014.

Nombre d’entrées spectacle vivant

Nb d’entrées spectacle vivant et expositions Haras
(avec billetterie)

50 706

Nb de représentations spectacle vivant

199

Taux de remplissage spectacle vivant

82 %
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Nombre d’entrées activité générale

Nb d’entrées spectacle vivant et expositions Haras
(avec billetterie)

50 706

Nb d’entrées cinéma

15 683

Nb d’entrées manifestations autres

33 400

Nb spectateurs Noctibules

40 000

Total publics concernés

139 789

La programmation 2013/2014 hors scolaires

Nb représentations

Nb spectateurs

Jauge

Remplissage

Dans les Haras

137

43 811

52 016

84%

Hors Haras

19

4 582

6 332

72%

Les fréquentations publiqueses fréquentations publiques

10>11

11>12

12>13

13>14

124

173

135

156

Nb de spectateurs tout public

57 623

33 027

33 980

48 393

dont nb d’entrées payantes

50 665

26 167

28 992

39 172

dont nb d’exonérations

6 958

6 860

4 988

9 221

Jauge totale des salles

68 186

39 840

38 489

58 348

Taux de remplissage

84,51%

82,9%

88,2%

82,94%

20

41

34

43

Nb de spectateurs scolaires

4 575

2 586

2 506

2 313

Jauge totale des salles

4 929

2 772

3 516

3 632

Taux de remplissage

92,8%

93,3%

71,3%

63,7%

Programmation tout public
Nb de représentations

Programmation scolaire
Nb de représentations
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10>11

11>12

12>13

13>14

144

216

169

199

62 198

35 613

36 486

50 706

432

165

216

255

Jauge totale des salles

73 115

42 612

42 005

61 980

Taux de remplissage

85,1%

83,6%

86,9%

81,8%

Nb total représentations
spectacle vivant
Nb total spectateurs
spectacle vivant
Nb moyen de spectateurs
par représentation

3. RAPPORT FINANCIER 2014
L’exercice 2014 affiche un déficit de -2,7 ke.
Cet équilibre budgétaire a pu être atteint grâce à plusieurs faits marquants :
• sur le 1er semestre, les charges liées à l’exploitation des
Haras ont fortement baissé par rapport à 2013 (pas
de location du site)
• la cession de la salle amovible et de ses équipements
au mois de juillet : plus-value de 90ke
• un complément rétroactif de subvention INTERREG de
64ke au titre de 2012 et 2013
• l’annulation de la provision de 100ke pour les charges
communes 2013 du Centre Bonlieu.
Néanmoins, même si ce résultat 2014
semble satisfaisant, il doit être pondéré
par deux réflexions :
1. Sans un résultat exceptionnel de 307ke (soit + 276ke
par rapport à 2013), l’enchaînement des différentes
échéances “Semestre Haras / Clôture du hors les
murs / Déménagement / Réinstallation / Réouverture“
n’aurait pas pu être mené à bien.
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2. L’augmentation des charges de fonctionnement liée
aux nouveaux équipements et aux nouvelles surfaces
n’a eu d’impact que sur un trimestre, ce qui a minimisé
pour 2014 le coût des charges de fonctionnement.
En 2015, aucun résultat exceptionnel ne viendra conforter le budget, et les charges de fonctionnement du théâtre
rénové seront à assumer sur une année pleine.
De plus, la Ville d’Annecy a d’ores et déjà adressé un
appel pour les charges 2015 du Centre Bonlieu en appliquant la règle des millièmes aux nouvelles surfaces. Cela
donne une facture de 282 ke pour la partie charges
communes, soit +78ke par rapport à 2011 la dernière
année de référence.
NB : les mesures du géomètre de la Ville d’Annecy ont
fait état d’une augmentation de 2 885m2, soit + 51%,
essentiellement du fait de la construction de la salle de
création :
• situation avant travaux : 5 640,30 m2
• situation après travaux : 8 525,74 m2

Subvention
Subventions de l’Etat
Intitulé

Bilan 2013

Bilan 2014

Montant T.T.C. Montant T.T.C.

Variation BP14 / BP13
Delta

en %

DRAC Rhône-Alpes
1 250 000

1 250 000

0

0%

DRAC option spécialité théâtre
Lycée Baudelaire

12 000

12 000

0

0%

DRAC option facultative théâtre
Lycée Baudelaire

3 000

3 000

-500

-16,67%

1 265 000

1 264 500

-500

-0,04%

CNC - Annecy Cinéma italien

50 000

48 000

-2 000

-4%

TOTAL SUBVENTIONS DE L’ETAT
Annecy Cinéma Italien

50 000

48 000

-2 000

TOTAL des subventions de l’Etat

1 315 000

1 312 500

-2 500

Subventions de la Région

Bilan 2013

Bilan 2014

Variation BP14 / BP13

DRAC subvention de fonctionnement

TOTAL DRAC RHONE-ALPES
Subventions de l’Etat Annecy Cinéma Italien

Intitulé

Montant T.T.C. Montant T.T.C.

-0,19%

Delta

en %

Subvention Cellule de création

60 000

60 000

0

0%

Subvention Noctibules

20 000

20 000

0

0%

Subvention Cinéma italien

35 000

35 000

0

0%

Subvention Projet Culturel transfrontalier
Annecy-Genève

10 000

10 000

0

0%

Subventions APSV - Diffusion

45 186

30 344

-14 842

-32,85%

Subvention Emploi Tremplin

3 000

1 000

-2 000

-66,67%

TOTAL des subventions de la Région

173 186

156 344

-16 842

-9,72%

Subventions du ou des Départements

Bilan 2013

Bilan 2014

Variation BP14 / BP13

Intitulé

Montant T.T.C. Montant T.T.C.

Delta

en %

Département - Subvention d’équilibre

120 000

121 200

1 200

1%

Département - Projet Culturel transfrontalier
Annecy-Genève

20 000

20 000

0

0%

Communauté d’agglomération d’Annecy l Rapport d’activités 2014

91

C u l t u re - B o n l i e u S c è n e n at i o n a l e

Subventions du ou des Départements
Intitulé

Bilan 2013

Bilan 2014

Montant T.T.C. Montant T.T.C.

Variation BP14 / BP13
Delta

en %

APS - Subvention Cellule de création

53 350

53 350

0

0%

Département - Subvention Cinéma Italien +
Scolaires Cinéma Italien

43 000

43 000

0

0%

ODAC - Cinéma Italien

3 527

5 917

2 390

67,76%

TOTAL subventions du ou des Départements

239 877

243 467

3 590

1,5%

Subventions des Villes et autres
collectivités locales

Bilan 2013

Bilan 2014

Variation BP14 / BP13

Intitulé

Montant T.T.C. Montant T.T.C.

C2A - Subvention d’équilibre

2 034 350

C2A - Projet culturel transfrontalier

21 000

C2A - Subv. except. Hors les murs

130 000		

C2A - Subv. except. Inaug. Théâtre		

Delta

en %

2 079 000

44 650

2,19%

21 000

0

0%

-130 000

-100%

0

0

C2A - Subvention Cellule de création

53 400

55 000

1 600

3%

C2A - Projet d’agglomération Enfance

30 000

30 000

0

0%

Ville d’Annecy - Subvention Noctibules

114 000

114 000

0

0%

Ville d’Annecy - Parcours Culturels

15 000

15 000

0

0%

Ville d’Annecy - Prix jury cinéma italien

1 600

1 600

0

-0,03%

TOTAL des subventions des autres
collectivités locales

2 399 350

2 315 000

83 750

-3,49%

Autres aides spécifiques

Bilan 2013

Bilan 2014

Variation BP14 / BP13

Intitulé
INTERREG IV - Projet PACT

Montant T.T.C. Montant T.T.C.

Delta

en %

261 229

306 559

45 330

17,35%

Aides spécifiques ACI

7 370

7 370

0

0%

Aides spécifiques projet Dogorians

36 000		

-36 000

-100%

CNV Droit de tirage

6 062		

-6 062

-100%
1,05%

TOTAL des autres aides spécifiques
TOTAL GENERAL
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310 661

313 929

3 268

4 438 074

4 341 839

-96 235

Répartition du financement (fonctionnement)

RECETTES

2013

2014

C2A

37%

35%

Etat

22%

21%

Département

3%

3%

Subventions sur projet

15%

12%

Recettes propres

23%

29%

La Turbine sciences

• Une année où les chercheurs de l’Université
Savoie Mont Blanc sont mis à l’honneur via des
clips vidéos réalisés dans le cadre d’un projet
national (ESTIM).

Les faits significatifs
• Une année riche en événements (FameLab,
semaine du cerveau, amarrage ATV, Journées du
Patrimoine, Nuit des Musées, Imaginascience, Fête
de la Science...) et des expositions très éclectiques
faisant osciller les publics du cerveau à l’art numérique en passant par les grands singes et le Lab’eau
sur les 5 sens.

• Une année qui se termine par une journée
anniversaire le 6 décembre 2014, comme un
résumé de toutes les pratiques culturelles depuis le
4 décembre 2004, date de l’ouverture de La Turbine.

• Une année où le public vient et revient en
nombre et en famille avec une augmentation de
plus de 10% de la fréquentation sur site.

accueillis à La Turbine sciences et hors les murs
(24 460 en 2013)

• Une année où s’instaurent et se consolident
de nouvelles relations de partenariat à la fois sur
notre territoire mais aussi au niveau national, avec
les scientifiques mais également avec d’autres
pratiques culturelles comme le spectacle vivant.
• L’art et la science, mais également le numérique s’installent définitivement dans nos pratiques
dans une logique de découverte via l’exposition
XYZT mais aussi d’approfondissement via les ateliers du Cyber espace qui répondent à une vraie
demande des publics.
• Une année où Imaginascience vit sa seconde
édition, mobilisant davantage les jeunes dans les
établissements scolaires mais aussi les étudiants
d’Annecy et de Grenoble.

27 302 visiteurs

dont 16

748 visiteurs individuels
(15 135 en 2013)

et 10 554 visiteurs en groupe
(9 325 en 2013)

1. MISSIONS ET OBJECTIFS
La Turbine sciences est un Centre de Culture
Scientifique Technique et Industrielle (CCSTI). Ses
principales missions sont de :
• donner le goût des sciences, des techniques et du
tissu industriel sur un territoire donné, mettant ainsi en
valeur la recherche et l’innovation technologique
• maintenir un dialogue entre science et société
pour permettre à chacun d’accéder à une meilleure
compréhension de la complexité du monde
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• réaliser et promouvoir des actions de vulgarisation scientifique et technique
• produire des ressources (multimédia, éducation,
expositions,…) et les rendre accessibles
• coordonner les actions de culture scientifique, technique et industrielle sur le territoire en favorisant les
contacts, les échanges et les collaborations avec les
acteurs du monde de la recherche, de l’éducation et
de la culture mais également avec ceux de l’économie, des industries et du tourisme.
FAIRE PARTAGER
LES EXPOSITIONS

L’eau : la fin d’un cycle
“Lab’eau expo – L’eau et les 5 sens“
Edition 2014 - Conception La Turbine sciences
(22 mars 2014 - 1er fév. 2015)
Depuis 10 ans, le CCSTI présente une exposition sur
l’eau et termine un premier cycle sur ce thème en 2014,
avant de proposer aux visiteurs un nouveau regard sur
l’eau en 2015.

