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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.
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 :
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 (jusqu’au 30/09/15), puis à partir de 25 000 e
au 01/10/15, sont intégralement dématérialisés et téléchargeables gratuitement sur le site internet de la C2A
(www.agglo-annecy.fr).

2012

2013

2014

2015

Offres reçues dématérialisées

86

98

109

95

Marchés conclus

216

184

166

163

1 534

1 756

1 791

1 735

Factures contrôlées
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Type de marchés

Procédures adaptées

Procédures formalisées

Total

Travaux

53

0

53

Fournitures

31

25

56

Services

43

11

54

Total

127

36

163

Pour mémoire : 166 procédures de marchés publics en 2014

2.2 Les assurances
• La responsabilité civile

Nombre de
sinistres 2012

Nombre de
sinistres 2013

Nombre de
sinistres 2014

Nombre de
sinistres 2015

13

15

23

20

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

Nombre de
sinistres 2012

Nombre de
sinistres 2013

Nombre de
sinistres 2014

Nombre de
sinistres 2015

5

8

4

5

Nombre de
sinistres 2012

Nombre de
sinistres 2013

Nombre de
sinistres 2014

Nombre de
sinistres 2015

35

31

35

34

• La flotte automobile
160 véhicules assurés

• Les expositions

Expositions
Nombre
Valeur

6

2012

2013

2014

2015

33

22

24

34

1 942 000 e

2 941 788 e

502 336 e

874 378 e

3. L’ACTIVITE DU SERVICE
3.1 Juridique / marchés publics
Compte-tenu de la capacité actuelle de travail du service
juridique, les demandes des services ont dû être traitées
pour partie par des avocats.
Pour la deuxième année consécutive, le fonctionnement
du service des marchés publics a été fortement perturbé
toute l’année par de l’absentéisme pour maladies, avec
des difficultés de remplacement.
Le volet financier des marchés a connu une évolution par
le passage sur le logiciel SEDIT à de nouvelles versions :
e-commande et e-marchés.
L’atelier achat du PCET a fait émerger le besoin d’avoir
des formations à l’achat durable et socialement responsable.
2015 a été la fin du traitement d’une grosse opération
qu’a représenté la rénovation-extension du Théâtre Bonlieu
scène nationale.
La C2A a mise en place un marché à bon de commandes
pour l’achat de mobil-homes pour répondre aux besoins
en matière d’habitat des gens du voyage.
Les travaux de rénovation du hall d’accueil de la salle de
spectacles du Rabelais ont été attribués.
Par décret n° 2015-1163 du 17 septembre 2015 modifiant certains seuils relatifs aux marchés publics, le seuil
des achats en deçà duquel il est possible de s’affranchir
de publicité et de mise en concurrence est passé à
25 000 e HT à compter du 1er octobre 2015 (au
lieu de 15 000 e hors taxes auparavant).

3.2 La poursuite de l’organisation
des archives
Les deux salles d’archives étant désormais aménagées,
l’archiviste mis à disposition par le Centre de Gestion
a poursuivi le classement des archives en effectuant
80 jours à la C2A.

3.3 Les contentieux
• 6 recours contre les délibérations relatives à l’approbation de l’APD et la demande de DUP du centre des
congrès,

• 1 recours contre le marché de gestion des aires de
nomades,
• 1 recours contre le marché de vérifications périodiques
des ascenseurs,
• 2 recours contre la taxes d’enlèvement des ordures
ménagères.

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
l’ordre du jour de la séance et envoie la convocation,
accompagnée des notes de synthèse, établies en collaboration avec les autres services et nécessaires à la tenue
de cette séance de travail.
Le secrétariat général s’occupe de l’organisation des
réunions du Conseil de Communauté, au nombre de
7 pour l’année 2015, et de l’envoi de la convocation
accompagnée des notes de synthèse, établies en collaboration avec les autres services de la C2A.
A l’issue de chaque réunion du Bureau et du Conseil, un
compte-rendu de séance est établi et diffusé à l’ensemble
des élus.
En 2015, s’est poursuivie la tenue de Conférences des
maires de la C2A, chaque mois, en lieu et place d’une
réunion du Bureau, pour des cessions d’orientation et
d’échanges sur différents sujets.
Le Secrétariat général établit également le calendrier
des réunions du Bureau et du Conseil pour l’année et est
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chargé de sa diffusion à l’ensemble des élus. Cette diffusion est effectuée par voie dématérialisée.
Il convient de préciser qu’au cours de l’année 2015, il a
été décidé de dématérialiser les convocations des élus
dans un objectif d’optimisation du fonctionnement de nos
assemblées, de sécurisation des envois et de maîtrise des
frais de fonctionnement.
Un groupement de commandes entre la C2A, le CIAS,
la Ville d’Annecy, la Ville d’Annecy le Vieux et la Ville de
Meythet a été constitué et a abouti à la désignation de la
Société CDC Fast, filiale de la Caisse des Dépôts, pour
la fourniture d’une application qui fonctionne sur IPAD.
A ce titre, une tablette a été mise à disposition de chaque
élu de la C2A sur laquelle a été installé un logiciel
de réception et de consultation des convocations et des
documents annexes.
Pour que tous les élus communautaires maîtrisent au
mieux le matériel et le logiciel, des sessions de formation
ont été organisées. Elles se sont déroulées en septembre
2015. Les convocations du premier Conseil qui a suivi ces
formations ont été envoyées concomitamment par voie
postale et par voie dématérialisée.
Depuis novembre 2015, toutes les convocations et les
comptes-rendus des réunions du Conseil et du Bureau
sont adressées de façon dématérialisée.
1.1.2 G
 érer 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.

les différents dossiers de la Direction Générale.
1.1.4 Assister le Directeur Général Adjoint
chargé de l’Administration Générale
Gestion de l’agenda – Traitement des courriers divers –
Convocations et organisation des réunions de la
Commission des Finances, de la Commission Locale
d’Évaluation des Charges Transférées (CLECT), de la
Commission Consultative des Services Publics Locaux
(CCSPL) et de la Commission Intercommunale des Impôts
Directs (CIID) et diffusion des différents procès-verbaux.
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 - Soutien
logistique à l’organisation des différentes manifestations
- Gestion des codes d’accès délivrés aux élus pour la
consultation en ligne des différents comptes-rendus - Suivi
des invitations du Président aux différentes manifestations
locales et nationales.
1.1.6 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.
Depuis le 1er janvier 2015, le logiciel Post Office Citoyen
a été déployé sur l’ensemble des services de la C2A.
Des sessions de formation ont été organisées, durant le
2ème semestre 2014, pour que tous les services soient
prêts et puissent utiliser ce logiciel.

Le secrétariat général est chargé également de l’élaboration et du suivi des décisions du Président.

Cette organisation donne satisfaction et permet de réduire la circulation du papier au sein de notre intercommunalité.

1.1.3 Assister le Directeur Général
Gestion de l’agenda – Suivi et accompagnement dans

Les appariteurs distribuent et collectent les documents
qui doivent être transmis du siège de la C2A vers les
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établissements annexes et vice-versa. Ils portent également le courrier dans l’agglomération et en direction des
12 communes membres.
Un des deux véhicules des appariteurs devant être remplacé, le choix a été fait d’acquérir, en 2015, un véhicule
électrique dans le cadre des actions du PCET élaboré
au sein de la C2A. Ce véhicule donne satisfaction dans
l’accomplissement des missions au quotidien.
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.
Dans le cadre de l’affranchissement qui est un poste en
augmentation constante, une nouvelle machine plus performante et plus économique a été acquise en 2015.
1.1.7 A
 ccueillir 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.
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 12
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 2015,
le nombre d’arrivants a été le suivant :

Mois
		

Nombre de lettres
envoyées

Janvier

97

Février

98

Mars

93

Avril

111

Mai

96

Juin

137

Juillet

188

Août

195

Septembre

182

Octobre

112

Novembre

126

Décembre

154

soit 1589 personnes ou familles arrivées sur le territoire
de la C2A (pour rappel, 1915 personnes ou familles arrivées
en 2014).

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
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2. PRINCIPAUX INDICATEURS CHIFFRÉS
Indicateurs

2012

2013

2014

2015

2015/12

Nombre de délibérations
et de décisions du Président

414

445

445

457

+10,38 %

Nombre de courriers enregistrés
au secrétariat général

3 226

3 329

3 185

3 055

-5,30 %

Nombre de plis affranchis

76 210

84 711

92 677

88 607

+16,26 %

Nombre de factures affranchies
pour le compte de la Trésorerie

170 741

178 646 180 523 184 388

+7,99 %

Nombre de kilomètres
parcourus par les appariteurs

28 025

27 824

25 277

-9,80%

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 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 2015. 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 91.798 en 2015), liée à l’attractivité du territoire (+ 1000
habitants/an en moyenne).

3. OBJECTIFS / ENJEUX / DIFFICULTES
3.1 Enjeux
L’optimisation de nos procédures par la voie de la dématérialisation et l’utilisation de logiciels métiers est un
vrai enjeu. Ce changement dans notre façon de travailler
oblige chacun à s’adapter mais en contrepartie nous sécurisons les missions du Secrétariat Général qui est un
service au cœur du processus décisionnel garant des délais et des procédures institutionnelles.
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26 627

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.

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 matériels (ordinateurs
fixes ou portables, écrans, imprimantes...) déjà amortis
ou vieillissants et l’acquisition, la préparation, le paramétrage et l’installation des nouveaux matériels et/ou
logiciels.
• 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 et ainsi que des élus pour les
tablettes.
1.1.2 Gestion de la téléphonie
(matériel, contrats et consommations)
• La gestion de la téléphonie (autocommutateurs en ré-

s eau, 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.
• 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.
• Planification de l’évolution, réalisation et gestion du
réseau hertzien et fibre optique privé.
• 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.
• 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). Extension progressive de
l’intranet.
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 (Post Office Citoyen), gestion et
facturation des foyers de personnes âgées (Actarus),
gestion des stocks du service de l’eau (Carl), gestion
des travaux (ATAL), convocations des élus (CDCFast).
• Le conseil et la participation à la rédaction des cahiers
des charges des applications métiers et des sites internet.
• La maintenance et le développement des applications
propres à la C2A : 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 Trésorerie Générale.
• Le conseil et l’assistance à toutes les bibliothèques du
réseau CABRI.
1.1.5 Diverses autres missions
• La préparation des conseils d’agglomération.
• L’aide logistique informatique sur les événements ponctuels.

1.2. Moyens
Le service est composé de 5 agents dont un webmaster.
Les agents du service gèrent une quarantaine de serveurs
dont les trois quarts sont virtualisés, 454 postes informatiques professionnels enregistrés dans le domaine, 85 tablettes et 675 adresses mail. Le service administre aussi
la téléphonie, soit : 530 postes téléphoniques, 144 téléphones portables et 108 cartes “machine to machine“
pour l’échange de données.

2. INDICATEURS CHIFFRÉS
2006

2015

Agents

4

5

Serveurs

15

47

250

454

0

85

Postes téléphoniques

300

530

Téléphones portables

74

144

Cartes SIM MtoM

0

108

Nombre / Année

Postes informatiques dans le domaine
Tablettes
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3. ENJEUX, OBJECTIFS, DIFFICULTÉS ET
RÉSULTATS
3.1 Enjeux
Donner aux services les outils fiables et sécurisés leur
permettant d’accomplir leurs missions dans les délais
impartis.
3.2 Objectifs et résultats
Réseau :
• E xtension du réseau Fibre Optique jusqu’aux Papeteries
pour ouverture en septembre.
• Acquisition d’un outil de gestion globalisée de toutes
les bornes wifi de la C2A.
• Mise en place d’un nouvel anti-virus beaucoup plus
efficace et moins cher que le précédent.
• Choix et installation d’un nouvel anti-spam : mail-cleaner
en remplacement de l’ancien avec une meilleure
performance.
• Mise en place en partenariat avec la Ville de Seynod,
d’une liaison entre le Siège de la C2A et le conservatoire à rayonnement communal afin de préparer
l’intégration au 1er janvier 2016.
Applicatifs :
• Bibliothèques : Mise en place du BOM (Bureau
Orphée Média) qui bloque l’accès à internet et gère
les impressions sur les postes à accès public et démarrage du RFID (Radio Fréquency Identification), qui
permet la reconnaissance sans contact grâce à un
champ électro-magnétique.
• Papéteries : Installation du matériel : informatique,
téléphonie et photocopieurs multi-fonctions pour la
pépinière.
• SIG : Développement de l’utilisation de l’outil RIS 3G
“carto-facile“ dans tous les services qui en ont émis la
demande.
• Finances et marchés : Poursuite du passage aux
modules web : e-commandes et e-factures dans le cadre
de la dématérialisation pour tous les services. Mise en
place pour le service des Finances de e-liquidation et
e-immobilisations.
• GRH :Participation au projet de Gestion du Temps.
• Dématérialisation des convocations des élus :
Lancement du marché, choix du prestataire et démarrage
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en septembre (distribution des tablettes, formations des
élus, premières convocations).
• Réseau : Liaison Fibre Optique entre la piscine patinoire Jean-Régis et le siège.
• Renoir : Installation de nouvelles bornes wifi (trois).
• C2A Intranet : Extension de l’Intranet avec intégration des annonces des événements des services ou du
groupement, insertion progressive des contenus RH.
• Siège : Installation de deux nouvelles bornes wifi
supplémentaires permettant de couvrir l’ensemble du
bâtiment, avec deux types d’accès possibles, “invité“
et “utilisateurs C2A“.
• CRC :Migration des postes sur le domaine de la C2A,
changement de messagerie, passage des téléphones
fixes sur l’autocom de la C2A par l’intermédiaire du
réseau informatique (téléphones IP).

3.3 Difficultés
• L es demandes sont parfois imprécises ou contradictoires,
engendrent des pertes de temps.
• Pas assez d’anticipation de la part des services, ce qui
entraîne des demandes d’intervention en urgence qui
empêchent la planification du travail.
• Sollicitation du service pour des demandes ne le
concernant pas.

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 2014
• Compte Administratif : avril 2015
• Décisions modificatives : juin, octobre, novembre et
décembre 2015
• Budget Supplémentaire : avril 2015

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 :
fiscalités, subventions, dotation de l’Etat et gestion de la TVA.
La fiscalité est suivie en collaboration avec le Cabinet
Conseil Fiscalité et Territoires et les suivis de subventions
grâce au logiciel OPALE.

La Communauté de l’agglomération d’Annecy gère 7 budgets :
• principal,
• eau,
• ordures ménagères,
• transports urbains,
• pépinières d’entreprises,
• aménagement ZAC Seynod / Montagny-les-Lanches
• et aménagement Pringy Centre

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).

La prospective financière est réalisée annuellement en
liaison avec le Cabinet KLOPFER.

Un circuit de validation des délibérations présentées en
Bureau et Conseil de Communauté prévoit une validation
préalable de chacune par le Service Finances.

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 assisté 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.

Les missions

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 2015 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

2015

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

261 801 222

227 906 555

262 655 862

270 013 859

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

271 179 340

230 985 991

263 603 780

284 753 953

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

31 735

34 639

35 703

38 409

Délai de paiement des mandats

26 jours

30 jours

34 jours

31,4 jours

3. OBJECTIFS
La dématérialisation de la chaîne comptable
Le processus de dématérialisation s’est poursuivit en
2015 avec le passage de la dématérialisation des bons
de commande à celle des factures pour les Services de
l’Administration Générale, des Ordures Ménagères et de
Renoir.
Pour les autres Services, la dématérialisation des bons de
commande va se poursuivre jusqu’en 2016.
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
délais de paiement.

L’utilisation de la carte Achat par 8 services de la Communauté de l’Agglomération d’Annecy s’est généralisée
sur l’exercice 2015, révélant ainsi notamment ses atouts
pour l’acquisition des billets de transports et de biens disponibles uniquement sur Internet.
Depuis 2015, 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 2015, 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 2015 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

24

33%

68%

Budget Eau

5

12,56%

21%

Budget OM

3

48%

28%

Budget Transports

7

54%

81%

39

34%

60%

2015
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 37 735 505 e (compte administratif 2015). Il a augmenté de 2,33% par rapport à 2014, tous budgets
confondus, hors assurance du personnel. Cette augmentation inclut l’intégration des effectifs, au 1er janvier 2015,
du Théâtre Renoir.
Les dépenses de personnel représentent 23,79% des
dépenses de fonctionnement de la C2A.

Evolution de la masse salariale de 2012 à 2015
(hors assurance statutaire et intervenants)

La masse salariale du budget principal augmente de
3,71% entre 2014 et 2015 en incluant le Théâtre Renoir.
En dehors de ce transfert, l’augmentation pour l’année
est de 2,31%, révélant donc une certaine stabilité de la
masse salariale liée au budget général.

L’assistante sociale du personnel est mise à disposition de
la ville d’Annecy pour 20% d’un équivalent temps plein.

L’équipe de la DRH
La direction est composée de 21 agents (3 en catégorie A, 5 en catégorie B et 11 en catégorie C, 1 emploi
d’avenir et une assistante sociale), représentant 18,7
équivalents temps plein travaillés en 2015 et répartis de
la façon suivante :

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.

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.
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2. INDICATEURS D’ACTIVITÉ
POUR L’ANNÉE 2015
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 2015 on peut relever notamment :
• contribution RH à l’élaboration du schéma de mutualisation des 14 communes,

• lancement de la préparation des fusions des intercommunalités,
• préparation du transfert du Conservatoire de Seynod
pour le 1er janvier 2016,

• lancement du diagnostic de prévention des risques
psychosociaux,
• préparation de l’informatisation de la gestion du
temps de travail et des congés,
• lancement du parcours de reconversion professionnelle des aides à domicile,
• 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.

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

2011

2012

2013

2014

2015

1 031

1 080

1 060

1 082

1 052

dont effectif rémunéré
sur postes permanents

839

851

846

855

866

dont titulaires et stagiaires

734

744

754

758

761

apprentis

18

18

17

15

14

contrats aidés

9

11

16

15

18

Effectif total géré

La C2A comptait 1052 agents dont 866 sur emploi
permanent (fonctionnaires et non titulaires) à la date du
31/12/2015.
9 emplois d’avenir sont inclus dans les 18 contrats aidés
en poste au 31/12/2015.
14 postes permanents ont été créés et pourvus en 2015 :
un poste à la bibliothèque Bonlieu (0,5 ETP) dans le
cadre de la mise en place de la convention réseau
Calibri, trois postes (3 ETP au total) au sein de la Direction de l’eau suite à une réorganisation interne, trois
postes au CIAS (0,8 ETP au total) afin de répondre à des
obligations réglementaires inhérentes aux établissements
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médico-sociaux et enfin, sept postes (équivalents à 5,80
ETP) ont été créés suite au transfert du Théâtre Renoir au
sein de la Communauté de l’agglomération d’Annecy.
Parallèlement à ces créations, une suppression de poste
est intervenue au CIAS. Il est également à noter que,
parmi les trois postes créés au CIAS, le premier correspond à un complément de travail d’un agent déjà rémunéré par la collectivité et les deux autres, à deux postes
pourvus à un seul et même agent.
Ces 14 créations correspondent donc à 11 agents rémunérés en plus en 2015 par rapport à 2014 sur des postes
permanents.

		
Création suivie
		
d’un recrutement
		
à ajouter aux
		
effectifs
			
CIAS

Création pour
complément de tps
de travail d’agents
déjà rémunérés
par la C2A

Médecin HC		
1
Psychologue CN
1
1
Infirmier SG			

Direction

Adjoint technique 2e classe

de l’eau

Agent de maîtrise

2
1

Théâtre
Renoir

Assistant de conservation
Attaché
Rédacteur
Adjoint administratif
Adjoint technique
Technicien
Total

1
2
1
1
2
1
12

Total effectif rémunéré
en supplément en 2015

Suppression
de poste

1

2

1

11

La composition des effectifs, par catégorie, âge et sexe, est stable.

2011

2012

2013

2014

2015

Catégorie A (%)

11

11

13

14

13

Catégorie B (%)

18

19

17

16

17

Catégorie C (%)

71

70

70

70

69

Femmes (%)

62

62

62

62

62

Hommes (%)

38

38

38

38

38

Age moyen (ans)

43

44

45

44,3

43,86

La population d’agents permanents est sensiblement plus âgée que l’effectif total (46 ans).
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Répartition des effectifs par direction

La répartition des effectifs par direction est globalement stable par rapport à l’année 2014. on remarque seulement une
légère augmentation (2%) des effectifs de la Direction de la culture et des sports liée à l’intégration du Théâtre Renoir.

Le personnel bénéficiaire de l’obligation d’emploi

Evolution du taux de personnel en situation de handicap (2015)

Le taux de personnel bénéficiaire de l’obligation d’emploi
a constamment et régulièrement augmenté depuis 2008,
jusqu’à atteindre 7,85% au 31/12/2015. 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…).
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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 2015, 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 2015

Recrutement sur poste permanent

Dont mobilité interne

2011

2012

2013

2014

2015

68

62

75

81

75

        23

26

18

20

23

Recrutement d’apprentis

9

18

10

11

14

Recrutement de contrats aidés

14

11

10

16

18

Emplois vacances

128

104

117

145

138

Accueil de stagiaires

176

261

254

297

283

2.2 La formation

Evolution du budget formation en e

Le budget total consacré à la formation est de 455 184 euros, incluant une part de budget propre et une part de
cotisation CNFPT (1%).

Nombre de jours de formation suivi par an
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L’augmentation du nombre de jours de formation entre
2014 et 2015 se traduit par la mise en place de la formation Certifiante d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés (CATEC) pour la Direction de l’eau (départements
distribution et production) nécessitant de former un grand
nombre d’agents aux pré-requis CATEC, et ensuite, la
réalisation de la certification. S’ajoute à cela, l’accompagnement de l’ensemble des managers du Département
eau distribution suite à une réorganisation du service,
via un parcours long étalé sur 4 mois, sur les pratiques
managériales, la création d’outils transversaux et l’échange de pratiques. L’équipe “Accueil et facturation“ du
Département de l’eau administration à également bénéficié d’un accompagnement afin de favoriser la cohésion
de l’équipe et le travail sur la mise en place de procédures internes.

le nombre d’acte de l’année 2015 est comparé à celui
de l’année 2013, on peut remarqué une certaine stabilité
avec une augmentation de 4,3% de ce nombre.

De plus, l’action “Sensibilisation à l’importance de la
qualité de la prestation hébergement pour le bien être de
la personne âgée en établissement“ a mobilisé un grand
nombre d’agents du CIAS.

Les départs volontaires sont au nombre total de 58 (+23%
par rapport à 2014), incluant 16 départs en retraite en
2015 (16 en 2013 et 20 en 2014). Ce dernier indicateur
est stable.

2.3 Carrières et rémunérations
2 803 actes (arrêtés et contrats) ont été réalisés, soit une
diminution de plus de 13% par rapport à 2014. Cette
diminution s’explique par le fait que l’année 2014 avait
été une année de réforme des catégories C et B, impliquant donc l’élaboration d’arrêtés concernant chaque
agent de ces deux catégories. Par conséquent, lorsque

14 589 paies ont été réalisées (environ 1216 par mois),
soit une diminution de 1,5% qui confirme la stabilisation
des effectifs entamée depuis 2008.
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.

En majorité les agents communautaires avancent d’échelon au temps minimum. 49 avancements de grade et 1
promotion interne ont été réalisés au 1er janvier 2015,
en phase avec l’évolution de l’organigramme et les ratios
internes, les résultats des évaluations annuelles étant le
critère individuel prépondérant.
5 conseils de discipline se sont tenus en 2015, et 20
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 2015

Nombre de CET
créés en 2015

Nombre total de
jours épargnés
en 2015

Nombre de jours
consommés sous
forme de congés
en 2015

Nombre de jours
indemnisés

311

26
(45 en 2014)

1 284
(1 213 en 2014)

73
(63 en 2014)

276
(136 en 2014)

L’épargne des congés est en augmentation : le “stock“ total des jours épargnés était de 3918 jours au 31/12/2014,
soit une augmentation d’environ 20% au 31/12/2015 (4927 jours).
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2.4 Prévention et action sociale
Accidents de service
En premier lieu on peut noter la diminution du risque “accident de travail“ au sein de la C2A.

Evolution du nombre d’accidents de service (par service)

Evolution du nombre global d’accidents de service

Le ressort des accidents du travail a évolué en 2015. A
noter en particulier une continuité dans la diminution globale des accidents, avec ou sans arrêt, notamment au
sein de la Direction des déchets et au service des sports.

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.

Absences (hors maternité, grèves et absences injustifiées)

2011

2012

2013

2014

2015

Taux global d’absentéisme (%)

8,67

7,51

7,47

6,95

7,36

Nombre de jours d’absence
par agent et par an

31,66

27,39

27,28

25,38

26,87

Durée moyenne des absences (en jours)

15,08

15,52

14,59

12,40

12,34
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2 021 arrêts de travail nt été enregistrés représentant un total de 26 173 jours soit 870 jours de plus
qu’en 2014. Malgré une stabilisation du nombre d’arrêts
(2 041 en 2014), l’absentéisme est de nouveau en
légère hausse, pour la première fois depuis 2011. En
cause notamment, le nombre de jours d’absence pour
maladie ordinaire qui a augmenté de 691 jours (+2,6%)
par rapport à 2014.
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 31/12/2015 la participation à la complémentaire
santé concernait 363 agents soit une augmentation
de 73 agents par rapport à 2014. Quant à la participation à la prévoyance, elle a concerné en 2015 292
agents (+18 agents par rapport à 2014).
La C2A poursuit par ailleurs sa contribution au Groupement du personnel via une subvention annuelle à hauteur
de 344 206 e pour l’année 2015.
En 2015, l’assistante sociale du personnel de l’Agglo a
reçu 60 agents ce qui représente 94 rendez-vous et 6
visites à domicile dont 35 premières demandes.
11 agents bénéficient d’un suivi long (plus de 3 rendezvous) et 47 d’un suivi court.
Les problématiques rencontrées sont souvent multiples
pour un même agent ou un même foyer : difficultés financières, de logement, familiales, besoin d’accompagnement pour les démarches administratives, difficultés liées
à l’emploi occupé, problèmes de santé...
En réponse à ces demandes différentes actions et démarches sont menées en accompagnement de l’agent
et notamment :
• Constitution du dossier logement, demande de secours,
bons alimentaires, régularisation d’impayés, reconnaissance RQTH...
• Interface avec les institutions, le médecin de prévention,
l’agent chargé du maintien dans l’emploi, le chargé de
prévention...
• Conseil en économie sociale et familiale.
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2.5 Dialogue social
Au cours de l’année 2015 se sont tenues :
• 3 séances du Comité Technique
• 3 séances du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail
• 3 séances de la Commission Administrative Paritaire
pour chaque catégorie

3. OBJECTIFS ET PERSPECTIVES
Les principaux projets à mener par la Direction des ressources humaines au cours de l’année 2016 seront les
suivants :
• Intégration des agents du CRR site de Seynod dans la
gestion des Ressources Humaines (22 agents)
• Mise en place de l’informatisation de la gestion du
temps (gestion des absences et badgeage : aspects
techniques, paramétrages informatiques et accompagnement au changement dans les services)
• Accompagnement du CIAS dans la refonte de son
organisation interne et l’ouverture du nouvel EHPAD
(recrutements, affectations, mobilités)
• Mise en œuvre des réformes statutaires applicables
en 2016 (réforme applicable aux agents contractuels,
dispositif “Parcours professionnels carrières et rémunérations“ dit PPCR pour les fonctionnaires)
• Refonte du régime indemnitaire et préparation de la mise
en œuvre de la réforme pour janvier 2017 (RIFSEEP :
Régime indemnitaire tenant compte des fonctions,
sujétions, expertise et de l’expérience professionnelle)
• Préparation de la fusion des intercommunalités (refonte
des organigrammes, tableau des emplois, analyse
comparative des conditions d’emploi, préparation des
affectations et des transferts, concertation et communication associées...)
• Préparation des transferts liés aux compétences restituées aux communes, culture et sport (tableau des emplois, contribution aux études de la commune nouvelle,
préparation des actes de transferts, concertation...)

