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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
Des nouveaux seuils de procédures européennes de passation de marchés publics sont applicables pour la
période pour deux ans, soit du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2017.
En conséquence, à compter du 1er janvier 2016, les nouveaux seuils applicables aux procédures formalisées sont
les suivants :
•M
 archés de fournitures et de services : 209 000 € HT (au lieu de 207 000 € HT) pour les pouvoirs adjudicateurs,
• Marchés de fournitures et de services : 418 000 € HT (au lieu de 414 000 € HT) pour les entités adjudicatrices
(eau, transports),
• Marchés de travaux : 5 225 000 € HT (au lieu de 5 186 000 € HT) pour les pouvoirs adjudicateurs et pour les
entités adjudicatrices.
Tous les marchés de la collectivité, à compter de 25 000 € HT, sont intégralement dématérialisés et téléchargeables
gratuitement sur le site internet de la C2A (www.aggloannecy.fr).
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2013

2014

2015

2016

Offres reçues dématérialisées

98

109

95

153

Marchés conclus

184

166

163

174

1 756

1 791

1 735

1 740

Factures contrôlées
Type de marchés

Procédures adaptées

Procédures formalisées

Total

Travaux

43

27

70

Fournitures

11

24

35

Services

38

31

69

Total

92

82

174

Pour mémoire : 163 marchés publics en 2015

2.2 Les assurances
• La responsabilité civile

Nombre de
sinistres 2013

Nombre de
sinistres 2014

Nombre de
sinistres 2015

Nombre de
sinistres 2016

15

23

20

23

• Le patrimoine immobilier (propriétaire et locataire) et son contenu : 110 480 m²

Nombre de
sinistres 2013

Nombre de
sinistres 2014

Nombre de
sinistres 2015

Nombre de
sinistres 2016

8

4

5

4

Nombre de
sinistres 2013

Nombre de
sinistres 2014

Nombre de
sinistres 2015

Nombre de
sinistres 2016

31

35

34

34

• La flotte automobile
180 véhicules assurés

• Les expositions

Expositions
Nombre
Valeur

6

2013

2014

2015

2016

22

24

34

19

2 941 788 e

502 336 e

874 378 e

362 264 e

3. L’ACTIVITE DU SERVICE :
LE FORT IMPACT DE LA FUSION,
RESTITUTION DE COMPÉTENCES

anticiper la production pour assurer la continuité du
service public.

3.1 Juridique / marchés publics
L’année 2016 a très largement été impactée par la future
fusion des EPCI de la Rive gauche du lac, de la Fillière,
de la Tournette et du Pays d’Alby avec la C2A, ainsi que
par la restitution des compétences culture et sports et
la création de la commune nouvelle d’Annecy.
Cela a généré une intense activité supplémentaire à
l’activité normale du service.
Il a fallu recenser les marchés, conventions, contrats,
délégations de services de la C2A relevant du futur
Grand Annecy et ceux à transférer aux communes, ainsi
qu’identifier les contrats transférés par les autres EPCI au
Grand Annecy.
Cela dans le but d’avoir le plus de lisibilité possible sur
le périmètre des contrats applicables au 1er janvier 2017
afin, soit de les prolonger, soit de les résilier, soit d’en

Plus de 100 marchés (dossiers complets, courriers, pièces
financières) relatifs aux services de la culture et des sports
ont dû être scannés pour transfert sur la plate-forme de la
ville d’Annecy.
Les marchés les plus significatifs de l’année 2016 sont :
• Modernisation de l’usine de production d’eau potable
de la Tour – Phase 1 : construction / rénovation des
stations de pompage et des équipements associés
• Ré-écriture, installation, mise en oeuvre et maintenance
d’un logiciel de gestion des abonnés et de la facturation de l’eau potable et de l’assainissement
• Travaux de construction du bâtiment des services de
l’environnement (21 lots)

3.2 La poursuite de l’organisation
des archives
L’archiviste mis à disposition par le Centre de Gestion a
poursuivi le classement des archives en effectuant 121
jours à la C2A.

3.3 Les contentieux

Répartition des contentieux 2016 par services
12,5%

12,5%

12,5%

12,5%

50%

Evolution du nombre de contentieux en cours (2011-2016)
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Secrétariat général
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1. Missions
Le secrétariat général est un service support transversal
et, dans ce cadre, il peut être amené à apporter conseil,
accompagnement et soutien aux autres services. 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)
En 2016, chaque vendredi, s’est tenue une réunion des
membres du Bureau. Chaque semaine, le secrétariat
général a établi l’ordre du jour de la séance et a envoyé
la convocation, accompagnée des notes de synthèse,
établies en collaboration avec les autres services, et
nécessaires à la tenue de cette séance de travail.
Le secrétariat général s’est occupé de l’organisation des
réunions du Conseil de Communauté, au nombre de
7 pour l’année 2016, et de l’envoi de la convocation
accompagnée des notes de synthèse, établies en collaboration avec les autres services.
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 2016, s’est poursuivie la tenue de Conférences des
maires, chaque mois, en lieu et place d’une réunion du
Bureau, pour des sessions d’orientation et d’échanges sur
différents sujets.
Le Secrétariat général a établi également le calendrier
des réunions du Bureau et du Conseil pour l’année et s’est
chargé de sa diffusion à l’ensemble des élus. Cette diffusion est effectuée par voie dématérialisée.
Depuis novembre 2015, toutes les convocations et les
comptes-rendus des réunions du Conseil et du Bureau
sont déposés sur une plate-forme sécurisée Docapost fast
et accessibles par tablette ou ordinateur avec un identifiant et un mot de passe transmis à chaque Conseiller
communautaire.
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1.1.2 Gérer la transmission électronique et
le suivi des actes liés aux décisions
du Président, du Bureau et du Conseil
Après chaque réunion du Bureau et du Conseil de
l’année 2016, le secrétariat général a instruit la production des délibérations. Ce service s’est ensuite occupé de
leur transmission à la Préfecture par voie électronique et
du suivi des dossiers de délibérations en relation avec les
autres services.
Le secrétariat général est chargé également de l’élaboration et du suivi des décisions du Président.
1.1.3 Assister le Directeur Général
Gestion de l’agenda – Suivi et accompagnement dans
les différents dossiers de la Direction Générale.
1.1.4 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
Organisation des réunions entre les Élus, la Direction
Générale et les différents services - 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
En 2016, les appariteurs ont récupéré chaque matin à la
Poste le courrier du jour.

Le secrétariat général a été chargé de l’ouverture de
toutes les enveloppes et du traitement de ces courriers.
Certains documents ont été transmis directement aux
directions concernées et ceux nécessitant une réponse ou
destinés à plusieurs services ont été enregistrés dans un
logiciel métier permettant un suivi précis.
Depuis le 1er janvier 2015, le logiciel Post Office Citoyen
a été déployé sur l’ensemble des services. Cette organisation donne satisfaction et permet de réduire la circulation du papier au sein de notre intercommunalité.
En 2016, les appariteurs ont distribué et collecté les documents qui ont été transmis du siège vers les établissements
annexes et vice-versa. Ils ont porté également le courrier
dans l’agglomération et en direction des 12 communes
membres.
Le courrier pour l’extérieur a été affranchi et porté chaque
soir à la Poste.
En 2016, les appariteurs ont affranchi et emmené également à la Poste, pour le compte de la Trésorerie, toutes
les factures d’eau, les factures d’hébergement dans les
résidences de personnes âgées et les factures du Conservatoire.
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
En 2016, une soixantaine de personnes en moyenne se
sont présentées chaque jour à l’accueil du siège pour un
renseignement, pour un rendez-vous ou pour participer à
une réunion dans nos locaux.

Chaque jour, plus de

250 appels téléphoniques
sont arrivés sur le numéro général et ont été 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 pour leurs déplacements professionnels.

1.1.8 Informer les nouveaux arrivants
sur notre territoire
En 2016, chaque nouvel arrivant sur le territoire d’une
des 12 communes de l’ex-C2A a été destinataire d’un
courrier lui souhaitant la bienvenue, lui présentant succinctement la Communauté d’agglomération 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,
a reçu 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 2016,
le nombre d’arrivants a été le suivant :

Mois
		

Nombre de lettres
envoyées

Janvier

114

Février

99

Mars

95

Avril

111

Mai

122

Juin

160

Juillet

247

Août

170

Septembre

168

Octobre

164

Novembre

93

Décembre

125

soit 1 668 personnes ou familles arrivées sur le territoire
de l’ex-C2A (pour rappel, 1 589 personnes ou familles arrivées
en 2015).

Il a été envisagé en 2016 de poursuivre cette action en
direction des nouveaux arrivants sur le futur territoire du
Grand Annecy.
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Un point a été fait fin 2016 avec la Poste pour pouvoir
disposer, dès 2017, des adresses des familles arrivant sur
le futur territoire du Grand Annecy à la suite de la fusion
des 5 EPCI.

besoins et, via le logiciel e-factures, à la validation des
factures reçues pour les dépenses liées à la réalisation
de ses missions.

1.1.9 Assurer le suivi financier du Servicee
Le Secrétariat Général est chargé du suivi financier de
ses dépenses. Après avoir élaboré son budget, le Secrétariat Général procède, via le logiciel e-commande,
à l’engagement des dépenses au fur et à mesure des

Le secrétariat général est composé en 2016 de huit
agents.
Rappel : les délibérations et les décisions du Président
sont consultables sur le site internet
www.grandannecy.fr.

1.2. Moyens

2. PRINCIPAUX INDICATEURS CHIFFRÉS
Indicateurs

2013

2014

2015

2016

2016/15

Nombre de délibérations
et de décisions du Président

445

445

457

488

+6,78 %

Nombre de courriers enregistrés
au secrétariat général

3 329

3 185

3 055

3 012

-1,40 %

Nombre de plis affranchis

84 711

92 677

88 607

81 271

-8,28 %

Nombre de factures affranchies
pour le compte de la Trésorerie
Nombre de kilomètres
parcourus par les appariteurs

178 646 180 523 184 388 184 109

27 824

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 légèrement en diminution, en
lien avec la dématérialisation, marquant une évolution
des modes de fonctionnement du service.
La progression constatée du nombre de factures à affranchir pour le compte de la Trésorerie se confirme également en 2016. Il est à noter que ce nombre ne porte, en
raison de la fusion des 5 EPCI, que sur la période de
janvier à novembre 2016.
Cette progression s’explique par l’augmentation constante
du nombre d’abonnés au Service de l’Eau (88 804

10

26 627

25 277

-0,15 %

(de janv. à
nov. 2016)

(hors déc. 2016)

25 896

+2,44%

abonnés en 2013 - 90 385 abonnés en 2014 - 91 798
en 2015 et 93 687 en 2016), liée à l’attractivité du territoire (+ 1 000 habitants/an en moyenne).
En revanche, le nombre de plis affranchis est en diminution en lien également avec la dématérialisation et avec
l’augmentation du portage des plis dès que cela est
possible.