Des expositions temporaires éclectiques
“Les doigts dans le cerveau“
Conception Espace des Inventions de Lausanne
Pari réussi pour cette exposition attendue après celle
de “Manivelles & roues dentées“ du même concepteur.
Encore très pédagogique et haute en couleurs, elle était
accompagnée d’une belle programmation, notamment
avec la semaine du cerveau. Cette exposition a beaucoup fait parler d’elle et amusé petits et grands !
“L’Homme est-il un grand singe ?“
Conception Forum départemental des sciences de
Villeneuve d’Ascq (12 avril - 31 août 2014)
Exposition sur la comparaison entre les grands singes et
l’Homme. Dans un décor de jungle urbaine, chaque visiteur se mettait en situation et essayait de faire comme un
grand singe pour attraper sa nourriture, se suspendre aux
branches ou tout simplement se souvenir !
“XYZT, les paysages abstraits“
Conception Adrien M. et Claire B.
(16 septembre – 14 décembre 2014)
En ouverture de la saison 2014-2015 et pour célébrer
notre 10ème saison culturelle, une exposition numérique
mêlant l’art et la science est proposée au public.
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Chiffres clés

11 471

entrées individuelles

7 280 entrées en groupe

soit 18 751 visiteurs sur les expos
Les ateliers du Cyber espace s’exportent
En nouveauté, et afin de palier la baisse des entrées en
accès libre et celle des scolaires, les médiateurs multimédia ont exporté leurs compétences dans l’école Cassin
de Cran-Gevrier pour des ateliers péri-scolaires depuis
novembre. Des demandes en forte croissance qui permettent aussi d’exploiter les installations numériques dans
les écoles.

74 ateliers et stages
5 interventions
en péri-scolaire soit 48 scolaires

2 263 visiteurs

en groupe dont 1 704 visiteurs en ateliers
et 559 scolaires et groupes

1 800 visiteurs
en accès libre

3 stages 10-15 ans
soit 22 jeunes accueillis

336 personnes accueillies

lors d’événements (Fête de l’Internet,
Nuit des musées, Journée européenne du
patrimoine, Fête de la science, Imaginascience)
Les rendez-vous culturels annuels

La Nuit Européenne
des Musées
(17 mai 2014 de 19h30 à minuit)
270 visiteurs

Les Journées européennes
du patrimoine
541 visiteurs

PROMOUVOIR ET DIFFUSER LES ACTIONS
Les outils de communication

Le nouveau site

Imaginascience

www.laturbinesciences.fr

(1-2 octobre 2014) 2ème édition
Intégrée à la Fête de la Science, La Turbine sciences a
reconduit son projet sur les rencontres de l’image scientifique pour la jeunesse, Imaginascience. Ces rencontres
entre professionnels et amateurs mobilisent des acteurs
autour de l’éducation à et par l’image et la création
d’images. Ces rencontres s’enrichissent d’ateliers spécifiques et de rencontres hors les murs touchant ainsi davantage les jeunes publics.

2 jours - 24 intervenants
400 participants aux rencontres à La Turbine
522 scolaires ont vu des films scientifiques
600 lycéens ont rencontré
des chercheurs cliniciens
La Fête de la science
(26 septembre au 19 octobre 2014)
La Turbine Sciences a coordonné sur la Haute-Savoie,
trois semaines de fête autour de la science.

118 manifestations
13 communes impliquées
20 projets pour les 1 128 scolaires
13 193 visiteurs en Haute-Savoie
Semaine du cerveau (du 11 au 16 mars 2014)
Participation à cette manifestation nationale intégrée à
la programmation de l’exposition “Les doigts dans le
cerveau“. 206 personnes accueillies sur 4 jours d’animations.

La Turbine sciences :
administrateur de sites web

12 643 visites
www.laturbine.fr

Newsletter numérique :
848 abonnés à la newsletter de La Turbine sciences
Twitter : 226 abonnements, 852 abonnés
TRANSMETTRE ET INFORMER à La Turbine
Les groupes - Trois médiateurs diffusent la culture scientifique au sein de La Turbine sciences. Les groupes accueillis
sont principalement des scolaires mais aussi des périscolaires et des groupes d’adultes.
7 280 personnes accueillies
à La Turbine sciences soit 282 groupes
Provenance : 10% de Cran-Gevrier, 30% de l’agglomération d’Annecy, 60% hors département.
TISSER DES LIENS SUR LE TERRITOIRE
• Diffuser les ressources
1 457 jours d’itinérance - 36 prêts - 24 013 personnes
impactées
• Collaborer
Université de Savoie
Depuis 2006 en partenariat avec l’Université de Savoie, les conférences “Amphis pour tous“ révèlent aux
publics les grands secteurs de la recherche au sein de
l’Université de Savoie. Un rendez-vous mensuel d’octobre à juin en collaboration avec le cinéma La Turbine
et une meilleure année que les deux dernières, grâce à
notamment une nouvelle communication.
9 conférences soit 515 personnes
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Qui cherche... cherche
S uite à l’appel à projet dans le cadre de la bourse
ESTIM, La Turbine sciences s’est associée à trois autres
CCSTI nationaux , à l’Université Savoie Mont Blanc
et avec le réalisateur Jacques Mitsch pour réaliser 4
portraits de chercheur de Haute-Savoie de 2 minutes
30 chacun. L’objectif était de changer l’image un peu
austère du chercheur en blouse blanche en proposant
des portraits de chercheurs passionnés, surprenants, filmés sur le terrain afin de valoriser leur métier auprès
des jeunes.
4 chercheurs filmés sur les thèmes de la karstologie,
l’astrophysique, la sociologie du sport et la recherche en instrumentation
Diffusion sur Rhône-Alpes TV et ses partenaires

Moyens humains:
10 salariés équivalent temps plein.

Par ailleurs, en assurant la coordination départementale
de la Fête de la Science, La Turbine a accueilli 14 715
visiteurs sur Fête de la science et Imaginascience.

CITIA
FINANCER LES ACTIONS
Dépenses*
Charges à caractère général
310 281 e (2013) /434 505 e (2014)
Charges de personnel
434 303 e (2013) / 444 351 e (2014)
TOTAL
744 584 e (2013) /878 856 e (2014)
Recettes*
Produits de services & ventes diverses
37 719 e (2013) / 56 984 e (2014)
Subventions
418 995 e (2013) / 42 950 e (2014)
Intervention de la C2A
287 870 e (2013) / 778 922 e (2014)
TOTAL
744 584 e (2013) / 878 856 e (2014)
*en fonctionnement. Données extraites du Compte administratif
voté le 26/06/2015. Il s’agit là de données qui doivent prendre
en compte les variations en matière d’enregistrement comptable.

Nos partenaires financiers
Région Rhône-Alpes - Universcience
Ministère de l’Education nationale
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7 100 accrédités
issus de 73 pays différents

30 salariés
Budget de 4,18 Me

dont 1,62 Me de recettes propres
L’activité
La hausse de la fréquentation amorcée en 2013 s’est
confirmé puisque on constate 250 accréditations de
plus.
La hausse est sensible sur le festival (+ 219 accréditations). Sur le Mifa, elle se fait sentir sur la progression du
nombre d’accréditations ‘‘exposants’’, c’est-à-dire ceux
qui ont un stand. Cette augmentation est un indicateur
d’une qualité de participation des accrédités.
Les courbes d’évolution distinguent Festival et Marché,
afin de faire ressortir la dynamique du Mifa depuis ces
10 dernières années et de montrer qu’après une baisse,
on constate une hausse du nombre d’accréditations sur le
Festival depuis 3 ans.

Evolution de la participation au Festival et au Mifa sur la période 1995-2014

Le Festival et le marché ont été pénalisés par la grève
SNCF pour la troisième année consécutive, ce qui a
dissuadé certains participants à venir et incité d’autres à
précipiter leur départ.
L’année 2014 a été difficile, d’une part pour l’équipe en
raison du départ, à un mois de l’événement, d’une salariée pour des raisons personnelles et, d’autre part, à
cause de divers problèmes techniques qui se sont succédés: problèmes de billetterie qui ont obligé à mobiliser l’équipe des Systèmes d’Informations au détriment
d’autres tâches, divers problèmes techniques, manque de
cordelettes, annulations tardives des attachés de presse,
de Laurent Weil, Bill Damaschke, etc.
Heureusement il y a aussi des points positifs : l’affiche
dont la conception a été confiée à un graphiste et animateur (Franck Dion), les deux conférences de presse
mieux maîtrisées que les années précédentes, l’accueil
des réalisateurs qui s’est fait au Musée Château, l’accueil
en salle, le passage en DCP, le succès de l’application
MyAnnecy2014, le projet de simplification en interne, le
niveau des partenariats privés — dans un contexte écono-

mique difficile — qui laisse envisager une bonne participation en 2015 et enfin la météo qui est déterminante au vu
du nombre d’événements en plein air…
Les points d’interrogation se portent sur les dysfonctionnements entraînant un ratio satisfaction / insatisfaction important comme par exemple le fait que toutes les séances
étaient sur réservation ce qui a, peut-être, eu des effets
négatifs sur les salles périphériques (MJC de Novel et
La Turbine).
Les points noirs du Festival restent la billetterie, le contrôle
qui en est induit, et, de façon générale, le manque de
marge de sécurité qui fragilise l’organisation.
Budgétairement et techniquement, l’édition ‘‘hors les
murs’’ s’est bien déroulée. La formule de l’édition 2013 a
été reproduite à l’identique.
Le budget exceptionnel a été respecté et est proche de
l’équilibre pour le budget ordinaire. En toute hypothèse,
aucune marge n’a été dégagée pour le deuxième semestre, ce qui entraine une rigueur budgétaire qui aura des
conséquences sur la qualité du service rendu.
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La programmation
Marcel Jean, Délégué artistique, a été plus à l’aise
dans sa fonction et dans sa représentation par rapport
à 2013.
L’apport de deux co-présentatrices l’a aidé à se centrer
sur ses missions principales. De plus, son travail de programmation s’avère intéressant. À noter que son positionnement sur le moyen terme est très bénéfique dans
la mesure où il correspond bien à ce qu’est l’industrie
du cinéma d’animation aujourd’hui. Des idées fortes sont
énoncées et des contacts ont déjà été pris pour 2015 et
2016.
Il a mis énormément d’efforts à solidifier les relations avec
l’industrie française et européenne, à améliorer la qualité
des échanges avec les autres festivals d’animation et à
positionner le festival comme un partenaire de choix, le
tout en coordination avec les efforts déployés par la direction de CITIA et les responsables du Mifa.
La programmation s’est densifiée et correspond d’avantage à la diversité de l’animation contemporaine. L’audace
de la programmation des ciné-concerts est une réussite.
Les séances étaient complètes au Musée-Château (300
places) et très positives aux Haras (environ 400 places
réservées). La compétition Off-Limits a été très bien accueillie.