Développement
économique
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1. A
 MÉNAGEMENT ET COMMERCIALISATION
DES PARCS D’ACTIVITÉS

La remise à la C2A par le concessionnaire (Teractem)
des ouvrages et du foncier supportant les espaces publics (voiries, espaces verts) a été effectuée.

a. Le Parc Altaïs

La concession sera liquidée en début d’année 2016.

En 2015, l’aménagement du parc a été achevé avec la
réalisation des enrobés définitifs des rues Uranus, Saturne
et Polaris.

c. La ZAC de la Bouvarde

La commercialisation des terrains du site s’est poursuivie.
Deux terrains ont été cédés aux entreprises Snowleader
et RX Solutions qui ont démarré la construction de leur
bâtiment. Deux autres entreprises industrielles auxquelles
des terrains avaient été proposés ont finalement abandonné ou différé leur projet. De nouveaux contacts ont
par contre été établis avec des entreprises intéressées
par une implantation sur le parc d’activités.
L’année aura également été marquée par le démarrage
des activités de l’entreprise Sdez (blanchisserie industrielle).
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.
Easy Implants (implants dentaires) et Yvroud (bureau
d’études “fluides“), se sont notamment installées 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.
Parallèlement, le principal immeuble du programme
tertiaire Vivacité réalisé par l’opérateur Sogelym Dixence
a été livré et accueille des sociétés de services et d’ingénierie.
Enfin, il convient de souligner le dynamisme dont font
preuve les entreprises installées sur le parc, certaines
générant de nombreuses créations d’emplois : ICE,
Microweld, Data Pixel, Miliboo, Tame (groupe Hager)…
Plusieurs envisagent l’extension de leurs bâtiments.

b. Le parc d’activités économiques
de Pré Vaurien
L’opération d’aménagement a été achevée début 2015.
La dernière entreprise s’est installée sur le lot mitoyen du
lot sur lequel ont été repositionnés les gens du voyage
auparavant installés à Pringy-Gare.
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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.
La société Overkiz, filiale du groupe Somfy, spécialisée
dans le développement de solutions domotique s’est notamment installée dans ce bâtiment.
Une autre partie du bâtiment a vu l’installation de certains
services du CHANGE.
Ce dernier a par ailleurs sollicité la C2A pour installer
sur le plateau tertiaire de la ZAC, un complexe médical
incluant notamment un centre de cancérologie.
Initialement envisagé sur le secteur 1A, ce projet, dont les
dimensions ont été revues à la hausse, devrait être repositionné sur le secteur 1B et pourrait être finalisé courant
2016.

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 compléments à l’Étude 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 réalisée en début
d’année 2015, visant à apporter des informations et des
explications complémentaires sur l’impact du projet.
Celle-ci a servi de base de discussion avec les services
de l’Etat et permis de finaliser le dossier de DUP.
A la suite de l’approbation de ce dossier en Avril, les
services de l’État ont finalement demandé à la C2A
d’orienter la procédure vers une demande de DUP
emportant mise en compatibilité des PLU et de préparer
le dossier de mise en compatibilité des PLU des 2
communes.
Ce travail a été engagé à la fin de l’été avec l’appui d’un
cabinet spécialisé.
Par ailleurs, la Région Rhône-Alpes est depuis l’automne
2014 “région expérimentale“ pour les projets IOTA
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 ont donc été engagées à ce sujet en
début d’année 2015 avec les services de l’État pour
voir les évolutions qui devaient être apportée au Dossier
d’autorisation unique au titre de la loi sur l’Eau.
Des investigations faunistiques complémentaires ont notamment été menées en vue de la préparation du dossier
CNPN.
Des relevés ont également été effectués dans le cadre de
la préparation du dossier de défrichement.
L’ensemble de ces dossiers devrait être finalisé dans le
courant du premier trimestre 2016.
Une demande d’enquête publique unique (DUP, mise
en compatibilité des PLU, enquête parcellaire, dossier
d’autorisation unique IOTA) devrait alors être faite avant
l’été 2016.
Sur le plan foncier, quelques nouvelles acquisitions amiables ont été réalisées ou sont en cours.

e. L e Parc d’activités économiques
de la Pilleuse
En début d’année, la C2A avait travaillé avec le mandataire qu’elle avait retenu fin 2014, à la préparation des
dossiers de consultation pour la sélection des cabinets
chargés de mener les études d’aménagement de la zone

et de préparer les dossiers réglementaires (urbanisme,
maîtrise d’œuvre VRD…).
Ces consultations ont été différées dans la mesure où,
certains prospects pressentis pour s’implanter sur le site
ayant revu leur projet à la hausse, le format de mise en
œuvre de cette zone était susceptible d’évoluer.
Après concertation entre la commune de Seynod et la
C2A, les projets de trois prospects ont été finalement
retenus pour s’implanter sur la zone : un site de logistique
industrielle, le garage d’un concessionnaire automobile
et un village de concessions motos.
En fin d’année, un travail concerté avec ces porteurs de
projet a été engagé pour définir un schéma adapté
d’aménagement de la zone, prenant en compte les souhaits du Conseil Départemental en matière de desserte
du site depuis les voies départementales.
Sur cette base, les consultations stoppées en début d’année devraient être relancées en 2016.

2. A
 IDE A L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES
En 2015, la direction du développement économique a
eu 22 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 : 6 – tertiaire : 6 - artisanat : 4 - logistique industrielle : 2 - négoce/commerce de gros : 2 – concession
automobile : 1 – réparation automobile : 1
La C2A a pu directement proposer des solutions à 12
de ces sociétés, essentiellement à celles de nature industrielle ou tertiaire.
Parmi celles-ci, 7 ont finalement abandonné ou différé leur
projet. Les autres l’ont finalisé ou sont en train de le faire.
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).
Concernant la logistique au service de l’industrie, la C2A
se trouve confrontée à la fois à la difficulté de trouver des
locaux existants adaptés (dimension, hauteur, accessibilité…) et à celle de pouvoir proposer des terrains propices
à l’accueil de ce type de bâtiments (taille, topographie,
desserte) au sein de l’agglomération.
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3. L’ACCUEIL ET LE SOUTIEN AUX
CREATEURS D’ENTREPRISES
a. Les pépinières d’entreprises
La C2A porte en régie directe de trois pépinières
d’entreprises qui participent activement à la dynamique de l’innovation et du développement
économique dans l’agglomération :

Depuis 2002, 183 entreprises (590 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 75% 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.

Galileo, sur le Parc d’Activité du Parc Altaïs (1 800 m² 40 bureaux et ateliers de 12 à 100 m²), Citia Entreprises devenu Annecy Base Camp, Quartier des Romains
(500 m², 8 bureaux de 10 à 30 m²) et les Papeteries à
Cran-Gevrier (600 m², 17 bureaux de 13 à 30 m², 15
postes de coworking).
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.
La pépinière des Papeteries a ouvert ses portes en
septembre 2015 et a rapidement trouvé son rythme de
croisière puisque 90% des bureaux étaient loués dès la
fin de l’année.
Au sein du service économie, 2 personnes sont dédiées
au bon fonctionnement des pôles entrepreneuriaux : 1
responsable des équipements et de l’accompagnement
des entreprises, 1 personne en charge de l’administratif
et de la logistique du bâtiment. Une personne est venue
renforcée ponctuellement l’équipe à l’occasion de l’ouverture de la nouvelle pépinière.
Le budget annuel de fonctionnement de ces 3 entités
est de 540 450 e en forte augmentation par rapport à
2014 du fait tout d’abord de l’affectation sur ce budget
annexe de la masse salariale et du début d’exploitation
du nouveau bâtiment.
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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 juin dans le cadre du Réseau des Pépinières
Rhône Alpes et des Oséades de la création, présence
sur l’espace création du Forum Emploi organisé en
octobre 2015 par Pôle Emploi, participation via des
témoignages et des interventions aux Oséades de
la création organisées par CCI, CMA et CG en juin
2015, à la Semaine Emploi et Entreprises organisée
par l’Université de Savoie.
Hébergement des jeunes entreprises
En 2015, 18 entreprises sont entrées en pépinière et 13
entreprises ont quitté les locaux :
• 10 se sont installées dans l’agglomération, parmi elles
2 entreprises ont pris des bureaux aux Papeteries et 2
sur le Parc Altaïs.
• 2 hors agglomération (La Balme et Lyon) et 1 a cessé
son activité.
Au 31 décembre 2015, 22 entreprises (41 emplois)
étaient hébergées dans 24 bureaux et 2 ateliers de la
pépinière Galiléo et 9 entreprises (31 emplois) étaient hébergées dans 12 bureaux de la pépinière des Papeteries.
Accompagnement collectif et individuel
En 2015, l’équipe a organisé dans les bâtiments, au plus
près des startup, 9 formations d’1/2 journée (50 participants), 6 petit-déjeuners d’information (30 participants), 5
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,… (100 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
2015 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 de deux lettres d’information diffusées 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 manifestations 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
et Annecy French Tech
Ces structures sont des partenaires naturels et leurs
experts sont mobilisés à l’occasion des comités d’entrée
en pépinière, pour des ateliers ou conférences ou encore
pour l’accompagnement des entreprises.

La C2A met à disposition de Initiative Grand Annecy,
Outdoor Sports Valley, Citia et Annecy French Tech,
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, 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.
Je crée en Rhône-Alpes (JCRA) succède au réseau
Créafil
Fin 2012, l’Agglomération d’Annecy a signé le pacte
d’appartenance à ce réseau des acteurs de la création
et reprise d’entreprise initié par la Région.
En 2015, la Région a décidé d’animer le réseau JCRA au
niveau départemental en s’appuyant sur les réseaux infradépartementaux. Le territoire “UBABA“ (Usses et Bornes/
Albanais/Bassin annécien) poursuit sa dynamique
d’animation localement par l’intermédiaire d’un binôme
collectivité/opérateur :
• de janvier à septembre 2015 : Brice BURDIN pour le
Bassin annécien / Valérie CARQUEX de la CCI HauteSavoie.
• à partir de septembre 2015 : Virginie CANAC pour
l’Albanais/Valérie CARQUEX de la CCI Haute-Savoie.
Une enquête menée auprès des opérateurs de premier
niveau sur le territoire “UBABA“ met en évidence les avantages de ce réseau :
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• a mélioration de l’inter-connaissance entre les opérateurs,
• meilleure collaboration : mutualisation de stands lors
de l’organisation d’événements, échanges sur les porteurs de projet...
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.
Les actions, menées au niveau régional, sont à destination
des entreprises hébergées (annuaires, rencontres réseau
au niveau régional, mise à disposition de salles de réunion), des directeurs de pépinières (formations, ressource
documentaire, veille juridique, mobilisation d’experts tels
que avocats, assurances, …) et des collectivités (accompagnement des projets).
Nouveau partenariat avec la CCHI Haute Savoie
Un partenariat a été engagé avec la CCI Haute-Savoie à
l’ouverture de la pépinière des Papeteries. Ce partenariat
porte sur l’accueil des porteurs de projet de la filière des
industries créatives et du numérique, l’accompagnement
des entreprises hébergées dans la pépinière des Papeteries
et l’organisation d’ateliers et de petits déjeuners thématiques à destination des entrepreneurs des pépinières.

Les prêts remarquables & innovants
représentent 404 000 e

9 657 700 e

de prêt bancaire mobilisés

34 parrainages en cours
L’effet de levier bancaire est de 12,8
(en moyenne, pour 1 e de prêt d’honneur accordé,
12,8 e de prêt bancaire ont été mobilisés).

D’autre part, le taux de pérennité à 3 ans
des entreprises crées ou reprises est de 83 %.

c. L’agglomération d’Annecy soutient
l’association Les Vallées du
Numérique – Annecy French Tech,
hébergée aux Papeteries
L’association Les Vallées du Numérique – Annecy French
Tech a été créée le 23 avril 2015 pour une période d’un an.

b. L’agglomération d’Annecy soutient
la plate-forme d’initiative locale
Initiative Grand Annecy,
hébergée à Galiléo

Bilan activité d’Initiative

Grand Annecy

La convention régissant les relations entre
la Communauté de l’agglomération d’Annecy
et l’association Initiative Grand Annecy a été
renouvelée en 2015 pour une période de 5 ans.

61 entreprises financées
245 emplois
directs créés ou maintenus

1 177 200 e

de prêt à taux zéro engagés dont
753 000 e de prêt d’honneur
364 200 e de prêt NACRE
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Elle a pour objet “de contribuer avec les acteurs du numérique du territoire du grand bassin annécien et du sillon
alpin et en coordination avec, d’une part, les autres collectivités et institutionnels en charge du développement
économique en région Rhône-Alpes, avec la French Tech
en France et à l’étranger, d’autre part, à la croissance et
au rayonnement de l’écosystème numérique français“.
En d’autres termes, l’objectif de cette association est “de
positionner la métropole annécienne comme l’un des
principaux territoires numériques et technologiques en
France et en Europe“.
L’association a mis en place 5 outils pour accompagner
les start-up :

• le hub permet de mieux guider les porteurs de projet
et les start-up (première écoute, conseils et orientation),
17 projets ont été accompagnés depuis juillet 2015.
• les “Startup Kafé“ permettent aux start-up de “networker“
autour d’un café, 20 personnes sont présentes en
moyenne à ces événements hebdomadaires.
• le “S’Lab“ est l’espace de “cowork“ dédié aux start-up,
4 start-up en moyenne viennent travailler avec les experts French Tech chaque semaine.
• les “S’Pitch“ permettent à l’écosystème de se retrouver
pour “networker“ et écouter des start-up qui disposent
de 3 min pour convaincre, 40 personnes en moyenne
assistent à cet événement mensuel, ce chiffre peut passer à 75 lors d’événements spéciaux.
• l’accélérateur est un programme pour se focaliser sur
l’accélération de la croissance des start-up et passer
du “start“ au “up“ (projet en cours de montage).

4. DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES
D’EXCELLENCE
a. Le soutien de la filière “industries
créatives“ passe par l’appui aux
formations supérieures “création
numérique“

Plusieurs formations en lien avec la thématique de l’image
et des industries créatives ont été mises en œuvre depuis
2000 à l’initiative de CITIA, des CCI de Haute-Savoie
et de Paris (dont dépend Gobelins, l’école de l’image),
de l’IEP de Grenoble et de l’Université Savoie Mont Blanc.
Ces formations visent à couvrir les trois types de compétences nécessaires au développement d’activités dans le
domaine de l’image en mouvement :
• créatives et artistiques,
• commerciales et managériales,
• technologiques.
L’agglomération d’Annecy apporte son soutien :
• à la formation “Animateur 3 D“,
Cette formation professionnelle, dispensée uniquement à
Annecy, est reconnue comme étant une formation d’excellence par les professionnels de l’animation comme
les grands studios américains et européens. Les effectifs
sont en constante augmentation : de 12 étudiants dans
la première promotion, ce chiffre est passé à 18 pour
l’année 2014/2015. Le taux d’insertion annuel est de
90 % (secteurs de l’animation, des jeux vidéo...).
• aux formations digitales de la CCI Haute-Savoie.
Une nouvelle convention de partenariat a été signée en
2015 pour une période de 4 ans entre la CCI HauteSavoie et l’Agglomération d’Annecy.

Effectifs 2014/2015

Taux d’insertion à 6 mois

Concepteur réalisateur multimédia / 1ère année

16

-

Concepteur réalisateur multimédia / 2ème année

16

75 %

Licence développeur informatique multisupports

15

93 %

Master écriture interactive, design d’interaction

11

64 %

b. Industries du sport
L’association OSV regroupe plus de 330 membres et a 4
axes d’intervention : le développement économique, les
ressources humaines, le développement de la pratique
sportive, l’innovation. Pour l’année 2015, plus de 130 étudiants sont issus des formations OSV et 70% des étudiants
sont déjà recrutés par l’industrie du sport.

Dans le cadre de sa politique de soutien à 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
Annecy Base Camp, pôle entrepreneurial destiné à
l’accueil de créateurs d’entreprises et d’entreprises dans
le domaine du sport.

OSV a accompagné les entreprises françaises à ISPO
Munich et Outdoor Friedrichshafen.

En 2015 le Comité de Pilotage du projet Annecy Base
Camp a validé l’option d’une acquisition en vente en
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l’état futur d’achèvement d’un bâtiment neuf sur le PAE
des Glaisins pour accueillir Annecy Base Camp, pour un
montant de 3 000 000 e HT et une surface d’environ
1 250m². Le Conseil Départemental participe à hauteur
de 20% au coût d’investissement, et une demande de
subvention a été déposée en novembre 2015, au titre du
volet immobilier du projet, auprès du CDDRA.
La convention synallagmatique pour l’acquisition du bien
a été signée en octobre 2015.
En parallèle le travail sur le développement du modèle
d’animation du lieu continue avec OSV et la C2A.

c. L a mécatronique
La mécatronique (association de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique) constitue un enjeu majeur
pour l’économie du bassin annécien qui compte de très
nombreuses entreprises de mécanique et de fabrication
de biens d’équipements industriels.
C’est pourquoi, la C2A 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.
Au cours de l’année, Thésame a poursuivi l’action qu’elle
a engagé 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 coopérations ont été engagées avec des
pôles et clusters allemands, spécialisés dans la mécatronique : Mechatronik & Automation, Sensorik.
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“.
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Thésame s’est vu confier par la Région la structuration de
ce Pôle.
En Mars 2015 a officiellement été créé le cluster robotique régional “COBOTEAM“.
Comme l’avait vivement souhaité la C2A, COBOTEAM
fait une large place à la robotique industrielle au sein du
projet.
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 (racheté dans le courant de l’année par la société
japonaise Omron qui souhaite en faire son pôle de développement robotique). Ces entreprises investissent
aujourd’hui les champs du médical, de la cobotique et
de la robotique mobile.
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).
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.
Par ailleurs, des entreprises locales spécialisées dans
la conception de machines ou de procédés d’usinage
développent des nouveaux systèmes innovants à base
de robotique (ex : projet Acrobot du Créneau Industriel).
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 2015 a été la 4ème année de fonctionnement
de l’office de tourisme du Lac d’Annecy. En effet, depuis
le 1er janvier 2012, date de la 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.
L’Office de Tourisme du Lac d’Annecy, réunit :
• 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 ouvert en juillet et août à la station nautique
de Sevrier

La fréquentation
Les 7 bureaux d’information ont accueilli 261 912 personnes en 2015 (+0.1 % par rapport à 2014). Le bureau
d’Annecy représente 80 % de ces accueils. La fréquentation des mois de juillet et d’août représente 45 % et la
période de juin à septembre représente 68 %.
71 % des visiteurs sont français (dont 15% locaux).
Viennent ensuite les pays suivants : Grande-Bretagne
(9,9%), Pays-Bas (5.5%), Allemagne (2.5%), Belgique
1.9%), Amérique du Nord (1.9%) et Italie (1%)..

La stratégie de la boutique
Compte-tenu du volume des ventes insuffisant, il a été
décidé d’écouler les stocks existants sans s’orienter vers
l’ouverture d’une boutique en tant que telle. Deux stratégies de vente ont été retenues :
• Concentration sur les cartes et topos qui représentent les meilleures ventes

• Développement de la billetterie : qui a réalisé un
chiffre d’affaires de 127 400 e avec 8 730 e de
commissions, soit une une hausse de 16.3 %
Top 5 des ventes : Annecy Classic Festival, Pyroconcerts , La Belle Hélène, Offenbach à Broadway, Estivales
du Château de Menthon-Saint-Bernard.

Visites guidées
Elles sont en hausse de 9,6%, l’Office de Tourisme a
enregistré 674 visites avec 21 268 visiteurs en travaillant
conjointement avec la C2A afin d’accueillir les visiteurs
grâce à 15 guides conférenciers et 3 guides du patrimoine des Pays de Savoie
A. Projet d’extension et de rénovation
de l’espace d’accueil de Bonlieu
Les travaux ont démarré début septembre 2015, et ce
pour pour une durée de 4 mois. Pendant la durée des
travaux, le bureau d’accueil de Bonlieu a été transféré
dans le forum exposition.
L’équipe de l’accueil de l’OT a réintégré les locaux à
l’issue des travaux la première quinzaine de janvier 2016.
Un espace plus grand, plus accueillant et plus fonctionnel est maintenant disponible. Un espace spécifiquement
dédié à la billetterie est désormais opérationnel.
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B. Communication et promotion
Editions : 479 400 documents édités par l’Office
de Tourisme en 2015, guides pratiques, plans,
cartes,…
Une étude est en cours sur l’ensemble des plans afin
d’optimiser les éditions. Le guide pratique, la doc hébergement et les locations de vacances seront reprises, en
partie avec renvoi sur le site internet, dans un nouveau
document sous forme de magazine “consumer“ à paraître
fin 2016.

Site internet
La fréquentation du site internet est en hausse de 6,6 %
avec 1 332 500 sessions et 1 011 600 visiteurs (+4.5%).
Les rubriques les plus consultées sont l’hébergement et le
top événement, notamment la fête du lac.
Relations partenaires
• Newsletter pro :cette newsletter subit un taux
d’ouverture moyen de 15 %. C’est pourquoi elle fera
l’objet d’une réflexion en 2016.
• Carnet d’idées :il est envoyé tous les 15 jours à
1 655 abonnés et représentent 15 215 documents
imprimés distribués en 2015 (+21%).
• Adhérents :le nombre d’adhérents est en baisse de
6.7 %. Cela correspond entre autre, à l’évasion des
loueurs de meublés vers Airbnb par exemple. L’Office
de Tourisme compte bien reconquérir ces loueurs via le
nouveau site internet et la place de marché qui seront
mis en place en 2016.
Réseaux sociaux
L’Office de Tourisme recense 7 479 fans sur facebook,
2 619 followers sur twitter et 4634 abonnés sur instagram.
Blog I lake Annecy
Depuis sa mise en ligne le 16 février 2015 le blog a reçu
21 560 visiteurs pour 18 771 visites. 17 articles “d’expérience“ l’ont alimenté avec 8 témoignages.
Relations presse
Conférences de presse, accueils, articles : grâce
à la participation de Savoie Mont-Blanc, Rhône-Alpes
Tourisme et Atout France, l’Office de Tourisme a participé
en 2015 à : 7 conférences de presse, 27 accueils, a reçu
37 journalistes et compte 75 articles en retour.
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Politique événementielle
L’Office de Tourisme a organisé une réunion des acteurs
événementiels et a mis en place une Commission afin de
réfléchir à une meilleure collaboration entre les acteurs.
L’Office est présent sur les événements : conférence de
presse prévue à Paris du Festival d’Animation. Il développe des outils de communication dans le cadre du High
Five Festival par exemple.
Partenariats
Un partenariat a été mis en place avec Jean Lain.
Un véhicule électrique E-Up est mis gracieusement à disposition de l’Office de Tourisme et les contrats ont été
renégocié.
Promotion
• Salons et workshops :l’Office de Tourisme a participé à 11 éductours
• Accueils TO :l’Office de Tourisme a reçu 73 tour-opérateurs en provenance de Russie, Inde, Scandinavie,
Koweit, Asie du sud-est, Corée, Japon et Chine.
C. Actions partenaires
• CD74
Dans le cadre du Plan Tourisme CG 74 une Convention a été signée et une subvention de 20 551 e a été
allouée.
L iaison Annecy – Aéroport International de
Genève : une commission a été mise en place au
sein du Conseil Départemental. Des membres du
Bureau de l’Office de Tourisme et l’Aéroport de
Genève font partie de Commission qui travaille en
liaison avec la société TRANSDEV. Le but est de mettre
en place une ligne touristique directe Annecy/Genève
par l’autoroute.
• Annecy Lac et Montagnes
Le Contrat de Territoire permet de lancer le projet
“Collectif Lac et Montagnes“ qui représente un territoire : Aravis, Pays de Faverges, Lac d’Annecy dont
les acteurs travaillent conjointement afin de se qualifier
dans le TOP 15 des destinations à découvrir “au moins
une fois“.
• Savoie Mont-Blanc Tourisme
Savoie Mont-Blanc Tourisme développe une action alliant les 4 lacs (Aiguebelette, Annecy, Bourget, Léman)
qui ont une ambition partagée.

D. Chantiers développés en 2015 et en cours
• Site internet :le nouveau site internet réalisé avec
l’agence Altimax sera ouvert courant avril 2016.
• Place de marché :la place de marché intégrée
au nouveau site a été mise en place par Alliance
Réseaux.

tif était d’instaurer une équité de traitement vis à vis de
l’ensemble des hébergeurs et de contrer le phénomène
“Airbnb“.

E. Le Tourisme d’Affaires

En 2015, la recette de la taxe de séjour s’est élevée à
540 120 e, soit une progression de 2,4% par rapport
à 2014.

Il s’est avéré que ce choix n’a pas donné satisfaction et
que le forfait pour les meublés de tourisme ne sera pas
maintenu en 2016.

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. Un avenant pour prolonger le
contrat d’un an a été validé début 2015.
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.
Le service Lac Annecy Congrès a organisé 19 congrès
regroupant 19 440 congressistes. Cela a représenté
59 810 nuitées et un chiffre d’affaires de 8 971 500 en
hausse de 13.4 % par rapport à 2014. Cette hausse est
due principalement à l’important congrès “Shoulder“ qui
a lieu tous les 2 ans.
Dans le cadre du projet du CESC, Lac Annecy Congrès
a participé aux réunions de réflexion et d’avancement du
projet avec la C2A, les Cabinets Wolff et Snohetta afin
de finaliser l’avant projet définitif.
 estion de la taxe de séjour d’agglomération
2. G
La mise en œuvre d’une taxe de séjour à l’échelle de la
C2A a été validée en décembre 2011 et a été effective
au 1er janvier 2012.
Pour l’année 2015, le choix a été fait de modifier les
modalités de collecte et étendant le mode forfaitaire à
l’ensemble des hébergements touristiques, c’est à dire
aux meublés qui auparavant étaient au réel. L’objec-

Pour l’année 2015, le nombre de manifestations connaît
une hausse importante de 6,5%, représentant 46 événements supplémentaires. Il s’agit du résultat le plus élevé
de ces 6 dernières années.
Le chiffre d’affaires par congressiste est stable en 2015
par rapport à 2014, avec un CA d’environ 58 e par
congressiste.
L’année 2015 a été une année plus dynamique que
2014 en termes de demandes de manifestations et de
dépenses moyennes. Les investissements réalisés au sein
de l’Impérial Palace par le groupe PVG portent leurs fruits
et l’image de l’établissement s’est nettement améliorée.
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,
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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.

soit en pilotant ou en participant au financement de nouveaux bâtiments à travers les contrats de plan (bibliothèque, Polytech, IAE...).

En 2015 le dossier de l’avant projet définitif a été étudié
et a fait l’objet d’une validation en avril 2015. A la suite
de cette validation, une exposition grand public s’est déroulée du 31 mars au 6 octobre 2015 afin de présenter
les évolutions du projet du CESC :
• Du 31 mars au 15 avril au siège de la C2A
• Du 21 avril au 06 octobre 2015, l’exposition a été
itinérante dans les communes
Parallèlement à l’analyse de l’APD, le dossier d’enquête
publique a été élaboré et remis aux services de l’Etat en
avril 2015.