3. FUSION DES 5 EPCI
L’année 2016 a été en grande partie consacrée à la
préparation de la fusion de nos 5 EPCI. Des groupes
de travail, composés d’élus et de techniciens, ont été
constitués.
Le secrétariat général a travaillé au sein du groupe de
travail “services support“ sur l’organisation et les procédures à mettre en place, à compter du 1er janvier 2017,

en ce qui concerne, entre autres, la centralisation et la
circulation du courrier et des documents, la prise en
compte de l’augmentation du nombre de Conseillers
communautaires et l’intégration des nouveaux élus dans
les procédures d’envoi dématérialisé des convocations
des réunions du Conseil communautaire.

matérialisation 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.

Un travail a également été mené pour établir un tableau
exhaustif des organismes au sein desquels le Grand
Annecy sera représenté par substitution des ex-Communautés d’agglomération et de communes.

Il est envisagé, dans cette même optique d’optimisation
et de sécurisation de nos procédures, de lancer en 2017
une réflexion sur le circuit interne de transmission et de
validation de nos délibérations préparées en amont de
la tenue des réunions du Bureau et du Conseil.

Fin 2016, le secrétariat général a commencé à préparer
l’organisation de la première réunion du Conseil fixée
début janvier 2017 au cours de laquelle sera procédé à
l’élection de la nouvelle gouvernance et à la constitution
des Commissions.

4. OBJECTIFS / ENJEUX / DIFFICULTES
4.1. Enjeux
L’optimisation de nos procédures par la voie de la dé-

4.2. 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.
Cette difficulté tend à diminuer et une amélioration est
constatée au fur et à mesure de la mise en place en
interne de procédures sécurisées via des logiciels métiers
adaptés.

Informatique
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1. Missions
1.1.1 G
 estion 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... Ce logiciel
est aussi utilisé depuis cette année pour la saisie des
tickets d’incidents.
• Le suivi du marché transversal des photocopieurs.
• Le dépannage, le conseil et la formation des différents
utilisateurs de la C2A 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 réseau, création et modification de numéros...), mise en
ligne sur l’intranet du suivi détaillé des consommations,
pour les fixes et pour les mobiles et production des
états de suivi des dépenses. Gestion et remplacement
des appareils téléphoniques fixes ou mobiles.
• Suivi des marchés d’abonnements, de consommations
et d’accès internet. Cette année a vu le renouvellement
des deux marchés, celui des accès à internet et celui de
la téléphonie fixe et mobile.
1.1.3 Gestion des outils de communication
(réseaux, internet, intranet et sites)
• La gestion du réseau : administration et sécurité.
• Planification de l’extension, réalisation et gestion du
réseau hertzien et fibre optique privée.
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• 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.
1.1.4 Support

des services pour leurs logiciels
métiers
• La gestion, le suivi, le paramétrage et l’installation des
nouvelles versions des différents progiciels métiers :
progiciels Sédit-Marianne (GRH, Finances et Opale),
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 plate-forme
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 cinquantaine de serveurs
dont les trois quarts sont virtualisés, 688 postes informatiques professionnels enregistrés dans le domaine, 121
tablettes et 675 adresses mail. Le service administre aussi
la téléphonie, soit : 530 postes téléphoniques, 145 téléphones portables et 113 cartes “machine to machine“
pour l’échange de données ou la connexion des tablettes.

2. INDICATEURS CHIFFRÉS
2006

2016

Agents

4

5

Serveurs

15

47

250

688

0

121

Postes téléphoniques

300

530

Téléphones portables

74

145

Cartes SIM MtoM

0

113

Nombre / Année

Postes informatiques dans le domaine
Tablettes

3. ENJEUX, OBJECTIFS, DIFFICULTÉS ET
RÉSULTATS
3.1 Enjeux
Donner aux services les outils fiables et sécurisés leur
permettant d’accomplir leurs missions dans les délais
impartis.
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3.2 Objectifs et résultats
Réseau :
• Bouclage du réseau Fibre Optique depuis la bibliothèque des Romains au Siège de la C2A en passant par
l’Arcadium à des fins de sécurité.
• Etudes (câblage et GC) en vue de la réalisation de

la liaison Fibre Optique entre le Siège de la C2A
et la nouvelle Résidence Heureuse ainsi qu’avec les
Résidences La Cour et Les Vergers à Annecy-le-Vieux.
• Ajout des nouvelles bornes wifi au Siège de la C2A.
• Support technique et participation au déménagement
des différents établissements du CIAS (nouvelle Résidence Heureuse, Villa Romaine...) : installation des routeurs, des postes, connexions internet...
• Etudes réseaux et matériels en vue de la fusion.
• Migration des fichiers Culture et Sports sur les serveurs
de la bibliothèque de Bonlieu en vue de la reprise des
Sports et de la Culture par la Ville d’Annecy.
• Début du transfert de compétence pour les différents
logiciels Culture et Sports à la Ville d’Annecy.
• Duplication puis adaptation/transformation du site
agglo-annecy.fr en GRANDANNECY.FR en vue de la
fusion au 1er janvier 2017.
Applicatifs :
• Bibliothèques : Intégration des deux bibliothèques
d’Annecy le Vieux (Tilleuls et Pommaries) au réseau
Cabri.
• Papéteries : Installation du matériel : informatique,
téléphonie et photocopieurs multi-fonctions pour la
pépinière.
• SIG : Séparation des serveurs bases de données et
applicatifs.
• Finances et marchés :Passage aux modules web :
e-commandes pour tous les services. Remplacement
de BL scan par BL Capture pour la numérisation des
factures. Création des nouveaux budgets du Grand
Annecy.
• GRH : Mise en place du logiciel Incovar pour la
Gestion du Temps.
• Dématérialisation des convocations des élus :
Acquisition et paramétrage des 36 tablettes pour les
nouveaux élus. Paramétrage du logiciel Fast élus pour
le Grand Annecy.
• Réseau : Liaison Fibre Optique entre la piscine patinoire Jean-Régis et le siège.
• Gestion des déchets : Participation au marché
d’équipement GPS des véhicules.
• Téléphonie :Mise en place de postes téléphoniques
IP au service de l’eau à Vovray pour s’affranchir de

l’autocommutateur de la Ville d’Annecy et augmenter
le nombre d’accès.
• Courrier :Passage en V4, migration, paramétrage et
formation.
• CIAS : Migration des applications Altaïr vers les nouveaux serveurs et dévelopements du logiciel de soins.

3.3 Difficultés
• Les demandes sont souvent imprécises et peu ou pas
anticipées par les services ce qui engendre des pertes
de temps et des difficultés de planification du travail.
• Beaucoup de temps passé en fin d’année pour la préparation de la fusion en plus du travail quotidien, ce
qui a été lourd pour une équipe réduite.

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 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 : 24 mars 2016
• Compte Administratif : 23 juin 2016
• Décisions modificatives : septembre, novembre et
décembre 2016
• Budget Supplémentaire : 23 juin 2016

Communauté d’agglomération d’Annecy l Rapport d’activités 2016
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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
La prospective financière est réalisée annuellement en
liaison avec le Cabinet KLOPFER.
1.1.3 L a gestion de la dette et le suivi
de la trésorerie
Cette activité vise à veiller les marchés financiers afin
d’ajuster son encours de dette aux meilleures conditions
qu’ils proposent et notamment d’engager des renégociations lorsque les occasions se présentent.
Le service est 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.
1.1.4 La gestion des ressources
Cette mission vise à suivre et anticiper les principales recettes de la Communauté de l’agglomération d’Annecy :

Les missions
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fiscalités, subventions, dotation de l’Etat et gestion de la TVA.
La fiscalité est suivie en collaboration avec le Cabinet
Conseil Fiscalité et Territoires et les suivis de subventions
grâce au logiciel OPALE.
1.1.5 L ’accompagnement des services transversaux
dans la réalisation de leurs projets
Le Service des Finances de la Communauté de l’agglomération d’Annecy doit garantir aux actions quotidiennes de
la structure une sécurité juridiction financière en assurant
une veille sur les évolutions législatives et un relationnel
avec les instances de contrôle (Préfecture et Trésorerie).
Un circuit de validation des délibérations présentées en
Bureau et Conseil de Communauté prévoit une validation
préalable de chacune par le Service Finances.
Par ailleurs, le Service Financier accompagne les services
fonctionnels dans le montage de leurs projets en apportant une ingénierie financière : rédaction des conventions,
récupérations de TVA...

1.2. Moyens
Le service est composé en 2016 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

2. INDICATEURS CHIFFRES
2013

2014

2015

2016

Volumes des 5 budgets-dépenses
(7 budgets à partir de 2013)

227 906 555

262 655 862

270 013 859

243 409 628

Volumes des 5 budgets-recettes
(7 budgets à partir de 2013)

230 985 991

263 603 780

284 753 953

267 036 039

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

34 639

35 703

38 409

40 229

Délai de paiement des mandats

30 jours

34 jours

31,4 jours

36 jours

3. OBJECTIFS
La dématérialisation de la chaîne comptable
Le processus de dématérialisation s’est poursuivit en 2016
avec la dématérialisation des bons de commande élargi
à l’ensemble des services.
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 10 services de la
Communauté de l’agglomération d’Annecy s’est poursuivie en 2016, révélant ainsi notamment ses atouts
pour l’acquisition des billets de transports et de biens
disponibles uniquement sur Internet.
Depuis 2013, la Communauté de l’Agglomération d’Annecy
gère une partie de son budget d’investissement en autorisations de programme sous certaines conditions :
• pluriannualité de l’opération,
• inscription de l’opération au PPI,
• volume budgétaire de l’opération > 1.000.000 e

La Communauté de l’agglomération d’Annecy en 2016 a géré des opérations d’investissement remplissant
les conditions ci-dessous :

Nombre d’AP
2016
Budget principal

37

Budget Eau

4

Budget OM

3

Budget Transports

6

TOTAL

50
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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 39 416 772 e (compte administratif 2016). Il a
augmenté de 4,46% par rapport à 2015, tous budgets confondus. Cette augmentation inclut l’intégration
du personnel, au 1er janvier 2016, du Conservatoire
de Seynod au sein du Conservatoire à Rayonnement
Régional, conséquence du transfert de cet équipement à
l’agglomération.