La fréquentation
Les séances en plein air, destinée plus particulièrement à
la population locale, ont bénéficié d’une belle affluence
notamment grâce au beau temps pendant la semaine.
Plus de 8 000 spectateurs ont été comptabilisés pour
Jack et la mécanique du cœur.
Le Musée-Château a enregistré une moyenne de fréquentation de 230 personnes par soir pour une capacité de
250 places. Cette fréquentation est d’autant plus remarquable que la programmation y était moins accessible
que sur le Pâquier.
Le seul bémol porte sur la projection des films primés le
dimanche, notamment au niveau de la fréquentation à
Décavision. N’y a-t-il pas eu un défaut de communication ?
Une réflexion doit être menée sur cet aspect. La communication est principalement axée sur le Festival, parfois au
détriment des événements annexes. Cependant l’information était présente dans le mini-guide largement distribué
pendant la semaine.
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Le MIFA (Marché du film d’animation)

2 450 accrédités
513 exposants / 334 acheteurs
61 pays représentés
On constate une légère augmentation par rapport à
2013 dans un contexte économique difficile (+2%). Les
accréditations sur stand ont augmenté tandis que les
accréditations acheteurs / distributeurs ont légèrement
baissé.
Le Mifa est en mutation. D’un marché exclusivement de
co-productions et de rencontres, il est devenu un marché
de vente et d’achat. Si cette tendance se confirme, le
Mifa nécessitera plus d’investissements en termes de
stands, d’espaces publicitaires et d’événements.
Sur les 80 événements qui ont marqué l’édition 2014 du
Mifa, il y a eu des succès, tant au niveau de la participation que sur le plan qualitatif :
• la demi-finale des Emmy Awards pour la première fois
à Annecy,
• la table ronde CNC – Unifrance – TVFI sur l’exportation de l’animation française en présence de Frédéric
Bredin, Isabelle Giordano et Mathieu Béjot,
• les conférences de presse diffuseurs,
• les soirées (Disney, Nickelodeon),
• les rencontres (Share With, Territory Focus),
• les conférences et les pitchs (l’augmentation de
l’audience entraîne une hausse des projets soumis qui
fait augmenter la qualité des projets).
Il convient d’évoquer la baisse du niveau de sociétés qui
recrutent. L’explication pourrait venir du fait que les productions en cours nécessitent moins de mains d’œuvre.
Cependant certaines sociétés comme TeamTo ou Mac
Guff ont recruté directement sur leurs stands…
De plus en plus de diffuseurs organisent des rendez-vous
directement dans l’espace du Mifa, sur leurs stands. Il
souligne la qualité et la quantité des rencontres qui peuvent mobiliser les participants sur toute une journée. La
multiplication de l’offre ne nuit-elle pas aux échanges, les
diffuseurs étant moins disponibles puisqu’ils sont présents
sur les conférences et non sur les stands ?

Le stand CITIA / Les Papeteries

montré leur intérêt à revenir sur le dispositif.

Après deux années centrées sur la communication du
projet des Papeteries, l’année 2014 a marqué la phase
de commercialisation. Teractem a eu plusieurs contacts
sur le stand CITIA / Les Papeteries très engageants pour
l’avenir. Le bâtiment étant en construction, le projet apparaît tangible aux entreprises qui peuvent mieux se projeter
dans une possible installation. L’ouverture est prévue à
l’automne 2015.

Deux rencontres avec des réalisateurs ont été organisées :
une pour les écoles primaires et une à destination d’un
collège et d’un lycée (avec Teodore Ushev).

Anima-J / Parcours éducatifs
Les parcours éducatifs de l’année 2013/2014 : une
trentaine de films ont été réalisés sur 3 parcours. L’année
2014-2015 s’annonce prometteuse et les enseignants ont

Anima-J : 15 jours de projections dans une douzaine de
salles du département coordonnées par le service culture
du Conseil Général de la Haute-Savoie. Décavision a
permis d’occuper en 2014 une salle supplémentaire sur
deux matinées. Entre 9 et 10 000 enfants attendus sur
l’ensemble du département pour les trois programmes
concoctés par un jury d’enseignants (cycle 2, cycle 3
et collèges). À cette issue, un vote désignera le Prix des
écoles.

Le budget
2013

2014

Produits d’exploitation

1 580 339

1 623 458

Subventions

2 570 408

2 601 877

Charges d’exploitation exceptionnelles

2 376 503

2 448 023

Salaires et charges

1 749 632

1 695 292

TOTAL PRODUITS

4 150 747

4 225 335

TOTAL CHARGES

4 512 519

4 185 664

Effectifs temps plein : 28 en 2013, 30 en 2014

CRR
Conservatoire à rayonnement régional de
l’Agglomération d’Annecy et des Pays de Savoie

Samuel Sighicelli et l’auteur, metteur en scène et dramaturge Pierre Kuentz. Ce projet de résidence fait partie des
actions partagées avec le CRR de Chambéry.

2. LES MISSIONS DU CRR

1. LES FAITS SIGNIFICATIFS
DE L’ANNÉE 2014
Des nouveautés pédagogiques :
• Un nouvel ensemble à cordes pincées
• Création du “chœur de la glotte“ pour le personnel
de la C2A
Une résidence d’artistes qui s’inscrit dans une perspective
pluridisciplinaire avec le compositeur et improvisateur

Les principales missions du CRR sont définies par la charte de l’enseignement artistique et le schéma d’orientation
pédagogique du ministère de la culture, à savoir :
• l’enseignement de la musique de la danse et du théâtre,
• le développement de l’action culturelle et artistique du
territoire,
• la promotion de la création.
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Acteur résolument investi dans l’action culturelle locale à
travers le développement de nombreux partenariats et
des actions en réseau, le conservatoire s’attache à dispenser un enseignement de qualité tout en s’ouvrant au
plus grand nombre.
En outre, il mène une politique de diffusion dynamique
avec une saison artistique de spectacles vivant dans les
trois disciplines : musique, danse et théâtre.

3. LES MOYENS HUMAINS, FINANCIERS
ET LOGISTIQUES
Ressources financières 2014
(Compte administratif voté)
Fonctionnement/ dépenses
4 009 803 e (dont 3 637 819 e = frais de personnel)
Fonctionnement/recettes
793 210 e€
(dont : Recettes propres : 353 932 e
Subventions : 439 279 e
État, Région, Département, Communes
Coût net C2A 3 216 592 e
Investissement/dépenses 126 801 e

Tarifs
(année scolaire : 2013/2014)
Droit d’inscription annuel pour les élèves extérieurs
aux communes de la Communauté de l’agglomération
d’Annecy 189 e
Droits de scolarité par élève (selon disciplines)
Par cursus : 156 e à 315 e / an
Hors cursus : 46 e à 273 e / an
Diffusion : Concerts de midi 6 e (tarif réduit 6 e)

Ressources humaines
99 agents
Dont Direction : 4 - Administration : 21
Encadrement pédagogique : 71 professeurs et
3 intervenants annuels

Ressources documentaires / Médiathèque
(accès tout public pour consultation/place ; l’emprunt est
réservé aux élèves et enseignants du CRR et aux enseignants de musique de l’agglomération d’Annecy)
Un fonds constitué de plus 25 300 documents (partitions,
CD, DVD et livres) et une politique d’acquisition dynamique avec 1 333 documents acquis en 2014.

Nombre de prêts annuels

2011

9 770

2012

9 620

2013

8 722

2014

9 765

Logistique générale : elle est assurée en interne par le
pôle régie du CRR (3 agents), à l’exception des gros travaux et des marchés publics d’entretien sur les bâtiments.

4. LES PRINCIPALES ACTIONS
4.1 Actions pédagogiques
L’offre de formation et de pratiques : 131 matières regroupées dans 14 départements. Chaque semaine, 914
cours sont dispensés.

Les publics concernés
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Année

2012-2013

2013-2014

Effectif

1 471

1 491

Evolution

0,20%

1,34%

Les répartitions par domiciliation géographique

Communes

2011-2012
Musique Danse

2012-2013

2013-2014

2014-2015

Théâtre Musique Danse Théâtre Musique Danse Théâtre Musique Danse Théâtre

Annecy

593

118

21

589

120

26

604

123

25

651

113

19

Annecy-le-Vieux

114

14

6

90

16

6

96

19

6

93

20

6

Argonay

5

2

-

6

3

-

6

3

-

7

2

-

Chavanod

12

1

1

13

-

-

16

-

-

15

2

-

Cran-Gevrier

50

16

2

57

15

1

58

15

1

56

20

4

Epagny

6

3

1

8

4

-

8

4

-

4

1

-

Metz-Tessy

6

5

-

11

5

-

12

5

-

9

3

-

Meythet

9

3

2

8

6

2

8

7

2

14

6

-

Montagny

5

-

-

5

-

-

5

-

-

5

-

-

Poisy

16

3

1

16

3

-

16

3

-

18

4

-

Pringy

19

3

1

20

2

1

20

-

1

22

3

-

Quintal

18

1

1

11

1

-

11

1

-

15

1

-

Seynod

55

24

5

48

16

3

49

17

3

42

12

4

S/s total
hors Annecy

305

75

20

293

71

13

305

74

13

300

74

14

TOTAL
898
13 communes C2A

193

41

882

191

39

909 197

38

951

187

33

Elèves C2A

1 132

1 112

1 144

1 147

Elèves Dépt 74
(hors C2A)

299

297

300

343

TOTAL
Elèves Dépt 74

1 431

1 409

1 444

1 490

37

62

47

45

1 468

1 471

1 491

1535

Elèves
hors Dépt 74
TOTAL

(*Total C2A par discipline = 1 171 : certains élèves fréquentent plusieurs disciplines)
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% élèves C2A

74,72 %

% El. 74 (hors C2A)

22,35 %

% El. ext au 74

2,93 %

On note une augmentation du nombre d’élèves hors C2A venant de la Haute-Savoie de 14%.
La répartition des élèves par spécialité

Effectifs

2010-2011

2011-2012

2012-2013

2013-2014

2014-2015

1 166

1 150

1 161

1 165

1 202

Danse

229

247

259

277

276

Théâtre

81

72

89

83

57

TOTAL

1 454

1 469

1 509

1 525

1 535

Spécialité
Musique

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

Année
Niveau

2012-2013
Musique Danse

2013-2014

Théâtre TOTAL

Musique Danse

Théâtre

2014-2015
TOTAL Musique Danse

Théâtre

TOTAL

Collège

50

25

12

87

47

28

5

80

55

29

-

84

Lycée

76

21

6

103

73

23

-

96

87

23

-
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IUT

48

-

1

49

43

-

1

44

45

-

-

45

IAE

-

-

-

-

8

-

2

10

7

-

-

7

174

46

19

239

171

51

8

230

194

52

-

246

TOTAL
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Éducation artistique musique et danse :
8 groupes scolaires d’Annecy : 18 classes cycle 2
(GS-CPCE1) et 12 classes de cycle 2 (CE2-CM1-CM2)
et 2 classes primaires de Quintal.
Dispositif en lien avec la petite enfance (financé par
la Ville d’Annecy) :
13h hebdomadaires d’intervenants réparties dans 11
établissements “Petite enfance“ d’Annecy.