Pour l’année 2015 la C2A a mené diverses actions :
• En ce qui concerne la déconstruction et la reconstruction de l’équipement sportif du Bray situé sur le campus universitaire d’Annecy-le-Vieux, pilotée par la C2A,
2015 aura été l’occasion de : la sélection du conducteur d’opération qui va suivre l’opération jusqu’à la
fin de l’année de parfait achèvement, la finalisation
du programme technique détaillé, la préparation du
concours de maîtrise d’œuvre dont le lancement est
prévu en 2016. Rappels : début des travaux prévu à
l’automne 2017, projet inscrit au CPER pour un montant
total de 11 000 000 e HT et avec 4 400 000 e HT
de participation de la C2A.
• La construction de l’extension de la bibliothèque universitaire a été engagée et devrait s’achever en 2016.
Dans le cadre du CPER, la C2A participe à hauteur de
305 000 e à la réalisation de ce bâtiment.
• La C2A met à disposition des espaces dans la résidence des Marquisats à Annecy pour la formation “MSc
in Sports Industry Management“ de l’EM Lyon, le
tout étant encadré par une convention signée en 2015
pour une durée de 3 ans.

Prescrite par arrêté du Préfet de la Haute-Savoie le 23
novembre 2015, l’enquête publique se déroulera début
2016. L’enquête publique porte sur :
• la demande de déclaration d’utilité publique du projet ;
• l’enquête parcellaire ;
• la demande de mise en compatibilité des documents
d’urbanisme des communes d’Annecy et d’Annecy-LeVieux ;
• la demande de permis d’exploitation et d’autorisation
d’ouverture de travaux au titre du code minier pour un
gîte géothermique ;
• la modification du périmètre de l’Aire de mise en Valeur
de l’Architecture et du Patrimoine de la commune d’Annecy.

• En concertation avec l’association Outdoor Sports
Valley (OSV) et l’IUT d’Annecy, la C2A soutient deux
formations dans le domaine du sport et pour chacune
desquelles des conventions encadrant les subventions
annuelles de 10 000 e ont été passées avec l’Université
de Savoie :
- Licence Performance Sports Textile and Fotwear
(PSTF) destinée à former des techniciens de haut niveau dans le domaine du vêtement, de la chaussure,
de la bagagerie et des accessoires textiles.
- Licence International Sales Specialist in Sports (I3S)
destinée à former des commerciaux maîtrisant les
techniques de vente appliquées au marché du sport.

5. DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION
SUPERIEURE ET UNIVERSITAIRE

6. ACTIONS DIVERSES (ou autres activités)

Depuis de nombreuses années, la C2A soutient le développement universitaire sur son territoire, soit en mettant à
disposition des terrains sur le Campus d’Annecy-le-Vieux,

Comme elle l’avait fait en 2014, la C2A a de nouveau
réuni à plusieurs reprises les acteurs du commerce de
l’agglomération (associations de commerçants des 13

En 2014, les études se sont poursuivies, l’avant projet sommaire a été validé en avril 2014 et en décembre 2014, le
dossier d’avant projet définitif a été remis par l’équipe de
maîtrise d’œuvre aux services de la C2A.
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a. Le commerce

communes, chambres consulaires, Fédération des Groupements de commerçants, élus et techniciens des communes…).
Ces réunions ont été l’occasion de discuter des ouvertures
dominicales des commerces, de présenter les grands
projets de l’agglomération notamment en matière
de transport (présentation du réseau de transport en
commun de la Sibra).
Il a également permis d’évoquer le plan d’action imaginé
par les acteurs du commerce dans le cadre du groupe
de travail animé par la Chambre de Commerce et d’industrie. Une mise en relation avec l’Office de Tourisme
a en particulier été facilitée, dans le but d’envisager une
promotion commune “tourisme/commerce“.

b. 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.
L’année 2015 a été l’occasion de la présentation du premier lot intercommunal pour le déploiement de la FttH,
ce lot comprenant une partie du territoire d’Annecy, une
partie de celui d’Annecy-le-Vieux, et la quasi totalité de
celui de Cran-Gevrier. Le déploiement de ce lieu aura
lieu en 2016.
En 2015, pour la ville d’Annecy :
• lot 1 : déployé à 96%.
• lot 2 : déployé à 62%.
• lot 3 : 3 armoires posées sur 25 prévues.
En 2015, pour la ville d’Annecy-le-Vieux :

La Communauté de l’agglomération d’Annecy met en
œuvre une politique d’accompagnement des projets innovants des entreprises implantées sur son territoire et, pour
ce faire, a engagé, dès 2011, un partenariat avec Bpifrance Financement. Ce dispositif a vocation à renforcer
le soutien conjoint à des projets de recherche-développement par leur financement sous forme d’abondement des
aides à l’innovation de Bpifrance Financement.
Doté de 1 000 000 e, le Fonds local d’innovation de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy a permis, depuis sa création, d’accompagner 30 projets d’innovation,
représentant 13,6 M e de dépenses au sein d’entreprises, de la TPE à l’ETI.

d. L’agglomération d’Annecy soutient
la Mission locale jeunes du Bassin
annécien
La convention régissant les relations entre la Communauté
de l’agglomération d’Annecy et l’association Mission
locale jeunes du Bassin annécien a été renouvelée en
2015 pour une période de 5 ans.
En 2015, 998 jeunes domiciliés sur le territoire de
l’Agglomération d’Annecy ont été accueillis et inscrits
pour la première fois à la Mission locale. Au total, 2 471
jeunes habitants dans L’agglomération d’Annecy ont bénéficié des services de la Mission locale. Le travail de
l’association auprès de ce public a permis à :
• 667 jeunes d’accéder à l’emploi,
• 232 jeunes d’accéder à une formation (hors alternance),
• 84 jeunes d’accéder à une immersion en entreprise,
• 42 jeunes d’accéder à l’alternance,
• 15 jeunes de reprendre une scolarité.

• lot 1 : déployé à 83%
• lot 2 : déployé à 2%.
Des négociations avec l’opérateur Numéricable sont
engagées quant à l’avenir du réseau câblé de l’agglomération d’Annecy présent sur les communes de Seynod,
Cran-Gevrier, Annecy-le-Vieux et Annecy, dans le cadre
d’une recherche d’optimisation du service rendu aux
habitants.

c. L e Fonds local d’innovation mis en place
depuis 2011 en collaboration avec Bpifrance est un exemple de réussite locale
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Déplacements et transports
Ce rapport d’activités est consacré aux actions mises en œuvre en 2015
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.
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Les compétences
Les statuts de la C2A définissent les principales compétences en matière de transports :
• Organisation des transports urbains et, à partir de
2013, compétence pour l’installation et la gestion du
mobilier urbain rattaché au réseau de transports (abris
voyageurs) et mise à disposition de vélos à travers
Vélonécy ;

les prestations du délégataire, la SIBRA. Les investissements en infrastructures de transports urbains, l’achat
des bus sont inscrits dans ce budget dont les enveloppes atteignent sur une base annuelle 22 Me en fonctionnement et 10 Me en investissement.
• La section voirie/cyclable du budget général concerne
des opérations d’investissements routier et cyclable,
des marchés courants d’entretien des espaces verts,
de l’éclairage des voies de contournement ainsi que la
pose et l’entretien de la signalisation directionnelle sur
les 220 carrefours principaux du territoire. Les dépenses
de la section d’investissement varient en fonction des
plannings de réalisation des projets, le plus souvent
conduits sous maîtrise d’ouvrage départementale.

1. Les transports urbains
Fréquentation en très légère hausse sur le
réseau en 2015
En 2015, la fréquentation du réseau des transports
urbains a très légèrement augmenter (0,2% par rapport à
• 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) 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

2014) pour atteindre 15 842 957 voyages. Dans
le même temps, l’offre exprimée en kilomètres parcourus
par les bus a augmenté de 1,2% (4 627 077 km).
Les recettes commerciales ont augmenté de 0,7%.
A la rentrée de septembre 2015, plusieurs changements
ont affecté le réseau :
• Mise en place d’horaires constants sur la ligne 3 de
septembre à juin (elle transporte peu de scolaires).
Ainsi, l’offre n’est pas réduite pendant les vacances
scolaires de Toussaint, Noël, février et Pâques, réduction
pénalisante pour les salariés ;
• Renforcement de service sur la ligne 9 qui dessert
des établissements scolaires (La Salle et Lachenal),
les communes de Pringy et Argonay ainsi que la zone
d’activités économiques du nord de l’agglomération.
La faible hausse de la fréquentation observée entre 2014
et 2015 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).
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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.
Dans le même temps, la C2A a élaboré l’Agenda
d’Accessibilité Programmée. La Loi imposait à la C2A
d’approuver ce document pour décembre 2015. Il a
ensuite été transmis pour instruction à la Préfecture. Ce
document précise la programmation des aménagements
à réaliser ainsi que l’ensemble des mesures à mettre en
place en matière de services (information aux usagers en
situation de handicap, plan de formation du personnel...).

2. La transformation de la SIBRA en SPL
Le contrat de délégation de service public entre la C2A
et la SIBRA arrivant à échéance le 31 décembre 2015,
la C2A a souhaité procéder à une transformation de la
SAEM SIBRA en Société Publique Locale.
Au cours de cette transformation, les actionnaires privés
sont devenus des auditeurs au conseil d’administration et,
à coté des 13 communes de la C2A et de la C2A ellemême, la communauté de communes de Rumilly a fait son
entrée au capital de la SIBRA.
Sortant du champ concurrentiel, la SIBRA, opérateur interne de la C2A, a signé un contrat d’objectif avec la
C2A pour une période de 6 années.
Des travaux inscrits dans AGGLO2030, démarrés
en 2014 et qui se poursuivent en 2015
4 axes de BHNS sont inscrits dans le document
AGGLO2030 qui fixe des orientations en matière de
mobilité.
En 2015, les travaux du BHNS Gare d’Annecy – Epagny
se sont poursuivis comme prévu dans le planning initial
des travaux :
• à Cran-Gevrier, mise en place au droit des Papeteries
d’une section réservée aux transports urbains ;
• dans la zone commerciale d’Epagny, réalisation d’une
section d’environ 2 km sous la maîtrise d’ouvrage de
la C2A.
L’ensemble du projet a été inauguré en mars 2016 avec
la mise en service d’une nouvelle ligne 7 et d’une réorganisation de la ligne 10.

38

En 2015, l’étude de faisabilité du BHNS Annecy – Glaisins
a été lancée avec les communes d’Annecy et d’Annecyle-Vieux. Elle devrait répondre à l’utilité et la faisabilité
d’inscrire des aménagements sur l’avenue des Carrés à
Annecy-le-Vieux et tout au long du parcours

3. 2015, première année de mise en
œuvre du nouveau cyclable
Le nouveau schéma cyclable
Suite à l’adoption d’un nouveau schéma cyclable en
février 2014, l’année 2015 a été consacrée à un travail
fin de programmation des investissements, ceci avec les
communes concernés.
Plusieurs sections ont été réalisées notamment les sections
comprises dans le BHNS.

4. Le partenariat avec le Conseil
Général autour des projets
d’aménagements routiers
Des projets et études engagés et réalisés
sous la maîtrise d’ouvrage du CG74
En 2015, la C2A a poursuivi avec le Conseil Départemental les études du projet “mobilité rive ouest“ qui
comprennent le projet de tunnel sous le Semnoz, la
nouvelle voirie urbaine et le BHNS sur la rive du lac. Le
dossier d’enquête publique est en cours d’élaboration.
Au nord, de l’agglomération, les études du CD74 sur
le doublement de la RD3508 ont avancé et les travaux
devraient permettre une mise en service avant 2020. le
doublement de cette section entre Gillon et l’hôpital sera
accompagné par des aménagements de fluidité aux
giratoires nord, points délicats en matière de circulation
dans l’agglomération.

Des enjeux, des perspectives
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.
Pour répondre à ces différents enjeux et mettre en place
des réponses en cohérence avec le développement
du territoire, la C2A a lancé fin 2015 l’élaboration de

son nouveau Plan de Déplacements Urbains (PDU). Un
groupement de bureaux d’étude a été sélectionné et le
diagnostic portera dès le départ sur le territoire étendu
de l’agglomération.
Les perspectives sont aussi liées à l’application de la
loi NOTRe qui conduit à une extension du périmètre au
1er janvier 2017 et à un transfert des compétences en
matière de mobilité :
• les lignes départementales inscrites en totalité dans
le périmètre de la future C2A seront de compétence
C2A ;
• les services et circuits scolaires de ce périmètre seront
tous de compétencesC2A.
Un travail important est en cours avec le Conseil Départemental qui va transférer sa compétence “transports interurbains et transports scolaires“ à la Région, la Région,
futur unique interlocuteur des transports à l’extérieur du
périmètre et les Communautés de communes (actuellement autorités organisatrices de transport de second
rang) pour préciser les conventions de transferts et de
compensation financière.
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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 à
définir son projet de développement cohérent et
durable

• Contribuer à l’élaboration du projet de territoire :
Agglomération d’Annecy 2030, schéma de cohérence
territoriale, charte et contrat de développement du
bassin annécien
• Observer l’évolution des territoires
• Rédiger rapports et notes stratégiques
• Participer à la transcription de la stratégie du territoire
dans les plans d’urbanisme
• Proposer aux communes un accompagnement 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 Agglomération Annecy
2030 pour l’Aménagement
• Négocier les subventions : aider les collectivités et
associations à obtenir des subventions auprès de
l’Europe, de l’Etat, de la Région et du Département,
pour réaliser leurs projets répondant aux priorités politiques des partenaires
• 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 concernés 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
• Apporter une réponse, un contact ou des propositions
pour tout problème ou question

2015
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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, 1 cat. B et 1 agent cat. C)
3 apprentis en formation alternée
10 postes de travail
Budget formation 1 700 e
2 véhicules de service

2. EVOLUTION DE L’ACTIVITE
L’animation de la commission Aménagement Logement
Mobilités a été conduite à parité avec la direction des
Déplacements. Pour cette 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 concernés.
L’implication de la direction a été maintenue pour la mise
en oeuvre du projet Agglomération Annecy 2030,
le pilotage des réflexions sur les 3 secteurs de grands
projets urbains et la mise en œuvre du schéma de
cohérence territoriale (SCoT) du bassin annécien,
avec son instance de liaison C2A / SM ScoT.
Secteurs stratégiques agglomération 2030 :
participation au pilotage et au suivi technique de l’étude
d’urbanisme conduite par la Ville de Seynod sur le secteur de la Prairie, élargie au secteur “Barral - Loverchy
- Pont-Neuf“ ; poursuite ponctuelle des réflexions avec les
communes d’Epagny, Metz-Tessy et Pringy sur le secteur
“plateau rive droite“.
Programme Local de l’Habitat (PLH) : l’élaboration du troisième PLH (2015-2020) a été terminée et la
politique locale de l’habitat a été arrêtée par le Conseil
communautaire le12 novembre 2015. Les communes,
l’Etat et le comité régional de l’habitat et de l’hébergement (CRHH) ont été consultés.

Le financement du logement aidé et la production de logements ont évolué comme suit :
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2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moy/
								 08-12

Moy/
13-15

Locatifs aidés

185

309

372

462

231

419

499

457

312

458

dont PLAI (très social)

36

115

80

114

49

125

141

149

79

138

dont PLUS (social)

118

147

244

296

173

242

247

231

196

240

dont PLS (intermédiaire)

31

47

48

52

9

52

111

77

37

80

Accession aidée

8

14

25

21

36

20

14

20

21

18

TOTAL

193

323

397

483

267

439

513

477

333

476

		

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Moy/
								 08-12
Montant aides
en million e
Aide moy./lgt

1

1,51

1,68

2,23

1,44

2,18

2,53

2,51

Moy/
13-15

1,57

2,41

5 181 4 675 4 232 4 617 5 393 4 966 4 932 5 262 4 820

5 053

TOTAL aides C2A + 10 363 9 350 8 463 9 234 10 787 9 932 9 864 10 524 9 639 10 106
Communes/lgt

Logements livrés

2011

2012

2013

2014

2015

TOTAL

1 018

1 268

1 360

1 168

1 274

dont individuel

131

183

143

79

128

dont collectif

887

1 085

1 217

1 089

1 146

dont locatif aidé

323

245

191

313

416

dont accession aidée

40

64

71

38

14

dont accession libre

655

959

1 098

817

844

Contrat de Développement Durable RhôneAlpes (CDDRA) : de son démarrage le 13/09/2013
au 31/12/2015, le CDDRA a généré l’activité suivante :

96 porteurs de projets rencontrés,
64 dossiers instruits par la Région pour

un montant total de dépenses de 9,3M e, dont 8,5M e
de dépenses subventionnables par la Région et 2,5M e
de subvention régionale sollicitée, soit 18% du montant
total du contrat prévu (14,9 M e prévus sur 6 ans 20132019).
Au 31/12/2015, 1,1 M e de subvention ont été votés
par la Région et 1,4 M e (dont 70% affectés à l’investissement) sont en attente d’une décision régionale à intervenir en 2016.
Ont eu lieu en 2015 : 5 comités de pilotage dont
un “stratégique“ élargi à tous les porteurs de projet 5 réunions référents – 5 réunions de commissions 1 réunion des DGS - 1 réunion du groupe des Présidents
d’EPCI - 3 réunions du groupe de travail “Evaluation“ -

rencontre des 5 EPCI pour élaborer et mettre en œuvre
le “cycle foncier de formation“ en lien avec le CERF 2 modules de formation dans le cadre du cycle foncier 3 réunions de définition et lancement de l’appel à projet
“quartiers durables“.
Conseil Local de Développement (CLD) du bassin
annécien : son activité a été axée sur l’installation du CLD
renouvelé, le carnet de bord du bassin annécien et le
lancement de la démarche “bassin annécien et identité(s)
territoriale(s)“ ; travaux réalisés avec l’aide d’un apprenti
en formation alternée.
1 réunion plénière (installation du CLD renouvelé) – 6
réunions de bureau du CLD - participation aux réunions
du comité de pilotage et de la commission transversale
du CDDRA, élaboration du Carnet de bord 2015 avec 3
ateliers organisés (diffusion en 2016) - construction de la
méthode pour engager la démarche “Bassin annécien et
identité(s) territoriale(s)“ - tenue d’1 premier atelier-débat
(plénière CLD) le 07/12/2015.
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Pringy - Pré Billy : La concertation a été organisée et
conduite avec des réunions publiques, des ateliers, des
informations diffusées par une lettre du projet et sur les
sites Internet de la Commune et de la C2A. Le bilan en a
été tiré par le Conseil communautaire.
L’avis favorable de l’autorité environnementale a été
obtenu.
Les études techniques ont été poursuivies, notamment en
ce qui concerne la géotechnique, les nuisances sonores,
le stationnement. Le bilan prévisionnel de l’opération a
été affiné.
Parallèlement, la Commune a poursuivi la révision de son
PLU 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 poursuivi. Un nouveau terrain
familial pour des familles en voie de sédentarisation a été
livré à Epagny, améliorant les conditions d’accueil des
familles déjà installées dans la Commune. L’année 2015
a également permis d’étudier trois aménagements importants au regard du schéma départemental pour l’accueil
des gens du voyage :
• agrandissement de l’aire aménagée de Gillon à
Epagny,

• nouveau terrain familial rue de la Cité, à Annecy,
• nouvelle aire d’accueil, doublée d’un terrain familial,
à Seynod.

3. ENJEUX ET OBJECTIFS, DIFFICULTES
ET RESULTATS
3.1 Enjeux
• Projet Agglomération Annecy 2030 pour la partie
aménagement du territoire et transversalité avec les
politiques économiques et de mobilités
• Structuration de la direction pour préparer l’Etablissement aux évolutions apportées par la loi NOTRé, 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

Projet de voirie “douce“ à Pré Billy
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3.2 Objectifs 2016
Aménagement
• Contribuer au suivi du SCoT du bassin annécien et aux
mises en compatibilité des PLU
• Secteurs de grands projets urbains : poursuivre le partage des réflexions avec les communes, rechercher et
visiter des projets urbains de référence
• Pringy Pré-Billy : créer la ZAC et consulter les aménageurs
• Contribuer au Plan Climat Energie Territorial, au territoire à énergie positive et à obtenir le label Citergie
Logement
• Approuver le PLH 3
• Commencer la mise en oeuvre du PLH
• 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...)
• Evaluer le dispositif de financement du logement aidé
Coopérations bassin annécien et
fonds européens
• Prendre en compte les objectifs de la nouvelle mandature régionale pour les politiques contractuelles
• Poursuivre l’évaluation du programme d’action
• Organiser veille, diffusion d’informations et mobilisation
sur les programmes européens 2014-2020
• Editer et diffuser le Carnet de bord du Bassin annécien
• Poursuivre la démarche “Bassin annécien et identité(s)
territoriale(s)“
Organisation
• P réparer l’adaptation de la direction au projet de SDCI
• Continuer la mise en oeuvre du projet de service de
la direction
• Mettre en oeuvre le 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.
• 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.
• CDDRA : surcharge de travail fin 2015 (nombreux
contacts de porteurs de projet avant la fin du mandat
régional, changements au sein de l’équipe d’animation du contrat), retard sur l’élaboration du site Internet-Extranet (complexité de la conception du site, du
transfert de données depuis l’Extranet régional dont le
prestataire a changé en cours d’année). Conditions
non réunies pour démarrer le projet “éco-mobilité“
touristique (priorité non partagée par tous les EPCI
du contrat). La grande diversité des projets et de leur
maturité / exigences de “Quartiers Durables“ a rendu
l’analyse complexe et nécessité un accompagnement
personnalisé.
• 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
Agglomération Annecy 2030
• Suivi étude urbanisme Seynod / Prairie
• Elaboration du schéma Agglo Nature

Perspectives 2016 :
Approbation schéma Agglo NatureStratégie
Enquête proximité et nature
Référence grand projet urbain
SCOT et urbanisme
• Fonctionnement du groupe de liaison C2A / SM SCOT
• Compte foncier de la C2A pour le SCOT
• Méthode de définition et assistance pour déterminer
l’enveloppe urbaine SCoT
• Participation aux réunions de travail sur les PLU en
cours de révision (Epagny, Pringy, Annecy-le-Vieux,
Chavanod, Seynod, Annecy)
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Perspectives 2016 :
Suivi SCOT
Avis PLU
Aide à la décision sur le PLUI et sa structuration
Pringy Centre
• Avis de l’autorité environnementale
• Fin des études préalables
• Concertation et son bilan

Perspectives 2016 :
Création de la ZAC
Consultation aménageurs
Logement
• Approbation du PLH 3 2015-2020
• Suivi et analyse des incidences de la loi pour l’accès
au logement et un urbanisme rénové (ALUR)
• Réflexions sur l’évolution des aides au logement et un
conventionnement global avec les bailleurs sociaux
(sans suite pour l’instant)
• Lancement du plan partenarial de gestion de la demande locative

Perspectives 2016 :
Plan partenarial de gestion de la demande locative
Plan d’action logement abordable
Evaluation des aides au logement
CDDRA
• Coopération des EPCI : budget prévisionnel 2015 des
actions transversales entre EPCI validé par le comité
de pilotage et les EPCI partenaires
• 1,4 M e de subvention régionale sollicités (1,3 M e
pour opérations C2A, communes membres, associations ou établissements publics soutenus par la C2A ex : ESAAA, Brise Glace, CITIA, Initiative Grand
Annecy). 70% pour des opérations d’investissement.
Au 31/12/2015, 18% de la subvention régionale engagés
• Stratégie communication : site Internet CDDRA mis en
ligne, CLD, finalisation Extranet
• Meilleure détection des porteurs de projets et suivi
renforcé grâce au site Internet et à des RV réguliers
pour les projets complexes; amélioration des délais de
traitement des dossiers : 45 contacts dont 36 étudiés
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et 21 présentés en comité de pilotage en 2015
• Evaluation participative pilotée, définie et commencée
pour la fiche action “Initiatives Locales“
• Cycle foncier défini et commencé avec 2 conférences
• Appel à projets “Quartiers Durables“ défini et lancé :
7 dossiers étudiés
• Système alimentaire territorial : plate-forme de produits
locaux, gestion foncière...
• Veille programmes européens 2014-2020 : réunions
régionales (Alcotra, Interreg France-Suisse, FEDERFSE), insertion réseaux techniques, information relayée
auprès des porteurs de projets et des services de la
C2A

Perspectives 2016 :
Bilan et perspectives du CDDRA avec la nouvelle
mandature régionale
Poursuivre la mise en oeuvre du contrat et avenant
de mi-parcours
Anticiper les évolutions institutionnelles
Faciliter l’accès aux fonds européens
Animer les actions transversales 2016 co-financées
par les intercommunalités
Tester, rôder, évaluer les nouveaux outils de communication
Améliorer l’accompagnement des porteurs de projets
CLD
• Installation du CLD renouvelé en février 2015
• Méthode pour la démarche “Bassin annécien et
identité(s) territoriale(s)“ et projet engagé
Perspectives 2016 :
Carnet de bord
Bassin annécien et identité(s) territoriale(s) :
entretiens, ateliers, focus groupes
Organisation de la direction
• P lan de formation

Perspectives 2016 :
Evolution du périmètre, des compétences
et de l’organisation dans le cadre du SDCI
Offre de service
Fiches de postes

Environnement
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E n v i ro n n e m e nt - S e r v i c e d e l ’ e a u

Eau potable
1. MISSIONS ET MOYENS
Le Service de l’Eau, organisé en Régie Publique, gére la
distribution de l’eau potable de 16 communes :
• les 12 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
92 agents répartis dans 4 départements :
• Production
• Distribution
• Administration
• Qualité

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

global en ml C2A seule

Duingt

St-Jorioz

Sevrier

Veyrier du Lac

7 375

4 465

-

2 910

-

-

Extension

810

810

-

-

-

-

% renouvelé / posé

90

85

-

100

-

-

% renouvelé / total réseau

0,9

0,6

-

4,1

-

-

863 746

704 194

14 356

71 472

44 481

29 243

117

158

-

25

-

-

(hors opérations immobilières)

Linéaire de réseau

au 31 décembre 2014

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

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

4 199 036 e HT

637 demandes d’urbanisme
ont été instruites (56 certificats d’urbanisme,
350 permis de construire, 32 permis d’aménager,
4 permis de démolir, 26 permis de construire
modificatifs et 169 déclarations préalables)

2.2 La production
Le volume d’eau produit a été de 14 960 707 m3 (en
2014 : 14 566 564 m3)

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
l’Agence Régionale de Santé (ARS).
Suivi biologique et chimique
En 2015, sur 4 013 prélèvements, 2 438 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 98,7 % des résultats conformes en production et en distribution (sur 1 305 analyses);
le contrôle officiel de l’ARS donne 100 % des résultats
conformes en distribution (sur 288 analyses).
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 33 constructions, 67 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 2015, 40 procédures de désinfection des réseaux ont
été menées en collaboration avec les agents du département “réseau“ et suivies qualitativement au laboratoire.
A titre expérimental, le laboratoire a vérifié la qualité de
l’eau au niveau des branchements neufs réalisés par le
service de l’eau. Ces contrôles ont permis de vérifier que
les branchements étaient réalisés dans les règles de l’art.
Contrôle des désinfections et des lavages
des réservoirs
D’avril à décembre 2015, la désinfection et le lavage de
28 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
15 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.
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Dénombrement du phytoplancton dans le lac
Un suivi du comptage des algues présentes dans l’eau
brute au niveau des prises d’eau de la Puya (Annecy) et
de la Tour (Annecy le Vieux) a été mené par un laboratoire extérieur.

La figure suivante montre l’évolution du phytoplancton
dans le lac d’Annecy au niveau des deux prises d’eau de
la Puya et de la Tour durant l’année 2015.

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

Abonnés

Factures

Factures d’arrêt de compte

Mètres cube facturés

37 914
12 337
1 567
1 196
9 484
642
2 322
1 678
4 626
305
3 429
2 123
465
3 392
2 534
6 280
1 504
91 798

65 529
21 945
2 657
2 160
16 731
1 219
4 205
2 839
8 319
569
6 109
3 874
844
6 581
4 421
11 307
2 882
162 191

3 815
1 021
119
57
746
31
141
120
332
16
208
175
14
178
151
473
69
7 666

3 185 804
1 012 133
195 141
381 633
808 696
56 745
314 556
311 824
430 365
41 018
531 998
256 092
56 211
337 713
247 360
1 193 684
169 755
9 530 728

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.