Evolution de la masse salariale de 2013 à 2016
(hors assurance statutaire et intervenants)

A périmètre constant (hors conservatoire de Seynod)
l’augmentation constatée est de 2,64 % par rapport à
2015, tous budgets confondus. Elle s’explique notamment
par : la refonte des grilles de rémunérations des catégories B, l’impact en année pleine de la création en 2015
de 3 postes au service de l’eau, et le glissement vieillesse
technicité.
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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 2016.
L’assistante sociale du personnel est mise à disposition par
la ville d’Annecy pour 20% d’un équivalent temps plein.

La médecine du travail est assurée par prestation conventionnée avec le centre de gestion qui octroie à l’Agglo
environ 4 journées de consultation par mois. En 2016,
du fait de l’indisponibilité des médecins de prévention,
seules 3,2 journées par mois ont été assurées.
Autres dotations
10 bureaux sont affectés à la Direction des ressources

2. INDICATEURS D’ACTIVITÉ
POUR L’ANNÉE 2016
Au-delà de son fonctionnement régulier et quotidien,
l’activité RH est jalonnée par des événements récurrents
(campagne de recrutement des emplois-vacances, évaluation annuelle, plan de formation, instances représentatives du personnel), et des projets de fond.
Pour l’année 2016 on peut relever notamment :
• L’intégration des effectifs du Conservatoire de Seynod
au sein du CRR début 2016,

• La réalisation du diagnostic de prévention des risques
psychosociaux et la communication des résultats à
tous les agents,
• La mise en œuvre de l’informatisation de la gestion
du temps de travail et des congés,
• La poursuite du déroulement du parcours de recon-

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 est affecté au service, utile notamment aux
ouvertures/fermetures de formation intra, aux visites de
sécurité et de prévention, aux réunions dans les services.

version professionnelle des aides à domicile,
• La préparation des fusions des intercommunalités de
mai à décembre (analyse comparative des conditions
d’emploi, organigramme, préparation des affectations
et fiches de poste, réunions d’information, entretiens
individuels, concertation avec les organisations syndicales...),
• La préparation, en lien avec les services municipaux,
du transfert des personnels affectés aux compétences restituées aux communes à partir de 2017
(culture et sport),
• La refonte du régime indemnitaire et la mise en œuvre
du RIFSEEP, en tenant compte des situations antérieures
des agents transférés,
• L’accompagnement du CIAS dans la refonte de son
organisation interne et l’ouverture du nouvel EHPAD
(recrutements, affectations, mobilités).

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

2012

2013

2014

2015

2016

1 080

1 060

1 082

1 052

1 111

dont effectif rémunéré
sur postes permanents

851

846

855

866

907

dont titulaires et stagiaires

744

754

758

761

761

apprentis

18

17

15

14

10

contrats aidés

11

16

15

18

21

Effectif total géré
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La C2A comptait 907 agents sur emploi permanent (fonctionnaires et contractuels) à la date du 31/12/2016. L’effectif rémunéré au sens du bilan social (incluant les agents
remplaçants) était de 1 036 agents.

intégré au CRR le 1er janvier 2016.
Par ailleurs la direction des établissements du CIAS a
été profondément restructurée avec l’ouverture du nouvel
EHPAD la Résidence Heureuse, et l’accueil de nouveaux
résidents. Des mouvements de personnel et des recrutements externes ont été réalisés au cours du second semestre en réponse à ces besoins nouveaux (16 créations
de postes).

10 emplois d’avenir sont inclus dans les 21 contrats aidés
en poste au 31/12/2016.
21 postes permanents ont été créés par le transfert du
conservatoire à rayonnement communal de Seynod,

2012

2013

2014

2015

2016

Catégorie A (%)

11

13

14

13

15

Catégorie B (%)

19

17

16

17

19

Catégorie C (%)

70

70

70

69

66

Femmes (%)

62

62

62

62

61

Hommes (%)

38

38

38

38

39

Age moyen (ans)

44

45

44,3

43,86

46,5

La composition des effectifs, par catégorie et par sexe, est stable ; on note cependant un léger renforcement de la
représentation de l’encadrement, elle est due notamment au transfert des enseignants artistiques de Seynod.
En revanche le vieillissement de la population est très net en 2016.

Répartition des effectifs par direction
5,85%

18,45%

2,52%

36,72%

36,45%

La répartition des effectifs par direction est globalement stable par rapport à l’année 2015. on remarque seulement une
légère augmentation (5%) des effectifs de la Direction de la culture et des sports liée à l’intégration du Conservatoire
de Seynod.
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Le personnel bénéficiaire de l’obligation d’emploi

Evolution du taux de personnel en situation de handicap (2016)

Le taux de personnel bénéficiaire de l’obligation d’emploi
a régulièrement augmenté à la C2A depuis l’année 2012
au cours de laquelle le seuil légal des 6% a été franchi. Il
est de 7,77% en 2016 qui marque un léger recul, du fait
de plusieurs départs en retraite pour invalidité au cours
de l’année 2015. Ce taux dépasse cependant largement
l’obligation légale minimum et il est le fruit notamment des
démarches conduites par le chargé du maintien dans
l’emploi : accompagnement individuel et collectif permet-

tant une affectation durable dans un poste permanent,
suivi personnalisé (réalisation des démarches administratives ou médicales, formations d’adaptation à l’emploi...).
Cette politique préventive permet à la C2A de n’être
pas assujettie à la contribution FIPHFP au titre de l’année
2016, et de bénéficier des aides techniques et financières
de nos partenaires (Sameth, Cap emploi, CNRACL...) pour
l’accompagnement physique et humain de nos agents,
bien que celles-ci soient en forte diminution.

Les recrutements de l’année 2016

Recrutement sur poste permanent

Dont mobilité interne

2012

2013

2014

2015

2016

62

75

81

75

82

        26

18

20

23

26

Recrutement d’apprentis

18

10

11

14

9

Recrutement de contrats aidés

11

10

16

18

9

Emplois vacances

104

117

145

138

124

Accueil de stagiaires

261

254

297

283

318

Les réorganisations du CIAS avec l’ouverture de la nouvelle Résidence Heureuse, ont généré, en sus des chiffres cidessus, 33 mouvements internes de personnel d’un établissement vers un autre (hors processus de recrutement).
S’ajoutent à cela tous les recrutements temporaires pour remplacement d’agents indisponibles notamment.
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2.2 La formation

Evolution du nombre de jours de formation suivis

La forte diminution du nombre de jours de formation entre
2015 et 2016 s’explique par trois principaux facteurs :

• 2015 était l’année de mise en œuvre de la formation
Certifiante d’Aptitude à Travailler en Espaces Confinés (CATEC) pour la Direction de l’eau (départements distribution et production) ; c’était également
l’année de la mise en place d’un accompagnement
des cadres du service distribution. Ces dispositifs exceptionnels n’ont pas été reconduits en 2016,
• La préparation de la fusion des intercommunalités a
fortement mobilisé les services qui ont reporté leurs
projets de formation pour les années suivantes, en
attendant notamment leur réorganisation,

• Le CIAS a de son côté été très fortement mobilisé
autour de sa propre réorganisation avec l’ouverture
d’un établissement, la fermeture d’un second et la
requalification d’un troisième. En 2015, la formation
dédiée à la qualité de l’hébergement avait généré
une forte augmentation de l’activité formation.
Le budget total consacré à la formation est de
347 170 e, incluant une part de budget propre, et
une part de cotisation CNFPT qui permet aux agents
de suivre à titre individuel les sessions proposées par
cet organisme.
Cette cotisation, assise sur la masse salariale, est
fixée par le législateur, qui l’a portée de 1% à 0,9%
à compter de 2016.

Evolution du budget formation en e

L’évolution ci-dessus retranscrit l’abaissement de la cotisation au CNFPT d’une part, et la diminution du nombre de jours
de formation suivis d’autre part.
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Les départs volontaires sont au nombre total de 63 (+9%
par rapport à 2015), incluant 32 départs en retraite en
2016 (20 en 2014 et 16 en 2015). Ce dernier indicateur
a doublé en un an.

2.3 Carrières et rémunérations
2 601 actes (arrêtés et contrats) ont été réalisés.
14 659 paies ont été réalisées (environ 1 222 par mois),
soit une augmentation de 0,5% qui s’explique par le transfert du conservatoire de Seynod et qui montre par ailleurs
la stabilisation des effectifs constatée depuis 2008.
Chaque gestionnaire gère environ 200 dossiers dans leur
intégralité (carrière, paie, absences, maladie, retraite...).

En majorité les agents communautaires avancent d’échelon au temps minimum, 2016 étant la dernière année
où une différenciation peut être faite avec l’avancement du temps maximum ou intermédiaire, 60 avancements de grade et 5 promotions internes ont été réalisés au cours de l’année 2016, en cohérence avec
l’évolution de l’organigramme et les ratios internes, les
résultats des évaluations annuelles étant le critère individuel prépondérant.

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.

3 conseils de discipline se sont tenus en 2016, aboutissant à 1 sanction du 3ème groupe (exclusion de 6 mois) et
2 sanctions du 4ème groupe (révocations).

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

Nombre de CET
actifs au
31/12/2016

Nombre de jours
consommés sous
forme de congés
en 2016

Nombre de jours
indemnisés
en 2016

“stock“ de jours
épargnés au
31/12/2016

2015

311

73

276

4 927

2016

401

241

304

5 750

L’épargne des congés a augmenté de près de 17% par rapport à 2015, cette augmentation importante du “stock“ est
comparable d’une année sur l’autre (+20% en 2015).
On compte cependant 90 nouveaux comptes ouverts en 2016 (contre 26 seulement en 2015), cette forte augmentation
est notamment due à l’anticipation des transferts vers la commune nouvelle
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2.4 Prévention et action sociale
Accidents de service

Evolution du nombre global d’accidents de service

Malgré une légère reprise en 2016, le nombre d’accidents de service reste stable et inférieur aux années 2014 et 2013.

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

La répartition de ces accidents par service montre une
diminution notable au CIAS, mais une reprise au service
de la collecte, ainsi que dans les services des sports et
de la culture.
Pour tous ces secteurs, on note une augmentation de la
proportion des accidents avec arrêt. Pour autant le nombre total de jours d’arrêt de travail pour maladie profes-
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sionnelle ou accident du travail (dont accident de trajet) a
augmenté dans des proportions mesurées (+7%) compte
tenu de l’évolution des effectifs en parallèle.
L’évaluation de la pénibilité a été réalisée pour le service
de la collecte des déchets (selon les critères du Compte
Pénibilité).