4.2 Actions artistiques et culturelles
La diffusion en 2014 :
• Concerts de midi : 3 136 spectateurs sur 21 concerts
• Concerts du soir : 7 953 spectateurs sur 39 concerts
répartis sur toute l’année, comprenant le Festival
Sons d’automne (4ème édition) de novembre : musique contemporaine associant musique et image

Nombre total d’élèves 2013/2014

• Concerts jeune public : 2 455 spectateurs sur
17 concerts
• Le partenariat CRR/Le Brise-Glace : 5 concerts annuels
“Glace pilées“ + collaborations pour le développement, de la formation des musiques actuelles

4.3 Les activités en réseau
Le CRR des Pays de Savoie (Agglomération d’Annecy
et Ville de Chambéry) :
• Renouvellement de la convention de partenariat
(2012/2015) : concertation pédagogique, développement d’actions artistiques et culturelles, gestion
concertée des ressources humaines.
• A la rentrée 2013/2014, 6 enseignants contractuels
ainsi que le directeur adjoint du CCR des Pays de Savoie chargé de la coordination partagent leur temps
de travail sur les deux établissements.

CRR Pays de Savoie

CRR Chambéry

CRR Annecy

2 701

1 176

1 525

Le réseau des écoles de musique
de l’Agglomération d’Annecy :
Le travail du réseau des écoles de musique de l’Agglomération d’Annecy a donné lieu à des actions communes
tout au long de l’année.

• Création du compositeur en résidence, Karl Naëgelen pour 100 saxophonistes donnée le 29 novembre
2014 dans le cadre du festival Sons d’automne sous la
forme d’une flash mob. Ce projet a réuni les classes de
Cran-Gevrier, de Seynod et celles du CRR.

Des projets communs
• Evaluation commune de fin de cycle I de formation
musicale en mai / juin 2014. Action reconduite pour la
3ème année consécutive.
• Journée d’information et de travail à destination de
l’ensemble des enseignants des écoles de musique de
l’agglomération. Elle a eu lieu le mardi 1er juillet 2014
au Météore à Meythet. Concert au Théâtre Renoir le
22 mai 2014.
• Flash mob à la médiathèque de Seynod le 24 mai
2014.
• Concert de l’Orchestre des Pays de Savoie a eu lieu le
17 octobre 2014 à la cathédrale St Pierre, autour des
oeuvres de Bach, Copland, Campo...

Le réseau de l’Arc-Alpin
Depuis 1997, les conservatoires de la communauté de
l’agglomération d’Annecy-Pays de Savoie et de la ville
de Chambéry-Pays de Savoie, de la ville de Grenoble
et de la Communauté d’Agglomération Porte de l’Isère
ont développé une collaboration portant notamment sur
l’organisation commune de l’examen décernant le module principal du Diplôme d’Etudes Musicales (DEM), du
Diplôme d’Études Chorégraphiques (DEC) et du Diplôme
d’Etudes Théâtrales (DET).
Dans l’attente de la mise en oeuvre du Diplôme National
d’Orientation Professionnelle (DNOP) par la région Rhône-Alpes et l’Etat, ces trois diplômes marquent la fin des
études d’orientation professionnelle. Reconnus par l’État,
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ils permettent d’avoir accès aux formations diplômantes
proposées par les CEFEDEM, à l’enseignement supérieur
ainsi qu’aux épreuves de Diplôme d’état organisées par
le Ministère de la Culture et à certains concours de la
filière culturelle pour l’enseignement artistique. Ils sont
décernés à la fin du cycle d’enseignement professionnel
initial (CEPI) dans les 4 établissements conformément aux
schémas d’orientation pédagogique publiés par le Ministère de la Culture en 2004 (danse), 2005 (théâtre) et
2008 (musique).
Outre la mise en place des examens (DEM, DEC, DET),
sanctionnant la fin du cycle d’enseignement professionnel initial (CEPI), les quatre établissements favorisent des
échanges dans le cadre de leur programmation musicale, chorégraphique et théâtrale, qu’il s’agisse de manifestations d’enseignants, d’élèves ou d’artistes invités, en
veillant à la dimension pédagogique de celles-ci.

5. ENJEUX ACTUELS DE LA STRUCTURE
5.1 - L’amélioration de l’accessibilité et de l’accueil
• Travaux d’accessibilité handicapés : en vue d’une mise
en conformité avec la loi handicap régissant l’accessibilité des Établissements Recevant du Public, le CRR va
entreprendre d’importants travaux dès l’année 2015.
•A
 ccueil : la première tranche de ces travaux concernera
l’accueil. Parallèlement aux recherches de solutions
pour un meilleur agencement de cet espace, tant pour
les usagers que pour les agents, un travail est réalisé
en interne pour améliorer ce service.
5.2 - Le besoin d’extension des locaux du CRR
Avec une augmentation constante du nombre d’élèves (cf
§3-1), le CRR devra améliorer sa capacité d’accueil, notamment dans la perspective du futur accroissement de la
population de la C2A et du développement des actions
et partenariats. En outre, il pourrait être intéressant de saisir l’opportunité des travaux d’accessibilité pour mener un
projet d’extension des locaux.
5.3 - Une réforme possible de la tarification
Du fait de la baisse des subventions (notamment de l’Etat),
une réflexion doit être menée sur la hausse prévisible des
recettes propres via une augmentation des tarifs, mais
avec l’hypothèse d’une tarification en fonction des quo-
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tients familiaux (objectif : ne pas pénaliser les familles modestes et faciliter l’accès du conservatoire au plus grand
nombre). Une phase de diagnostic doit s’engager avec
une étude sur les revenus des publics du conservatoire.
5.4 - Le rapprochement avec le CRC de Seynod
En vue d’un transfert à la C2A du Conservatoire à rayonnement communal (CRC) de Seynod au 1er janvier 2016,
les modalités d’une fusion de ce CRC avec le CRR sont
en cours d’étude.

Musées et patrimoine
1. MISSIONS
•G
 arantir à la fois l’accueil du public et la conservation
des Monuments Historiques classés que sont le MuséeChâteau et le Palais de l’Ile, ainsi que leurs collections
labellisées Musée de France.
• Garantir à la fois la conservation, l’enrichissement et
la présentation aux publics des collections Musées
de France dont le Musée-Château a la charge ;
• Contribuer à la connaissance scientifique des patrimoines présents dans l’agglomération d’Annecy et plus
largement dans les Savoie des plus hautes époques à
nos jours ;
• Assurer la mise en valeur de ces patrimoines en prolongeant les reconnaissances acquises (appellation
Musée de France, label Villes et Pays d’art et d’histoire)
en visant à assurer l’égal accès de tous à la culture.

2. MOYENS
2.1 - Moyens budgétaires : fonctionnement et investissement
FONCTIONNEMENT

BP-BS

Réalisé e

Réalisé %

Charges

552 201

534 344,15

96.77

Personnel

1 665 964

1 623 685,23

97.46

2 218 165

2 158 029,38

97.29

Charges

158 600

157 303,81

99.18

Personnel

197 960

197 522,81

99.78

356 560

354 826,62

99.51

Charges

710 801

691 647,96

97.30

Personnel

1 863 924

1 821 208,04

97.71

2 574 725

2 512 856

97.60

Musée-Château

TOTAL
Agglomération d’Art et d’Histoire (AAH)

TOTAL
Musée-Château+AAH

TOTAL
INVESTISSEMENT

BP+BS+Reports 2013
= disponible 2014

Réalisé 2014

Réalisé %

568 221,41

396 510,98

69.78

143 987

29 632,54

20.58

712 208,41

426 143,52

59.83

Musée-Chateau
Agglomération d’Art et d’Histoire
TOTAL

2.1 - Les recettes de fonctionnement

2.2 - S
 ubventions

Les recettes propres intègrent notamment les droits
d’entrées du Musée-Château et celles du Palais de l’Ile,
le produit des animations et visites, de la boutique, des
locations des salles. Celles-ci se montent à 332 004 e
pour 2014, soit 15,30 % de plus qu’en 2013 (287 949 e).

123 600,99€e ont été perçus en 2014 sur les sections
fonctionnement et investissement.

Les recettes propres totales s’établissent à 454 908,23 e.
On constate une baisse des recettes de la régie des guidesconférenciers avec un résultat de 103 676 e (115 918 e
en 2013).

2.3 – Moyens humains
En décembre 2014 :
• 40 postes des musées de l’agglomération d’Annecy
soit 38,5 ETP
• 18 guides-conférenciers vacataires vient compléter
l’équipe de médiation touristique
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• 2 contrats d’apprentissage : 1 au service accueilsurveillance et 1 en communication
• 2 personnes dans le cadre du dispositif “Emploi
d’avenir“ : 1 au service accueil-surveillane et 1 au service
technique.
• 39 emplois-vacances ont été recrutés en renfort pendant la saison estivale (juin à septembre).
•1
 0 stagiaires essentiellement pour le service scientifique.
Sur 40 postes, 3 postes vacants :
• 4 mois de vacance de poste d’une assistante de
conservation sur la régie des collections des musées
(départ le 01/08/14),
• 2 mois de vacances de poste d’une chargé(e) de
communication,
• 17 de vacance de poste d’un conservateur (Archéologie/Ethnologie) départ le 01/08/13.

Reclassement : agents essentiellement positionnés dans
l’équipe accueil-surveillance.
• Nombre de jours d’arrêts médicaux : 714
• Nombre de jours d’arrêts pour accident du travail : 1

3. FREQUENTATION

163 483 visiteurs
sur l’ensemble des 3 sites

12 expositions
Cette fréquentation vient conforter les objectifs fixés, visant
d’une part à fidéliser le public de proximité et d’autre part
à améliorer l’accueil du public touristique comprenant une
part non négligeable de public étranger de 34,53 %.

Fréquentation générale

Sites

2012

2013

2014

Evolution

%

Musée-chateau

98 156

97 971

111 684

+13 713

+14

Palais de l’Ile

42 098

44 059

42 940

-1 119

-2,54

Univers du cinéma

8 284

9 011

8 859

-152

-1,69

148 538

151 041

163 483

+12 442

+8,24

TOTAUX

Fréquentation des animations dispensées par les médiatrices

Nombre de personnes ayant participé aux médiations
Nombre de participants de l’agglomération

6 141

Nombre de participants hors l’agglomération

5 387

TOTAL GENERAL

11 528

Nombre de groupes ayant participé aux médiations
Nombre de participants de l’agglomération

253

Nombre de participants hors l’agglomération

224

TOTAL GENERAL

477
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Publics scolaires & étudiants accueillis par les médiatrices

Sections

Nbre d’élèves
Nbre d’élèves TOTAL
de l’Agglo
hors Agglo		
				

Maternelles

Nbre de
groupes
de l’Agglo

Nbre de
groupe
hors Agglo

TOTAL
des
groupes

522

502

1 024

20

20

40

Primaires

3 227

1 669

4 896

123

63

186

Collèges

510

1 397

1 907

25

58

83

Lycées

849

758

1 607

41

31

72

Etudiants

180

155

335

7

6

13

5 288

4 481

9 769

216

178

394

Bilan des visites guidées des guides-conférenciers agréés par le Ministère de la Culture et de la Communication :
Les visites découvertes représentent une moyenne de 14 visiteurs par groupe
Visites pour individuels
Vieil Annecy

2012

2013

2014

Evolution

%

2 075

2 194

2 562

+368

+16,77

Visites pour groupes adultes
Vieil Annecy

2012

2013

2014

Evolution

%

20 717

20 109

16 899

-3 210

-15,96

Circuits groupes
TOTAUX

2012

2013

2014

Evolution

%

1 004

812

928

+116

+14,29

Acceuil journalistes
TOTAUX

2012

2013

2014

Evolution

%

85

78

66

-12

-15,38
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TITRE

LIEU

DATES

Univers du Cinéma
d’animation

01/02 - 28/05

Ciel un artiste !
		