Tarifs 2015
1
Valeur
consommation

2
Prélèvement
agence
de l’eau

C2A et
SEVRIER

1,19

0,06

0,29

1,54

0,08

0,16

1,71

1,87

0,19

3,68

SAINTJORIOZ

1,25

0,06

0,29

1,60

0,09

0,16

1,71

1,87

0,19

3,75

DUINGT

1,25

0,06

0,29

1,60

0,09

0,16

1,71

1,87

0,19

3,75

VEYRIER
DU-LAC

1,34

0,06

0,29

1,69

0,09

0,16

1,71

1,87

0,19

3,84

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

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)

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)
Diamètre
		

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)

St Jorioz-Duingt
15

20/25/30

40

50

55,00

120,00

420,00

900,00

Veyrier du Lac

			

2.6 Informations financières
Budget 2015
Exploitation dépenses : 16 339 622 e
Investissement dépenses : 9 283 336 e
La dette totale pour l’eau est de 31 529 055 millions
d’euros qui rapportée à sa capacité d’autoﬁnancement,
permet une capacité de désendettement de 10,36 années.

3. TRAVAUX REALISES EN 2015
Production
• Achèvement des travaux de réhabilitation de l’usine de

26,04

la Puya et aménagement des nouveaux locaux
• Mise en conformité des équipements sous pression
(poursuite du programme pluriannuel)
• Étude de faisabilité pour le turbinage des eaux de
rétrolavage des membranes d’ultrafiltration
• Rénovation des toiles filtrantes des microtamis de l’usine
de la Puya
• Automatisation du contrôle de la turbidité et du pilotage
des captages de Chevennes et La combe à Veyrier du
Lac, d’Entredozon à Saint Jorioz et des Trois Fontaines
à Seynod
• Aménagement des chambres de manœuvres des
réservoirs de Rivaz et Grangevielle à Saint Jorioz
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Distribution

Commune

ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY-LE-VIEUX

Intitulé des
opérations

Type
d’opération

Descriptif
Diamètre Longeur Matériau Nbre de
en mm
en ml		
bchts

Projet centre horticole
dévoiement
500
300
Fonte
Rue de Seyssel
renouvellement
125
190
Pe
Rue des Edelweiss
renouvellement
125
400
Pe
Rue des Prés Riants
renouvellement
150
200
Fonte
Giratoire Plaine/Anemones
renouvellement
200
210
Fonte
Rue des Gravières interconnexion
300
380
Fonte
viaduc des Ilettes
ANNECY-LE-VIEUX Rue de la Quisinance
renouvellement
50
120
Pe
ANNECY-LE-VIEUX Allée des Platanes et
renouvellement
125
75
Pe
rue du Pré d’Avril
ARGONAY
Route du Parmelan
chambre de réducteurs
100
15
Fonte
ARGONAY
Route des Rigoles
dévoiement
200
90
Fonte
CHAVANOD
Route de l’Etang (RD116A)
renforcement
125
270
Pe
CHAVANOD
ZAC du Crêt d’Esty
extension
150
430
Fonte
CRAN-GEVRIER
BHNS – Av de la République
renouvellement
100
180
Fonte
Chemin des Grèves
EPAGNY
Création d’un giratoire
renouvellement
400/500 280
Fonte
route de Bellegarde - Gillon
MEYTHET
Rue François Vernex
renouvellement
125
350
Pe
MEYTHET
Route de Frangy
renforcement
300
180
Fonte
MEYTHET
Rue de l’Aérodromme
renforcement
150
200
Fonte
POISY
Route de l’Ecole d’Agriculture
renouvellement
250
900
Fonte
PRINGY
Route d’Annecy
reprise de branchements
PRINGY
Route de Cuvat
renouvellement
50/125 125
Pe
SAINT-JORIOZ
Routes de la vieille Eglise
renforcement
125
720
Pe
et du Presbytère
SAINT-JORIOZ
Impasses du coteau de Filly
renouvellement
160/250 250 Pe et Fonte
et de Chez Provent
SAINT-JORIOZ
Route de la Magne
renouvellement
200/250 540 Pe et Fonte
SAINT-JORIOZ
Route d’Entredozon (RD10A)
renouvellement
150/200 400
Fonte
tranche 1
SAINT-JORIOZ
Route d’Entredozon (RD10A)
renouvellement
150/200 1 000
Fonte
tranche 2
SEYNOD
Route de Sacconges
renouvellement
150
200
Fonte
SEYNOD
Impasse sous le Bois
renouvellement
110
180
Pe
SEYNOD
Chemin des Natais et
chambre de réducteurs
200
Fonte
de Château Vieux
TOTAL				
8 185
ml.
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11
18
21
3
6
3
15
10
13
5
5
5
7
50
9
11
1
15
5
13
226

4. TRAVAUX 2016
Production
• Étude de faisabilité pour la rénovation du bâtiment de
logement du personnel d’astreinte sur le site de l’usine
de la Puya
• Rénovation de la station de pompage principale de la
nappe des Îles à Meythet

Commune

Intitulé des
opérations

• Mise en service d’un logiciel d’aide à la gestion de la
maintenance et à la planification (GMAO)
• Diagnostic sur la sécurité des automates et des réseaux communicants (Cybersécurité)
• Travaux de rénovation de la station de pompage de
L’usine de La Tour
• Travaux de rénovation des forages du Fier à Argonay

Type
d’opération

Descriptif
Diamètre Longeur Matériau Nbre de
en mm
en ml		
bchts

ANNECY

Chemin du Belvédère
renforcement
500/700 600 Fonte/inox
(tranche 2) + Reprise dans les
réservoirs et chambre à créer
ANNECY
Rue des Marquisats renouvellement
700
200
Fonte
quai Bayreuth
ANNECY
Avenue de Genève
renforcement
500
1 000
Fonte
(entre Bellevue et Rocade)
ANNECY
Rue du Mont Blanc
renouvellement
150
460
Fonte
ANNECY
Passage de Rampon
renouvellement
125
145
Pe
ANNECY
Passage des Lappiaz
renouvellement
50
50
Pe
ANNECY
Giratoire Av plaine / Av novel
renouvellement
400-150 340
Fonte
+ tronçon Av de novel		
300
ANNECY
Faubourg des Balmettes
renouvellement
500-60 160
Fonte
sous l’escalier
ANNECY
VOVRAY - nouveau bâtiment
dévoiement
125
120
Pe
service de l’eau
ANNECY
Piétonisation centre ville
renouvellement
150
120
Fonte
(Rue Notre Dame et Filaterie)
ANNECY
Avenue des Iles tranche ferme
renouvellement
150
190
Fonte
ANNECY
Avenue des Iles
renouvellement
150
160
Fonte
tranche conditionelle
ANNECY-LE-VIEUX Clos des Glaisins
reprise de branchements				
ARGONAY
Réservoir de l’Hopital
renouvellement
100 -150 150
Fonte
ARGONAY
Impasse des Près d’en Bas
renouvellement
125
150
Pe
ARGONAY
Liaison puit du Fier - Barioz
extension
ARGONAY
Route du Barioz
renforcement
150-100 220
Fonte
CHAVANOD
Belleville-bas
renouvellement
125
200
Pe
CRAN-GEVRIER
Rue de la Libération
renouvellement
125
120
Pe
CRAN-GEVRIER
Rue du Quart d’Amont
dévoiement
200
10
Fonte
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10
5
18
6
44
15
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8
7
11
6
7
-
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Commune

DUINGT

Intitulé des
opérations

Type
d’opération

Descriptif
Diamètre Longeur Matériau Nbre de
en mm
en ml		
bchts

Rue du Vieux Village
renouvellement
125
150
(secteur église)
DUINGT
RD 8 - Route d’Entrevernes
renouvellement
150
510
DUINGT
RD 1508 + Route d’Entrevernes
renouvellement
100-150 630
EPAGNY
Route de Ferrières - Liaison
renforcement
125
200
CCFU - hameau Motte
EPAGNY
Chez les Roux - liaison CCFU
renforcement
125
250
METZ-TESSY
Route des Bornous
renouvellement
125
450
Impasse des genottes
POISY
Route des Vignes et
renouvellement
50-110
260
allée des Maraicheres
POISY
Secteur de Charneuse
renouvellement
90
chemin de la Caillère
POISY
Route des Maraichères
renouvellement
125
280
PRINGY
Déviation - carrefour RD1201
renouvellement
125
500
route de Genève
PRINGY
Déviation - carrefour RD 172 reprise de branchements
route de Promery
PRINGY
Route de Tessy lieu-dit la Combe
renouvellement
150
560
PRINGY
RD 172 - Route de Ferrière
dévoiement
100
550
lieu-dit les Contamines
PRINGY
Groupe scolaire
dévoiement
Chemin de Gavard
SAINT-JORIOZ
Route de Bordon
extension
160
300
défense incendie
SAINT-JORIOZ
Impasse du Bouchet
renouvellement
125
500
SAINT-JORIOZ
RD 10 Epagny
renouvellement
100
615
SAINT-JORIOZ
Giratoire RD 1508
renouvellement
125-250 410
ZAC de la Tuilerie
SEVRIER
Route de la Planche
renforcement
125
210
SEVRIER
Chemin de la Reice
dévoiement
125
180
SEYNOD
Allée des Sureaux
renouvellement
125
255
SEYNOD
Chemin des Morilles
reprise de branchements
VEYRIER-DU-LAC
Route d’Annecy
renforcement
160
700
VEYRIER-DU-LAC
Interconnexion
renouvellement
300-350 330
VEYRIER-DU-LAC
Chemin de Montpellaz
renouvellement
50
130
TOTAL				
12 455
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Pe

7

Fonte
Fonte
Pe

8
9
2

Pe
Pe

1
23

Pe

12

Pe

4

Pe
Pe

10
3

-

2

Fonte
Pe

18

-

-

Pe

2

Pe
Pe
Pe

10
24
4

Pe
Pe
Pe
Pe
Fonte
Pe
ml.

13
10
25
14
25
6
461
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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 12
communes de l’Agglomération.

En 2015, 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 :
• 26 bennes de collecte des ordures ménagères
• 5 camions grue

• 4 véhicules de livraison des bacs
• 13 véhicules de service (ambassadeurs, agents de
maîtrise, direction, Redevance spéciale…)
à disposition des usagers :
• 32 997 bacs gris pour les ordures ménagères
• 17 782 bacs à couvercle jaune pour le tri des emballages ménagers recyclables et journaux magazines
• 1 266 bacs à couvercle bleu pour le tri des
papiers cartons des zones d’activité
• 681 conteneurs d’apport volontaire (436 verre,
138 emballages, 107 journaux revues magazines).
De fait le réseau de conteneurs d’apport volontaire
est particulièrement dense avec 1 conteneur pour
247 habitants en habitat rural et un pour 333
habitants en habitat urbain pour la collecte du verre.
Les camions de collecte des ordures ménagères ont
parcouru 229 606 km. Ils parcourent 5.17 km pour collecter une tonne et ramassent 193 kg par km parcouru.
Les camions grue quant à eux parcourent 8.07 km pour
collecter une tonne de déchets recyclables et ramassent
124 kg par km parcouru.

Le Service gestion des déchets a obtenu
en 2009 le Label

Qualitri
et en 2011,

le label Qualiplus

,
labels décernés par l’ADEME et Eco-emballages.

L’Agglo d’Annecy est aussi labellisée

Territoire zéro déchets,
zéro gaspillage

en partenariat avec Chambéry Métropole,
Grand Lac, le Sitoa et le CRITT.
Communauté d’agglomération d’Annecy l Rapport d’activités 2015
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Evolution des tonnages collectés par la C2A
Evolution des tonnages collectés en porte à porte

Evolution des tonnages de déchets collectés en déchèterie

56

En 2015, le service Gestion des déchets a collecté 52 892 tonnes en porte à porte et traité 18 798 tonnes en déchetterie soit une diminution de 3.11% de l’ensemble des tonnages traités.
La production de déchets par habitant est en baisse de -12% par rapport à 2010, année de référence du Programme
Local de Prévention.

répartition des ﬂux de déchets collectés en porte à porte 2015

répartition des ﬂux de déchets collectés en déchèterie en 2015

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…

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

au niveau du public scolaire
• agendas
• projet théâtre, projet “moins de déchets dans mon
école“
• animations dans les classes
• visite de déchèteries

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.
Fin 2014, la candidature de la C2A en partenariat avec
Chambéry Métropole, la CALB (communauté agglomération du lac du Bourget), le SITOA (syndicat de traitement
des Ordures Ménagères de l’Albanais) et le CRITT 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
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au niveau des agents de la C2A,
administrations, entreprises, associations
• visite du centre de tri
• animations lors de réunions internes pour rappeler les
consignes de tri
• sensibilisation avant journées évènementielles
• atelier brico-récup
• armoire à dons

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 6,80%
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.

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

260.4

		

Verre

29.9

		

Multimatériaux

136.1

Emballages en apport volontaire

379.9

Journaux papier en apport volontaire

34.5

Recyclables secs
		

Déchèterie

95.4

Cartons de zone

145.2

Encombrants

279.8

Déchets de collectivités

294

Coût moyen par tonne

190
Coût aidé TTC par habitant

Ordures ménagères résiduelles

68.9

		

Verre

1.1

		

Multimatériaux

5.7

Emballages en apport volontaire

5.3

Journaux papier en apport volontaire

1.2

Recyclables secs
		

Déchèterie

11.3

Cartons de zone

1.1

Encombrants

0.6

Déchets de collectivités

3.1

Coût moyen par habitant
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(population prise en compte : 145 579 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 des
sociétés agréées Eco-Emballages et Ecofolio et de la
valorisation des différents matériaux (papier, verre..).
• 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.
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La répartition des différents financements est la suivante :

/participations

Projets réalisés en 2015

Objectifs

Difficultés

Réalisation d’un guide à destination
des associations organisatrices de
manifestation

Optimiser la collecte des déchets
et la valorisation des matériaux
recyclables

Sensibilisation
des organisateurs
à cette pratique

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

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

Développement 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

Diagnostic
de terrain long
et minutieux

Mise en oeuvre des actions du
Territoire Zéro Déchets
Zéro Gaspillage

Mettre en réseau les acteurs
institutionnels, économiques et de
la société civile sur le territoire

Animation de réseau
à impulser

Géolocalisation de l’ensemble
des points de tri

Permettre à tous les habitants de
disposer d’un outil cartographique
simple pour localiser les points de tri
les plus proches de chez eux
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Les services aux personnes âgées
L’écriture du rapport d’activité reste un exercice de synthèse important
permettant aux élus, partenaires et usagers du territoire d’appréhender
l’ensemble des missions et services rendus par la Direction générale de la Communauté
de l’agglomération d’Annecy (C2A) en charge de la gérontologie.
Le rapport présenté ici est un extrait retraçant l’activité de ses établissements et services.
Le bilan dans son intégralité est disponible auprès du secrétariat de la direction du CIAS.
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Culture
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C u l t u re

La Direction des Affaires

Budget

Culturelles met en oeuvre

(compte administratif 2015)
Fonctionnement 17 135 896 e
Recettes : 2 908 057 e / Dépenses nettes : 14 227 838 e
Investissement 4 391 726 e
Recettes : 1 110 186 e / Dépenses nettes : 3 281 539 e

Personnels
335 agents dont 210 agents communautaires
1. LES GRANDES ORIENTATIONS
DE LA POLITIQUE CULTURELLE
Promouvoir et développer une politique culturelle de qualité et accessible au plus grand
nombre
Concourir à faire de l’agglomération un laboratoire culturel porté par différents pôles axé
sur la recherche, l’expérimentation, la créativité,
notamment par la prise en compte des pratiques numériques
Réussir l’intégration de nouveaux équipements
suite aux choix politiques effectués
Contribuer à la réalisation de projets spécifiques ou à la restructuration d’équipements (pour assurer leur pérennité, la sécurité, ou améliorer les conditions
d’accueil et de confort des visiteurs)
Améliorer et renforcer les réseaux d’agglomération
Développer les partenariats, les coproductions, le mécénat culturel
Contribuer à la valorisation de l’offre culturelle, facteur d’attractivité du territoire

2. LES OUTILS
11 équipements culturels (labellisés pour la plu-
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la politique culturelle
de la Communauté
d’agglomération,
en coordonnant l’action
de 11 équipements culturels
et de trois réseaux
d’agglomération.

part) et trois réseaux d’agglomération, avec des statuts
différents :
Six 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)
Un cinéma y est également exploité, sous la forme d’une
délégation de service public
• Le Théâtre Renoir (situé à Cran-Gevrier), intégré à la
C2A depuis le 1.01.2015
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, organisatrice
notamment du Festival mondial du cinéma d’animation
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, salle de musiques actuelles.
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) a notamment :
accompagné 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 ;
accompagné 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 et cinéma du Rabelais), suivi des questions de ressources humaines (et présence aux réunions
CT, CHSCT), accompagnement sur des projets particuliers ; premières réunions concernant l’hypothèse d’un
transfert de la compétence Culture dans le cadre d’une
commune nouvelle ;
assuré les relations avec de nombreux partenaires, notamment les communes à l’occasion de conventions, 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 Seynod du transfert du
Conservatoire à rayonnement communal.

Auditorium de Seynod
1. FAITS SIGNIFICATIFS DE LA SAISON
2014-2015
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.

Activité :
- Une salle de 389 places
- Une programmation de spectacle vivant et de cinéma

- Une mise à disposition de l’équipement à titre onéreux à
des utilisateurs privés ou associatifs

Chiffres clés
44 550 personnes
se sont déplacées à l’Auditorium :
16 800 entrées pour le spectacle vivant
27 750 entrées pour le cinéma (680 séances)
Théâtre classique et contemporain :
• Lancement de la saison : Bourvil Un petit pas de deux
sur ses pas de la Cie De Fakto.
• Quatre créations : Brecht Sainte Jeanne des abattoirs
de la Cie Théâtre du Solitaire ; Mohamed Kacimi A la
table de l’Eternité de la Cie Isabelle Starkier ; Tarjei
Vesaas Tel que cela se trouve dans le souvenir de la
Cie C’est pour bientôt ; Don Juan : Prolégomènes de
la Cie Françoise Maimone.
• Deux œuvres classiques : Marivaux La seconde surprise
de l’amour par L’Helvetic Shakespeare Company ;
Molière Les Précieuses ridicules revisité par la Cie La
Boulangerie.
• Deux spectacles familiaux : La nuit les arbres dansent de
la Cie La Fabrique des Petites Utopies ; La révolte des
couleurs de la Cie ThéArt & Co.
•D
 eux créations jeune public : Mercredi de la Cie Les
Strapontins pour les 2/3 ans ; Les cygnes sauvages de
la Cie Brozzoni.
•U
 n projet coproduit par l’Auditorium, de la naissance de
l’écriture à la réalisation scénique : Vestiges ou ce qui
nous manque est toujours à venir du Groupe Décembre.
Ce chantier de recherche, commencé pendant la saison
2013-2014 et donné lieu en février 2015 à une création
théâtrale. Ecrite à 3 mains (Lucie Depauw, Eugène Durif,
Sarah Fourage), la pièce dirigée par Christian Taponard rappelle le drame de La Faute-sur-Mer suite à la
tempête Xynthia. À l’initiative de l’Auditorium, le texte a
fait l’objet d’une publication aux Editions Jacques André.
En amont et en écho au spectacle, une conférence a été
organisée autour d’un géologue, un juriste, un urbaniste
et un assureur.
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Diversité musicale avec jazz, blues, gospel,
rythm’n’Blues, jazz métissé, afro jazz, musique du monde et musique classique :
• Julia Sarr, Paco Sery, Nguyên Lê, Anne Pacéo, Bastien
Picot, Pascal Danae, L’Orchestre des Pays de Savoie.
• Festival Jazz Contreband (événement annuel transfrontalier) avec Chic Street Man, La Velle and Friends,
Le Migou vainqueur du Prix Jeune Public Emergence
Jazz(s)RA 2013-2014 au Tremplin Jazz à Vienne.

Événements :
• Histoires de Vie : Programmation de 3 spectacles
de théâtre la même semaine.
• Un fauteuil pour deux : un week-end réservé aux
compagnies semi-professionnelles.
• Week-end du Rire : rendez-vous incontournable
de l’Auditorium. Nouveauté en 2015 : 1 journée supplémentaire (3 jours au lieu de 2).
• Lecture-spectacle / Voyages au gré des pages :
4 lectures proposées par des compagnies régionales
dans un restaurant de la ville : le Groupe Décembre, la
Cie Les Yeux Grand Ouverts, la Cie Théâtre du Marais
et la Cie Sate-âtre.
• Lecture-spectacle décentralisée : nouveauté de
cette saison, pour se rapprocher des habitants des
communes de l’agglomération d’Annecy.
• Les villes de Poisy, Quintal, Meythet, Argonay,
Pringy ont accueilli le spectacle Alice au pays des
merveilles de Lewis Caroll, créé par la Cie Les Yeux
Grand Ouverts.
• Trois Week-end Théâtre / L’Écrit en Jeux : stage
théâtre de 3 jours ouvert à tous avec restitution publique sous la forme d’une lecture-mise en jeu d’extraits
des textes abordés.
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Connaissance de Monde :
Circuit de 7 thèmes projetés à plusieurs horaires différents.

Cinéma :
Les films Jeune Public “commerciaux“ demeurent des films
moteurs mais on constate une baisse de fréquentation
pour les films en 3D. Les établissements scolaires ont augmenté leur participation aux dispositifs nationaux.
L’Auditorium participe à de nombreuses manifestations
locales, départementales et nationales : Annecy Cinéma
Italien, Mois du Documentaire, Films des Résistances,
Films des Droits de l’Homme, Clap Maghreb, Biennale
des Images Hispano Américaines, Cinémino, Anima-J,
Cinéma de Plein Air.
Séances particulières
 iné-goûter pour Halloween, l’Epiphanie, la Chande•C
leur, Mardi-Gras et Pâques.
•C
 iné-thé : 7 séances à 14h30 destinées plus particulièrement aux personnes âgées.
•C
 inéma interactif : projection d’un court-métrage suivi
d’un jeu sur ordinateur relié à l’écran de la salle.
•C
 iné-surprise pour Noël, la Saint Valentin.
•D
 eux soirées Bollywood avec animation indienne.
• S éances Ciné-événement selon le thème du film (tango,
yoga, les sans abris…).

Partenariats :
• Conservatoire à rayonnement régional d’Annecy : 4 spectacles accueillis.
• Le Brise-Glace : festival transfrontalier Jazz Contreband.
• Ville de Seynod : dispositif Musique de la Jonchère,
Cinéma de Plein Air.

• Bonlieu Scène nationale : Cinéma Italien, Cinéma
Espagnol.
• CITIA : Anima J.
• La Turbine et la MJC de Novel : nombreux festivals
cinématographiques (Films des Résistances, Films des
Droits de l’Homme, Clap Maghreb, Cinémino).

Aide à la création :
• Cie Demain Dès l’Aube, nouvelle compagnie annécienne, dirigée par un jeune metteur en scène, Hugo
ROUX, avec sa création L’Eveil du printemps d’après
Frank Wedekind.
• Terres d’Empreintes sur une idée d’Alain Basso,
Premier Ciel d’après le texte “Moi, Paule“ de Robert
Piccamiglio.

Scène régionale / Soutien résidence et
compagnonnage
Grâce au label de Scène Régionale, l’Auditorium accueille des compagnies régionales en compagnonnage :
Le Groupe Décembre & La Cie Les Yeux Grand Ouverts.
D’autres compagnies telles que Caf’Thé, Demain dès
l’aube, Thé’Art & Co & Anothaï ont bénéficié également
de notre soutien.

Accès du jeune public à la culture
• Dispositif Musique de la Jonchère : Dispositif
d’enseignement musical, mis en place en 2002 par
la Mairie de Seynod, destiné à des élèves résidant
dans le quartier populaire de la Jonchère. L’Auditorium
participe à cette démarche par le choix et le suivi des
artistes.
• Collège la Mandallaz : atelier de pratique artistique
théâtrale qui permet à des élèves d’assister à des représentations à l’Auditorium et de créer un spectacle.
• Les Premières Cultures : dispositif pris en charge par
la Ville de Seynod et destiné aux enfants de toutes les
écoles primaires de la commune. Il permet à chaque
enfant de CM de découvrir 3 disciplines artistiques
(théâtre ou danse ou musique, cinéma et conférences
Connaissance du Monde).

Stage Enseignants
Des enseignants de collèges et de lycées de la HauteSavoie, en charge de classe ou d’atelier théâtre, ont
l’opportunité de travailler avec les professionnels du

Groupe Décembre.

2. MISSIONS DE L’AUDITORIUM
L’Auditorium organise des évènements culturels en partenariat avec d’autres structures artistiques, culturelles, scolaires et sociales.
Il 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…), les manifestations artistiques offrent aux spectateurs
une diversité culturelle émaillée de grands rendez-vous
annuels.
Il s’agit de proposer une programmation de bon niveau
avec des compagnies professionnelles nationales émergentes et des compagnies locales, régionales et de Suisse
Romande.

3. MOYENS DE L’AUDITORIUM
Humains
Effectif : 13 salariés / 11,5 ETP
• 3 cadres
• 5 administratifs
• 3 techniciens
• 2 agents d’entretien
Recours ponctuel à des techniciens intermittents
Financiers

Montant des recettes propres de la saison 2014/2015

276 594 e

Montant global des subventions obtenues

606 349 e
Charges de structure 942 561 e
dont frais de personnel 495 260 e
Ratios :
• Frais de personnel / Subvention de fonctionnement de
la C2A : 103,57%
• Recettes propres / Total des recettes : 30,18%
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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 bi-amplifiée.
Projections en format numérique et en format argentique

35 mm. La 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. CHIFFRES-CLES DE L’AUDITORIUM
Fréquentation par secteur d’activités

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Spectacles Auditorium

14 068

10 698

12 040

10 383

Spectacles extérieurs*

3 975

4 045

4 354

4 230

Conférences

3 109

2 065

2 202

2 209

Cinéma

37 145

29 046

31 540

27 751

Locations

7 510

9 578

7 156

6 702

65 807

55 432

57 292

51 275

-15,77%

3,36%

-10,50%

-

-

-

TOTAL

		
Mises à disposition**

1 264

*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

2011/2012

2012/2013

2013/2014

2014/2015

Spectacles Auditorium

48

31

46

44

Représentations

63

47

62

64

Spectacles extérieurs*

8

9

12

9

Représentations

13

15

17

15

9

8

7

8

Séances

24

22

21

20

Films

262

227

213

223

Séances

663

641

601

680

Locations (nbre représentation)

49

43

28

49

Mises à disposition

5

-

-

-

Conférences
Cinéma
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Fréquentation par secteur d’activité sur 4 saisons

Fréquentation par secteur d’activité sur 4 saisons
(hors cinéma)

Cinéma

Cette saison est marquée par une tendance à la baisse
de la fréquentation globale par rapport à la saison 20132014 :
• Spectacles vivants : on constate une diminution du
nombre d’entrées pour un même nombre de spectacles et de représentations. Il faut noter que les Rencontres Jeunes Théâtre, qui ont lieu tous les 2 ans, n’ont pas
eu lieu cette saison ; donc on constate un maintien de
la fréquentation par rapport à la saison 2012-2013,
pour une situation identique.
• Cinéma : le nombre d’entrées a diminué de 12%, avec
une augmentation de 13% du nombre de séances. Peu
de films ont attiré un large public cette saison.
• Conférence :pas de changement notoire.
• Location : le nombre d’entrées a suivi cette tendance
à la baisse, malgré un nombre de locations supérieur

à la saison précédente.
• La fréquentation varie en fonction de paramètres
qu’il n’est pas toujours possible de contrôler : demandes de partenariats, locations, créneaux disponibles
pour les séances cinéma, météo...