Le service de l’eau a mis en place les mesures nécessaires pour répondre à la recommandation nationale R447,
sur le travail en espace confiné (formation, équipements,
organisation).

D’une manière générale, la collectivité maintient la surveillance de ses indicateurs en matière d’accidentologie
et poursuit la mise en place d’actions pour les réduire.

Absences (hors maternité, grèves et absences injustifiées)
2 203 arrêts de travail concernant 651 agents ont été enregistrés représentant un total de 28 985 jours soit
une augmentation de plus de 10% par rapport à 2015. Cette augmentation concerne essentiellement les congés de
longue maladie et longue durée (+ 53%), et les arrêts de travail continus de plus de 15 jours pour maladie ordinaire
(+23%).

2012

2013

2014

2015

2016

Taux global d’absentéisme (%)

7,51

7,47

6,95

7,36

7,67

Nombre de jours d’absence
par agent et par an

27,39

27,28

25,38

26,87

27,98

Durée moyenne des absences (en jours)

15,52

14,59

12,40

12,34

13,15

On note un allongement significatif de la durée moyenne des absences, qui confirme le constat ci-dessus.

Prévention des risques psychosociaux

Action sociale

L’année 2016 marque la mise en place d’une démarche
de prévention des risques psychosociaux, se traduisant
par un diagnostic général réalisé en avril dans l’ensemble
des services (questionnaire anonyme produisant un taux
de réponse supérieur à 65%). Le plan d’action qui en
découle sera formalisé en 2017. Cette démarche est
suivie et partiellement financée par le Fond National de
Prévention de la CNRACL et se poursuivra les années
suivantes.

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.

Un protocole en cas d’agression a été élaboré en concertation avec les agents, afin de répondre à une légère
augmentation des incivilités et agressions envers ceux qui
sont en contact direct avec le public (usagers des piscines,
de la gestion des déchets, du service de l’eau, familles
des résidents...).

Au 31 décembre, 362 agents bénéficiaient d’une
participation de l’employeur à leur complémentaire
santé. Quant à la participation à la prévoyance, elle
concernait 295 agents à cette date. La contribution
communautaire totale pour la protection sociale complémentaire s’élève à 93 520 e pour l’année (+4,3%).
La C2A a poursuivi par ailleurs sa contribution au Groupement du personnel via une subvention annuelle
à hauteur de 362 115 e pour 843 adhérents actifs et
retraités en 2016.
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2.5 Dialogue social
Au cours de l’année 2016 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 Paritaires

3. OBJECTIFS ET PERSPECTIVES
Les principaux projets à mener par la Direction des ressources humaines au cours de l’année 2017 seront les
suivants :
• Accompagnement de l’intégration des nouveaux agents
communautaires, et des mouvements d’organisation à
poursuivre après la fusion des intercommunalités
• Réalisation de l’ensemble des actes liés à la fusion
(délibérations, arrêtés, contrats, courriers informatifs...)
• Intégration des agents de la régie des eaux de la Fillière
dans un emploi public
• Mise en œuvre des réformes statutaires issues du dispositif “Parcours professionnels carrières et rémunéra-

tions“ dit PPCR qui induit la refonte de l’intégralité des
statuts, des modes de rémunération et d’avancement,
la réalisation des actes et la communication associés
• Prévention des risques psychosociaux : réalisation du
plan d’action pluriannuel et mise en place de la cellule
de veille
• Adaptation de l’organisation de la Direction RH aux
besoins nouveaux
• Elections professionnelles anticipées, organisation du
dialogue social avant les élections et installation des
nouveaux représentants ensuite
• Analyses d’impact des transferts vers la nouvelle agglomération sur les situations individuelles a posteriori
• Démarrage du travail de préparation dans la perspective d’une reprise en gestion possible des établissements de l’EPI2A
• Réalisation d’un plan de formation adapté aux besoins
individuels et transversaux, et permettant la meilleure intégration possible des nouveaux agents, en particulier
orienté vers l’encadrement

Mission Evolutions institutionnelles 2016
- Rédaction et suivi du schéma de mutualisation
des services (voté le 16 décembre 2015) : définition
d’une méthode, rencontre des communes, diagnostic
de l’existant, analyse des besoins, préconisations,
rédaction du schéma, rendus en Conférence des Maires
de la C2A, premier bilan.
-Préparation de la fusion de 5 EPCI, et management du projet après la publication du Schéma
départemental de coopération intercommunale :
• Production directe des études (sur périmètre évolutif
de 2, 10, 6 puis 5 EPCI) et préparation des décisions
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sur l’ensemble des champs suivants : gouvernance,
juridique, compétences/projets, aspects financiers et
fiscaux
• Relations avec les acteurs du projet : EPCI, commune,
services Etat (contrôle de légalité, DDFIP, prestataires)
• Animation du COPIL (20 réunions), animation des
groupes thématiques dédiés à chaque compétence
(24 réunions) et de l’équipe projet, en amont des
COPIL ;
• Présentation du projet aux instances : Conférence des
43 maires, conseils communautaires des différentes
EPCI, convention des 876 élus municipaux

Développement
économique
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1. A
 MÉNAGEMENT ET COMMERCIALISATION
DES PARCS D’ACTIVITÉS
a. Le Parc Altaïs
Les grands aménagements du parc ont été achevés en
2015.
La commercialisation des terrains du site s’est poursuivie
en 2016.

raient se concrétiser dans le courant de l’année 2017.
Enfin, le premier immeuble du programme tertiaire Vivacité réalisé par l’opérateur Sogelym Dixence a été livré
et accueille essentiellement des sociétés de services
et d’ingénierie informatique. L’opérateur devrait engager
la construction du second (et dernier) bâtiment au cours
du printemps 2017.

b. La ZAC de la Bouvarde

La société RX Solutions (machines de contrôle par rayons
X) a finalisé l’acquisition de son terrain et engagé la
construction de son usine.

L’année a été essentiellement consacré à travailler avec
le CHANGE sur les projets qu’il porte : centre de cancérologie, extension du parking public en ouvrage.

La société Microweld, spécialisée dans la micro-soudure
de haute précision et déjà installée sur le Parc, a sollicité
la C2A pour l’acquisition d’un nouveau terrain à proximité immédiate de son site actuel. Face au très fort développement de ses activités, tant dans le domaine médical
que dans celui de l’industrie, elle souhaite créer une nouvelle unité de production d’environ 1 300 m². Elle devrait
spécialiser son usine actuelle dans le secteur médical et
dédier sa nouvelle unité aux activités industrielles.

Concernant le Centre de Cancérologie, ce projet initialement envisagé sur les parkings du secteur économique
1A a été finalement repositionné sur l’un des deux lots
restants à commercialiser sur le secteur 1B.

La société Magnin Mécanique a également décidé
d’implanter sa nouvelle usine sur le Parc. Les travaux de
construction ont démarré à l’automne et l’entreprise devrait s’installer dans ses nouveaux locaux à l’été 2017.
La société Teissier Technique (mécanique de précision) a
lancé, comme cela était prévu au moment de son implantation sur le Parc, la construction de son second bâtiment
d’environ 4 000 m² destiné à regrouper et développer
certaines entreprises du groupe, en particulier celle spécialisée dans l’assemblage de pièces mécaniques.
De la même façon, l’entreprise Diamoutils qui conçoit et
réalise des outils de coupe pour l’industrie, notamment
aéronautique, a engagé l’extension de son atelier à
l’automne.
Avec l’arrivée d’Areia Environnement en cours d’année,
le programme de l’opérateur ALSEI, qui consiste en locaux d’activités groupés répartis dans trois bâtiments, affiche désormais complet. Cette entreprise, nouvellement
implantée dans l’agglomération, est spécialisée dans
l’analyse de matériaux et en particulier dans la détection
d’amiante.
Par ailleurs, la C2A a proposé des terrains à plusieurs entreprises intéressées par le Parc. Elles ont engagé l’étude
de faisabilité de leurs projets respectifs dont certains pour-
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Pour le parking public en ouvrage, il s’inscrit dans un vaste
plan de restructuration des parkings du CHANGE : création de nouvelles places pour le personnel par la création
d’un parking en ouvrage sur le site du CTL (Centre technique et logistique) situé en contrebas de l’Hôpital, réorganisation du parking public actuel et donc extension.
Celle-ci doit se faire sur un terrain (talus d’espaces verts),
situé dans le prolongement du parking “visiteurs“ actuel
et propriété de la C2A qui le cèdera au CHANGE dès
que le projet sera finalisé.

c. 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 2016 a été consacrée à la finalisation du dossier
d’enquête publique unique, format finalement retenu pour
répondre aux souhaits des services de l’Etat.
Ce dossier comporte le dossier de demande DUP, les
dossiers de mise en compatibilité des PLU de Seynod
et Montagny-les-Lanches, le dossier d’enquête parcellaire, le dossier de demande d’autorisation unique IOTA
regroupant le dossier d’autorisation au titre de la loi sur
l’eau, le dossier de demande de dérogation relative aux
espèces et habitats protégés et dossier d’autorisation
de défrichement.

Le dossier de DUP comporte notamment l’étude d’impact
du projet complétée conformément aux nouvelles demandes de la DREAL.

Un premier schéma d’aménagement, prenant en compte
les entreprises retenues pour s’implanter sur le site a pu
être défini.

Approuvé au cours de l’été 2016, ce dossier a été déposé en Préfecture à l’appui de la demande d’ouverture
de l’enquête publique unique.

Enfin, sur la base des résultats des premières investigations menées dans ce domaine, des fouilles archéologiques seront conduites en 2017 dans le périmètre de
l’opération.