Musée-Château
Cabinet d’Arts graphiques

11/04 - 20/10

Ciel un oiseau

Musée-Château

11/04 - 20/10

Palais de l’Ile

24/04 - 30/09

Norman McLaren en Héritage & Pierre Hébert

Musée-Château

30/04 - 16/06

Vidéos “Paysages traversées“ de Nicolas Frémiot

Musée-Château

13/05 - 30/09

Univers du Cinéma
d’animation

01/06 - 31/12

Résidence - Exposition de Sophie Matter

Musée-Château

30/06 - 16/07

Photographie Vivre à Annecy en 1967-1968

Musée-Château

01/10 - 04/01

“Charité bien ordonnée“ - La vie quotidienne
à l’hôpital d’Annecy du Moyen Age à nos jours

Palais de l’Ile

16/10 - 15/01

Architecture et Patrimoine - Parcours découverte
Interpréter le château

Musée-Château

04/12 - 23/03

Musée-Château
Cabinet d’Arts graphiques

05/12 - 30/03

Sélection d’œuvres majeures des collections
de cinéma d’animation

40 ans d’architecte et d’urbanisme
dans l’aglomération d’Annecy

Focus sur le studio Les Toirs Ours
		

Henri Bussillet, un photographe amateur
(1882-1968), de l’Ain au Mont-Blanc

Les Musées et l’Agglomération d’art et d’histoire soutiennent une activité évènementielle régulière et invitent la
population à la réflexion sur des thématiques liées aux
expositions :
• les cabinets de curiosités, mini-conférences proposées mensuellement d’octobre à mai ont accueilli 177
personnes en 2014
• les pauses café : 90 personnes.

• les Journées Européennes du Patrimoine : 8 788
visiteurs se sont déplacés sur les 3 sites, soit une hausse
de près de 2 % / 2013.
• 1 240 personnes aux animations et visites guidées sur
le territoire de l’agglomération
• la nuit des musées : 2358 visiteurs
• la fête de la science : 2090 visiteurs
• la fête de l’archéologie : 178 visiteurs

5. LES EVENEMENTS NATIONAUX

6. PARTENARIATS CULTURELS

Participation satisfaisante pour l’ensemble
des évènements :14 654

Le Musée-Château, ouvert à d’autres formes artistiques,
a aussi accueilli :
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• 2 610 personnes (grande salle) lors de concerts programmés par des organisateurs extérieurs,
• 1 746 personnes ont participé aux soirées projections
de Cinéma d’animation dans la cour du Château
• 2 914 personnes ont suivi les concerts de la fête de la
musique organisés dans la cour du Château.

Rabelais ; il existe des partenariats avec différentes
structures publiques et privées de l’agglomération qui
engendrent une trentaine de représentations décentralisées au cours de la saison (sont 25 environ chaque
année pour le festival Attention les Feuilles !). Au total,
ce sont plus de 70 levers de rideau qui sont proposés
au public de septembre à mai.

7. L OCATIONS DES ESPACES DU MUSEECHATEAU

 utre la programmation de la saison culturelle, Le
O
Rabelais a pour mission l’accompagnement artistique
de projets régionaux, notamment ceux émanant de
structures de Haute-Savoie. Il s’agit essentiellement de
mise à disposition de locaux et d’introduction dans les
réseaux professionnels.

• 34 manifestations privées se sont déroulées au MuséeChâteau en 2014.
• 29 manifestations se sont acquittées de la location et
21 manifestations ont obtenu la gratuité.
• 5 manifestations se sont déroulées en journée et n’ont
pas été concernées par la tarification.

8. ENJEUX, OBJECTIFS
Les collections
L’amélioration des conditions de conservation des collections et la poursuite de leur enrichissement représente le
principal objectif.
Les collections comprennent 61 875 œuvres appartenant aux musées de l’agglomération d’Annecy, dont
1 236 peintures et 333 sculptures.
A ce jour 14 788 œuvres (23,9%) sont numérisées.
Le montant des acquisitions d’œuvres s’est élevé à
32 602 e en 2014 (contre 39 574 e en 2013).
Le montant des restaurations d’œuvres s’est élevé à
13 538 e en 2014 (contre 14 205 e en 2013).

Le Rabelais
L’activité “spectacle vivant“ de la salle Le Rabelais est en
régie directe ; l’activité “cinéma“ est confiée à une société
commerciale par délégation de service public. Ces deux
activités complémentaires au service de la population,
sont organisées dans un équipement rénové par étapes
successives depuis 2005.

LA SALLE DE SPECTACLES
1. La programmation s’articule autour de trois esthétiques artistiques : la chanson, l’humour et le jeune public. L’essentiel de la programmation est présentée au

E nfin, le service gère la location de la salle à des structures associatives culturelles.
Moyens financiers
Le budget de fonctionnement 2014 réalisé (compte administratif) s’établit à 450 088 e dont 62 240 e de charges
relatives au fonctionnement et à l’entretien du bâtiment et
158 162 e aux charges de personnel.
Moyens humains
Trois agents permanents constituent l’équipe du Rabelais
“spectacle“. Des personnels techniques sont employés
sous statut d’intermittent du spectacle pour chaque représentation, ce qui a représenté 1 474 heures payées en
2014.
2. Fréquentation et recettes de billetterie
Premier semestre 2014 (= fin de saison 2013/14)
3 315 billets, soit une recette de billetterie de
18 252,20 e
Deuxième semestre 2014 (=début de saison 2014/15)
5 908 entrées, soit une recette de billetterie de
50 522 e
Total année 2014
9 223 entrées, et une recette de 68 774,20 e
Taux moyen de remplissage de la salle
74,81%
La fréquentation au cours de l’année 2014 est inférieure
à celle de 2013 de 8,77%. Cela est en lien direct avec
la baisse du nombre de représentations : 75 en 2014, 84
en 2013 (et 92 en 2012). En revanche, les recettes de
billetterie sont en augmentation de 9,06%.
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2014

2013

2012

2011

2010

2009

9 223

10 109

12 239

8 551

8 997

8 390

68 774 e

63 060 e

65 408 e

57 378 e

62 440 e

54 657 e

75

84

92

87

78

70

74,81%

76,83%

80,32%

73,90%

77,59%

70,87%

Nombre de billets
Recette
Nombre de
représentations
Taux
de fréquentation
Location de salle

Premier semestre 2014 6 utilisateurs ont loué la salle pour 2 représentations publiques (234 spectateurs) et 4
réunions professionnelles (341 participants) ; recette générée : 2 298 e.
Deuxième semestre 2014 aucune location.
Total année 2014 2 298 e
Cette activité accessoire permet à des utilisateurs occasionnels de découvrir l’équipement et ses propositions de programmation (spectacles et cinéma) au travers de l’affichage et des documents diffusés sur place.

Nombre de locations
Recette
Nombre de
participants

2014

2013

2012

2011

2010

2009

6

8

9

6

5

5

2 298 e

4 876 e

8 727 e

3 564 e

7 637 e

4 585 e

575

1 171

1 259

857

1 521

1 024

Soutiens financiers
La Communauté de l’agglomération d’Annecy apporte l’essentiel du financement de la salle de spectacles Le Rabelais.
La Région Rhône-Alpes et le Conseil départemental subventionnent le fonctionnement des activités de diffusion et d’accompagnement.
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Budget de
fonctionnement
(BP)
Coût net C2A

2014

2013

2012

2011

2010

2009

442 615

440 150

427 600

417 100

412 200

406 300

(+0,56%)

(+2,93%)

(+2,52%)

(+1,18%)

(+1,45%)

299 615

296 850

295 600

289 600

297 700

(+0,93%)

(+0,52%)

(+2,02%)

(-2,72%)

(+4,46%)

27 190

27 000

26 500

25 500

24 100

(+0,70 %)

(+1,89 %)

(+3,92 %)

(+5,81 %)

(-9,10 %)

27 000

25 000

25 000

2 000

2 000

Subvention du
Conseil Général

Subvention de
27 000
27 000
27 000
la Région
Rhône-Alpes				
Sacem
2 500
2500
				

284 990
26 500

(+8%)

2 500
(+25%)

Répartition des recettes 2014

Montant en euros

%

299 615

66,51

68 774,20

15,30

Département

27 190

6,03

Région

27 000

5,96

Participation des Villes

6 817,92

1,51

Redevance cinéma

5 586,88

1,24

Produits de gestion

5 450

1,22

Ventes d’espaces publicitaires

5 200

1,16

Autres divers

2 520,43

0,56

Location de salle

2 298,60

0,51

450 453,03

100%

C2A
Billetterie

TOTAL
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ENJEUX ET OBJECTIFS
Maintenir et développer les partenariats
Avec les communes membres de la C2A
La programmation de la salle de spectacles apporte à
la population la possibilité de découvrir des propositions
variées dans les domaines définis par le projet porté
depuis 2002. Ces directions artistiques (chanson, humour
et jeune public / famille) se veulent complémentaires de
celles prises par les autres structures implantées sur le
territoire de la C2A.
Des échanges renforcés sont établis avec certaines communes pour le Festival “Attention les feuilles !“» depuis
2003, et depuis 2010 en saison (Argonay, Poisy, Annecy-le-Vieux, Pringy, Meythet, Cran-Gevrier, Chavanod et
Montagny-les-Lanches).
Avec les écoles
La programmation en direction des enfants et des familles
engendre une fréquentation importante des séances “tout
public“, mais aussi des “scolaires“. Malheureusement, la
salle du Rabelais est dans l’incapacité de répondre à
toutes les sollicitations des enseignants (environ 7 000
demandes par saison alors que nous pouvons en satisfaire environ 2 500).
En revanche, de nombreux messages de satisfaction et
de félicitations nous parviennent pour le choix et la qualité des œuvres présentées.
Avec les structures culturelles
En 2014, les collaborations ont été poursuivies avec
notamment le CRR et le Brise Glace. Nos activités complémentaires et nos volontés de collaboration permettent
de faire circuler les publics et d’élargir l’offre de spectacle faite aux publics. Une amorce de partenariat avec
le Théâtre Renoir s’est renouvelée lors de Attention les
Feuilles ! 2014 ; le rattachement de cette salle à la C2A
début 2015 devrait naturellement renforcer nos échanges.
Bonlieu Scène Nationale a renouvelé son partenariat
avec Le Rabelais du fait de la rénovation du théâtre, mais
avec un seul spectacle joué 2 fois (rappel : en 2013 nous
avions accueilli trois spectacles soit 6 représentations, en
2012 c’était quatre spectacles pour 12 représentations).
Depuis plusieurs années la salle de spectacles du Rabelais développe aussi 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 concrétiser ces partenariats.
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Enfin, une collaboration régulière est engagée avec la
salle du Quai des Arts à Rumilly, au-delà du partenariat
initié pour « Attention les Feuilles » depuis 2007, notamment pour l’accueil de spectacles destinés aux familles
présentés conjointement dans le cadre de tournées cohérentes.
Maintenir les actions d’accompagnement
artistique
Avec les artistes locaux et régionaux
depuis plusieurs saisons, la salle de spectacles établit des
conventions de mise à disposition de ses locaux avec des
compagnies en cours de création de spectacle. Ce service
est né d’un constat, d’une nécessité et d’une volonté :
• constat du besoin réel de locaux de répétition : impossible de travailler un spectacle vivant en dehors d’un lieu
adapté : mise en scène, lumière, son, décors, etc...
• nécessité d’accompagner des projets aux moyens modestes : les compagnies accueillies en résidence de
longue durée disposent d’équipements adaptés, mais
elles sont peu nombreuses ; toutes les autres ont des
besoins ponctuels incontournables.
• volonté de valoriser l’équipement, bien doté et rénové :
la salle de spectacles Le Rabelais dispose maintenant
de matériels de qualité et l’activité de diffusion laisse
du temps disponible pour les créations ; il y a donc
une logique à mettre en lien les demandeurs et nos
moyens.
En 2014, cet engagement a permis à 6 compagnies (5
haut-savoyardes, 1 drômoise) de travailler 14 jours au
total. Ces mises à disposition conventionnées sont valorisées dans les budgets d’activité des compagnies bénéficiaires ; montant global 2014 : 6 976 e.
C’est comparable à 2013 et à 2012 : 12 journées (13 en
2012) soit 6 146 e de valorisation (5 230 e en 2012).
Confirmer la place du festival
Attention les Feuilles ! dans les rendez-vous
événementiels de l’Agglomération
L’édition 2014 du festival de chanson “Attention les
Feuilles !“ a donné satisfaction :
• fréquentation : plus de 3 400 spectateurs, un taux
moyen de fréquentation qui peut être encore amélioré (71,78% en 2014, 73,88% en 2013 et 71,64%
en 2012) mais qui, compte tenu de la programmation
sans têtes d’affiches, est un bon résultat ;