5. LES ENJEUX
Le principal enjeu de la structure est le maintien de l’équilibre financier, qui passe par de nouveaux projets artistiques et culturels.
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.

Communauté d’agglomération d’Annecy l Rapport d’activités 2015

93

C u l t u re - B i b l i ot h è q u e s

Bibliothèque intercommunale Bonlieu et réseau
des bibliothèques d’Annecy (Novel, Les Romains, la Prairie)
Réseau d’agglomération BiblioFil

1. FAITS SIGNIFICATIFS
DE L’ANNÉE 2015
La célébration des 30 ans de l’artothèque
La bibliothèque Bonlieu met à disposition du public un
fonds de 2 500 estampes d’art contemporain. Depuis
30 ans des actions de médiation permettent de faire
découvrir des artistes et des techniques artistiques, et
d’inviter les adhérents à emprunter des œuvres.
En 2015, un programme événementiel a permis de
valoriser cette offre avec notamment la résidence
artistique du Collectif Ethnographique qui a donné
lieu à une exposition dans la bibliothèque et dans
différents lieux publics en extérieur dans l’agglomération. Une performance publique a également été
réalisée dans le Forum Bonlieu avec les artistes du
collectif annécien Art by friends et a donné lieu à la
création d’une œuvre plastique, visible maintenant à
la bibliothèque.

Le développement de l’offre
de ressources numériques à l’échelle
du réseau d’agglomération
Afin de mieux prendre en compte les pratiques culturelles
actuelles et l’évolution de leur diffusion via des supports dématérialisés, les bibliothécaires ont construit
une offre de ressources numériques accessible depuis
le portail documentaire BiblioFil (www.bibliotheques.
agglo-annecy.fr). Cette offre complémentaire des
collections physiques propose de la presse (Lekiosk :
300 magazines) et des sessions d’autoformation
(Toutapprendre : 500 cours).
Le service public d’accès à internet est de plus en
plus apprécié et attendu par la population. Les bibliothèques annéciennes proposent 15 postes d’accès à
internet et une connexion wifi. Des rendez-vous réguliers dans l’année permettent de présenter l’actualité
technologique et ses enjeux sociétaux..
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La réalisation de phases de réhabilitation
des équipements pour mieux accueillir
le public
Les deux ascenseurs de la bibliothèque Bonlieu ont
été remplacés et mis aux normes d’accessibilité (montant global du marché 104 680 e HT). Cette étape
intervient après la rénovation du hall d’accueil en
2014. Dans l’optique d’une réhabilitation complète
de l’équipement, un marché a été attribué fin 2015
au prestataire Abamo pour réaliser une étude de programmation. Ce projet d’étude à été présenté dans le
cadre du CDDRA afin d’obtenir une aide financière.
Dans les bibliothèques d’Annecy, des projets d’aménagement intérieur ont été étudiés en collaboration
avec les services techniques, afin de faire évoluer
les espaces et de renouveler le mobilier. Le projet
de construction d’une nouvelle bibliothèque dans le
quartier de La Prairie est piloté par la ville d’Annecy,
l’ouverture étant prévue début 2018, avec le soutien
financier de l’État (DRAC Auvergne Rhône Alpes) à
hauteur de 480 000 e.

La préparation de l’intégration des
bibliothèques d’Annecy-le-Vieux dans le
réseau d’agglomération
Une convention signée en 2015 entre la C2A et
la ville d’Annecy-le-Vieux a permis de poser des
engagements pour augmenter le niveau de service
(catalogue en ligne, ressources numériques, navette
inter-bibliothèques, création d’un demi-poste professionnel) des deux bibliothèques associatives ancileviennes. La mise en œuvre sera réalisée en 2016.
L’Assemblée des Pays de Savoie, par l’intermédiaire
de sa Direction de la lecture publique (Savoie-Biblio),
accompagne la structuration des réseaux intercommunaux. Des échanges réguliers ont permis de réfléchir
à des collaborations (formation, conseil) et des soutiens financiers possibles qui devraient se concrétiser
en 2016.

2. MISSIONS DES BIBLIOTHÈQUES
ET DU RÉSEAU DE LECTURE PUBLIQUE
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.

numérique.
• Contribuer à la construction de la citoyenneté :
sensibiliser à la lecture et aux œuvres culturelles, proposer des dispositifs d’éducation artistique et culturelle,
accueillir les pratiques amateurs, faciliter la participation des utilisateurs.

3. MOYENS DES BIBLIOTHÈQUES
ET DU RÉSEAU

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 l’ESAAA, du CRR, du MuséeChâteau). Ce service commun permet de partager
un système informatisé de gestion des bibliothèques,
un catalogue en ligne 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, 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.

Moyens humains

Les axes d’orientations 2015-2020 pour le projet de
service sont les suivants :
• Améliorer l’accès aux bibliothèques : faciliter la
circulation des collections, développer les services sur
place, favoriser les ateliers de pratiques, garantir une
qualité d’accueil.
• Proposer une offre documentaire diversifiée et
évolutive : valoriser les collections et particulièrement
les fonds spécifiques autour de l’image et du patrimoine,
développer une offre numérique complémentaire.
• Promouvoir la culture numérique : valoriser les
ressources acquises, sensibiliser aux débats sur la culture

Fonctionnement
• Dépenses : 3 015 044 e soit -1,31% en un an
(dont frais de personnel 2 310 382 e, acquisitions
365 450 e, d’action culturelle 65 310 e,
communication 45 995 e)
• Recettes : 712 808 e soit + 0,1% en un an
(dont d’inscriptions 118 561 e, braderie 6 627 e,
participation de la Ville d’Annecy pour les bibliothèques
de quartier 503 331 e)

Effectif : 67 agents / 62,1 ETP
• Bonlieu : 57 postes / 53,06 ETP
• Romains : 3 postes / 2,54 ETP
• Novel : 5 postes / 4,5 ETP
• Prairie : 2 postes / 2 ETP
• Formation : 1 938h de formation, 64 agents formés
La taille réduite des équipes dans les bibliothèques de
quartier annéciennes est une contrainte forte pour assurer
le service au public. Des vacations permettent de compenser cette situation difficile.
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
service de navette inter-bibliothèques pour la circulation
des documents augmente de manière constante depuis
deux ans. L’équipe dédiée de deux agents (pour 1 ETP) a
rencontré des difficultés importantes cette année. Une réflexion devra donc être menée pour adapter les moyens
humains au service rendu.

Moyens financiers

Investissement
• Dépenses : 124 434 e (soit - 49% en un an)
• Recettes : 0 e
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Moyens logistiques
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 navetteinter-bibliothèques sur 10
établissements de l’agglomération

charte documentaire permet d’établir des critères pour
le travail d’acquisition et pour garantir des collections
actualisées.

Horaires d’ouverture au public

• Bibliothèques Annecy 2013 :
13 759 abonnés dont 1 674 pass BiblioFil
Bibliothèques Annecy 2014 :
13 775 abonnés dont 2 143 pass BiblioFil
Bibliothèques Annecy 2015 :
14 706 abonnés (+ 6,7% en un an)
dont 2 369 pass BiblioFil (+10,5% en un an)

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

Les collections
•2
 29 043 documents (- 12% en un an), dont
186 725 livres, 24 635 CD, 17 315 DVD, 336
abonnements de presse, 2 670 estampes, 2 000
partitions, 3 204 livres audio, 2 abonnements à des
ressources numériques. Les imprimés représentent
81,5% des collections physiques, les CD 10,5%, les
DVD 7,5%.
• 25 184 acquisitions tous supports (- 1,3% en un an).
Un travail interne coordonné sur la formalisation d’une

4. CHIFFRES-CLES DES BIBLIOTHÈQUES
ET DU RÉSEAU
Fréquentation
2015 : 230 123 entrées

Abonnés

• Réseau BiblioFil : 26 174 abonnés (+ 30,8% en un
an) dont 6 282 pass BiblioFil (+ 42% en un an).
• Une nouvelle catégorie d’abonnement permet
d’utiliser uniquement le service d’accès sur place à internet : ce pass internet compte 676 adhésions.
Sur l’ensemble du réseau le nombre d’adhérents augmente fortement et l’offre du pass BiblioFil est plébiscitée
pour les services de navette et d’accès à l’ensemble des
collections.

Répartition des emprunteurs individuels par sexe et par âge
Bibliothèque Bonlieu, Novel, Les Romains, La Prairie)

Bonlieu

Prairie

Novel

Romains

TOTAL

Femmes
0-19 ans

1 505

177

496

349

2 527

20-64 ans

2 328

73

329

268

2 998

65 ans et +

618

44

189

100

951

4 451

294

1 014

717

6 476

Sous-total

Hommes
0-19 ans

1 259

212

481

311

2 263

20-64 ans

1 450

30

155

108

1 743

65 ans et +

386

16

63

43

508

Sous-total

3 095

258

699

462

4 514

TOTAL

7 546

552

1 713

1 179

10 990
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On constate que, sur le réseau annécien, les emprunteurs sont majoritairement des femmes à 59%. Les jeunes représentent 43,5%, les 20-64 ans 43,1% et les retraités 13,2% du public.
La répartition est différente dans les bibliothèques de quartier où les emprunteurs qui ont de 0 à 19 ans représentent
58,8% du public, 27,9% pour les 20-64 ans et 13,2% pour les + de 65 ans.

Pratiques numériques et consultation
des ressources
• 177 045 sessions de consultation du portail (- 15%),
1 854 000 pages vues.
• 10 318 sessions internet sur 6 mois (nouveau logiciel
de gestion des postes en juillet 2015).
• 53 483 consultations à distance pour l’offre de presse en ligne Lekiosk.fr (+ 6,7%) ; 11 659 consultations
pour l’offre d’autoformation Toutapprendre (nouvelle
offre en 2015).

Prêts et circulation des documents
• 673 688 prêts en 2015 (-1,9% en un an)
dont 459 907 pour la bibliothèque Bonlieu (-3,8%),
108 797 pour la bibliothèque Novel (-9%),
75 535 pour la bibliothèque Les Romains ( +31%
mais la bibliothèque a été fermée 4 mois en 2014),
29 449 pour la bibliothèque La Prairie (-6,1%).
• 34 321 réservations de documents (+20% en un an).
• Boîtes de retour : 40 578 documents retournés à
Bonlieu (+23 % en un an).
• Navette inter-bibliothèques (10 points de desserte) :
179 151 transits de documents sur le réseau
d’agglomération (+17% en un an).
L’activité de prêt a tendance à baisser sur les bibliothèques
annéciennes. A l’inverse, les services associés au pass
BiblioFil et la circulation des documents entre les bibliothèques du réseau d’agglomération connaissent une
activité croissante.

Action culturelle
• 14 363 spectateurs (+ 25%).
• 1 219 rendez-vous.
• 213 classes accueillies sur 1 059 séances (+ 35% en
un an), 4 376 enfants accueillis.
Une programmation variée de rencontres, d’ateliers de
pratique, de spectacles, d’expositions autour de la littérature, du cinéma, de la musique, de l’art contemporain, du
patrimoine et du numérique.

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

Partenariats et collaborations
• Éducation Nationale : 1 059 séances d’accueils de
classes. Participation au PEDT (Projet éducatif Territorial de la ville d’Annecy) à travers le parcours culturel
Littérature de jeunesse (40 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, Réseau départemental d’Art
contemporain.
• Échanges avec le réseau des bibliothèques
de l’Université de Savoie.

5. E NJEUX ACTUELS DES BIBLIOTHÈQUES
ET DU RÉSEAU
Développer le réseau intercommunal de
lecture publique, adapter les moyens
Plusieurs services (navette inter-bibliothèques, ressources
numériques, réservations, pass BiblioFil, actions culturelles)
sont fortement plébiscités par les adhérents. L’augmen-
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tation du niveau de services lié à l’intégration des bibliothèques ancileviennes traduit le même intérêt des usagers
de ces bibliothèques. La gestion interne est donc amenée
à évoluer pour mieux prendre en compte la circulation
des documents et l’augmentation du volume d’activité,
dans le cadre d’une réflexion sur l’évolution des équipes
dédiées.
Une réflexion a été entamée pour les bibliothèques
d’Annecy, Meythet et Cran-Gevrier pour intégrer la technologie RFID et l’automatisation de la fonction de prêt.
Cette réorganisation à moyen terme s’inscrit dans un
projet plus large d’amélioration de l’accueil du public
avec une nouvelle répartition des missions des bibliothécaires.

Rénover les bâtiments du réseau annécien
Un programmiste va réaliser en 2016 un pré-programme
pour la réhabilitation de la bibliothèque Bonlieu. Des
scénarios de faisabilité s’appuieront sur un nouveau projet culturel et une analyse sur la réfection technique du
bâtiment.
La ville d’Annecy devrait lancer début 2016 les travaux

de construction de la future bibliothèque La Prairie, pour
une livraison prévue début 2018.

Poursuivre le renouvellement de l’offre
documentaire et de la programmation
culturelle
La structuration des collections et des actions culturelles
sera formalisée en 2016 à travers des chartes d’objectifs et
de fonctionnement interne. Le développement des ressources numériques vient en complémentarité des documents
physiques.
Les actions culturelles s’inscrivent dans un rapport renouvelé
au public, avec la volonté de l’équipe de proposer des
actions plus participatives.
La dimension d’intégration sociale des bibliothèques est
un constat posé en analysant la fréquentation des publics.
Cet objectif du projet de service sera atteint par le développement de partenariats socioculturels et des temps de
formation pour mieux accueillir et répondre aux demandes
des publics.

Le Brise Glace
1. FAITS SIGNIFICATIFS
DE L’ANNÉE 2015
La richesse et la qualité de la vie associative
du Brise Glace n’est plus à démontrer
Cette année encore le nombre d’adhérents dépassent les 1 200, et les bénévoles, membres ou non du
Conseil d’administration, ont été très actifs.

L’année 2015 du Brise Glace s’inscrit
dans la continuité de 2014 sur
l’ensemble des activités
Un nombre conséquent de concerts et une représentation significative des différents styles de musique actuelle, un équilibre entre découvertes et artistes plus
connus, des studios qui ont accueilli des musiciens
pour près de 5 000 heures de répétition et permis à
un peu plus d’une dizaine de groupes de bénéficier
de nos divers dispositifs d’accompagnement, des ré-
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sidences d’artistes et des soutiens à la création, des
rencontres et des ateliers, sans oublier le festival Hors
pistes qui a connu une belle fréquentation.

Avec 260 journées d’activités accueillant
public et musiciens, l’année 2015 a été
marquée par une forte activité avec plus
particulièrement :
• Un nouveau site internet
• L’installation d’un système son numérique dans la
grande salle
• Un taux de fréquentation en hausse
• Un grand nombre de concerts dans le cadre de
partenariats renforcés (CRR d’Annecy, Rave On,
L’épicerie, le lycée Gabriel Fauré à Annecy…)
• Une seconde participation au festival Petit Patapon,
au Birthday festival et au festival Stéréotype
• Un grand nombre de résidences, notamment avec
des artistes de la région (Caspian Pool, Jungle Julia,

N
 eeskens…) et des artistes de renommée nationale
(Ness) et transfrontaliers (Elvett)
• La 5ème édition du festival “Hors Pistes“ en février,
avec des nouveautés : sur une durée de 2 semaines, le bar La Taule, des concerts en appartements
et un concert organisé dans la nouvelle salle de

2. M
 ISSIONS 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 Rhône-Alpes. Une
convention pluri annuelle, signée par les 4 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 été rédigée et renégociée 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 ;
• 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. M
 OYENS DU BRISE GLACE
Moyens humains
L’équipe professionnelle est composée de 15 salariés
(14 plein temps et 1 temps partiel).
L’année 2015 a été marquée par des mouvements importants : départ du régisseur des studios, formation d’un an
de la personne chargée de la billetterie.

création de Bonlieu Scène nationale
• La 7ème édition de Japannecy, et la 5ème édition “Des
pixels et des Beats“
• La première année du projet artistique et culturel
2015-2018
• L’arrivée de nouveaux collaborateurs.
L’emploi aidé sur le poste d’assistant de communication a
été prolongé d’un an.
Plusieurs intermittents du spectacle complètent cette équipe.

Moyens financiers
Le budget réalisé 2015 du Brise Glace est de
1 582 614 e dont 465 282 (29%, en hausse de 2%)
proviennent des ressources propres, 1 037 540 (65%,
en baisse de 4%) des subventions publiques (60% de la
C2A, 14% de l’Etat, 13% de la Région, 9% du département, 3% de la ville d’Annecy et 1% de l’Assemblée des
Pays de Savoie) et 79 792 e (6%, en hausse de 1,6%)
d’autres produits.

Moyens 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. C
 HIFFRES-CLÉS DU BRISE GLACE
Actions de diffusion
En 2015, 115 concerts ont été programmés au
Brise Glace, soit 238 groupes produits :
• 57 concerts payants, 42 accueils (Brise Glace organisateur), 27 coréalisations et 1 accueil d’association,
avec un taux de fréquentation moyen de 68% (14 985
spectateurs payants) et 131 groupes accueillis.
• 51 concerts gratuits, permettant à près de 87 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 4 625 personnes.
• 7 évènements sur la période estivale (fête de la
musique, Tong’n mix, Noctibules), 18 groupes accueillis,
soit environ 8 550 spectateurs.
L’activité du Brise Glace est toujours en nette progression.
Signe fort de la vitalité de l’activité, le nombre de concert
payants est en augmentation (6 concerts supplémentaires

Communauté d’agglomération d’Annecy l Rapport d’activités 2015

99

C u l t u re - L e B r i s e G l a c e

par rapport à 2014). Le Brise Glace organise plus de
concerts et les deux salles sont utilisées presque 6 jours
sur 7.
Le lieu reste ouvert aux partenaires associatifs qui souhaitent y organiser leurs événements musicaux. En nette
augmentation cette année (8 événements supplémentaires par rapport en 2014), les partenaires peuvent bénéficier de la scène du Brise Glace pour leurs événements
payants.
Enfin, dans le cadre du soutien aux associations humanitaires, Le Brise Glace a programmé un concert au profit
du Sénégal avec La Liane et comme chaque année, un
concert “Le Père Noël est un rocker“, dont les bénéfices
sont intégralement reversés au secours populaire afin de
leur permettre l’achat de cadeaux de noël pour les enfants défavorisés.
La fréquentation du Brise Glace est en hausse depuis
2011.
Le prix moyen des concerts reste très abordable, à moins
de 12 e.
L’accompagnement des musiciens
Comme en 2014, on constate une légère tendance à
la hausse des heures d’occupation des studios de répétition, accompagnée d’une stabilisation des recettes de
répétitions correspondantes. La commission studio est très
mobilisée et l’équipe très réactive, pour s’adapter et offrir
la meilleure réponse aux attentes des groupes utilisateurs.
Sur la saison 2014/2015, le Brise Glace a accueilli 217
groupes, représentant 580 musiciens, soit un peu moins
que la saison dernière, pour 4 873 heures de répétitions
dans les 6 studios de répétitions. 154 musiciens, soit 27 %,
sont de nouveaux adhérents.
Depuis plusieurs années, le Brise Glace développe les
dispositifs d’accompagnement, grâce notamment au
soutien du Conseil Départemental de la Haute-Savoie.
Au-delà des masters clubs qui s’adressent essentiellement
aux groupes en répétition dans ses locaux, le Brise Glace
travaille avec les structures du département accueillant
de jeunes musiciens. En 2015, 15 groupes ont été ainsi
accompagnés.
L’accueil en résidence, l’accompagnement artistique, le
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soutien à la création restent des préoccupations constantes
du Brise Glace. En 2015, 22 groupes ont bénéficié du
lieu pour des séances de travail de 1 à 5 journées. Le lieu
reste toujours très apprécié des artistes et techniciens des
groupes, tant pour la qualité du matériel technique (son
et lumière), que l’accueil des équipes du Brise Glace et
les conditions offertes.
L’action culturelle
Le Brise Glace mène également 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 :
• 132 heures d’interventions et ateliers auprès de 15
établissements.
• 5 conférences : histoires des musiques actuelles, la
chaine du son, les risques auditifs.
• 6 présentations du Brise Glace avec l’artiste Jack
and the Giant Bean dans 3 établissements dans le cadre
de la carte M’ra.
• 1 concert avec l’Université de Savoie.
• Une vingtaine de visites commentées du Brise
Glace (architecture, métiers, activités, gestion sonore…).
• L’ouverture du bâtiment dans le cadre des journées
du patrimoine.
Les projets à l’international
Le Brise Glace a mené deux projets tournés vers l’international en 2015 :

•U
 n projet de coopération avec Cuba en partenariat
avec RFI sur 3 ans : pour cette deuxième année, c’est
le groupe Cofradia, originaire de Trinidad à Cuba, qui
est venu au Brise Glace du 12 au 27 octobre 2015.
Cofradia a bénéficié d’une semaine de travail dans
nos locaux de répétition et d’une semaine d’échange
avec Jack and the Giant Bean, le groupe français,
annécien, impliqué sur ce second échange. Plusieurs
concerts ont été calés pendant cette période et en
bonus, un trio de cordes “Alter Ego“, invités en Europe,
se sont produits à trois occasions sur le bassin annécien. Ce projet a permis de présenter au public la
deuxième édition du festival Encuentros.
• Un projet avec le Centre Suba au Sénégal :
coproduit par le Fil à Saint-Etienne, ce projet a réuni
deux groupes franco-sénégalais, Mondogift et SubaMatador, dans le cadre d’une création et d’une tournée
au Sénégal qui a eu lieu en mars 2015.

5. ENJEUX ACTUELS DU BRISE GLACE
2015 est la première année de mise en œuvre du nouveau projet 2015-2018. Une partie des préoccupations
du conseil d’administration a donc consisté à mettre en
place des outils permettant de suivre et d’évaluer sa mise
en œuvre. Cette démarche devra être consolidée en
2016 pour permettre les ajustements nécessaires.
Le festival Hors pistes a connu une belle fréquentation
mais il faudra repenser son organisation pour garantir sa
pérennité.
Les financements publics, à commencer par ceux des
partenaires les plus proches du Brise Glace, auront sans
doute de plus en plus de difficulté à suivre l’évolution
mécanique des charges de l’équipement. De plus, des
changements d’exécutifs en 2016 pourraient modifier les
participations de certaines collectivités.
En 2015, le budget du Brise Glace est excédentaire.
Cet excédent est dû à une baisse imprévue des charges,
sans laquelle l’exercice aurait été déficitaire. Ceci souligne les faibles marges de manœuvre budgétaires dont
l’équipement dispose. Le CA et la direction devront donc
anticiper les situations qui pourraient lourdement affecter
cet équilibre dans les prochaines années. Une réflexion
de fond doit être menée sur ce sujet pour le maintien du
niveau d’activité du Brise Glace et pour la préservation
des emplois.
A l’approche des vingt ans du Brise Glace, de nouveaux
enjeux se présentent : il faudra s’appuyer sur des idées

neuves et sur l’envie d’innover pour pérenniser le lieu,
l’équipe et le projet.

Bonlieu Scène nationale
1. LES FAITS SIGNIFICATIFS DE L’ANNÉE
La saison 14>15 affiche un taux de remplissage record : La fréquentation est de près de 87%,
et le nombre d’abonnés dépasse les 7 000 personnes, taux historique dans l’histoire de la Scène
nationale.

2. MISSIONS DE BONLIEU
SCENE NATIONALE
Les Grands Formats
Dès 2015, plusieurs temps forts, nommés “grands formats“,
autour de l’œuvre d’un artiste jalonnent la programmation
(Grand format DCA PHILIPPE DECOUFLE en décembre
2015, VALERE NOVARINA en mars 2016) et un temps
fort est entièrement consacré aux enfants et aux familles
(Grand Format Enfant dont la fréquentation a dépassé les
5 000 spectateurs).
Les artistes Associés
L’année 2015 a été la dernière année d’association avec
le chorégraphe Rachid Ouramdane.
En 2015, deux nouveaux chorégraphes ont été associés à la Scène nationale : Cecilia Bengolea et François
Chaignaud.
Le Club Création
Afin de soutenir, avec des moyens plus conséquents,
l’émergence de jeunes artistes autour de créations inédites, l’année 2015 a été marquée par la création d’un
Club spécifique ouvert aux mécènes privés. Une dizaine
d’entreprises du territoire ont déjà rejoint le Club Création
avec 50 000 e collectés.
Les projets avec la population
La recherche de la diversification des publics
fréquentant la Scène nationale reste une priorité :
• Parcours culturels
En 2015, 61 parcours culturels pour 55 structures partenaires pour un volume de 1 719 places. Sans limites
géographiques, ils sont proposés à des associations ou
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structures de domaines variés : social, médical, culturel,
éducatif, artistique, solidarité et humanitaire.
• Parcours enseignement artistique
46 structures d’enseignement artistique ont pour objectif
d’enrichir la formation pratique des apprenants en les
confrontant aux œuvres et aux compagnies professionnelles. En 2015, 42 parcours de spectacles pour un
total de 3 174 places.
• Masterclass
• Parcours enseignement scolaire et universitaire
• Parcours culturels de la Ville d’Annecy
8 classes de cycle 3, 212 élèves, 48 heures d’atelier,
8 visites
• Projet artistique de l’Agglomération
18 classes de CE1 à CM2, 482 élèves, 72 heures
d’atelier : Annecy, Annecy-le-Vieux, Argonay, CranGevrier, Epagny, Metz-Tessy, Montagny les Lanches,
Pringy, Poisy, Quintal et Seynod
• Projet autour de Valère Novarina
4 classes de 1ère , 95 élèves, 72 heures d’atelier
En 2015, Bonlieu Scène nationale a aussi lancé,
en parallèle au travail quotidien de l’équipe des
relations publiques, trois projets à destination de
la population dans sa plus grande diversité :
• Campagne de rentrée
Bonlieu Scène nationale s’est mise aux couleurs d’une
population en lui rappelant que le Théâtre est d’abord le
sien : environ 1 500 photos de la population masquée.
Cette nouvelle identité visuelle a été primée avec le 2ème
prix au concours national des Trophées de la Communication en 2015.
• PROMESSE FACTORY
projet participatif de Moïse Touré
Bonlieu Scène nationale a associé l’artiste Moïse Touré
pour 3 ans pour développer un projet artistique et collaboratif en direction des habitants de l’Agglomération. Le
projet concernera à minima 474 femmes de toutes origines socio-culturelles et de tous âges.
• Des projets participatifs autour des Grands
formats

Les conférences
Dès 2015, des cycles de conférences accompagnent
les saisons artistiques :
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• Un cycle de conférences sur l’évolution des arts vivants
(théâtre, danse, art du geste), données par des journalistes ou des critiques d’art.
• Un cycle de conférences Philosophie avec l’invitation
du philosophe Jean-Paul Curnier.

La production
En 2015, Bonlieu Scène nationale a été producteur délégué de 4 spectacles, 6 spectacles ont été coproduits
avec accueil en résidence, création à Annecy et 14 spectacles ont été coproduits. Enfin, 30 spectacles créés ou
coproduits sur les plateaux de Bonlieu, en 2015 ou les
saisons précédentes, ont continué leur vie en tournée en
France et à l’étranger.

Nb de spectacles en tournée

30

Nb de représentations

563

Nb total de lieux d’accueil
dt lieux d’accueil en région
dt lieux d’accueil en France
dt lieux d’accueil à l’international

172
39
81
52

Nb de pays traversés

13

Lancement du projet DIPTIC
Développement Innovant du Patrimoine Transfrontalier
Immatériel et Commun
Programme Interreg V Annecy
Genève 2015 - 2017
Ce nouveau projet transfrontalier associe les compétences et l’expertise de trois acteurs culturels majeurs du terri-

toire : Saint-Gervais Genève Le Théâtre, La Bâtie - Festival
de Genève et Bonlieu Scène nationale Annecy.
Ces trois acteurs, qui ont chacun une forte expérience
de la collaboration dans la région transfrontalière, se
donnent pour ambition que la culture joue un rôle dans
chacun des traits spécifiques de cette région :
• un espace performant sur le plan économique ;
• u ne culture commune autour de la langue francophone ;
• un mouvement d’intégration des populations transfrontalières, qui peut générer des incompréhensions voire
des tensions.