L’examen de ces dossiers par les services concernés est
en cours et l’enquête publique devrait être lancée en
2017 à l’issue de ces instructions.
Parallèlement, le projet de dossier de réalisation de la
ZAC (dernière étape de la procédure de ZAC) a été mis
à disposition du public puis approuvé à l’automne 2016.
Sur le plan foncier, de nouvelles acquisitions amiables ont
été réalisées ou sont en cours.
Elles concernent au total plus de 4 hectares de terrains
répartis sur les deux communes.

d. Le Parc d’activités économiques
de la Pilleuse
La maîtrise d’ouvrage de l’opération a été déléguée par
la C2A à la commune de Seynod, dans le cadre d’une
convention.
Le contrat de mandat passé par la C2A fin 2014 a été
également été transféré à la commune.
Sur la base des dossiers de consultation préparés à l’origine par le mandataire en concertation étroite avec la
C2A, des cabinets chargés de mener les études d’aménagement de la zone et de préparer les dossiers réglementaires (urbanisme, maîtrise d’œuvre VRD, études
environnementales…) ont été sélectionnés et les études
lancées.
Les partenaires de l’opération ont pu définir avec le
Conseil Départemental les modalités de desserte de la
zone depuis les routes départementales.

e. Le transfert des zones d’activités
Dans la perspective de la mise en place au 1er Janvier
2017 du Grand Annecy et en application de la loi
NOTRe, le service économique de la C2A a participé
régulièrement, à partir du printemps 2016, au groupe de
travail chargé d’établir la liste des zones d’activités qui
doivent être transférées au nouvel EPCI.

2. A
 IDE A L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES
En 2016, 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 – artisanat : 5 - logistique/messagerie/transport : 3 - négoce/commerce de gros : 2 – activités liées
à l’automobile (concession, contrôle technique...) : 2 –
activités liées au BTP : 3 - divers : 1.
La C2A a pu directement proposer des solutions à 5 de
ces sociétés, essentiellement à celles de nature industrielle.
Parmi celles-ci, 2 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 pour la
plupart de taille très modeste (besoin inférieur à 300 m²).
Certaines se sont montrées intéressées par la future zone
d’activités artisanale de Chez Chamoux (extension de la
zone existante), tout en actant le principe d’être éventuellement localisées dans des bâtiments “multi-utilisateurs“.
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.
Il en va de même pour les activités liées au BTP.
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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.

Sur les 22 entreprises hébergées fin 2016, 19 sont accompagnées en pépinière d’entreprises et 3 en hôtel
d’entreprises (3 bureaux de 25 m²). Deux projets bénéficient des services de l’espace ante-création. Le taux de
remplissage des bureaux est de 85%.

Annecy Base Camp

Les pépinières d’entreprises sont des boosters de réussite
pour les start-up et les jeunes entreprises. Elles offrent
des prestations de plus en plus complètes et intégrées :
accompagnement personnalisé, services partagés interentreprises, espaces communs d’accueil, de réunion de
restauration, ateliers de formation, espaces de coworking
et bureaux individuels. Les entreprises qui sortent de pépinières sont plus mature et plus armée pour développer
leur activité et augmenter les chances de pérennisation.
Depuis 2002, 200 entreprises (650 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 dont
71 % sont installées dans l’agglomération d’Annecy.

Galiléo
Située sur le Parc d’Activité du Parc Altaïs à Chavanod
(1 800 m² - 30 bureaux et 5 ateliers de 12 à 100 m²), le
bâtiment a été ouvert en 2001 et agrandit en 2008.
La pépinière accueille et accompagne principalement
des projets “industrie & innovation“.
Depuis 2015, l’offre de service a été élargie pour répondre aux besoins des entrepreneurs : des bureaux sont
proposés en hôtel d’entreprises et des postes de travail
dans un espace partagé sont accessibles à des porteurs
de projet en ante-création.

Située dans le Quartier des Romains à Annecy (500 m²,
6 bureaux de 10 à 30 m², un openspace incubation),
la pépinière a pris la suite de la filière image dans ce
bâtiment en attendant la livraison du nouveau pôle entrepreneurial en cours de construction sur le Parc des
Glaisins.
La pépinière accueille et accompagne principalement
des projets des industries du sport et de l’outdoor.
Annecy Base Camp héberge (convention de mise à
disposition gratuite) les locaux de l’association Outdoor
Sports Valley et de l’incubateur OSV constitués de 5
bureaux pour une surface totale de 114 m² (75m² pour
l’association et 39 m² pour l’incubateur).
En mai 2016, la 1ère promotion d’incubés a investi les lieux
en intégrant le dispositif proposé par OSV. Cinq projets
bénéficient des services de l’incubateur.

Galileo héberge (convention de mise à disposition
gratuite) les locaux de la plateforme Initiative Grand
Annecy constitués de 3 bureaux pour une surface totale
de 50 m².

Au cours de l’année, 3 nouvelles entreprises ont été
accueillies au titre de l’hôtel d’entreprises (4 bureaux de
41 m²) dans les bureaux libérés fin 2015 par les entreprises
des industries créatives. A fin 2016, le taux de remplissage des bureaux est de 65%.

Au cours de l’année, 9 nouvelles entreprises ont été
accompagnées et 7 entreprises ont quitté les locaux pour
poursuivre leur développement.

La pépinière des Papeteries
Située dans le bâtiment des Papeteries à Cran-Gevrier
(600 m², 15 bureaux de 13 à 30 m², 15 postes de cowor-
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king), cette pépinière a ouvert ses portes en septembre
2015 et a rapidement trouvé son rythme de croisière.
La pépinière accueille et accompagne principalement
des projets des industries créatives et du numérique.
La pépinière des Papeteries héberge le bureau de l’animateur du bâtiment des Papeteries missionné par CITIA
(convention de mise à disposition gratuite d’un bureau
d’une surface de 17 m²) ainsi que les locaux de l’association Annecy Startup (convention de mise à disposition
gratuite d’un bureau d’une surface de 15 m²).
Des bureaux et un openspace sont spécifiquement fléchés
dans la pépinière pour accueillir des entreprises en attente d’accélération par la French Tech (4 bureaux pour
une surface totale de 81 m².
Depuis mai 2016, l’espace de coworking de 80m² géré
par La Cordée est opérationnel. Une dizaine d’abonnés
viennent régulièrement travailler sur place.
Au cours de l’année, 5 nouvelles entreprises ont été accompagnées et 4 entreprises ont quitté les locaux pour
poursuivre leur développement.
Les 10 entreprises hébergées fin 2016 sont accompagnées en pépinière d’entreprises.
Le taux de remplissage des bureaux est de 85%.
Au total, en 2016, 17 nouveaux projets sont accompagnés dans les pépinières du Grand Annecy et 11 entreprises ont quitté les locaux. Toutes les entreprises sorties

se sont installées dans l’agglomération, en particulier 5
entreprises ont pris des bureaux aux Papeteries.Une entreprise a arrêté son activité.
Accueil des porteurs de projet
Les pépinières d’entreprises ont répondu à plus de 250
contacts mails ou téléphone, dont 150 par des porteurs
de projet ou jeunes créateurs d’’entreprise. Un tiers a été
reçu en entretien d’évaluation du projet. Vingt cinq entrepreneurs ont présenté un dossier de candidature.
Au travers d’une convention de partenariat, un conseiller
de la CCI 74 assure à la pépinière des Papeteries l’accueil téléphonique et les rendez-vous des porteurs de
projets sur la thématique des “industires créatitives et du
numérique“.
L’équipe des pépinières participe à de nombreuses
rencontres avec les porteurs de projet pour assurer une
bonne visibilité de l’offre de service du territoire : Journée
Portes Ouvertes en juin (avec le Réseau des Pépinières
Rhône Alpes), présence sur l’espace création du Forum
Emploi organisé par Pôle Emploi, participation via des témoignages et des interventions aux Oséades organisées
par CCI, CMA et CG ainsi qu’à la Semaine Emploi et
Entreprises organisée par l’Université de Savoie.
Accompagnement individuel
Les 38 entreprises qui ont été présentes durant l’année
2016 ont bénéficié chacune de plusieurs rendez-vous de
suivi individuel (2h) permettant de faire un point sur l’acti-
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vité et le démarrage de l’entreprise. Dans le cas où Initiative Grand Annecy finance les entreprises hébergées (1/2
des cas), ces entretiens sont menés en collaboration.
Accompagnement collectif
En 2016, l’équipe a organisé dans les bâtiments 8 formations d’1/2 journée (40 participants), 6 petit déjeuners
d’information (30 participants), 3 événements conviviaux
de rencontres entre chefs d’entreprises, 12 conférences
organisées par nos partenaires se sont tenues dans les
salles de réunion Ces événements ont rassemblé environ
150 personnes au total.
Des liens forts sur le territoire au travers de partenariats avec les filières d’excellence et les acteurs
locaux et régionaux de la création d’entreprise.
Thésame, Citia, OSV, Initiative Grand Annecy
et Annecy Startup
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, structures partenaires sur le champ de la création d’entreprises
des bureaux dans ses pépinières d’entreprises.
Thésame assure une permanence hebdomandaire dans
les locaux de Galileo permettant aux créateurs de faire
le point sur l’avancement de leur projet notamment sur les
aspects technologiques et innovation.
Annecy Startup organise chaque semaine à la pépinière
des Papeteries une rencontre conviviale permettant de
rencontrer les porteurs de projets du territoire ainsi qu’une
session de pitchs mensuelles pour identifier les projets les
plus pertinents
CCI Haute-Savoie
Un partenariat a été engagé avec la CCI Haute-Savoie
à l’ouverture de la pépinière des Papeteries en 2015. 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.
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Avocats du barreau d’Annecy
Une permanence juridique mensuelle gratuite est assurée
par des avocats bénévoles au profit des porteurs de projets et jeunes entrepreneurs sur des thématiques telles que
le chois de la structure juridique, les contrats de travail,
commerciaux, le contentieux,…
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.
Réseau régional des Pépinières
“AURA PEP’S“
L’agglomération est représentée au CA de cette association de techniciens au travers de son responsable des pépinières. L’association compte 33 adhérents, représentant
autant de pépinières sur les 42 pépinières ou projets de
pépinières répertoriés en Auvergne 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).
Je crée dans ma Région
Auvergne-Rhône-Alpes
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 Rhône-Alpes.
L’année 2016 a été principalement dédiée à recalibrer
et de définir les missions et le champ d’intervention de ce
réseau.
Les pépinières d’entreprise de l’Agglomération d’Annecy
participent au dispositif PLACE financé par la Région et
déployé au niveau départemental permettant de proposer aux chefs d’entreprise hébergés et à leurs équipes
l’accès gratuit à un programme de formation spécifiquement à destination des jeunes entrepreneurs.

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.