Cinéma Le Rabelais
Un rendez-vous sera cependant maintenu dans pratiquement tous les lieux : seuls deux partenaires privés ne seront
pas associés en 2015.

1. MISSIONS ET MOYENS
Le cinéma du Rabelais est en délégation de service public (DSP) avec la SARL Ciné l’Arlequin (M. Bernard Roy)
depuis le 7 juillet 2010. Cette DSP prendra fin le 30 juin
2016.

L’activité
• 16 913 entrées payantes et 331 gratuites
soit 17 244 entrées
• notoriété : le festival a toute sa place dans le calendrier des manifestations de l’agglomération, et la couverture presse est correcte ;
• partenariats : prestation en 2014 avec une société
chargée d’une part de rechercher des partenaires,
d’autre part de créer une page sur les réseaux sociaux.
Ce travail à moyen terme a déjà donné des résultats
satisfaisants, à consolider ;
• organisation et logistique : nouvelles améliorations
grâce à davantage de moyens humains (accueil technique, repas, transports, etc...).
“Attention les Feuilles !“ est la vitrine du travail de fond que
mène Le Rabelais en faveur des artistes émergents et en
développement.
La principale difficulté est de trouver le juste équilibre entre ce festival et le reste de la saison du Rabelais. En effet,
il convient de veiller à ce que l’ensemble du projet puisse
être porté, dans un contexte budgétaire qui s’annonce
comme globalement plus difficile.
Le bilan de la 14ème édition, mené en étroite collaboration
avec les différents partenaires, a conduit à redéfinir le
format du festival, qui se déroulera dorénavant sur une
durée plus courte (6 jours).

• 152 films dont 47 en version originale
et 10 retransmissions d’opéras / ballets
• Evènements : festival de films turcs, “semaine bleue“
(2 séances), soirée-débat avec l’hôpital d’Annecy, etc.
• Promotion : 400 programmes/semaine, 189 cartes
d’abonnement, 460 billets CE
• Personnels : deux agents à temps partiel

Les enjeux
Pour le 5ème exercice consécutif, le bilan comptable fourni
est négatif, avec un résultat d’exploitation courant à
-12 514 e€
La salle a perdu son label “art et essai“ (et les recettes correspondantes, soit environ 7 000 e) bien que le maintien
de ce label fasse partie des missions déléguées dans le
cadre de la DSP. Par ailleurs, l’exploitant développe trop
peu de partenariats pour tenter de redresser la situation.
Face à cette situation, la Communauté d’agglomération a l’intention de commander en 2015 une étude sur
l’avenir du cinéma du Rabelais, dont les préconisations
seront présentées à la Commission Culture, avant qu’une
décision soit prise sur l’avenir du cinéma et son mode de
gestion.
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ESAAA
École supérieure d’art de l’Agglomération
d’Annecy et des Pays de Savoie
Année universitaire 2014 /2015
Depuis janvier 2011, l’ESAAA est un Etablissement Public
de Coopération Culturelle.
Ses missions principales sont :
• Dispenser un enseignement supérieur en Art et en
Design, structuré en trois cycles (de type LMD, Licence,

Master, Doctorat), et préparant des étudiants aux
diplômes artistiques DNAP, DNSEP et DSRA (Bac + 3,
Bac + 5 et Bac + 8).
• Produire une activité de recherche en Art et en Design,
inscrite dans un champ de référence international
• Proposer, par ses Ateliers de Pratiques Artistiques, une
éducation artistique de qualité, ancrée dans la création contemporaine, à destination du public amateur
(enfants, ados et adultes),

1. LES MOYENS
1.1 Les moyens financiers
Les dépenses

Compte administratif
2012

CA 2013

CA 2014

BP 2015

Fonctionnement

2 144 483.56 e

2 128 559.80 e

2 398 538.79 e

2 710 610.09 e

Investissement

45 049.82 e

101 172.69 e

109 973.30 e

119 509.74 e

2 189 533.38 e

2 229 732.40 e

2 508 512 e

2 830 119.83 e

Subvention de
fonctionnement
2013

Subvention de
fonctionnement
2014

Appels à projet

1 183 850 e

1 174 000 e

205 000 e
MCC : 60 000 e
MAF: 8 500 e

205 000 e
60 000 e
2 850 e

TOTAL
Les recettes

C2A
Etat

Région Rhône Alpes
195 000 e
225 000 e
			
Assemblée des Pays de Savoie
210 000 e
		
Partenariats Communes

210 000 e
32 000 e
(Direction Europe)

45 403 e

33 628 e

Inscriptions

187 646 e

230 530 e

Divers

109 779 e

254 498 e
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Mise en réseau des
ESA : 30 000 e

Les Recettes d’investissement en 2014

Subvention 2014

Subvention 2015

Communauté de l’agglomération d’Annecy

85 000 e

59 622 e

Fonds propres

36 894 e

68 510 e

1.2 Les moyens humains
L ’ équipe administrative (non enseignante), issue des filières administrative, technique et culturelle, est composée
de 15 personnes. C’est une équipe resserrée, de mission,
chacun de ses membres est polyvalent et la charge de
travail est importante. Le Directeur actuel a été renouvelé
dans ses fonctions en mai 2014, sur la base d’un projet
d’établissement présenté en conseil d’administration.
L’équipe pédagogique est composée :
• Pour les APA - ateliers de pratiques artistiques, de
4,29 ETP d’enseignants et assistants d’enseignement
artistique.
• Pour l’enseignement supérieur, de 27 professeurs
d’enseignement artistique, pour 19 équivalents temps
pleins.
Le renouvellement de l’équipe, engagé en 2012-2013
avec l’arrivée de deux jeunes professeures d’enseignement artistique, va se poursuivre en 2014-2015, puis progressivement en suivant la pyramide des âges. Suite à des
départs à la retraite ou mutation, 6 nouveaux enseignants
rejoignent l’équipe à la rentrée 2015. Enfin, les apports

extérieurs sont nombreux, par le biais des conférences,
des workshops dans et hors l’école avec des artistes ou
théoriciens apportant aux étudiants et à l’équipe leur regard et leur analyse.

1.3 Le bâtiment
Toutefois, l’augmentation du nombre d’étudiants, le développement de l’activité exigée par les instances d’évaluation de l’enseignement supérieur européen (activité
de recherche, envergure internationale), mais aussi le
développement des technologies du numérique (création
d’un fab lab, par exemple) génère un accroissement des
besoins en termes d’ateliers et d’équipements.
C’est ainsi qu’un dossier de création d’un grand site
créatif a été déposé dans le cadre du Contrat de Plan
Etat-région. La Région Rhône-Alpes a donc attribué à
ce projet 1 300 000 e, le Département de la HauteSavoie 1 000 000 e, et la C2A 1 400 000 e. Ce
projet s’articule avec celui de la réhabilitation du Centre
de Résidence des Marquisats, dont Haute-Savoie Habitat est propriétaire.
L’année 2015 sera celle du montage de l’opération avec
les différents opérateurs du projet.
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2. BILAN DE L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
Nombre d’inscrits

2009/2010

2010/2011

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

1ère année

57

49

44

58

58

46

2ème année art

21

25

30

18

37

25

2ème année
design & espace

11

16

6

16

14

36

3ème année art

13

19

22

27

9

20

3ème année
design & espace

13

14

13

2

9

10

4ème année art

16

10

19

15

22

14

4ème année
design & espace

7

2

10

8

5

9

5ème année art

12

15

13

15

16

21

5ème année
design & espace

-

8

2

9

6

4

DRSA
(année 6, 7, 8)

-

19

19

19

19

19

150

177

178

187

195

204

TOTAL

Le nombre de candidats au concours d’entrée a connu une progression ces dernières années et beaucoup de candidats
valident leur admission.

Epreuves d’admission

2010

2011

2012

2013

2014

Nombre de candidats

209

206

208

318

316

Tous les étudiants autorisés à présenter leurs diplômes ont, en 2014, été couronnés de succès.
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Origine géographique des étudiants

2008/2009 2009/2010 2010/2011

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Agglomérations

7

10

10

9

10

9

2 Savoie

35

47

42

36

38

34

Région
Rhône-Alpes

27

23

47

37

38

57

Autres régions

38

46

52

64

70

63

International

20

24

26

32

30

32

TOTAL

127

150

177

178

186

195

Le DSRA
Diplôme Supérieur de Recherche en Art
La création d’un troisième cycle de recherche en Art à
l’école d’Annecy en 2009-2010 a été un défi (l’ESAAA
était le premier établissement à proposer un diplôme de
niveau doctorat en école d’art), le DSRA dont le modèle
s’est depuis diffusé dans plusieurs autres écoles d’art françaises. En 2014, le titre de DSRA a été repris par le Ministère de la Culture pour nommer les 3e cycles Recherche
spécifiques aux écoles supérieures d’art. Il donne maintenant droit à financement de l’Etat.
La recherche en art a été accompagnée entre octobre
2013 et juin 2015 par un projet de coopération transfrontalière intitulé ECHOS, et financé par le projet Interreg
France-Suisse. C’est ainsi que 8 artistes-chercheurs ont pu
bénéficier du partenariat entre l’ESAAA et le Mamco.
Les actions pédagogiques
Dans le cadre du cursus des étudiants, en lien avec l’enseignement théorique (cours magistraux, séminaires, etc.)
et pratique (ateliers techniques, recherche plastiques, expérimentation diverses...), sont organisées par l’ESAAA
de nombreux événements dont certains sont ouverts au
public. Cette année ont ainsi été organisés :
• 17 conférences réparties sur l’année autour de l’art, du
design et des approches théoriques
• 8 séances d’analyses critiques avec des praticiens et
des théoriciens pour les 3è et 5è années
•8
 séminaires et colloques (autour des lignes de recherche de l’ESAAA, des Ateliers du Radeau)