Les festivals
• Les Noctibules du 15 au 18 juillet 2015

45 000 spectateurs sur 4 jours
18 compagnies
dont 6 de la région Rhône-Alpes

143 artistes • 44 représentations
710 repas servis en 4 jours
207 nuitées dans 5 hôtels de la ville d’Annecy
3 stagiaires • 23 bénévoles
246 participants

au spectacle The Color of Time de la compagnie Artonik
et 17 pour Mu – Cinématique des fluides
de la Compagnie Transe Express
• Annecy Cinéma Italien
En 2015, 15 734 spectateurs, dont 3 198 scolaires.
Quatre salles partenaires : Les 4Nemours, La Turbine à
Cran-Gevrier, L’Auditorium de Seynod, La MJC Novel.
46 séances ont été organisées et ont bénéficié d’un
accompagnement spécial avec des intervenants sur les
films. Plusieurs partenariats ont été développés à cette occasion avec la cinémathèque des Pays de Savoie, l’association Images Passages, partenariat Annecy à Genève.
En partenariat avec le cinéma Le Grütli à Genève, le festival propose une sélection de films passés à Annecy en
deuxième ou troisième diffusion le week end suivant la fin
du festival.

3. MOYENS DE BONLIEU SCENE
NATIONALE
Moyens humains
Au 31 décembre 2015, la Scène nationale compte 35
permanents, dont 13 salariés à temps partiel, soit un total
de 31 ETP.
109 personnes embauchées sous le régime de l’intermittence et 32 personnes embauchées de façon ponctuelle
en CDD représentent un volume de 32 500 heures de
travail, soit 18 ETP.
Sur l’année 2014, on arrive donc à un total de 49 ETP.
Pour mémoire, le nombre d’ETP était de 48 en 2009 et
2010 (avant les saisons Hors les murs), de 42 de 2011
à 2013 (pendant le Hors les murs) et de 45 pour l’année
de transition que constituait 2014. L’année 2015 est donc
une année de retour à un fonctionnement optimal de la
Scène nationale.

Moyens financiers
L’exercice 2015 affiche un excédent de 7,1 k E :
• Le ratio Personnel permanent sur le total des charges
reste stable à 26%.
• La part des subventions d’équilibre passe de 59% en
2009-2010 à 58% en 2015
• La part d’autofinancement a augmenté, notamment
grâce aux produits artistiques
• La Scène nationale a retrouvé une part dédiée à l’artistique de 56% du total des charges, cette proportion
étant équivalente à celle des saisons précédant le
Hors les murs.
Les subventions de fonctionnement s’élèvent à :
• Communauté d’agglomération d’Annecy :
2 180 000 E
• DRAC Rhône-Alpes : 1 300 000 E
• Conseil Départemental : 141 200 -

4. CHIFFRES-CLES DE BONLIEU SCENE
NATIONALE
La fréquentation et les publics saison 14>15
La saison 14>15 affiche un taux de remplissage record.
La fréquentation est de près de 87%, et le nombre d’abonnés
dépasse les 7 000 personnes, taux historique dans l’histoire de la Scène nationale.
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Nombre d’entrées spectacle vivant

Nb d’entrées spectacle vivant

67 474

Nb de représentations spectacle vivant

192

Taux de remplissage spectacle vivant

87%

Nombre d’entrées activité générale

Nb d’entrées spectacle vivant

67 474

Nb d’entrées cinéma

15 734

Nb d’entrées manifestations autres (visites, conférences…)

12 000

Nb spectateurs Noctibules

45 000

Total publics concernés

140 208

La répartition géographique des publics
La répartition géographique reste stable et témoigne d’un fort rayonnement de la Scène nationale sur son territoire
d’implantation, avec près des deux tiers des abonnés qui habitent l’agglomération.

10>11

12>13

13>14

14>15

Agglomération

62,40%

63,85%

64,92%

65,14%

Haute-Savoie (hors agglomération)

35,91%

33,62%

32,51%

31,76%

Autres départements et Suisse proche

2,41%

2,51%

2,51%

3,10%

10>11

12>13

13>14

14>15

Nombre d’abonnements individuels

3 042

1 935

2 302

4 323

Part en % du nombre total d’abonnés

54,01%

58,07%

60,55%

61,07%

Nombre d’abonnements collectivités

2 174

1 066

1 260

2 122

Part en % du nombre total d’abonné

38,60%

31,99%

33,14%

29,98%

5 216

3 001

3 562

6 445

416

331

240

634

Part en % du nombre total d’abonnés

7,39%

9,93%

6,31%

8,96%

Nombre total d’abonnements

5 632

3 332

3 802

7 079

915

649

808

2 407

17,54%

21,63%

22,66%

37,35%

Les abonnements

Nombre d’abonnements tout public
Nombre abonnements scolaires

dont nombre de nouveaux abonnés
% nouveaux abonnés
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Les avantages tarifaires en 2014>2015
Avec la réouverture du théâtre après sa rénovation, la politique tarifaire a été repensée pour plus de simplicité et
s’ouvrir aux publics les plus éloignés de l’offre culturelle.
Deux nouvelles formules économiques ont vu le
jour :
• Une proposition dédiée aux familles “Les enfants au
théâtre“. Celle-ci permet au parent qui amène un enfant au théâtre de payer 10 e sa place et 8 e celle
de son enfant, et ce quel que soit le spectacle et que
l’on soit abonné ou non.
• “L’abonnement découverte“ permet aux publics jeunes
ou en recherche d’emploi de profiter de tous les spectacles à 10 e.

La Turbine sciences

Temps forts :
• Accueil du train du climat en gare d’Annecy lors
de la Fête de la science
• 33ème Congrès de l’AMSCTI co-organisé par La
Turbine sciences et la Galerie Eurêka, Chambéry
et l’AMCSTI sur le thème des nouveaux paysages
de la culture scientifique et technique
• 3ème édition d’Imaginascience Média et imaginaire
• Succès de l’exposition Mathémanip couplée à
Reptiles et amphibiens
Depuis 2 ans, il y a toujours une augmentation
de la fréquentation, mais avec une inversion
de la tendance entre les visiteurs individuels et
les groupes :

28 293 visiteurs

1. F AITS SIGNIFICATIFS
DE L’ANNÉE 2015
2015 a été l’année de célébration
des 10 ans de la Turbine
avec une programmation en conséquence
et des publics qui ont été à chaque fois
au rendez-vous, qu’il s’agisse des “habitués“
ou de nouveaux publics.

accueillis à La Turbine sciences (sur les expositions,
au cyber espace et lors des événements)
et hors les murs (hors FDS en Haute-Savoie)
(27 302 en 2014)
dont 18

548 visiteurs individuels
(16 748 en 2014)

et 9 745 visiteurs en groupe
(9 745 en 2014)

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

Faire partager
Partager et transmettre la science, expliciter les concepts,
les mécanismes en vulgarisant des notions parfois complexes ; ou plus simplement faire découvrir un univers particulier… à travers des expositions, des ateliers et d’autres
événements. Faire ainsi de la science un objet de culture
à part entière et susciter la curiosité.

Transmettre et informer
Trois médiateurs diffusent la culture scientifique au sein de
La Turbine sciences et hors les murs. Ces animations sont
destinées à sensibiliser à la démarche scientifique. Les
visites des expositions sont préparées avec les enseignants avant leur venue.
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Tisser des liens et des réseaux
sur le territoire
Les médiateurs interviennent aussi à l’extérieur de La
Turbine sur demande. Notamment dans les EHPAD et
dans les rand’eau agglo (en partenariat avec la C2A et
la SIBRA).
Près de 80 % des ressources (expositions et de mallettes
pédagogiques) sont demandées par les établissements
de l’Éducation nationale.

Collaborer
La Turbine sciences organise des conférences, des sorties
sur site à la découverte du territoire, croise des disciplines et fait se rencontrer divers publics pour construire un
dialogue entre experts et novices et ouvrir de nouvelles
passerelles.

3. MOYENS DE LA TURBINE SCIENCES
L’équipe : 14 personnes / 10,5 ETP

Intégration et formation :
• 9 étudiants vacataires
• 1 emploi d’été sur 1 mois et demi
• 100 jours de vacations

• 1 apprenti en alternance
• 1 chargée de projet Imaginascience

Moyens financiers
2014

2015

Charges à caractère général

393 000 e

393 000 e

Charges de personnel

451 000 e

458 000 e

TOTAL

844 000 e

851 000 e

Produits de services & ventes diverses

50 000 e

53 000 e

Subventions Région/Etat

133 000 e

133 000 e

Intervention de la C2A

661 000 e

665 000 e

TOTAL PRODUITS

844 000 e

851 000 e

Dépenses*

Recettes*

*en fonctionnement. Données extraites du BP

4. CHIFFRES-CLES
DE LA TURBINE SCIENCES
Expositions

22 245 visiteurs

dans les expositions (18 751 en 2014)
soit 14 642 entrées individuelles et
7 603 personnes en groupe
soit 290 groupes accueillis
(7 280 en 2014 soit 282 groupes)
L’eau : quand l’artiste rencontre le scientifique
“Vive l’eau?“ - Conception Compagnie Turak et La Turbine
sciences (7 juillet - 23 décembre 2015) : un nouveau
concept mélangeant art et science. Une exposition qui
a quelque fois dérouté notre public qui se devait être
très accompagnée par nos médiateurs. Mise en place
d’audioguides.
Les expositions temporaires
“Mathémanip“ - Conception Mathematikum (Allemagne)

et Espace des sciences (Rennes) – (13 janvier – 5 juillet
2015) : une expo qui a attiré beaucoup de public avec
ses manipulations très attrayantes. Beaucoup de jeux à
faire seul ou en famille d’où son succès.
“Reptiles & amphibiens“ - Conception Galerie Eurêka,
Chambéry (7 février- 28 juin 2015) : cette exposition a
attiré aussi beaucoup de monde mais sur place, le public
passait plus de temps sur l’expo Math. Malgré tout un
bon équilibre entre ces 2 expositions où le public a parfois
dû patienter longtemps pour entrer.
“En forêt“ - Conception La Turbine sciences et l’ISETA
(Poisy) / CD74 (15 juillet – 23 décembre 2015) : une nouvelle collaboration entre les deux structures avec en plus
des propositions de sorties sur le terrain avec des partenaires associatifs.

Des ateliers toujours très prisés au Cyber
espace
Cet univers multimédia est en accès libre (le jeudi de 16h
à 18h, cet accès est limité à 2h), pour suivre des ateliers
thématiques tous niveaux et des stages pour les 10-15 ans
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(5 jours pendant les petites vacances scolaires), avec une
programmation répondant à la demande (tablette numérique, montage vidéo, trucage photo…).
Les scolaires sont accueillis en complément d’une visite
des expositions avec des projets pédagogiques particuliers et les médiateurs sont aussi conviés à faire du périscolaire dans les écoles de Cran-Gevrier.
Fréquentation des ateliers :
• 4 043 personnes accueillies au Cyber espace
(4 447 en 2014) soit 2 022 individuels et
2 021 personnes en groupe.
• 80 ateliers
• 2 stages 10-15 ans soit 27 jeunes accueillis
(3 stages et 22 jeunes accueillis en 2014)
• 904 personnes accueillies lors d’événements :
Nuit des musées, Fête de la science, JEP, Fête de
l’Internet (336 en 2014)
• 403 scolaires (559 en 2014) et 362 périscolaires
(48 en 2014)
• 755 personnes en accès libre (1800 en 2014)
• 1 formation à l’image animée pour les médiateurs
Le Cyber espace ouvre ses portes à chaque grand
événement et propose des ateliers très pratiques à ces
occasions.
A noter comme chaque année, une classe d’école
primaire de Cran-Gevrier réalise un film d’animation en 2
semaines au Cyber espace.

Des rendez-vous culturels incontournables
La Turbine sciences organise et coordonne des événements incontournables attendus par le public et par les
professionnels : Congrès de l’AMCSTI et Imaginascience. Autant d’occasions de parler de la science sous diverses formes de médiation culturelle et scientifique et de
susciter l’intérêt.
Fréquentation de ces rendez-vous :

300 visiteurs

à la Nuit des Musées (270 en 2014)

877 lors des Journées européennes
du patrimoine (520 en 2014)

200 participants au Congrès
de l’AMSCTI, organisé par un CCSTI
différent chaque année
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En 2015, il était organisé par la Galerie Eurêka (CCSTI
de Savoie) et La Turbine sciences.

La Fête de la science
3 au 11 octobre 2015
Six jours pour s’essayer aux sciences pendant cette grande
fête, coordonnée par La Turbine sciences en HauteSavoie, pour manipuler, tester, découvrir et échanger
avec des partenaires publics et privés (scientifiques, médiateurs, techniciens...). Une belle manière de découvrir
autrement des labos, des bibliothèques, des piscines, un
hôpital, des musées... Les mêmes partenaires renouvellent
leur intérêt à cette fête qui revient sur un format d’une
semaine avec 2 week-ends.
Fréquentation :

115 manifestations
(115 en 2014)

13 communes impliquées
(13 en 2014)

11 107 visiteurs

en Haute-Savoie (8 193 en 2014)
Train du climat en gare d’Annecy
8 octobre 2015
Coordonné par la Turbine sciences : environ 4 000 visiteurs (train et village du climat).

Imaginascience
14-15 octobre 2015
À l’occasion de la Fête de la science, La Turbine sciences
porte le projet de rencontres de l’image scientifique pour la
jeunesse, Imaginascience. Ces rencontres entre professionnels et amateurs mobilisent de nombreux acteurs qui questionnent ainsi le rôle et l’impact des images de science. En
2015, 2 thèmes étaient retenus : médias et imaginaire. Pour
cette édition, Imaginascience a bénéficié du soutien de
nombreux partenaires.

17 pocket films réalisés par 60 lycéens
425 personnes touchées
135 participants sur 2 jours
285 collégiens et lycéens
39 étudiants
en master communication scientifique de Grenoble

700 tweets
12 heures d’ateliers
45 intervenants

Les scolaires
Beaucoup de scolaires ont été accueillis sur le début d’année et moins ensuite selon les thèmes des expositions :
7 567 scolaires accueillis en 2015 (6 749 en 2014).

Communauté d’agglomération d’Annecy l Rapport d’activités 2015

109

C u l t u re - L a Tu r b i n e S c i e n c e s

Animations hors les murs et diffusion des ressources sur le territoire
• 1 281 jours d’itinérance des expositions (1 701 en 2014)
• 31 prêts (42 en 2014)
• 6 243 personnes impactées (13 624 en 2014)

Quelques exemples de partenariats
• Université de Savoie
Depuis 2006, en partenariat avec l’Université de Savoie,
les conférences “Amphis pour tous“ révèlent au public les
grands secteurs de la recherche au sein de l’Université
de Savoie au cours d’un rendez-vous mensuel d’octobre
à juin.

9 conférences soit 350 personnes
(365 en 2014)

• Communauté d’agglomération d’Annecy
SILA – SIBRA
Les rand’eau agglo permettent aux citoyens de devenir
“Ambassadeur de l’eau“ en découvrant à pied le circuit
de l’eau, de l’usine de traitement de l’eau à son retour
en milieu naturel. Des visites des usines des Espagnoux et
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de Siloé ravissent les citoyens qui, lors de cette journée
instructive sont sensibilisés à l’importance de l’eau dans
leur quotidien. Deux rendez-vous annuels deviennent incontournables, le 22 mars lors de la journée mondiale de
l’eau et pendant la Fête de la science.

2 rand’eau agglo soit 18 personnes
(2 rand’eau soit 24 personnes en 2014)

• Office de Tourisme du lac d’Annecy
L’équipe de l’office de tourisme vient désormais régulièrement visiter les nouvelles expositions afin de relayer
au mieux les informations aux touristes. Une coopération
essentielle et un réseau efficace pour une meilleure représentation sur le territoire de l’agglomération.

4 visites soit 24 personnes
(même chiffres en 2014)

Autres partenaires liés aux expositions
Ville de Chambéry Galerie Eurêka • FRAPNA • ASTERS • LPO • Réseau Empreintes 74 • AMSCTI • ISETA • ONF
• Parc des Bauges • Ecomusée du bois et de la forêt • Le Vaisseau • Canopé 74 • France 3Rhône Alpes TV
La Turbine sciences a participé à #MuseumWeek (manifestation mondiale pour les Musées sur twitter)
Forum “Science and you“

5. ENJEUX ACTUELS DE LA TURBINE
SCIENCES
Conserver la qualité des expositions
Objectifs :
• Pérenniser la fréquentation
• Répondre à l’évolution des attentes des publics dans
nos structures muséales
Les expositions ne sont pas très nombreuses au niveau
national car de plus en plus de structures travaillent uniquement à des présentations “in situ“, pour réduire le coût
de production.
Coût moyen de location d’une exposition par mois =
3 K e + frais connexes, sachant que nous présentons
deux expositions simultanément sur nos plateaux.

La Turbine sciences permet de faire vivre la science et
l’esprit scientifique au plus près de nos concitoyens,
comme garantie la plus concrète de liberté individuelle
et de progrès collectif : une belle aventure qui est un des
meilleurs remparts face à la montée des communautarismes et de l’obscurantisme.

CITIA
1. FAITS SIGNIFICATIFS
DE L’ANNÉE 2015
Temps forts

Maintenir voire amplifier cette capacité /
liberté / réactivité

• Le Festival et le Marché International du Film
d’Animation (MIFA), événements principaux portés par CITIA, ont connu une très forte croissance
de 17%

L’objectif est de créer de nouvelles formes de rencontres
avec nos publics (Imaginascience, l’expo “Passez à table !“, etc.).

• Le Forum Blanc, qui affiche toujours complet, est
reconnu comme l’un des deux évènements de référence dans le domaine du transmédia

Poursuivre et développer
les collaborations avec les autres acteurs /
pratiques culturelles

• Les Papeteries Image Factory ont ouvert en
septembre 2015 : deux inaugurations se sont tenues les 28 et 29 octobre 2015. Elles ont rassemblé beaucoup de public

•C
 ontinuer à travailler avec le théâtre Renoir, Le Rabelais,
et bien évidemment le réseau des médiathèques pour
enrichir nos offres aux publics, de manière complémentaire.
• Accorder une place de choix à la confrontation récurrente avec l’Art (Turak, Nathalie Cauvi...).
• P oursuivre les collaborations avec le CCSTI de Savoie.

• La formation Gobelins Animateur 3D est passée de 17 à 20 étudiants

Capitaliser sur la chance dont dispose notre
territoire haut-savoyard d’avoir un CCSTI

Les “plus“ du Festival et du MIFA
2015
• La fréquentation mais surtout, au-delà, la capacité de l’organisation à répondre à cette très forte
hausse
• Le retour à Bonlieu très réussi : Bonlieu est redevenu LE lieu du Festival, le cœur du Festival, grâce
à une très bonne collaboration avec BSN
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• Le succès de l’accréditation “Rencontres“ (322
contre 174 “conférences“ en 2014)
• Une meilleure lisibilité de l’offre
• La couverture presse
• L’investissement des acteurs économiques
locaux (Fagiht, Annecy Vita’ville, taxis, Le Bon
Lieu) : tous ces éléments sont déterminants dans
la notion d’accueil, de plaisir. Et pour la première
fois depuis très longtemps, nous avons le sentiment
d’une vraie volonté “d’agir ensemble“
• L ’événement qui se déroule à Annecy est de plus
en plus perçu comme un espace de communication pour les studios et les distributeurs
• La Programmation
• Un des points forts de l’édition 2015 est la Sélection : le fait que la compétition “Longs métrages“
ne soit plus ouverte qu’à des films non exploités en
France
• La programmation autour des femmes dans
l’animation a clairement remporté beaucoup de
succès et a permis de fédérer le mouvement de
ces femmes qui se structurent à travers le monde
pour revendiquer une vraie identité et une place
dans ce monde exclusivement masculin
• Les projections “grand public“ en plein air :
sur le Pâquier, la pluie des deux premiers jours a
affecté la fréquentation, mais, à partir du mercredi,
l’écran géant a connu un très gros succès avec environ 7 000 à 8 000 personnes chaque soir ; 800

spectateurs au Musée-Château d’Annecy ; record absolu à Cran-Gevrier pour la projection
du vendredi soir, sur l’esplanade devant La Turbine,
avec environ 1 500 spectateurs ; un vif succès
également à Annecy-le-Vieux, au Parc Vignières
Pommaries
• Le Palais de l’Isle, lieu nouveau pour les expositions, a accueilli 1 705 visiteurs dont 585 festivaliers : c’est donc une opération réussie, dans un lieu
magnifique et en centre-ville
• D’autres expositions ont eu lieu : MuséeChâteau d’Annecy, bibliothèque de Bonlieu, CITIA
Exposition, salle du Pathé Annecy, galerie d’art Les
Artychauts.

2. MISSIONS DE CITIA
L’EPCC a pour objet le soutien à la création, la promotion, le développement, la diffusion, la constitution et la
présentation au public du patrimoine dans le domaine
de l’image en mouvement (cinéma d’animation, multimédia et interactivité) à l’échelle régionale, nationale et
européenne.

3. MOYENS DE CITIA
Moyens humains
Effectif : 29 salariés (équivalent temps plein)

Moyens financiers
Budget 2015 :
4, 317 M e (dont 1, 938 M e de ressources propres)

CITIA (toutes activités confondues)		

Années hors Bonlieu

2010

2011

2012

2013

2014

Salaires/ressources propres

97%

106%

106%

111%

104%

Charges d’exploitation/subvention

101%

95%

94%

92%

94%

Salaires/total budget

40%

45%

45%

42%

41%

Charges d’exploitation/total budget

60%

55%

55%

58%

59%
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Moyens logistiques
Locaux :
•4
 50 m² environ au Conservatoire d’Art et d’Histoire
(mis à disposition par le Département de la HauteSavoie)
• 17 m2 aux Papeteries (mis à disposition par la C2A)
• Pour le Festival et le MIFA : grande salle, petite salle,
salle de création, accueils, loges, bar de Bonlieu Scène
nationale, salle Eugène Verdun, salle Pierre Lamy, La
Turbine, MJC Novel, Chambre de Métiers, Pathé (6
salles), Impérial Palace…

4. CHIFFRES-CLES DE CITIA
Festival et MIFA
•8
 291 accrédités (7 100 en 2014, qui était l’année
record), soit une augmentation de 16,8%, avec une
hausse dans toutes les catégories d’accrédités
•8
 3 pays représentés (73 en 2014)

• En 20 ans (depuis 1995), la participation au Festival
a augmenté de 104% et celle du MIFA de 119%

• Petit rappel de cette progression : en 1981, le Festival accueillait 450 accrédités ; 3 500 accrédités en
1991 ; 5 000 accrédités en 2000. Le cap des 7 000
accrédités a été atteint en 2014 et donc plus de 8 000
cette année
• 12 M e de retombées économiques locales (dont
5M e de valorisation de la couverture presse)

ACCREDITATIONS

Accréditations
Mifa+Festival+Rencontres

2010

2011

2012

2013

2014

6 200

6 305

6 172

6 322

6 531

1,69%

-2,11%

2,43%

3,31%

Evolution		

Les Papeteries Image Factory
Au plan de la commercialisation des bureaux, une accélération des sollicitations s’est fait sentir, notamment après
l’inauguration. En Octobre 2015, 658 m² sont occupés
par des entreprises issues d’activités très différentes. Du
côté de la pépinière d’entreprises, les entités se sont déjà
installées. Il reste 3 bureaux disponibles sur les 17 au
total. Enfin, au niveau des logements, 50% d’entre eux
sont occupés.

Rencontres
Le travail qui consiste à élaborer un programme de rencontres, au sein des Papeteries, à destination de l’ensemble des acteurs de la filière s’inscrit dans une dynamique
French Tech. L’objectif est de réfléchir ensemble à l’optimisation des moyens et au co-développement d’événements. Ainsi, des discussions avec l’ensemble des entités
présentes, et notamment avec celles qui se trouvent dans

le bâtiment (la Communauté d’Agglomération d’Annecy
et Annecy French Tech) ont été engagées lors du dernier
semestre 2015.
Le programme des rencontres et des animations du bâtiment sera concerté afin d’éviter la surabondance de l’offre. Les événements pourront être de type Matinales, Petits
Déjeuners, Afterworks, Masterclasses, Keynotes, etc., et
seront animées par des intervenants divers (personnalités,
journalistes, chercheurs, politiques, etc.). Les rencontres
interfilières seront amenées à se développer, notamment
avec les filières du sport outdoor et du tourisme.

Anima-J
Ce projet consiste à présenter trois programmes de courts
métrages à destination des élèves d’écoles élémentaires
et collèges : environ 9 000 enfants assistent aux programmes.
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5. ENJEUX ACTUELS DE CITIA
Analyse des évolutions et risques identifiés
sur une période de 10 ans
• Le Festival et le MIFA : changement de délégué
artistique, sélection réalisée en interne, renforcement
de l’offre “rencontres“, renforcement de l’offre “MIFA“,
internationalisation, présence des décideurs, notoriété
accrue, très forte croissance en 10 ans. La capacité
de croissance est limitée par les infrastructures et les
moyens, risque de concurrence beaucoup plus vive
avec les festivals généralistes notamment, exigence
des producteurs et distributeurs beaucoup plus forte.
• Le Forum blanc : création de l’évènement, partenariats avec d’autres clusters France / Europe / Canada,
beaucoup de concurrence avec des évènements de
ce type, le positionnement “de petite taille“ qui fait la
qualité de l’évènement rend l’équation financière difficile. Il existe un risque d’essoufflement de la formule,
d’où la nécessité de faire évoluer cette manifestation,
peu de lien avec le tissu économique local, économie
des “nouveaux médias“ qui peine à voir le jour.
• Développement économique : depuis 10 ans,
création d’un Fonds départemental pour l’animation,
d’une Plateforme d’aide aux projets innovants, d’un
Observatoire de la filière. Evolution du champ de compétences (Industries créatives) et du périmètre d’action
(Imaginove _> CITIA), création du site les Papeteries,
place importante prise dans l’animation de la filière,
dynamique French Tech. Le financement de ces actions,
notamment au regard de la loi NOTRe, entraine des
attributions de compétences floues entre les différents
acteurs du développement économique en local, risque
également de confusion Numérique / Industries créatives.
• Formation : implication de CITIA dans deux formations. Risques de fragilité du modèle de formations
décentralisées, nécessité de trouver de nouveaux
locaux pour les formations aujourd’hui localisées au
Conservatoire d’Art et d’Histoire. L’ambition à 10 ans
est à affirmer.
• Education à l’image : extension aux collèges
(CD74), déploiement d’une offre plus riche et plus
adaptée à différents publics, modification des outils
de travail, dépassement des contraintes de lieu et de
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temps, développement international, recours à un plus
grand nombre d’intervenants (de 2 à 7), perspective
de partenariat au niveau national (Canopé), perspective de déploiement à l’international, perspective de
déploiement à l’échelle de la Ville nouvelle. Le départ
à venir de Daniel Bouillot oblige à trouver autre partenaire que l’IAE pour Animage. Il faut signaler que le
budget est identique depuis des années et nécessitera
un financement supplémentaire.

Enjeux de la structure au regard
Des résultats obtenus
• Accompagner la croissance des activités et particulièrement du Festival et du MIFA en ajustant les
moyens humains et logistiques.
• Rechercher en permanence, avec les partenaires
publics et privés, à atteindre l’excellence.
• Etre un acteur majeur du projet de création d’un
espace muséographique “cinéma d’animation“ au sein
du Haras d’Annecy.
• Opérer des choix parmi les nombreuses possibilités
de développement qui se présentent, notamment à
l’international.
• Trouver les moyens de poursuivre et accroitre l’action dans le domaine du développement économique
des industries créatives dans un contexte d’application
de la loi NOTRe et de mise en place du SRDEII.