82 entreprises financées
(61 en 2015)

204 emplois

directs créés ou maintenus (245 en 2015)

1 279 093 e de prêt à taux zéro engagés

(1 177 200 e en 2015)
dont
996 593 e de prêt d’honneur (753 000 e en 2015)
282 500 e de prêt NACRE (364 200 e en 2015)

Les prêts remarquables & innovants
représentent 408 593 e (404 000 e en 2015)

de l’association a été prolongée de façon perpétuelle et elle
s’appelle désormais Annecy Startup.
L’association Annecy Startup mène une action transversale,
en particulier vis-à-vis des filières d’excellence du territoire,
pour fédérer, faire rayonner et accélérer l’écosystème
des start-up de l’agglomération annécienne. Depuis le
25 juillet 2016, cet écosystème bénéficie de l’extension
du label attribué à Grenoble à l’échelle du sillon alpin
sous le nom “French Tech in the Alps“.
Afin de formaliser le partenariat entre la Communauté
de l’agglomération d’Annecy et l’association Annecy
Startup, une convention d’objectifs 2016-2019 relative
au financement de projets de l’association Annecy Startup a été élaborée.
L’association a mis en place différents outils pour accompagner les start-up :
• les “Startup Kafé“ qui permettent aux start-up de “networker“ autour d’un café, 17 personnes sont présentes en
moyenne à ces événements hebdomadaires.
• les “S’Pitch“ qui permettent à l’écosystème de se retrouver pour “networker“ et écouter des start-up qui disposent de 3 min pour convaincre, 25 à 30 personnes en
moyenne assistent à cet événement mensuel.
• l’accélérateur, 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).

8 949 548 e

de prêt bancaire mobilisés (9 657 700 e en 2015)

54 parrainages en cours
(34 en 2015)

L’effet de levier bancaire est de 7,5
(en moyenne, pour 1 e de prêt d’honneur accordé,
7,5 e de prêt bancaire ont été mobilisés).

D’autre part, le taux de pérennité à 3 ans
des entreprises crées ou reprises est de 88 %
(83 % en 2015)

c. L’agglomération d’Annecy soutient
l’association Annecy Startup,
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. Lors de l’assemblée générale du 21 avril 2016, la durée

4. DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES
D’EXCELLENCE
a. Le soutien de la filière de l’image
en mouvement et des industries
créatives passe par l’appui aux
formations supérieures “image et
création numérique“
Grâce au partenariat entre CITIA, la Chambre de commerce et d’industrie de Haute-Savoie, l’Ecole de l’image
Gobelins (établissement de la Chambre de commerce et
d’industrie de région Paris Ile-de-France), l’Université de
Savoie Mont Blanc, Sciences Po Grenoble, le Département de la Haute-Savoie et l’Agglomération d’Annecy,
de nombreuses formations supérieures dans le domaine
de l’image et de la création numérique ont été mises en
place sur le territoire depuis 2000.
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Ce pôle de formations supérieures couvre les trois types de
compétences nécessaires au développement d’activités
dans la filière de l’image en mouvement et des industries
créatives :
• compétences technologiques,
• compétences créatives et artistiques,
• compétences commerciales et managériales.
L’agglomération d’Annecy apporte son soutien :
• à la formation “Animateur 3D“,
C
 ette 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 24 pour l’année 2015/2016. Tous les diplômés de
cette dernière promotion ont trouvé du travail dans les
6 mois qui ont suivi l’obtention du diplôme, le taux de
placement à 6 mois est donc de 100 %.
• 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 2015/2016
Concepteur réalisateur multimédia / 1ère année

16

Concepteur réalisateur multimédia / 2ème année

16

Licence développeur informatique multisupports

15

Master écriture interactive, design d’interaction

16

b. Industries du sport

supérieurs présents sur l’agglomération.

L’association OSV regroupe près de 380 membres, dont
220 sont actifs (fabricants, distributeurs, détaillants ou
designers) et a différents axes de travail prioritaires : le
développement économique, les ressources humaines, la
promotion du territoire et de la pratique sportive, l’innovation et le développement durable – qui est également
un axe transversal à toutes les actions de l’association.

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 Région Auvergne
Rhône Alpes le projet Annecy Base Camp, bâtiment de
1 250m² acquis en Vente en l’Etat Futur d’Achèvement,
destiné à l’accueil de créateurs d’entreprises et d’entreprises dans le domaine du sport.

Les représentants actifs représentent : plus de 480 marques de sport, plus de 7 500 emplois, et plus de 4,8
milliards d’euros de chiffre d’affaire.

L’année 2016 a vu la fin des négociations avec le promoteur Prémium et la signature de l’acte authentique de
vente le 29 mars 2016, ainsi que le début des travaux
de construction du bâtiment.

Depuis janvier 2011, l’association a été reconnue officiellement “Grappe d’entreprises“ par l’Etat et est donc la
structure de référence dans l’industrie des sports outdoor
au niveau national.

Un version “bêta“ d’Annecy Base Camp a ouvert ses portes dans un bâtiment de la C2A au 6 bis avenue des îles
et a lancé sa première promotion d’incubés.

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

c. La mécatronique

OSV continue également à porter avec le soutien de la
C2A des formations initiales dans le domaine du sport
et de l’outdoor dans les établissements d’enseignement

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
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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 la performance de l’entreprise et le management
de l’innovation, notamment dans le domaine de la mécatronique.

de nouveaux champs d’application comme 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.

L’association a progressivement étendu ses interventions
auprès des entreprises en impulsant la mise en place de
clusters de compétences régionaux qu’elle anime.

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).

L’animation de clusters de compétences :
Impulsés, pilotés et animés par l’association, ces clusters
préparent aux 3 mutations fondamentales de l’industrie :
la robotisation, l’homme au cœur de l’industrie 4.0 (usine
du futur), l’efficacité des grappes “clients-fournisseurs“.

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.

Ces 3 sujets constituent des enjeux majeurs pour le tissu
économique haut-savoyard composé essentiellement de
Pme.
1. Cluster Coboteam
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 rhônealpine.
En effet, la région Rhône-Alpes est l’une des 3 régions
identifiées dans le Plan robotique National comme ayant
“un écosystème favorable à l’émergence de projets collaboratifs“.
Thésame s’est vu confier par la Région la structuration de
ce Pôle.
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 en 2015 par la société japonaise Omron qui
souhaite en faire son pôle de développement en robotique et plus particulièrement en robotique mobile).
Ces deux constructeurs sont aujourd’hui rejoints par
de jeunes sociétés développant des robots destinés à

Au cours de l’année 2016, le cluster Coboteam a
mené de nombreuses actions de structuration et d’accompagnement de projets de recherche collaboratifs,
de sensibilisation à l’utilisation de la robotique, de rencontres recherche-industrie sur ce thème en partenariat
notamment avec l’Inria Grenoble et l’Insa de Lyon.
Il a également signé un important accord de partenariat
avec le cluster robotique REPA de Corée du Sud basé à
Daegu, dont les représentants ont été accueillis à Annecy
lors de Progiciels 2016.
2. Cluster Elence
Thésame est coordonnateur régional du projet Elence,
qui vise à faire de la région AURA une référence européenne en matière d’innovation organisationnelle et managériale.
Sa vocation consiste à améliorer la compétitivité des
entreprises par l’évolution de leur organisation, en prenant en compte la qualité de vie et le bien-être au travail
de ses acteurs.
Dans ce cadre, Thésame a lancé en 2016 un programme
d’action triennal visant à développer des méthodes innovantes de management, des outils d’analyse de la maturité organisationnelle et managériale des entreprises,
des supports pédagogiques pour la formation initiale et
continue en coopération notamment avec l’alliance des
grandes écoles régionales.
Il pilote également des travaux de recherches sur ce
thème associant notamment le laboratoire IREGE de
l’USMB.

Communauté d’agglomération d’Annecy l Rapport d’activités 2016

33

D é v e l o p p e m e nt é c o n o m i q u e

3. Cluster Peak
Initié par Thésame, Peak a pour ambition de contribuer
à faire de la région AURA un territoire précurseur et
d’excellence en matière de relations clients-fournisseurs
qui sont, là encore, un enjeu essentiel pour les nombreuses
entreprises sous-traitantes haut-savoyardes.

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 %.

L’année 2016 a permis à Thésame de poursuivre l’action
engagée en 2015 sur la qualité des relations clientsfournisseurs dans la filière automobile, d’animer des clubs
d’entreprises sur ces sujets, de mettre en place avec
Continental France une grappe d’entreprises “clientsfournisseurs“...

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%).

d. Le tourisme
1-1 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
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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 :
•C
 oncentration 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.

1-2 Projet d’extension et de rénovation
de l’espace d’accueil de Bonlieu

2 619 followers sur twitter et 4634 abonnés sur instagram.

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.
1-3 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
•N
 ewsletter 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 représente 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,

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.
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
renégociés.
Promotion
• Salons et workshops : l’Office de Tourisme a participé à 11 éductours
• Accueils TO : l’Office de Tourisme a reçu 73 touropérateurs en provenance de Russie, d’Inde, de Scandinavie, du Koweit, d’Asie du sud-est, de Corée, du
Japon et de Chine.
1-4 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.
Liaison 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 la 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.
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•A
 nnecy 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“.
•S
 avoie Mont-Blanc Tourisme
Savoie Mont-Blanc Tourisme développe une action
alliant les 4 lacs (Aiguebelette, Annecy, Bourget,
Léman) qui ont une ambition partagée.
1-5 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.
1-6 Le Tourisme d’Affaires

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.

2. Gestion de la taxe de séjour
d’agglomération
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 en étendant le mode forfaitaire
à l’ensemble des hébergements touristiques, c’est à dire
aux meublés qui auparavant étaient au réel. L’objectif était
d’instaurer une équité de traitement vis à vis de l’ensemble
des hébergeurs et de contrer le phénomène “Airbnb“.
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.
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.

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

36

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,
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 d’étude
a alors débuté et la première étape, l’étape de l’Esquisse,
a été validée en novembre 2013.
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.
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.
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.

5. DEVELOPPEMENT DE LA FORMATION
SUPERIEURE ET UNIVERSITAIRE
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,
soit en pilotant ou en participant au financement de nouveaux bâtiments à travers les contrats de plan (bibliothèque, Polytech, IAE...).
Pour l’année 2016 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,
2016 aura été l’occasion de : la sélection de l’équipe
de maîtrise d’œuvre suite à un concours, et le travail sur
la phase APS (Avant Projet Sommaire). Rappels : début
des travaux prévu à l’automne 2017 pour une livraison
en 2019, 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 s’est achevée en 2016. En complément de
la participation de la C2A dans le cadre du CPER
à hauteur de 305 000 e pour la réalisation de ce
bâtiment, l’agglomération a également versé en 2016
une subvention de 50 000 e au conseil départemental pour l’équipement mobilier de la bibliothèque.
• La C2A pilote le projet de restructuration des locaux
de l’ESAAA (École Supérieure d’Arts de l’Agglomération d’Annecy) dans le bâtiment des Marquisats à
Annecy, projet inscrit au CPER 2015-2020. Lors de
l’année 2016, la C2A a travaillé sur l’élaboration du
programme de l’opération avec les partenaires du projet et le CAUE.
• 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.
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• 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 :
- L icence 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.
- L icence International Sales Specialist in Sports (I3S)
destinée à former des commerciaux maîtrisant les
techniques de vente appliquées au marché du sport.