• 24 workshops avec des artistes
• 20 expositions et autres événements publics
• 13 présentations de travaux d’étudiants (qui font suite
le plus souvent à des workshops)
• 22 voyages d’études et autres déplacements en France /
14 voyages d’études et autres
• 8 autres événements (Journées européennes du patrimoine, Atelier du spectateur avec Bonlieu Scène
Nationale, journée portes ouvertes de l’enseignement
supérieur…

Le rayonnement international
A la rentrée 2014, l’Ecole est entrée de plain-pied dans
ERASMUS avec différents types de mobilité possibles :
• Pour les étudiants : mobilité de formation et mobilités
de stages
• Pour les enseignants : mobilité d’enseignement
• Pour tout le personnel : mobilité de formation
En outre, différents projets à l’international sont soutenus
par l’Institut Français et le Ministère des affaires étrangères
dans le cadre du dispositif Entr’Ecoles (New York et Los
Angeles en 2013, New York en 2014), mais aussi par le
Ministère de la culture (projet avec la Srishti School of Art
and Design, à Bangalore, en Inde en Décembre 2014).
L’insertion professionnelle des étudiants
issus de l’ESAAA
La mise à disposition par la ville de Cran-Gevrier de 4
ateliers pour de jeunes artistes nouvellement diplômés a
permis à ces derniers de profiter d’un espace de travail
collectif, de mener des actions en direction du public
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(en particulier les scolaires) et de faire des propositions
d’expositions ou d’événements sur le territoire de l’Agglomération. Cet atelier ayant vocation à disparaître,
toutes les propositions d’occupation temporaire seront
accueillies favorablement.
L’ADERA (Association des écoles d’art en Rhône-Alpes) a
par ailleurs créé, dans le cadre de ses missions d’aide à
la professionnalisation, un espace d’ateliers destinés à 25
artistes-designers diplômés des écoles d’Art de Rhône-Alpes. En 2014-2015, quatre artistes issus de l’ESAAA en
bénéficiaient.

Les APA comptent à ce jour trois champs d’intervention
particuliers.

3.1 Les ateliers artistiques
Tout d’abord, les ateliers de pratiques artistiques, en direction des amateurs de tous âges, comptent un public
régulier chaque année. L’effet de la réforme des rythmes
scolaires (qui a exigé une refonte du planning d’activités
pour les enfants) a été estompé.

L’exiguïté des locaux dédiés aux APA dans une
ESAAA désormais bien trop à l’étroit sur le site des
Marquisats a conduit à construire avec la Ville de
Cran-Gevrier l’ESAAApa (l’ESAAA des pratiques
amateurs).

3. BILAN DES ACTIVITES DE PRATIQUES
AMATEURS

Nombre d’inscrits par cours, origine géographique et par tranches d’âges année 2014/2015

4-6 ans

6-9 ans

9-11 ans 11-15 ans 15-18 ans

Adultes

Inscrits

Annecy

6

14

13

14

15

72

134

Annecy le Vieux

1

5

1

3

5

26

41

Argonay							

1

Chavanod				

1		

1

2

Cran Gevrier

6

2

9

27

Epagny						

4

4

2

5

3

Metz-Tessy				

1

4

2

7

Meythet		

4

2

1

8

Montagny les Lanches						

3

3

Poisy					

1

1

2

1		

4

6

Pringy		

1		

1		

Quintal				

1

1		

2

Seynod		

2		

2

7

28

39

Département

3

2

18

22

55

1			

1		

2

32

56

5

Hors département		
TOTAL

14

5
22

35

174

A cela se sont ajoutés 9 stages : 82 Inscriptions enfants – adolescents, 34 Inscriptions adultes
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333

Les expositions
• Exposition Collections à la MJC des Carrés, cours de
gravure du 12 février au 7 mars
• Participation aux journées du Forum du développement
durable les 3 et 4 avril 2015
• Exposition des APA à l’occasion des Journées Portes
Ouvertes
• Exposition « Voyage dans mon Vestiaire » à la MJC
des Carrés Annecy-le-Vieux cours ado/adultes XXL du
2 au 15 juin 2015
• Exposition « Lignes de Fuites » au Parc Gabriel Fauré
d’Annecy-le-Vieux cours Peinture-Volume 2 / du 9 juin
au 15 juillet 2015
• Exposition Découvertes des projets artistiques d’élèves
à la mairie de Cran-Gevrier du mardi 22 juin au 29
août 2015.
Diverses propositions
• Des visites d’expositions : MAMCO, Centres d’Art
• Participation à la Semaine de la Santé mentale
• Séminaire « La flottaison d’un radeau » le 26 et 27
février 2015
• Dans le cadre de la semaine du Développement durable et la présentation des logiques FAB LAB :
- Conférence de Luc Schuitens : les cités végétales
- Conférence d’Oriane Mollet sur Open Source
Ecologie
• Conférence de Dominique Amouroux, spécialiste de
Wogenscky (partenariat avec le CAUE)
• Accueil de l’assemblée constitutive de Annecy French
Tech
Les dispositifs spécifiques
• Les parcours culturels
• Les ateliers du radeau

Perspective pour les APA : la poursuite
de la diffusion artistique territoriale
La Mosaïque ESAAA : En 2013-2014, l’ESAAA a pu
réaliser un de ses objectifs de rapprochement avec la
population, grâce à la proposition de la ville de CranGevrier d’investir des lieux disponibles, l’ancienne école
du secteur de Sous-Aléry. L’ESAAA a ainsi proposé de
nouveaux ateliers enfants et adultes, et a disposé d’un
espace attribué à 4 artistes issus de l’ESAAA.

La convention prévoit en contre partie des interventions
scolaires et périscolaires réalisées par ces artistes. Ces
derniers ont également organisé plusieurs expositions
dans la ville de Cran-Gevrier.
Durant l’année 2014-2015, la relation avec la ville de
Cran-Gevrier s’est accentuée, avec la conception d’un
projet de pratiques amateurs déployées dans un nouveau
site mis à disposition par la ville, au sein du groupe scolaire du Vernay, dès la rentrée 2015.
Alors, de nouveaux ateliers seront proposés.
En outre, l’ESAAA crée une classe préparatoire aux écoles
de la création, ouvert à la rentrée à 16 étudiants.
L e Partenariat avec les communes de l ’Agglomération
s’est poursuivi, les collectivités faisant appel à l’ESAAA
pour l’organisation d’ateliers péri ou extrascolaires (CranGevrier, Annecy, Argonay).
Ces partenariats répondent aussi à la mission de professionnalisation des jeunes artistes de l’ESAAA.
L’ouverture d’un FAB LAB Art et Design ouvert aux publics
en mars 2015 :
• Proposition d’actions en direction des publics et des
entreprises
• Développement de l’offre APA en lien avec le FAB LAB
(cycles, stages)
• Développement d’une culture numérique parmi les étudiants et les publics

4. LES PROJETS STRATÉGIQUES POUR
L’ESAAA
La transformation de l’Ecole commencée en 2009 et actée en 2011 avec la création de l’EPCC, a amorcé sa
dernière étape cette année avec le portage d’un certain
nombre de projets visant à inscrire durablement l’école
dans son écosystème international, national, régional et
local.

4.1 Les partenariats
L’ESAAA développe des partenariats avec différents types d’acteurs. Les objectifs de ceux-ci sont multiples : intérêt de la collaboration pour l’enseignement supérieur et
la Recherche, professionnalisation des étudiants, ancrage
territorial, notoriété, mais aussi recherche de recettes propres.
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Ces projets ne sont soutenables que lorsqu’ils sont en
adéquation avec le projet pédagogique et de recherche,
portés et développés par l’équipe de l’ESAAA :
• Partenariat ESAAA – Mamco
• Partenariat ESAAA – Mamco – CD 74
• Exposition à l’Espace Laritt, à Chambéry
• Accueil en résidence à la Tour Misaine par l’association aixoise ArtDep (dans le cadre d’un projet ANRU,
Ville d’Aix les bains, opac 73).
• Convention avec ADS – Compagnie des Alpes, pour
un projet de recherche en art dans la station des Arcs
• Coopération CAUE toujours soutenue : visite de lieux,
accueil de groupes à l’ESAAA, conférences, organisation d’une exposition
• Un projet mis en place avec la section Théâtre du
Conservatoire à Rayonnement Régional a permis la
tenue de stages d’écritures, d’ateliers plastiques, communs aux étudiants, et la création d’une « pièce pour
un lieu » (création au domicile d’un particulier)
• Partenariat avec la Convention Alpine (basée à Innsbruck) et la conception d’une exposition itinérante
• Divers partenariats : Education Nationale-CANOPE,
Centre social du Parmelan, ville d’Annecy

4.2 Les projets structurants pour
« les Marquisats, Grand site créatif »
Lors du dernier bilan d’activités, l’ESAAA évoquait les
projets structurants qu’elle portait. Les deux dossiers
structurants pour l’ESAAA ont abouti favorablement :
• Obtention des crédits CPER pour le déploiement de
l’ESAAA
• Soutien pour la création du FAB LAB Art et Design
• Nouveaux espaces pour les pratiques amateurs.
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Les perspectives
• Accueil de 6 nouveaux enseignants en Enseignement
supérieur
• Accueil de 4-5 à l’ ESAAA pa et classe prépa
• Gestion d’effectifs importants en Enseignement supérieur
• Mise en œuvre du projet de Grand site créatif CPER
avec tous les partenaires
• Déploiement de l’ESAAA pa sur plusieurs sites
• Création de la classe préparatoire
• Maintien de la dynamique de réponse à des appels
à projets, notamment le dépôt d’un nouveau projet de
coopération transfrontalière, cette fois-ci avec la Haute
Ecole d’Art et de Design de Genève.
• Structuration et pérennisation de l’ESAAA lab.

Sports
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Dans le domaine sportif,
la Communauté de l’agglomération
d’Annecy gère

16 équipements sportifs
d’intérêt communautaire
à destination du grand public,
des associations sportives
et des scolaires.

Trois piscines et une patinoire sont gérées par la Communauté de l’agglomération d’Annecy :
• La piscine patinoire Jean-Régis à Annecy
• Le centre nautique l’Ile bleue à Seynod
• La piscine des Marquisats à Annecy
Le centre nautique l’Ile Bleue est ouvert toute l’année. La
piscine Jean-Régis ferme ses portes de début juillet à miaoût, sa fréquentation à cette période étant minime. La
piscine des Marquisats complète l’offre de début mai à
début septembre.
Par ailleurs, le service des sports est chargé de l’aménagement et la gestion de 12 gymnases et plateaux sportifs
d’agglomération qui se répartissent sur le territoire des 13
Communes. L’un de ces équipements accueille le Centre
médico-sportif de l’agglomération.
A ces compétences s’ajoutent la surveillance des plages
des Marquisats et d’Albigny sur la période estivale de
juillet et août ainsi que la gestion en délégation de service
public de la plage de l’Impérial et de ses annexes.
L’exploitation des bars restaurants des trois piscines fait
l’objet d’un contrat d’affermage avec un gestionnaire
privé.
Le service des sports assure également le maillage des
sentiers de randonnées sur le territoire de la C2A.
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LES FINANCES
Le service dispose d’un budget de 6,5 millions en fonctionnement et de 500 000 e en investissement.
Les recettes d’exploitation pour les piscines et la patinoire
ont généré 2,2 millions en 2014.
Pour les gymnases et le centre médico-sportif, les recettes
de location aux scolaires des équipements sportifs pour
la pratique des heures obligatoires d’EPS et des visites
médicales s’élèvent pour l’année 2014 à 272 000 e.
A noter que les associations sportives bénéficient de
l’accès gratuit aux équipements sportifs pour la pratique
en semaine et le week-end lors des compétitions.