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

1. FAITS SIGNIFICATIFS
DE L’ANNÉE 2015
En 2015, 1

525 élèves

ont suivi les cours dans les
3 grandes disciplines :
musique, danse, théâtre

Le CRR s’ inscrit dans la vie culturelle de la
collectivité et participe à la réduction des
inégalités sociales et culturelles : La fréquentation des cours fait apparaître une mixité du public
puisque les familles avec des revenus très modestes
sont présentes à hauteur de 11% et celles avec des
revenus modestes à hauteur de 13%. L’objectif est
bien évidemment d’augmenter cette représentation
en mettant en place des dispositifs spécifiques.
Depuis 10 ans, une attention particulière est
apportée aux publics en situation de handicap : Deux enseignants animent des ateliers
hebdomadaires : une vingtaine d’enfants et d’adolescents est concernée cette année.

2. MISSIONS DU CRR
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.
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. MOYENS DU CRR
Moyens humains

Moyens financiers
Fonctionnement :
• Dépenses : 4 073 925 e (dont 3 642 000 e de frais
de personnel)
• Recettes : 788 250 e
dont :
Recettes propres : 440 000 e
Subventions : 364 000 e
(Région, Département, Communes)
Coût net C2A : 3 269 925 e
Investissement :
Dépenses : 641 500 e

Moyens logistiques
Ressources documentaires/ Médiathèque :
Accès tout public pour consultation sur place, l’emprunt
est réservé aux élèves et enseignants du CRR et aux
enseignants de musique de l’agglomération d’Annecy.
La médiathèque comprend un fonds de plus 26 400
documents (partitions, CD, DVD et livres) et engage une
politique d’acquisition dynamique avec 1 098 documents
acquis en 2015.
Nombre de prêts annuels

2012

9 620

2013

8 722

2014

9 765

2015

10 537

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

4. CHIFFRES-CLES DU CRR

104 agents dont :

Actions pédagogiques

• Direction : 4
• Administration : 22
• Encadrement pédagogique : 77

L’offre de formation et de pratiques : 131 matières
regroupées dans 14 départements.
Chaque semaine, 914 cours sont dispensés.
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Les publics concernés

Année

2008-09

2010-11

2011-12

2012-13

2013-14

2014-15

2015-16

Effectif

1 405

1 450

1 468

1 471

1 491

1 535

1 553

Evolution

0,64%

3,10%

1,01%

0,20%

1,34%

2,95%

1,16%

Les répartitions par domiciliation géographique

Communes

2012-2013
Musique Danse

2013-2014

2014-2015

2015-2016

Théâtre Musique Danse Théâtre Musique Danse Théâtre Musique Danse Théâtre

Annecy

589

120

26

604

123

25

651

113

19

663

113

23

Annecy-le-Vieux

90

16

6

96

19

6

93

20

6

102

13

3

Argonay

6

3

-

6

3

-

7

2

-

1

1

-

Chavanod

13

-

-

16

-

-

15

2

-

16

1

-

Cran-Gevrier

57

15

1

58

15

1

56

20

4

68

21

2

Epagny

8

4

-

8

4

-

4

1

-

5

4

-

Metz-Tessy

11

5

-

12

5

-

9

3

-

11

3

2

Meythet

8

6

2

8

7

2

14

6

-

13

4

-

Montagny

5

-

-

5

-

-

5

-

-

7

2

-

Poisy

16

3

-

16

3

-

18

4

-

16

52

-

Pringy

20

2

1

20

-

1

22

3

-

21

4

-

Quintal

11

1

-

11

1

-

15

1

-

18

2

1

Seynod

48

16

3

49

17

3

42

12

4

48

14

1

S/s total
hors Annecy

293

71

13

305

74

13

300

74

14

326

71

9

TOTAL
882
13 communes C2A

191

39

909

197

38

951 187

33

989

184

32

Effectif élèves C2A, département 74, hors département 74

Elèves C2A

1 112

1 144

1 147

1 169

Elèves Dépt 74
(hors C2A)

297

300

343

315

TOTAL
Elèves Dépt 74

1 409

1 444

1 490

1 484

62

47

45

62

1 471

1 491

1535

1 553

Elèves
hors Dépt 74
TOTAL
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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%.
Les répartitions des élèves par spécialités

Effectifs par spécialités

2014-2015

2015-2016

1 278

1 287

Danse

276

264

Théâtre

42

54

TOTAL

1 596

1 605

Musique

Les dispositifs en lien avec l’Éducation nationale :
Classes à horaires aménagés : collège des Balmettes, Lycées Baudelaire et 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

2013-2014
Musique Danse

2014-2015

Théâtre TOTAL

Musique Danse

Théâtre

2015-2016
TOTAL Musique Danse

Théâtre

TOTAL

Collège

47

28

5

80

54

29

-

83

59

25

-

84

Lycée

73

23

-

96

88

22

-

110

84

26

-

110

IUT

43

-

1

44

42

-

-

42

46

-

-

46

IAE

8

-

2

10

5

-

-

5

3

-

-

3

171

51

8

230

189

51

-

242

192

51

-

243

TOTAL
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Éducation artistique, musique et danse :
8 groupes scolaires d’Annecy (18 classes) et 2 classes
primaires de Quintal.

“Sons d’automne“ (5ème édition) : musique contemporaine
associant musique et image
• Concerts jeune public : 2 329 spectateurs sur 16 concerts

Dispositif en lien avec la petite enfance (financé par
la Ville d’Annecy) :

• Le partenariat CRR/Le Brise-Glace : 4 concerts annuels
“Glace pilée“ et des collaborations pour le développement de la formation des musiques actuelles.

13h hebdomadaires d’intervenants réparties dans 11
établissements Petite enfance d’Annecy.

Actions artistiques et culturelles
La diffusion en 2015 :
• Concerts de midi : 3 130 spectateurs sur 20 concerts
• Concerts du soir : 8 301 spectateurs sur 35 concerts
répartis sur toute l’année, comprenant le Festival

Nombre total d’élèves 2015/2016

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.

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.
Des projets communs
• Evaluation commune de fin de cycle I de formation
musicale a eu lieu 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 le mardi 1er juillet 2015 à Cap
Periaz.
• Concert de l’Orchestre des Pays de Savoie le 6 novembre à Cap Periaz.
• Concert des élèves cordes du réseau avec le quatuor
Leonis le 27 février 2015 à l’Auditorium de la MJC de
Meythet.
• Une participation des chœurs d’enfants des écoles de
musique du réseau au concert Enfantillages du chanteur Aldebert le 27 mars 2015.
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Les activités en réseau

Formation transcription et instrumentation
17 enseignants du réseau sur 4 demi-journées.
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
œuvre 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, 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 de la Communication 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 et de la Communication 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 DU CRR
Amélioration de l’accessibilité et de l’accueil
Pour une mise en conformité avec la loi handicap régissant l’accessibilité des Établissements Recevant du Public,
le CRR va entreprendre d’important travaux dès l’automne 2016. 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.
Une demande d’extension des locaux du CRR
Avec l’augmentation constante du nombre d’élèves, le
CRR doit améliorer sa capacité d’accueil. Cet objectif
s’inscrit dans la perspective du futur accroissement de la
population de la C2A et du développement des actions
et partenariats. En outre, il serait intéressant de saisir l’opportunité des travaux d’accessibilité pour mener un projet
d’extension des locaux. 3 salles sont prévues en 2016.
Une réforme de la tarification
Du fait de la baisse des subventions, il sera nécessaire
d’augmenter les recettes propres via une augmentation
générale des tarifs. Dans ce cadre la mise en place
d’une tarification en fonction des Quotients familiaux s’impose afin, d’une part, de ne pas pénaliser les familles
modestes, et d’autre part, de faciliter l’accès du conservatoire au plus grand nombre. Une phase de diagnostic
s’engage dès à présent avec une étude sur les revenus
des publics.
Le rapprochement avec le CRC de Seynod
Le 1er janvier 2016, le CRC de Seynod va être transféré à

la C2A. Cet établissement unique sur 2 sites permet d’accueillir davantage d’élèves et de proposer aux élèves en
liste d’attente sur le site d’Annecy de rejoindre Seynod.

Musées et patrimoine
1. FAITS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE
2015
En 2015, le service des musées
et du Patrimoine a accueilli

157 318 visiteurs

sur l’ensemble des 3 sites,
3 grandes disciplines :
fidélisant le public de proximité.
La fréquentation des équipements
lors d’événements nationaux est en hausse.

75%

des œuvres des musées
de l’agglomération d’Annecy
sont aujourd’hui numérisées
2. MISSIONS DU SERVICE
•G
 arantir l’accueil du public et la conservation des
Monuments Historiques classés : le Musée- Château,
le Palais de l’Ile, ainsi que leurs collections labellisées
Musée de France.
• Garantirà la fois la conservation, l’enrichissement et
la présentation aux publics des collections Musées
de France dont le Musée-Château a la charge ;
• Contribuerà la connaissance scientifique des patrimoines présents dans l’agglomération d’Annecy et plus
largement dans les Savoie des plus hautes époques à
nos jours ;
• Assurerla 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.
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3. MOYENS DU SERVICE

• 31 emplois-vacances ont été recrutés en renfort pendant la saison estivale (juin à septembre).

Moyens humains

Personnel Agglomération d’art et d’histoire :
16 guides-conférenciers vacataires viennent compléter
l’équipe de médiation touristique.

Personnel des musées
• 38 postes des musées de l’agglomération d’Annecy
soit 36,5 ETP
• 2 contrats d’apprentissage : 1 au service accueilsurveillance et 1 en communication
• 2 personnes dans le cadre du dispositif “Emploi d’avenir“

Stagiaires :
10 stagiaires ont été accompagnés dans leur projet professionnel par le personnel du musée.

Moyens financiers
FONCTIONNEMENT

BP-BS

Réalisé e

Réalisé %

Charges

561 181

519 333,93

92,54

Personnel

1 727 000

1 660 093,60

96,12

Autres

2 288 181

2 179 427,53

95,25

Charges

154 000

144 774,76

94,00

Personnel

213 203

205 207,18

96,25

-

-

-

Charges

715 181

664 108,63

92,86

Personnel

1 940 203

1 865 300,78

96,14

-

-

-

Musée-Château

Agglomération d’Art et d’Histoire (AAH)

Autres
Musée-Château+AAH

Autres

INVESTISSEMENT

BP+BS+Reports 2014
= disponible 2015

Réalisé 2015

Réalisé %

Musée-Chateau

746 848

422 589,38

56,58

Agglomération d’Art et d’Histoire

502 596

84 864,58

16,88

1 249 444

507 453,96

40,61

TOTAL
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• Investissement : 22 708 e€

Moyens logistiques
64 226 œuvres appartiennent aux musées de
l’agglomération d’Annecy, dont 1 236 peintures et 333
sculptures.

Les recettes de fonctionnement
Ces recettes intègrent 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 :
329 100 e en 2015 (332 000 e en 2014).
Par ailleurs, on note une hausse des recettes de la régie
des guides-conférenciers avec un résultat de 131 234 e€
(103 206 e en 2014).
Subventions
• Fonctionnement : 60 868 e

4. CHIFFRES-CLES DU SERVICE
Fréquentation
En 2015, le service des musées et du Patrimoine a accueilli

157 318 visiteurs
sur l’ensemble des 3 sites

Même si une très légère baisse a été relevée, la fréquentation conforte les objectifs de ces dernières années en
terme de fidélisation du public de proximité.

Fréquentation générale

Sites

2013

2014

2015

Evolution

%

Musée-chateau

97 971

111 684

102 359

-9 325

-8,35

Palais de l’Ile

44 059

42 940

46 741

3 801

8,85

9 011

8 859

8 218

-641

-7,24

151 041

163 483

157 318

-6 165

-3,77

Univers du cinéma
TOTAUX

Fréquentation des animations dispensées par les médiatrices en 2015

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

3 500

Nombre de participants hors l’agglomération

7 161

TOTAL GENERAL

10 661

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

509

Nombre de participants hors l’agglomération

298

TOTAL GENERAL

807
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Publics scolaires & étudiants

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

223

381

604

6

11

17

Primaires

2 328

3 399

5 727

104

139

243

Collèges

195

1 418

1 613

8

48

56

Lycées

424

345

769

20

18

38

-

-

184

1

3

4

3 170

5 543

8 897

139

219

358

Etudiants

Bilan des visites guidées des guides-conférenciers agréés par le Ministère de la Culture et de la Communication :

Visites pour individuels
Vieil Annecy

2013

2014

2015

Evolution

%

2 194

2 562

2 446

-116

-4,53

Visites pour groupes adultes
Vieil Annecy

2013

2014

2015

Evolution

%

20 109

16 899

18 658

1 759

10,41

Circuits groupes
TOTAUX

2013

2014

2015

Evolution

%

812

928

1 155

227

24,46

Acceuil journalistes
TOTAUX
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2013

2014

2015

Evolution

%

78

66

70

4

6,06

Expositions
En 2015, 9 expositions ont été présentées sur les 3 sites :
TITRE

LIEU

DATES

Musée-Château

15/01 – 18/05

Univers du
Cinéma d’animation

01/02 – 30/05

Palais de l’Ile

13/03 – 26/10

Univers du
Cinéma d’animation

01/06 – 31/12

Alexandre ALEXEIEFF-PARKER Montreurs d’ombres

Musée-Château

08/06 – 05/10

Glaciers Seul le temps et la glace sont maîtres

Musée-Château

04/12 – 29/02

Musée-Château
Cabinet d’Arts graphiques

04/12 – 29/02

Musée-Château

04/12 – 29/02

Palais de l’Ile

09/12 – 04/04

Mur-Mure Théâtral
Quand le théâtre rencontre le patrimoine
Trésors de l’Association française
du cinéma d’animation
Embellir et développer aux 18e et 19e siècles
Focus sur les films de l’Arlequin
		

Loin, pas si loin - Patricia Cartereau
		
Photos “Kern“
Autour de Shepard Fairey
“De la rue à la toile“
Les Musées et l’Agglomération d’art et d’histoire
soutiennent une activité événementielle 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 168
personnes (177 en 2014).
• les pauses café ont accueilli 178 personnes (90 en
2014), soit une hausse de près de 98%.

Evénements nationaux
• La nuit des musées
2 799 visiteurs (2 358 en 2014), soit une hausse de
près de 19%.
• La fête de l’archéologie
285 visiteurs (178 en 2014), soit une hausse de + de
60 %.
• La fête de la science
2 230 visiteurs (soit une hausse de près de 2%).

• Les Journées Européennes du Patrimoine
8 351 visiteurs se sont déplacés sur les 3 sites (8 788
en 2014), soit une baisse de 4,97%.

Partenariats culturels
Le Musée-Château, ouvert à d’autres formes artistiques, a aussi accueilli :
• 2823 personnes dans la grande salle lors de concerts
programmés par des organisateurs extérieurs,
• 1517 personnes ont participé aux soirées projections
de cinéma d’animation dans la cour du Château.

Location des espaces du Musée-Château
21 manifestations privées se sont déroulées au
Musée-Château dont :
• 16 ont obtenu la gratuité,
• 5 manifestations payantes (dont 2 ont bénéficié d’un
second espace gratuit).
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5 . E NJEUX ACTUELS DU SERVICE
L’amélioration des conditions de conservation
des collections et la poursuite de leur enrichissement représente les principaux enjeux du
service :
• Lesacquisitions d’œuvres : le montant des acquisitions
d’œuvres s’élève à 47 840 e en 2015 (32 604 e
en 2014).
• Lesrestaurations d’oeuvres : le montant des restaurations s’élèvent à 24 261e en 2015 contre 13 538 e
en 2014.

Le Rabelais
1. FAITS SIGNIFICATIFS DE L’ANNEE 2015
L’activité “spectacle vivant“ de la salle Le Rabelais est en
régie directe, sous l’autorité de la Direction des Affaires
Culturelles de la C2A. 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.

En 2015, la fréquentation de la salle
de spectacles

est supérieure
à celle de 2014
(+ 1 095 billets)

comme le taux de fréquentation (+ 4,74%).
En revanche les recettes de billetterie sont en baisse
de 12 750 e (- 18,5%), du fait notamment du nombre important de représentations scolaires, qui bénéficient d’un tarif adapté très peu élevé.
Le taux moyen de remplissage de la salle s’est
élevé à 80%.
L’édition 2015 du festival de chanson “Attention les
Feuilles !“ a donné satisfaction avec un taux de fréquentation stable.
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2. MISSIONS DE LA SALLE LE RABELAIS
La programmation s’articule autour de trois esthétiques
artistiques : la chanson, l’humour et le jeune public. L’essentiel de la programmation est présentée au Rabelais. Il
existe des partenariats avec différentes structures publiques et privées de l’agglomération qui engendrent une
trentaine de représentations décentralisées au cours de la
saison (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.
Outre la programmation de la saison culturelle, Le
Rabelais a pour mission l’accompagnement artistique de
projets régionaux, notamment ceux émanant de structures de Haute-Savoie. Il s’agit essentiellement de mise à
disposition de locaux et d’introduction dans les réseaux
professionnels.
Le Service gère également la location de la salle à des
structures publiques et privées, associatives ou pas.

3. MOYENS DE LA SALLE LE RABELAIS
Moyens humains
Equipe : 3 agents permanents
Accueil d’un agent en immersion, sur le poste de billetterie. Cela a engendré une réorganisation partielle des
postes, qui a permis de développer le secteur de la
communication, mais ce fonctionnement est limité dans
le temps.
Des personnels techniques sont employés sous statut
d’intermittent du spectacle pour chaque représentation,
ce qui a représenté 1 472 heures payées en 2015.

Moyens financiers
Le budget de fonctionnement 2015 est de 468 615 e.

4. MOYENS DE LA SALLE LE RABELAIS
Fréquentation et recettes de billetterie
Premier semestre 2015 (fin de saison 2014-2015) :
• 4 595 billets vendus
• Recette : 18 008 e

Deuxième semestre 2015
(début de saison 2015-2016) :
• 5 723 billets vendus
• Recette : 38 016 e

Total année 2015 :
• 10 318 entrées
• Recette : 56 025 e
• Taux moyen de remplissage de la salle : 79,6%

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

Nombre
de billets

10 318

9 223

10 109

12 239

8 551

8 997

8 390

Recette

56 025 e

68 774 e

63 060 e

65 408 e

57 378 e

62 440 e

54 657 e

77

75

84

92

87

78

70

79,55%

74,81%

76,83%

80,32%

73,90%

77,59%

70,87%

Nombre de
représentations
Taux
de fréquentation

Festival “Attention les Feuilles !“

Locations de salle

• Fréquentation : près de 2 500 spectateurs (3 400
en 2014, mais le festival est passé de 12 à 6 jours
en 2015), un taux moyen de fréquentation stable
(72% cette année, précédemment 71,78% ; 73,88% ;
71,64%) ce qui est un bon résultat compte tenu de la
programmation sans têtes d’affiches et résolument tournée vers l’émergence artistique.
• Notoriété : le festival a toute sa place dans le calendrier des manifestations de l’agglomération. La couverture presse est correcte mais un relais renforcé de la
part des Villes de la C2A améliorerait sa notoriété.
• Partenariats : la collaboration avec une société
chargée de rechercher des partenaires et de créer
une page sur les réseaux sociaux a été renouvelé en
2015.
• Organisation et logistique : des améliorations ont été
apportées cette année en consacrant davantage de
moyens humains (accueil technique, repas, transports, etc.).

Premier semestre 2015 :
• 3 utilisateurs ont loué la salle des représentations de
spectacles (739 spectateurs au total),
• Recette générée :2 200 e.

Nombre
de locations
Recette
Nombre de
participants

Deuxième semestre 2015 :
• 2 utilisateurs ont loué la salle des représentations de
spectacles (575 spectateurs au total),
• Recette générée :3 584 e.
Total de l’année 2015 :
• Recette :5 784 e.
Cette activité permet à des utilisateurs occasionnels de
découvrir l’équipement et ses propositions de programmation (spectacles et cinéma) grâce à l’affichage et à
des documents diffusés sur place. Elle génère en outre
des recettes de fonctionnement.

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

5

6

8

9

6

5

5

3 584 e

2 298 e

4 876 e

8 727 e

3 564 e

7 637 e

4 585 e

1 314

575

1 171

1 259

857

1 521

1 024

Communauté d’agglomération d’Annecy l Rapport d’activités 2015

125

C u l t u re - L e Ra b e l a i s

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.

Budget de
fonctionnement
(BP)
Coût net C2A
Subvention du
Conseil Général

2015

2014

2013

2012

2011

2010

2009

444 615

442 615

440 150

427 600

417 100

412 200

406 300

(+0,46%)

(+0,56%)

(+2,93%)

(+2,52%)

(+1,18%)

(+1,45%)

291 115

299 615

296 850

295 600

289 600

297 700

284 990

(-2,81%)

(+0,52%)

(+2,02%)

(-2,72%)

(+4,46%)

26 390

27 190

27 000

26 500

25 500

24 100

26 500

(-2,94 %)

(+1,89 %)

(+3,92 %)

(+5,81 %)

(-9,10 %)

27 000

27 000

25 000

25 000

2 500

2 000

2 000

Subvention de
27 000
27 000
27 000
la Région
Rhône-Alpes				

(+8%)

Sacem
2 500
				

2500
(+25%)

Répartition des recettes 2014

Montant en euros

%

C2A

291 115

67,68

Billetterie

56 025

13,02

Département

26 390

6,13

Région

27 000

6,28

Participation des Villes

8 538,35

1,99

Redevance cinéma

6 087,28

1,42

Produits de gestion

1 800

0,42

Ventes d’espaces publicitaires

7 400

1,72

-

-

5 784

1,34

430 139,63

100%

Autres divers
Location de salle
TOTAL
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5. ENJEUX DE LA SALLE LE RABELAIS
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 de l’agglomération.
Les échanges renforcés établis avec certaines communes
pour le Festival “Attention les feuilles !“ et en cours de
saison (Argonay, Poisy, Annecy-le-Vieux, Pringy, Meythet,
Cran-Gevrier, Chavanod et Montagny-les-Lanches) sont
à maintenir.
Avec les écoles
La programmation en direction des enfants et des familles
engendre une fréquentation importante des séances “tout
public“, mais aussi des “scolaires“. De nombreux messages de satisfaction et de félicitations nous parviennent
pour le choix et la qualité des œuvres présentées. Mais
le service est dans l’incapacité de répondre à toutes les
sollicitations des enseignants : environ 7 000 demandes
arrivent chaque saison, alors que seulement 2 500 peuvent être satisfaites.
Avec les structures culturelles
En 2015, les collaborations ont été poursuivies avec
notamment le CRR et le Brise-Glace, mais aussi avec le
Théâtre Renoir pour le Festival. Nos activités complémentaires et nos volontés de collaboration permettent de faire
circuler les publics et d’élargir l’offre de spectacle. Avec
le Théâtre Renoir, des rapprochements dans le fonctionnement ont en outre été amorcés : carte d’abonné commune, même tarif pour le Jeune public, mutualisation d’un
poste à temps partiel de personnel de sécurité (SSIAP).
Depuis plusieurs années la salle de spectacles Le 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 réaliser ces partenariats.
Enfin, une collaboration régulière est engagée avec la
salle de spectacles 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 Le Rabelais
établit des conventions de mise à disposition de ses locaux
avec des compagnies en cours de création de spectacle.
Ce service est né d’un constat, d’une nécessité et d’une
volonté :
• Constat du besoin réel de locaux de répétition :
impossibilité 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.
En 2015, cet engagement a permis à 5 compagnies
(3 haut-savoyardes, 1 savoyarde et 1 lyonnaise) de travailler 17 jours au total. Ces mises à disposition conven-
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tionnées sont valorisées dans les budgets d’activité des
compagnies bénéficiaires.
Montant global de la valorisation 2015 : 9 935 e.
Ce chiffre est comparable aux années antérieures : 2014
pour 14 journées soit près de 7 000 e de valorisation,
2013 pour 12 journées soit 6 146 e, 2012 avec 13 journées soit 5 230 e.
Confirmer la place du festival “Attention les
Feuilles !“ dans les rendez-vous événementiels
de l’Agglomération
Le festival “Attention les Feuilles !“ est la vitrine du travail
de fond que mène la salle de spectacles en faveur des
artistes émergents et en développement. Le juste équilibre
entre ce festival et le reste de la saison semble être atteint
depuis cette année, en ayant réduit la durée du festival,
tout en maintenant un rendez-vous dans tous les lieux
partenaires.

la gestion du cinéma à un nouveau prestataire en 2016,
sur la base d’une convention d’objectifs et de moyens.
Cela devrait permettre d’améliorer la gestion et la notoriété du cinéma.

Théâtre Renoir
1. FAITS SIGNIFICATIF DE LA SAISON
2014-2015
Le Théâtre Renoir, équipement culturel
entièrement dédié au spectacle vivant,
a été transféré à l’agglomération d’Annecy
au 1er janvier 2015, pour sa 13ème saison.

Activité totale

16 100 spectateurs
et 104 représentations

Cinéma Le Rabelais
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 prend fin le 30 juin
2016.

CHIFFRES-CLES DU CINEMA LE RABELAIS
• 390 séances
dont scolaires : 10 séances (1 545 élèves)
• Recettes :52 202 e HT
• Equipe :2 agents à temps partiel
(total 26h par semaine)

ENJEUX ACTUELS DU CINEMA LE RABELAIS
Après avoir connu des difficultés financières, 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 commandé en 2015 une étude sur l’avenir du cinéma
Le Rabelais, dont les préconisations ont été présentées à
la Commission Culture. Suite à cette démarche, les élus
du Conseil communautaire ont pris la décision de confier
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Saison de spectacles
• 22 spectacles pour 44 représentations
• Fréquentation : près de 6 700 spectateurs dont
près de 2 100 en temps scolaire (maternelles, élémentaires, collège)
• Taux de remplissage de 90%

Partenariats et locations
• 49 représentations (hors festival)
• Fréquentation : 5 800 spectateurs

Festival Le Grand Bain
(pour la partie à Cran-Gevrier)
• 11 spectacles pour 11 représentations
• Fréquentation : 3 600 spectateurs

2 compagnies en résidence
Turak Théâtre et Moteurs Multiples
(depuis septembre 2013)

Provenance des publics
(saison de spectacles)
• 30% Cran-Gevrier
• 43% reste de l’agglomération
• 27% extérieur (département et région)

Subventions reconduites
et financements nouveaux
Ministère de la culture - DRAC, Région, Département,
ONDA, Caisse des dépôts et consignations.

2. MISSIONS DU THEATRE RENOIR
Le Théâtre Renoir développe depuis 2002 un
projet artistique alliant exigence artistique et
accessibilité et comprenant plusieurs volets :
• Equipement tourné vers la création et l’accueil de compagnies en résidences pluriannuelles
• Saison pluridisciplinaire marquée “Arts du mouvement“
en complémentarité avec les autres salles de spectacle
de l’agglomération
• Programmation d’envergure nationale voire européenne (1 à 3 coups de projecteurs par saison), à la fois
exigeante et accessible, tournée vers les familles
• Equipement largement ouvert sur le territoire, avec des
actions culturelles, des ateliers amateurs et scolaires,
des partenariats avec les structures culturelles, les associations, les établissements scolaires (présentations
de travaux scolaires ou amateurs dirigés par des professionnels)
• Organisation du festival “Le Grand Bain“ avec une
quinzaine de spectacles de rue proposés en plein air
entre Cran-Gevrier et Annecy
• Aide à la structuration des compagnies locales avec
des dispositifs de résidences ponctuelles ou biennales,
en partenariat avec le département
• Soutien aux compagnies régionales : travail dans le
réseau le Maillon
Cet équipement est reconnu au niveau départemental et
régional, et reçoit des subventions régulières du Ministère
de la Culture – DRAC Rhône-Alpes, Région Rhône-Alpes,
Département de Haute-Savoie, ainsi que diverses aides
au projet (Caisse dépôt et consignations, ONDA, APSV
Rhône-Alpes, etc.).