6. ACTIONS DIVERSES (ou autres activités)
a. Le commerce
Comme elle l’avait fait en 2015, la C2A a de nouveau
réuni à plusieurs reprises les acteurs du commerce de
l’agglomération (associations de commerçants des
13 communes, chambres consulaires, Fédération des
Groupements de commerçants, élus et techniciens des
communes…).
Ces réunions ont notamment été l’occasion de discuter
des ouvertures dominicales des commerces, du travail
mené par les associations de commerçants et l’Office
de Tourisme, des évolutions à venir des Collectivités
Locales...

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 2016 a été l’occasion du lancement du déploiement sur le premier lot intercommunal, ce lot comprenant
une partie du territoire d’Annecy, une partie de celui
d’Annecy-le-Vieux, et la quasi totalité de celui de CranGevrier.
Fin 2016, 23 670 locaux étaient raccordables, et
34 750 programmés.
Orange a présenté en novembre 2016 le lot 5 qui porte
sur la commune de Seynod. Les quartiers concernés par
le lot 5 ont été choisis en respectant au mieux les priorités
de la commune recensées en annexe de la convention de
programmation et de suivi des déploiements.
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Pour les communes d’Annecy, Annecy-le-Vieux et CranGevrier, le déploiement continue sur les lots déjà
publiés.
Suite aux négociations débutées en 2015 avec Numéricâble, un protocole d’accord pour la cession du réseau
câblé de la C2A a été signé par l’agglomération et
l’opérateur le 2 mars 2016.
Ce protocole met fin au montage contractuel datant de
1992 entre l’agglomération et l’opérateur, acte la désaffectation et le déclassement du réseau, et enfin arrête
l’encadrement juridique et le montant de la cession du
réseau.

c. Le Fonds local d’innovation mis en
place depuis 2011 en collaboration
avec Bpifrance est un exemple de
réussite locale
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 1 200 000 e, le Fonds local d’innovation de
l’Agglomération d’Annecy a permis, depuis sa création,
d’accompagner 38 projets d’innovation, représentant
16,9 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 2016, 2 777 jeunes domiciliés dans le territoire de
l’Agglomération d’Annecy ont été suivis par la Mission
locale jeunes du Bassin annécien, 810 pour un premier
accueil. 25 952 événements et 14 006 propositions de
services ont été réalisés.

Déplacements et transports
Ce rapport d’activités est consacré aux actions mises en œuvre en 2016
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 depuis plusieurs années. Des éléments de prospective sont cités, ils sont liés
aux évolutions institutionnelles associées à la Loi NOTRe et à l’extension du périmètre
de l’agglomération.
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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 ;

pes 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.
Pour information, un troisième budget est en cours depuis
janvier 2017, il concerne les transports scolaires.

1. Les transports urbains

• 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 en 2016 avec un agent administratif à mi-temps.
2 budgets sont associés à la compétence
transports :
• Le budget annexe des transports qui concerne tous
les éléments liés aux transports urbains et notamment
les prestations du délégataire, la SIBRA. Les investissements en infrastructures de transports urbains, l’achat
des bus sont inscrits dans ce budget dont les envelop-
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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. C’est un
événement marquant dans l’histoire de l’opérateur, événement qui marque la confiance renouvelée de l’Autorité
Organisatrice en son exploitant.
Avec 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. Ce sont donc 15 actionnaires publics qui composent le conseil d’administration
de la SPL.
Sortant du champ concurrentiel, la SIBRA, opérateur
interne de la C2A, a signé un Contrat d’Obligation de
Service Public (OSP) pour une période de 6 années
(2016 – 2021).

Fréquentation en très légère hausse sur le
réseau en 2016
En 2016, la fréquentation du réseau des transports urbains a très légèrement augmenter (0,4% par rapport à
2015) pour atteindre 15 913 831 voyages. Dans
le même temps, l’offre exprimée en kilomètres parcourus
par les bus a augmenté de 3,4% (4 782 828 km).
Les recettes commerciales ont augmenté de 1,1%.

Le changement majeur apporté à l’offre de la SIBRA a
eu lieu le 29 mars 2016 avec l’ouverture de la ligne de
BHNS Annecy-Gare / Epagny avec la fin des travaux
à Cran au droit des Papeteries et la fin de travaux dans
la zone commerciale d’Epagny (3,5 km pour les 2 sections).
Une nouvelle ligne directe a été mise en service, la ligne 7
et le tracé de la ligne 10 a été considérablement modifié pour desservir le centre d’Epagny, le centre de MetzTessy, l’hôpital et enfin l’avenue de Genève en direction
de la gare.
Le système de priorité aux feux des bus a été installé
sur une dizaine de carrefours. Fonctionnant par radio, il
pourra être étendu à l’ensemble du territoire et ainsi permettre de donner de la priorité aux bus urbains dans des
carrefours problématiques.
Les premiers chiffres de fréquentation de la ligne montrent
un nombre d’environ 2 000 voyages par jour.

2. 2016, deuxième 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 2016 a été consacrée à la réalisation de quelques sections, sections communautaires ou
sections communales.
Pour mémoire, le schéma communautaire fera à terme
110 km et il est financé en totalité par le Grand Annecy.
Le schéma cyclable communal, de proximité et d’irrigation
des quartiers (110 km à terme), est réalisé par les communes et bénéficie d’une participation du Grand Annecy
à hauteur de 30% des dépenses réellement consacrées
au cyclable.
En 2016, plusieurs sections ont été réalisées notamment
les sections comprises dans le BHNS.

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.

3. Le partenariat avec le Conseil
Général autour des projets
d’aménagements routiers

Des travaux inscrits dans AGGLO2030,
démarrés en 2014 et qui se poursuivent
en 2016
4 axes de BHNS sont inscrits dans le document
AGGLO2030 qui fixe des orientations en matière de
mobilité.

Des projets et études engagés et réalisés sous la
maîtrise d’ouvrage du CG74
En 2016, une convention cadre a été signée entre le
Conseil Départemental et le Grand Annecy en matière
de développement et aménagement du réseau routier
départemental.

En 2016, les travaux du BHNS Gare d’Annecy – Epagny
se sont terminés comme prévu dans le planning initial des
travaux :

Les opérations suivantes sont inscrites dans cette convention :

• 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 ;
• à Metz-Tessy avec des aménagements conséquents
pour favoriser le passage de la ligne 10.
En 2016, l’étude de faisabilité du BHNS Annecy – Glaisins
a été finalisée en retenant section par section des profils
possibles de réaménagement de la voirie au profit des
bus et des cycles.
Le terminus bus des Glaisins a été complètement réaménagé et la ligne 1 a abandonné son itinéraire en boucle
en septembre 2016.

• projet de mobilité ouest (tunnel, nouvelle voirie urbaine
et BHNS) ;
• déviations de Pringy et de Poisy ;
• doublement de la RD3508 entre Gillon et l’hôpital ;
• aménagement de la RD1508 entre Gillon et La Balme
de Sillingy ;
• réalisation de la liaison RD1201 – RD16 à Seynod ;
• réaménagement de la RD1201 dans la traversée de
Seynod.
Le Conseil Départemental est maître d’ouvrage de ces
opérations. Il a mis en place pour chacune d’elles un comité de pilotage et un comité technique.
En 2016, la C2A a poursuivi avec le Conseil Départemental les études du projet “mobilité ouest“ qui comprend le
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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
L’extension du territoire et les transferts de compétences
associés à la Loi NOTRe vont considérablement modifier
le rôle du Grand Annecy en matière de mobilité.
Dès janvier 2017, Grand Annecy gère en direct les circuits scolaires spécialisés qui irriguent les communautés
de communes d’Alby, de la Filière, de la rive gauche et
de la rive droite du Lac. Progressivement, Grand Annecy
aura en charge toutes les lignes régulières de cars qui
desservent son territoire.
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Un travail important a démarré en 2016 et il est toujours
en cours avec le Conseil Départemental qui va transférer
sa compétence “transports interurbains et transports scolaires“ à la Région. La Région devient progressivement
l’unique interlocuteur des transports à l’extérieur du périmètre.
Le Plan de Déplacements Urbains, démarré en 2016 et
qui a permis d’établir un diagnostic des conditions de
mobilité de de prédéfinir des enjeux constituera à terme
(approbation fin 2017) le document de planification des
transports sur le territoire du Grand Annecy,
En 2016, il a permis de réunir à plusieurs reprises les élus
de la commission mobilité, les techniciens des communes,
les associations concernées par les transports, la qualité
de l’air et les habitants qui prennent part aux travaux du
Club Climat.

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

• Contribuer à la mise en oeuvre du projet de territoire :
Agglomération 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
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• 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

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 :
 postes : 5 à temps complet et 2 à 80% (5 agents
7
cat. A, 1 cat. B et 1 agent cat. C)
3 stagiaires et apprentis en formation alternée
10 postes de travail
Budget formation 1 830 e
2 véhicules de service

2. EVOLUTION DE L’ACTIVITE
La direction de l’Aménagement s’est mobilisée pour
préparer la fusion de la C2A avec les communautés
de communes du pays d’Alby, du pays de Fillière, de
la rive gauche du lac d’Annecy et de la Tournette. De
nouvelles missions ont été définies, l’organigramme
et l’organisation ont été adaptés avec la création de
3 services :
• Urbanisme (PLU(I) et instruction des autorisations),
politiques foncière, agricole et espaces naturels.
• Aménagement opérationnel (notamment pour les
zones d’activités économiques) et itinéraires de randonnée.
• Habitat, gens du voyage et chantier d’insertion.
L’évolution des moyens humains et matériels a été préparée pour le 1er janvier 2017.