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

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

FRÉQUENTATIONS 2014
Scolaires

4 641

Public

72 192

Animations C2A

7 513

Clubs

3 868

Divers

1 505

TOTAL

89 749

NOMBRE DE COURS DISPENSÉS saison 2014
Apprentissage et perfectionnement enfants

442

Cours particulier

98

Aquabike

209

Aquagym

71

TOTAL DES COURS

820
BUDGET

Dépenses de fonctionnement

900 028,21 e

Recettes de fonctionnement

311 360,80 e

Dépenses d’investissement

57 000,04 e

Nbre d’agents

4 permanents + saisonniers

Difficultés principales du service
• La saturation de l’équipement sur les créneaux de superposition du public et des scolaires, occasionnant des
conditions de pratique inconfortables,
• La piscine des Marquisats, construite en 1967, présente un état de vétusté avancé.
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Objectifs

LES PLAGES

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

La surveillance des plages d’Albigny et des Marquisats
s’étend du 1er juillet au 31 août.
L’accès est gratuit et la surveillance est assurée par des
professionnels du Service Départemental d’Incendie et
de Secours pour le compte de la C2A.

LA PISCINE L’ILE BLEUE

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

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

FRÉQUENTATIONS 2014
Scolaires

88 535

Public

171 651

Animations C2A

12 100

Clubs

28 911

Espace forme

15 848

TOTAL

317 045

NOMBRE DE COURS DISPENSÉS saison 2013/2014
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Apprentissage et perfectionnement enfants

3 999 (54 cycles)

Apprentissage et perfectionnement adultes

1 153 (30 cycles)

Jardin d’eau

2 599 (18 cycles)

Natation prénatale

192 (6 cycles)

Aquabike

841 (12 cycles)

Aquagym

7 755 (48 cycles)

TOTAL DES COURS

16 539 (168 cycles)

Événements
• Dimanche 9 février compétition de natation départementale Poussin Benjamin
• Samedi 10 et dimanche 11 mai Meeting natation de Seynod
• Dimanche 12 octobre compétition Régionale de tir sur cible
• Samedi 22 et dimanche 23 novembre championnat départemental de natation des 2 Savoies
• Samedi 13 décembre compétition de natation des Masters en soirée
• Le centre nautique a accueilli 6 Matchs de Water-polo en soirée les samedis

BUDGET
Dépenses de fonctionnement

1 740 110,91 e

Recettes de fonctionnement

997 878,63 e

Dépenses d’investissement

114 220,34 e

Nbre d’agents

29

Travaux 2014

Difficultés principales du service

• Réfection du mur des vestiaires de l’étage
• Réfection de l’étanchéité de la dalle des douches côté
homme au rez-de-chaussée
• Changement de l’armoire électrique d’une Centrale
de Traitement d’Air
• Changement des gaines de soufflage sous le grand
bain
• Changement de la porte d’accès au vestiaire public
niveau rez-de-chaussée
• Pose d’une grille de protection sur la porte d’entrée
automatique
• Réfection des meubles du bar du restaurant
• Remplacement du système de vidéo surveillance
• Changement de la vanne du filtre du grand bain

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

Objectifs
Définir un projet de service s’attachant à assurer la mission du service tout en répondant aux difficultés actuelles
de fonctionnement..
Enjeu
La capacité de la C2A à répondre aux évolutions démographiques et sociétales à travers une offre aquatique
dimensionnée, adaptée et de qualité.
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PISCINE PATINOIRE JEAN REGIS
Mission du service
Répondre à l’ensemble des aspirations des usagers en matière
d’activités aquatiques ou glisse sur glace (apprentissage, loisir,
compétition, santé) tout en assurant des conditions de sécurité et
d’hygiène optimales.

PATINOIRE

FRÉQUENTATIONS 2014
Scolaires

25 595

Public

34 269

Animations Annecy

2 652

Animations C2A

665

Clubs

34 415

Divers

712

TOTAL

95 308

Événements
• Les championnats de France interclubs de patinage artistique en avril
• 4 représentations du spectacle «Noël givré» en novembre
• 12 matchs hockey de division 2
PISCINE

FRÉQUENTATIONS 2014
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Scolaires

45 789

Public

83 189

Animations Annecy

18 917

Animations C2A

10 005

Clubs

18 979

Divers

9 773

TOTAL

186 652

PISCINE

NOMBRE DE COURS DISPENSÉS saison 2013/2014
Apprentissage et perfectionnement enfants

1 973 (21 cycles)

Apprentissage et perfectionnement adultes

2 374 (326 cycles)

Cours particuliers

982 (59 cycles)

Natation prénatale

1 190 (10 cycles)

Aquabike

1 834 (14 cycles)

Aquagym

4 384 (26 cycles)

TOTAL DES COURS

12 437 (156 cycles)

Événements
• 4 compétitions départementales de natation sportive : 1 en mars, 1 en mai, 2 en novembre
• 1 compétition régionale d’apnée

BUDGET
Dépenses de fonctionnement piscine et patinoire

2 106 783,74 e

Recettes de fonctionnement piscine et patinoire

900 725,99 e

Dépenses d’investissement

169 540,74 e

Recettes d’investissement piscine et patinoire

3 925,80 e

Nbre d’agents

38

Travaux 2014

Difficultés principales du service

• Continuité de l’aménagement du hall d’accueil : amélioration de l’éclairage et de l’acoustique.
• Installation d’une mise à l’eau PMR au bassin spécialisé.
• Ravalement des façades côté parking de la piscinepatinoire
• Installation de sondes de mesures CO2 reliées à la
GTB sur les trois bassins
• Pompe de vidange des bassins
• Reprise des tapis PVC du bord de piste et vestiaires de
la patinoire
•D
 allage du sol d’accueil extérieur côté chemin des Fins
• Sablage des filtres
• Rénovation des dômes Est et Ouest

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

Objectif
Définir un projet de service s’attachant à assurer la mission du service tout en répondant aux difficultés actuelles
de fonctionnement.
Enjeu
La capacité de la C2A à répondre aux évolutions démographiques et sociétales à travers une offre aquatique
dimensionnée, adaptée et de qualité.
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LE CENTRE MEDICO-SPORTIF
Le centre médico-sportif est installé dans l’enceinte du
gymnase du lycée Berthollet.
Le centre médico-sportif est labellisé plateau sportif
régional par le Ministère de la Jeunesse et des Sports. Il
a pour vocation :
• la préservation de la santé des sportifs engagés dans
des programmes intensifs d’entraînement et de compétition,
• l’aide à la performance grâce aux évaluations fonctionnelles et sportives,

• l’information et la formation relatives au sport et à la santé.

Deux types de tests sont pratiqués au centre médico-sportif :
• des tests médicaux et de laboratoire,
• des tests de terrain.
Les critères d’admission au centre médico-sportif :
• la nécessité d’un suivi particulier pour certaines populations de sportifs,
• un volume d’entraînement important,
• un niveau de pratique régional ou national.

Sportifs
Absences
Séances
Séances
Tests
reçus		
CMS
test terrain
laboratoires
						
2014

1 730
(60 clubs)

116

342

5

Sportifs
testés
terrain

Sans test
d’effort
CMS

34

1 649

81

BUDGET
Dépenses de fonctionnement

205 233 e

Recettes de fonctionnement

7 394 e

Dépenses d’investissement

1 056 e

Nombre d’agents

5 + vacataires

Travaux 2014 : Renouvellement du matériel de test

LES GYMNASES
Les 12 gymnases de la C2A ont accueilli sur l’année 2014 : 73
Gymnase des Balmettes
12 av. Lucien Boschetti, ANNECY
Gymnase des Barattes
rue du Capitaine Baud, ANNECY-le-VIEUX
Gymnase Beauregard
37 B avenue Beauregard, CRAN-GEVRIER
Gymnase Baudelaire
9 Av. du Capitaine Anjot, CRAN-GEVRIER
Gymnase BERTHOLLET
Boulevard Nicollet, ANNECY
Gymnase Raoul Blanchard
14 rue Président Favre, ANNECY
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associations.

Gymnase des Carillons
1 B avenue Prélevet, CRAN-GEVRIER
Gymnase d’Evire
rue des Martyrs de la Déportation, ANNECY-le-VIEUX
Gymnase Jacques PREVERT
rue Emile Tyrode, MEYTHET
Gymnase le Semnoz
30 rue des Muraillons, SEYNOD
Gymnase de Poisy
129 route du Collège, POISY
Gymnase Amédée Gordini
31 route de Sacconges, SEYNOD

Origine communale des associations accueillies :

ANNECY

28

ANNECY LE VIEUX

11

ARGONAY

1

CRAN GEVRIER

6

EPAGNY METZ TESSY

1

MEYTHET

6

POISY

12

SEYNOD

8

Pour la saison 2013/2014, les gymnases de l’agglomération ont été ouverts pendant 18 832,14 heures dont

1272,42 heures en week-end et 154 782 sportifs ont
utilisé les gymnases dont 8 424 le week-end.

BUDGET
Dépenses de fonctionnement

1 374 242,49 e

Recettes de fonctionnement

264 231,13 e

Dépenses d’investissement

191 364,95 e

Nbre d’agents

20

Travaux 2014
Réfection sol sportif du gymnase Baudelaire, Réfection des enduits sur les communs du gymnase Blanchard,
Remplacement du plafond du préau du gymnase Prévert

LES ENJEUX

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES

Les enjeux pour le service des sports sont au nombre
de 5 :
1. Sécurité et d’hygiène dans les équipements sportifs
2. Développement territorial en construisant
des équipements sportifs
3. Cohésion sociale, solidarité, mixité sociale en proposant un maillage cohérent en équipements sportifs
4. Image, notoriété, identité pour agir sur
le positionnement de la Communauté
d’agglomération dans le contexte concurrentiel
5. Cadre de vie, bien-être en aménageant des espaces
et des créneaux pour favoriser la pratique sportive

Les trois piscines connaissent une saturation au regard
des moyennes de fréquentation tout particulièrement sur
les créneaux réservés au public et aux associations sportives.
Par ailleurs, le parc des équipements sportifs de type
gymnases vieillit avec 41% des équipements qui ont prés
de 30 ans. La majorité des équipements (52,4%) a été
mise en service entre 1975 et 1994.

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

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

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

13 communes
145 000 habitants
Ces 13 communes se sont associées
pour gérer ensemble des projets
concernant l’aménagement du territoire,
la culture, le développement économique,
l’environnement, les déplacements
urbains, les services aux personnes
âgées et le sport.

Pringy
Quintal
Seynod

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