• Bénévoles :
2 groupes de bénévoles (15 au Théâtre et 10 sur le
festival)
Aide ponctuelle des services de la Ville de CranGevrier (festival)

Moyens financiers
Budget annuel : 510 000 e
Dépenses :
Budget artistique : 240 000 e (47%)
• Diffusion de spectacles : 101 500 e
• Coproductions et résidences : 48 200 e
• Actions de médiation (ateliers, stages...) : 8 200 e
• Festival : 55 800 e
• Partenariats divers : 6 300 e
• Communication : 20 000 e
Fonctionnement : 70 000 e (14%)
Personnel : 200 000 e (39%)

Recettes :
• Billetterie : 41 600 e (9%)
• Locations : 17 300 e (3%)
• Subventions (Département, Région, Etat) : 45 200 e
(9%)
• Autres subventions et aides : 5 200 e (1%)
• Financement Ville/C2A : 400 700 e (78%)

Moyens logistiques
• Un équipement de 926 m² (salle de spectacles de
256 places, hall d’entrée, bureaux, loges, espaces
techniques...)
• Un véhicule de service

4. CHIFFRES-CLES DU THEATRE RENOIR

3. MOYENS DU THEATRE RENOIR

Diffusion de spectacles

Moyens humains
Equipe permanente
• Administration : 4 personnes - 3,6 ETP
dont 1 contrat d’avenir
• Technique et sécurité : 3 personnes - 2,16 ETP
Autres personnels
• Stagiaire : 1 personne sur 3 mois (communication)
• Intermittents : 144 heures (festival)

Cette 13ème saison, placée sous le signe des arts du mouvements, a présenté une forte dominante autour du nouveau cirque et de la danse, ainsi qu’autour du métissage
avec les concerts aux sonorités en provenance du monde
entier :
• 6 spectacles ont été proposés au jeune public en
après-midi
• 10 spectacles ont été proposés aux établissements en
temps scolaire.

Communauté d’agglomération d’Annecy l Rapport d’activités 2015

129

C u l t u re - T h é â t re Re n o i r

Résidences artistiques
Compagnie Turak : 2ème saison de résidence et un
parcours avec 3 temps forts proposés au public : un spectacle-visite guidée du Théâtre, la dernière création “Sur
les traces du ITFO“, un temps de travail sur le plateau et
une répétition publique de la prochaine création autour
de Carmen.
Partenariats avec l’école de musique (l’Espace des pratiques Musicales) de Cran-Gevrier et la Turbine sciences
dans le cadre du Festival “Le Grand Bain“.
Interventions de la compagnie au Lycée des Carillons
(Cran-Gevrier) et le Collège de la Salle (Annecy-le-Vieux).
Compagnie Les Moteurs Multiples : 2ème saison de
résidence, 3 spectacles proposés : reprise du spectacle
familial “Le Veilleur“, création d’un spectacle grand
format “Créatures“ sur le thème de l’anticipation, création
d’une petite forme Vaudeville.
La compagnie a également animé de nombreux ateliers
amateurs et scolaires et a bénéficié de plusieurs temps de
travail sur le plateau du théâtre.

Itinéraire Bis
soutien aux projets émergents locaux
Un projet de compagnie annécienne Cie 32 novembre
a été soutenu dans le cadre de ce dispositif, en partenariat avec Bonlieu Scène nationale : coproduction, temps
de travail et création du spectacle “Cloc“ en novembre
2014 au Théâtre Renoir, avec 3 représentations (beau
résultat artistique, mobilisation des professionnels, tournée
de plus de 50 dates prévues sur la saison et une fréquentation à 92%).

Festival Le Grand Bain 2015
Pour cette 5e édition, le “Festival des arts nomades“
s’agrandit grâce à un partenariat avec le Centre social et
culturel du Parmelan, en rapprochant les 3 jours organisés
à Cran-Gevrier de la journée organisée dans le quartier
du Parmelan et en prenant à cette occasion un nouveau
nom : “Le Grand Bain“ (mutualisation calendrier et communication).
Le spectacle vivant est au cœur de cette manifestation
estivale avec une exigence particulière apportée à la
grande qualité artistique des spectacles proposés, leur
originalité, leur accessibilité et à l’équilibre entre les genres présentés (spectacles gratuits).
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11 spectacles ont été proposés dans divers lieux des
quartiers Vallon et Centre-ville, du nouveau cirque, du
théâtre, de la danse verticale et de la musique... pour
3600 spectateurs à Cran-Gevrier.

Partenariats sur le territoire
Partenariats avec les structures culturelles /
réseaux
Le Théâtre Renoir développe des partenariats avec les
structures culturelles du territoire en co-construisant des
projets culturels et artistiques ou en accueillant des spectacles en partenariat, afin d’élargir et faire circuler des publics, et s’inscrit également dans divers réseaux à l’échelle
de la région notamment.
• Commune : Espace des Pratiques Musicales, CGA
• Agglomération : Bonlieu Scène nationale, Le Rabelais,
Turbine sciences, Centre social et culturel du Parmelan
• Département : Réseau Près de la Scène (réseau
informel d’environ 20 structures dans le département,
en sommeil depuis 3 ans).
• Région : Réseau le Maillon. Le Théâtre Renoir a
adhéré depuis janvier 2012 à ce réseau régional du
domaine du spectacle vivant qui soutient la création
régionale et la circulation des publics et des artistes
(échanges, rencontres professionnelles, participation
au Festival “Région en Scène“).
Partenariats avec les établissements scolaires
Le Théâtre Renoir accompagne les options artistiques des
lycées sur son territoire :
• Partenariat autour de la semaine culturelle du
Lycée Baudelaire : accueil des répétitions et représentations des options théâtre et musique et soirée élèves
• Partenariat avec le Lycée professionnel des
Carillons : option expérimentale théâtre autour
de l’accompagnement à la création (par la Cie Les
moteurs multiples) et l’accueil des répétitions et représentations du spectacle au théâtre Renoir.

Médiation - actions d’accompagnement des
spectacles
• Plus de 300 heures d’interventions
•5
 10 individus touchés
• Création de 4 spectacles amateurs dirigés par des
professionnels

Actions organisées principalement avec les artistes
en résidence ou parfois en lien avec les artistes invités
au cours de la saison.

Publics : établissements scolaires, amateurs, personnes
en accompagnement social ou professionnel, structures
associatives et culturelles, etc.
Objectifs : irriguer le territoire de manière profonde et durable, en impliquant les habitants dans l’action artistique,
par le biais d’une rencontre privilégiée, d’une initiation ou
d’une découverte, voire par une pratique plus ou moins
approfondie, donnant souvent lieu à la création de spectacles, présentés au Théâtre Renoir.
Projets tout public
• 2 ateliers théâtre amateur hebdomadaires (adultes et
jeunes), environ 90 heures d’intervention par la Cie Les
moteurs multiples, avec la création de spectacles au
Théâtre Renoir.
• Partenariat de la Cie Turak avec l’Espace des Pratiques
Musicales, autour de la musique de Carmen : ateliers
et répétitions animés par un des musiciens de la compagnie et participation d’élèves aux spectacles.
• Atelier d’improvisation à l’EPM avec les musiciens de
Forabandit (spectacle accueilli au Théâtre).
• Partenariat de la Cie Turak avec La Turbine sciences :
travail sur la création d’une exposition commune autour
de la thématique des milieux aquatiques.
Projets avec les scolaires
• Avec la Cie Les moteurs multiples : plus de 120
heures d’interventions régulières ou rencontres ponctuelles ayant pour objectif la découverte de la pratique
théâtrale et/ou la création de spectacles amateurs
(présentés au Théâtre Renoir) : écoles primaires, collège, lycées.
• Avec le Turak Théâtre : plus de 60 heures d’interventions, notamment en lien avec les spectacles présentés,
avec les lycées et le collège.
• Autres actions : 50 heures d’intervention autour du
cirque au collège Beauregard, en partenariat avec le
Centre des arts du cirque du Parmelan.

Locations diverses
L’utilisation du Théâtre est à 76% destinée à l’activité propre à l’équipement, à la fois pour l’accueil des spectacles
de la saison artistique et les temps de travail (répétitions
et créations) pour les compagnies en résidence.

Parmi les autres utilisateurs du Théâtre on note la poursuite
du partenariat avec l’association Cran Gevrier Animation
(location théâtre pour les spectacles d’humour, jeunes
talents et amateurs) avec des services associés (billetterie,
relais communication) : plus de 9% du temps d’utilisation.
Viennent ensuite les établissements scolaires (partenariats
divers ou ateliers en lien avec la résidence) : 8%.
Les services de la Ville de Cran-Gevrier (EPM, service
Petite enfance, CCAS) et de la C2A (réunion) représentent moins de 5% d’utilisation.
Des associations locales louent également le théâtre de
manière occasionnelle.

5. ENJEUX DU THEATRE RENOIR
Les résidences artistiques pluriannuelles et leur renouvellement régulier amènent une forte dynamique au théâtre
et en sont l’une des particularités. Néanmoins, ce travail
de création de projets, leur mise en place et suivi, en lien
avec les nombreux partenaires, demande beaucoup
d’engagement des agents et des bénévoles. Une réorganisation des missions dans le cadre de la création de la
commune nouvelle est à envisager.
Avec la fusion des communes, le Festival “Le Grand Bain“
est amené à se poursuivre, voire à se développer sur les
futures communes déléguées. Depuis l’arrêt des Noctibules, il s’agit du seul événement pleinement dédié aux
spectacles de rue sur le territoire. Cela pose la question
des moyens humains et financiers, ainsi que de relais d’organisation sur le terrain.

ESAAA
École supérieure d’art de l’Agglomération
d’Annecy et des Pays de Savoie

1. FAITS SIGNIFICATIF DE L’ANNEE
UNIVERSITAIRE 2015-2016
Le déploiement de l’ESAAA durant cette année
2015-2016 :
Suite aux décisions de soutien des différents partenaires, les étapes préparatoires à la mise en œuvre
des travaux d’extension et de réhabilitation
ont continué de se dérouler. Le CAUE a ainsi entamé
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début 2016 le travail de rédaction d’un cahier des
charges servant à la consultation pour la maîtrise
d’œuvre de la réhabilitation/extension de l’ESAAA.
L’école des pratiques amateurs (ESAAA PA)
est accueillie depuis septembre 2015 par la ville de
Cran-Gevrier, dans des espaces situés au sein du
groupe scolaire de Vernay. La quasi-totalité des activités ont été transférées, ou sont en passe de l’être.
Cette implantation est extrêmement positive, pour
l’équipe qui trouve là un outil de travail stable, fonctionnel et adapté, et qui a ainsi pu développer un
projet pédagogique et artistique de grande qualité.
L’ESAAA Lab, ouvert fin 2014, a poursuivi son installation dans l’école et sur le territoire, proposant aux
makers et autres créateurs des outils de fabrication
numériques, mais surtout un environnement collaboratif et stimulant favorable à l’éclosion des projets.
L’ESAAA a également proposé une classe préparatoire aux écoles de la création, qui s’adosse
aux enseignements amateurs et supérieurs, tout en
proposant des ateliers et workshops spécifiques. Ce
sont ainsi 12 jeunes gens qui ont travaillé de manière
concentrée, affinant ainsi leur projet et se préparant
au mieux aux concours choisis.

2. MISSIONS DE L’ESAAA
Depuis janvier 2011, l’ESAAA est un Etablissement Public
de Coopération Culturelle, dont les membres fondateurs
sont : la communauté de l’agglomération d’Annecy, l’Etat,
la Région Rhône-Alpes, l’Assemblée des Pays de Savoie.

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, adolescents et adultes).

3. MOYENS DE L’ESAAA
Moyens humains
L ’équipe administrative (non enseignante) :
15 personnes, provenant des filières administrative, technique et culturelle. C’est une équipe resserrée, chacun de
ses membres étant polyvalent.
L’équipe pédagogique :
• Pour les APA (ateliers de pratiques artistiques) : 4 ETP
(enseignants et assistants d’enseignement artistique)
• Pour l’enseignement supérieur : 27 professeurs
d’enseignement artistique, soit 19 ETP
Enfin, les apports extérieurs (conférences, workshops) ont
été un peu moins nombreux cette année, considérant que
l’arrivée d’un nombre important de nouveaux enseignants
contribuait à la diversité requise.

Moyens financiers

Recettes de l’année 2015

C2A
Etat
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Subvention de
fonctionnement
2013

Subvention de
fonctionnement
2014

Subvention de
fonctionnement
2015

1 183 850 e

1 174 000 e

1 170 000 e

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

205 000 e
60 000 e
2 850 e

205 000 e
50 000 e
2 850 e

Subvention de
fonctionnement
2013

Subvention de
fonctionnement
2014

Subvention de
fonctionnement
2015

195 000 e

225 000 e

225 000 e

Région Rhône Alpes

                            Mise en réseau des ESA
		

30 000 e

		
Assemblée des Pays de Savoie

30 000 e
Fab Lab 15 675 e

210 000 e

210 000 e

225 000 e

45 403 e

33 628 e

35 201 e

Divers (taxe d’apprentissage,
109 779 e
254 498 e
Erasmus, partenariats privés,			
excédent)			
			

610 000 e
(dont 376 467 e
d’Interreg +
CD 74 Europe)

Partenariats Communes

Dépenses de l’année 2015

CA 2012

CA 2013

CA 2014

CA 2015

BP 2016

Fonctionnement

2 144 483 e

2 128 559 e

2 398 538 e

2 677 560 e

2 365 410 e

Investissement

45 049 e

101 172 e

109 973 e

96 404 e

176 713 e

2 189 533 e

2 229 732 e

2 508 512 e

2 773 965 e

2 542 123 e

TOTAL

Le budget de Fonctionnement est en repli en 2016, avec la fin du projet ECHOS financé par Interreg.
Le budget d’investissement connait une croissance en 2016 avec un solde élevé, dû à un rattrapage des amortissements
de 2014 sur 2015.

Les Recettes d’investissement en 2015

Communauté de l’agglomération d’Annecy
Région FAB LAB

2013

2014

2015

85 000 e

59 622 e

60 000 e

-

-

6 456 e

La recherche de recettes sur projet reste la règle pour d’une part financer des projets spécifiques, d’autre part améliorer
la santé financière de l’établissement. Néanmoins, cette stratégie demeure aléatoire.
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Moyens logistiques
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. Un dossier de création
d’un grand site créatif a donc été déposé dans le cadre
du Contrat de Plan Etat-Région. La Région Rhône-Alpes
a attribué à ce projet 1 300 000 e, le Département de
la Haute-Savoie 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.

4. CHIFFRES-CLES DE L’ESAAA
L’enseignement supérieur
Activité

Nombre d’inscrits :
• 212 enseignement supérieur (en hausse)
• 12 en classe préparatoire
Inscriptions concours 1ère année : 301 (-60)
Commission d’équivalent : 60 (en hausse)
Taux de réussite aux diplômes : 100%
Tous les étudiants autorisés à présenter leurs diplômes ont
été couronnés de succès. Le nombre de diplômés est en
augmentation, pour un très bon niveau, selon l’avis des
jurys extérieurs.
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Les actions de valorisation
L’ESAAA a été présente en de nombreux endroits à des
niveaux régionaux, nationaux et même internationaux :
• Les rencontres du Semnoz : workshops de rentrée
communs aux écoles d’art Auvergne Rhône-Alpes,
écoles d’architecture et différents cursus de l’Université
Savoie Mont Blanc fin septembre 2015
• Les assises des écoles d’art organisées à Lyon le
28 et le 29 octobre 2015
• Festival de la Bricologie à La Villa Arson, Contribution des techniciens de l’ESAAA aux rencontres du 16
au 18 mars 2016
• DYNAMOGRAMA – Do Disturb - Palais de Tokyo,
le Festival de la Performance du 7 au 9 avril 2016
http://www.palaisdetokyo.com/fr/events/do-disturb
• FORuMIDABLE, Ecritures de création / Pratiques
de recherche les 13 et 14 avril 2016 à l’ENSCILes Ateliers : Colloque, workshop, exposition
• Exposition VISION : du 13 au 18 avril 2016 au
Palais de Tokyo. Tous les formats de la recherche dans
les écoles supérieures d’art et design se retrouvent pour
débattre, échanger des objets, produire de la vision.
Le MACMa
Sur invitation de Bonlieu Scène nationale, l’ESAAA
coordonne son exposition annuelle avec le Festival des
Paysages Déambule. Pendant trois jours, les 8, 9 et 10
juillet 2016, l’ESAAA se transforme en un musée dédié à
la création d’aujourd’hui.
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...), l’ESAAA organise de nombreux
événements dont certains sont ouverts au public.
Enfin, en lien avec ECHOS, une dizaine de projets éditoriaux, de dimensions variables, ont vu le jour, permettant
ainsi de valoriser le travail de recherche de l’ESAAA et les
projets des artistes présentés. En outre, la charte graphique a été refondue à l’arrivée d’une nouvelle graphiste.
Des partenariats avec l’Université Savoie Mont-Blanc, le
CRR (parcours Son), l’espace Larith (Chambéry), le Point
Commun et l’IAC, la ville de Cran-Gevrier (ateliers de

Sous Aléry), la Scop Alpine Aluminium, le Service Patrimoine de la C2A, le CAUE, ADS les Arcs, etc…

Les ateliers artistiques
F réquentation 2015-2016 :
333 inscriptions (319 en 2014-2015)
L’année 2015-2016 a été riche de rencontres, l’équipe
ayant su profiter de cette nouvelle implantation pour
travailler avec les acteurs culturels et associatifs locaux :
la MJC des Carrés, le Festival Petit Patapon, le théâtre
Renoir et Bonlieu Scène nationale, l’auditorium de Seynod
(exposition septembre 2016), ville de Cran-Gevrier. L’ESAAA
PA est désormais repérée comme pôle ressource pour la
création artistique pour tous. En plus des ateliers hebdomadaires, l’ESAAA PA propose des stages pour différentes
tranches d’âge, durant chaque période de vacances ou
pendant des week-ends.

Les parcours culturels
Les parcours réalisés en partenariat avec la ville d’Annecy
se sont déroulés sous leur forme habituelle, bien qu’un peu
plus resserrée suite aux échanges avec la ville d’Annecy.
10 classes ont pu bénéficier de cette ouverture à l’art
contemporain et la création artistique.

5. ENJEUX ACTUELS DE L’ESAAA
L’année 2016 est une année de mise en œuvre et de
continuité dans le projet d’établissement. L’enjeu est de
rester une école dont le niveau est reconnu et le projet
innovant. Pour cela, il convient de travailler en profondeur
le projet pédagogique avec les équipes d’enseignants.
Suite à des départs à la retraite ou mutation, 5 nouveaux
enseignants rejoindront l’équipe à la rentrée 2016.
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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.

LES FINANCES 2015
Le service dispose d’un budget de 6,6 millions en fonctionnement et de 500 000 e en investissement.
Les recettes d’exploitation pour les piscines et la patinoire
ont généré 2,5 millions en 2015.
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 2015 à 280 871 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
ET LES PLAGES
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.
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FRÉQUENTATIONS
Scolaires

8 456

Public

113 880

Animations C2A

8 637

Clubs

2 076

Divers

863

TOTAL

133 912

NOMBRE DE COURS DISPENSÉS saison 2015
Apprentissage et perfectionnement enfants

4 714

Apprentissage et perfectionnement adultes

531

Cours particulier

429

Aquabike

2 194

Aquagym

769

TOTAL DES COURS

8 367
BUDGET

Dépenses de fonctionnement

929 092 e

Recettes de fonctionnement

442 422 e

Dépenses d’investissement

161 743 e

Nbre d’agents

3 permanents + saisonniers

Difficultés principales du service
• La saturation de l’équipement sur les créneaux de
superposition du public/scolaires et public/clubs,
occasionnant des conditions de pratique inconfortables,
•U
 n état de vétusté avancé de la piscine des Marquisats,
construite en 1967, entraînant des difficultés et surcoûts
d’exploitation,
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• Un équipement désuet et inadapté à l’évolution des
pratiques,
• Un bassin loisir sous-dimensionné engendrant du mécontentement les jours de forte fréquentation,
• Un recrutement difficile du personnel MNS dû à leur
condition de rémunération.

Objectifs

LES PLAGES

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

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

LA PISCINE L’ILE BLEUE

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

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 2015
Scolaires

60 479

Public

161 640

Animations C2A

11 636

Clubs

21 468

Espace forme

13 268

TOTAL

268 491

NOMBRE DE COURS DISPENSÉS saison 2014/2015
Apprentissage et perfectionnement enfants

4 210 (68 cycles)

Apprentissage et perfectionnement adultes

1 600 (27 cycles)

Jardin d’eau
		

Changement de rythmes scolaires - école le mercredi matin

1 831 (9 cycles)

Natation prénatale
		

Changement de rythmes scolaires - école le mercredi matin

Aquabike
		

Changement de rythmes scolaires - école le mercredi matin

89 (3 cycles)

567 (9 cycles)

Aquagym

6 238 (57 cycles)

TOTAL DES COURS

14 535 (173 cycles)

Nb d’enfants activité ski de fond

626

Communauté d’agglomération d’Annecy l Rapport d’activités 2015

139

S p o r ts

Événements
• Dimanche 29 mars :Compétition Départementale
Poussin/Benjamin de natation
• Mercredi 8 avril après-midi : Aquathlon de Seynod Nage
et course pour les moins de 17 ans
• Samedi 2 et Dimanche 3 mai : Meeting de Seynod
en natation
• Samedi 6 et dimanche 7 juin : Coupe Inter-régionale
de Natation Synchronisée
• Samedi 21 et dimanche 22 novembre : Championnat
Départemental de natation
• Samedi 12 décembre en soirée : Compétition Masters
de natation
• Le centre nautique a accueilli 6 Matchs de Water-polo en
soirée les samedis

BUDGET
Dépenses de fonctionnement

1 750 777 e

Recettes de fonctionnement

1 025 027 e

Dépenses d’investissement

74 161 e

Nbre d’agents

29

Travaux 2015
• R éfection de la résine antidérapante sous le toit ouvrant
• Réfection d’un mur de 10 m linéaires dans les vestiaires
collectifs de l’étage
• Remplacement des portes de l’infirmerie et de l’accès
aux vestiaires individuels RDC
• Réfection des peintures des bureaux, de la salle de
réunion et de la cuisine
• Changement des pompes du bac tampon
• Raccordement des analyseurs à la GTC
• Réfection du carrelage du pédiluve côté restaurant
• Étanchéité de la dalle et changement des urinoirs au
vestiaire hommes
• Changement des garnitures des pompes principales
de deux filtres (Grand Bain & Ludique)
• Remplacement des gaines de soufflages côté gradins
• Remplacement des deux saunas par un plus grand aux
normes “accessibilité aux personnes à mobilité réduite“.

Difficultés principales du service
• La saturation de l’équipement sur certains créneaux
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occasionnant des conditions de pratique inconfortables ainsi que des manques d’activité engendré par
le changement des rythmes scolaires entre 15h30 et
17h00.
• La pratique conjointe d’activités diverses (Animations
C2A, Public, Clubs) créant un manque de confort pour
les usagers et pour les intervenants.

Objectif
Définir un projet de service s’attachant à assurer la mission du service tout en répondant aux difficultés actuelles
de fonctionnement en prenant en compte le retour de
l’établissement au sein de la Commune nouvelle et les
implications de ce regroupement avec les différents
acteurs des Services des Sports de ces six communes.
Enjeu
La capacité de la C2A à répondre aux évolutions démographiques et sociétales à travers une offre aquatique
dimensionnée, adaptée et de qualité.

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 JEAN REGIS

FRÉQUENTATIONS 2015
Scolaires

26 187

Public

34 684

Animations Annecy

2 724

Animations C2A

620

Clubs

30 534

Divers

498

TOTAL

95 247

Événements
• 10 matchs de hockey de division 2
• 7 matchs de hockey de division 3
• Samedi 7 et dimanche 8 mars : coupe de France de danse sur glace
• Dimanche 5 et lundi 6 avril : Tournoi de hockey U9
• Du 17 au 19 avril : Championnat de France interclubs de patinage artistique
• Gala de patinage sur glace : Magic Circus (3 représentations)
PISCINE JEAN REGIS

FRÉQUENTATIONS 2015
Scolaires

45 045

Public

76 934

Animations Annecy

19 067

Animations C2A

10 097

Clubs

19 240

Divers

9 784

TOTAL

180 167
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PISCINE JEAN REGIS

NOMBRE DE COURS DISPENSÉS saison 2014/2015
Apprentissage et perfectionnement enfants

1 728

Apprentissage et perfectionnement adultes

2 323

Cours particuliers

675

Natation prénatale

1 023

Aquabike

2 259

Aquagym

4 169

TOTAL DES COURS

12 177

Nb d’enfants activité ski de fond

626

Événements
• Dimanche 15 février : Trophée national des clubs - apnée
• Dimanche 1er mars : compétition régionale de natation - Natathlon
• Dimanche 10 mai : compétition départementale de natation
• Dimanche 1er novembre : coupe départementale de natation
• Dimanche 8 novembre : 4ème challenge des Allobroges de Tir sur cible
• Dimanche 13 décembre : Interclubs de natation benjamins et poussins

BUDGET
Dépenses de fonctionnement piscine et patinoire

2 131 055 e

Recettes de fonctionnement piscine et patinoire

1 074 850 e

Dépenses d’investissement

387 547 e

Nbre d’agents

36

Travaux 2015
• Rénovation du fond du bassin de 25m
• Mise aux normes du SSI
• Réparation du compresseur
• Ravalement de la façade côté patinoire
• Rénovation de l’éclairage du bassin spécialisé
• Mise en conformité du réseau eau froide
• Remplacement de la pompe à chaleur de déstockage

(C2A, Ville d’Annecy, clubs) créant un manque de lisibilité pour l’usager,
• Le vieillissement de l’équipement (1972), aujourd’hui
inadapté à l’évolution des pratiques et nécessitant des
travaux importants.

Difficultés principales du service

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

• 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

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 reçus

Absences

Séances effectuées

ECG

VO2 DIRECTE

1 605

96

345

980

88

2015

BUDGET
Dépenses de fonctionnement

230 051 e

Recettes de fonctionnement

8 402 e

Nombre d’agents

5 + vacataires

Travaux 2015 : Création d’un local archives sécurisé

LES GYMNASES
Les 12 gymnases de la C2A ont accueilli sur l’année 2015 : 75

associations.

ANNECY

30

ANNECY LE VIEUX

11

ARGONAY

1

CRAN GEVRIER

5

EPAGNY METZ TESSY

1

MEYTHET

7

POISY

12

SEYNOD

8
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Pour la saison 2014/2015, les gymnases de l’agglomération ont été ouverts pendant 18 992,88 heures dont

1 415 heures en week-end et 162 710 sportifs ont utilisé
les gymnases dont 9 699 le week-end.

BUDGET
Dépenses de fonctionnement

1 320 553 e

Recettes de fonctionnement

272 468 e

Dépenses d’investissement

218 713 e

Nbre d’agents

20

Travaux 2015
• Travaux de conformité légionellose gymnase des Balmettes
• Recalibrage du lit du ruisseau des Barattes
• Réfection de l’isolation extérieure du gymnase de Baudelaire + réfection de la peinture sur l’ossature métal
• Complément stores screen gymnase Prévert
• Remplacement du revêtement du sol sportif du gymnase d’Evire

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

LES DIFFICULTÉS RENCONTRÉES
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.
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Annecy-le-Vieux
Argonay
Chavanod
Cran-Gevrier
Epagny-Metz-Tessy
Meythet
Montagny-les-Lanches
Poisy
Pringy

12 communes
145 000 habitants
Ces 12 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.

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