Le financement du logement aidé et la production de logements ont évolué comme suit :

			 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 Moy/ Moy/
									 08-12 13-16
Locatifs aidés

185

309

372

462

231

419

499

457

205

312

395

dont PLAI (très social)

36

115

80

114

49

125

141

149

50

79

116

dont PLUS (social)

118

147

244

296

173

242

247

231

113

196

208

dont PLS (intermédiaire)

31

47

48

52

9

52

111

77

42

37

71

Accession aidée

8

14

25

21

36

20

14

20

22

21

19

TOTAL

193

323

397

483

267

439

513

477

227

333

414

Montant aides		
en million e

1

1,51

1,68

2,23

1,44

2,18

2,53

2,51

1,07

1,57

2,07

Aide moy./lgt		 5 181 4 675 4 232 4 617 5 393 4 966 4 932 5 262 4 721 4 820 4 970
TOTAL aides C2A +		 10 363 9 350 8 463 9 234 10 787 9 932 9 864 10 524 9 442 9 639 9 940
Communes/lgt

2016
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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 Rhône-

Alpes (CDDRA) : en 2016, la Région Auvergne-RhôneAlpes a mis fin au contrat. Les 20 dernières subventions
ont été votées par la Région et les dernières actions ont
été engagées. Ces dossiers représentent 815 017 e de
dépenses auxquelles la Région a affecté 364 135 e de
subventions.
De son démarrage le 13/09/2013 au 31/12/2016, le
CDDRA a généré l’activité suivante :

• Projet Agglomération Annecy 2030 pour la partie
aménagement du territoire et transversalité avec les
politiques économiques et de mobilités

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).

3. ENJEUX ET OBJECTIFS, DIFFICULTES
ET RESULTATS
3.1 Enjeux
• Structurer la direction pour la fusion de l’Etablissement
avec 4 EPCI voisins
• Adapter la direction au nouveau territoire
• Adapter la direction aux nouvelles compétences :
PLU(I), instruction des autorisations d’urbanisme, chantier d’insertion et itinéraires de randonnée, aménagement opérationnel des zones d’activités
• Logement à prix maîtrisé en quantité suffisante, diversifié, accessible et performant
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3.2 Objectifs 2016
Organisation
• Préparer l’adaptation de la direction à la création du
Grand Annecy
• Mettre en oeuvre le mini-plan de communication
• Renforcer la transversalité avec les directions de l’économie, des déplacements et des personnes âgées

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
• Approuver le Plan Partenarial de Gestion et d’Information de la Demande de Logement social (PPGIDL)
• Commencer la mise en œuvre 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 du 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
• Terminer la démarche “Bassin annécien et identité(s)
territoriale(s)“

3.3 Difficultés
• Urbanisme : sans moyens ni anticipation, l’évolution législative a imposé une prise de compétence urbanisme
subite, impréparée, très lourde et mobilisatrice d’énergie. Elle a nécessité une structuration dans l’urgence et
des décisions rapides.
• Pour renforcer et aussi créer les relations de confiance,
l’échange et la collaboration avec les communes, la
direction doit se rendre encore plus disponible, adapter son organisation, ses priorités et sa communication.
• Habitat : la diversité des communes, du parc de logements, des enjeux et les moyens freinent la construction
et la mise en oeuvre de la politique d’Habitat, en particulier pour le parc ancien, ainsi que la redéfinition des
aides au logement.

Projet de voirie “douce“ à Pré Billy
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• Des sollicitations plus nombreuses et l’expression de
besoins en matière d’information géographique nécessitent une réflexion pour définir une offre de service de
base.

3.4 Résultats obtenus
Direction de l’Aménagement
• Compétences et missions du nouvel EPCI pour l’Aménagement : groupe fusion dédié
• Nouvel organigramme de la direction pour le Grand
Annecy
• Fiches de postes
• Schéma Agglo Nature
• Voyage d’étude à Strasbourg : axe Strasbourg – Kehl
• Plan de formation

Perspectives 2017 :
Installer les instances de gouvernance :
commission et pilotages
Adaptater l’organisation et les moyens aux nouvelles
compétences et missions
Consolider, structurer et stabiliser la direction
Préparer les bases du projet de service
Définir une offre de service “études urbaines“
Contribuer au projet de territoire - volet Aménagement
Réaliser une enquête sur la proximité et la nature
Organiser l’écriture d’une contribution du Grand Annecy
au schéma régional de développement,
d’aménagement durable et d’égalité des territoires
(SRADDET)
SCOT, politiques foncière et agricole
• Fonctionnement du groupe de liaison C2A / SM SCOT
• Participation aux réunions de travail sur les PLU en cours
de révision (Annecy, Chavanod, Epagny, Metz-Tessy,
Pringy, Seynod)
• Organisation du service mutualisé d’instruction des
«autorisations droit des sols» (ADS) : convention avec
les communes, tarification, projet de délibération, organisation pratique
• Document d’orientation foncière
• Adhésion à l’EPF 74
• Projet de délibération pour délégation du droit de
préemption urbain aux communes
• Bases du projet de convention agricole
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• F inalisation du projet de plateforme des produits locaux

Perspectives 2017 :
Créer le service Urbanisme, politiques foncières
et agricoles
Reprendre les procédures PLU et PLUI
Intégrer et structurer le service ADS
Aider à la décision sur le PLUI du Grand Annecy
et sa structuration
Convention et politique agricoles
Recruter un prestataire pour le programme pluriannuel
d’action foncière
Définir la structure du contrat espaces naturels sensibles
avec le Département
Aménagement - Pringy Pré Billy
• Création de la ZAC
• Recrutement d’une AMO pour la consultation d’aménageurs
• Consultation d’aménageurs, négociations et choix du
concessionnaire

Perspectives 2017 :
Créer le service Aménagement opérationnel
Suivre et aider à la décision pour les études et
l’aménagement de la ZAC Pré Billy
Définir et attribuer une mission d’urbaniste et architecte
Conseil pour Pré Billy
Prendre la compétence et intégrer les itinéraires
de randonnée
Schéma directeur de la randonnée
Marché d’assistance juridique
Habitat
• 3ème PLH 2015-2020 approuvé à l’unanimité
• PPGIDL
• Film “grand public“ sur la politique locale de l’habitat
• Séminaire sur le logement abordable
• Poursuite des travaux sur la définition d’un plan d’action
pour le logement abordable avec la FPI des Alpes
• Gens du voyage : terrain familial de 5 emplacements
rue de la Citéa Annecy, terrain de Pringy réhabilité
pour 5 familles en mobil-homes, début des travaux
d’extension de l’aire aménagée de Gillon, aménagement de l’aire de grand passage temporaire à Seynod
et accueil de 335 caravanes en 5 groupes entre juin
et septembre

Perspectives 2017 :
Créer le service Habitat, gens du voyage, insertion
Intégrer le service du chantier local d’insertion
au Grand Annecy
Engager et commencer le PLH Grand Annecy
Evaluer les aides au logement
Définir le dispositif d’aides au logement
du Grand Annecy
Etendre le PPGIDL au Grand Annecy
Installer la conférence intercommunale du logement
Conduire une étude pré-opérationnelle
sur le parc existant
Contribuer au plan pluriannuel d’action foncière
du Grand Annecy
Politiques contractuelles : CDDRA et fonds
européens
• S olde des actions du CDDRA : 20 dernières actions financées
• Site Internet CDDRA / CLD et extranet finalisés
• Fin du cycle de formation (élus + techniciens) sur le
foncier avec 4 conférences
• Veille programmes européens 2014-2020 : réunions
régionales (Alcotra, Interreg France-Suisse, FEDER-FSE),
insertion réseaux techniques, information relayée auprès
des porteurs de projets et des services de la C2A
• Diagnostic d’éligibilité des projets de la C2A aux fonds
européens
• Accompagnement des services pour définir des objectifs
au regard des attentes des différents programmes européens, contacts avec les services régionaux chargés
de la gestion de ces fonds
• Suivi du programme LEADER du PNR des Bauges

du Grand Annecy et première réunion de cadrage
Perspectives 2017 :
Atlas du Grand Annecy
Recruter une assistance à maîtrise d’ouvrage
pour définir le projet de territoire
Engager la démarche d’élaboration du projet
de territoire
CLD
• Démarche “bassin annécien et identité(s) territoriale(s)“
avec Jacques Lévy (Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne) et Romain Lajarge (Université de Grenoble
Alpes) : 60 entretiens en face à face, 1 000 enquêtes
micro-trottoir, rencontres individuelles d’élus locaux /
volet “un autre regard“ : ateliers avec lycée Baudelaire,
Ecole d’art, IUT, maison d’Aléry et la Grenette
• Contribution du CLD à la création du logo du Grand
Annecy
• Restitution de la démarche et atelier-débat avec les
élus du bassin annécien
• Edition 2016 du Carnet de bord du bassin annécien

Perspectives 2017 :
Transformer le CLD en conseil de développement
du Grand Annecy
Avis sur les grandes décisions et nouvelles politiques
d’aménagement

Perspectives 2017 :
Préparer le contrat ambition région
Faciliter l’accès aux fonds européens
Projet de territoire
• Principes et méthode pour l’élaboration du projet de
territoire de la future intercommunalité
• Cahier des charges pour recruter une assistance à
maîtrise d’ouvrage
• Recrutement d’un bureau d’étude pour réaliser un atlas
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Eau potable
1. MISSIONS ET MOYENS
Le Service de l’Eau, organisé en Régie Publique, gére la
distribution de l’eau potable de 17 communes :
• les 13 communes de la Communauté de l’agglomération d’Annecy
• la commune de SEVRIER, par convention
• les communes de DUINGT, SAINT-JORIOZ et VEYRIERDU-LAC, dans le cadre d’Ententes Intercommunales.

1.1 Missions
Garantir la continuité et la pérénnité
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

7 972

6 782

-

830

210

150

-

-

-

-

-

-

% renouvelé / posé

100

100

-

100

100

100

% renouvelé / total réseau

0,9

1

-

1,2

0,5

0,5

858 260

698 803

14 360

71 488

44 700

28 909

Extension

(hors opérations immobilières)

Linéaire de réseau

au 31 décembre 2016
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345 branchements
ont été réalisés

94 fuites sur canalisation
ont été réparées
Le rendement net du réseau est de 71%.
Ce résultat intègre les pertes d’eau et les défauts
de comptage générés par le vieillissement
des compteurs.
Le montant total des travaux d’investissement
effectués sur le réseau, pour son extension
et son renouvellement, a été de

5 535 137 e HT

777 demandes d’urbanisme
ont été instruites (67 certificats d’urbanisme,
431 permis de construire, 24 permis d’aménager,
3 permis de démolir, 21 permis de construire
modificatifs et 231 déclarations préalables)

2.2 La production
Le volume d’eau produit a été de 13 907 419 m3 (en
2015 : 14 960 707 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
Sur 3 480 prélèvements, 2 579 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
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des ressources exploitées par le Service de l’Eau, des stations de traitement, en sortie des réservoirs et en différents
points du réseau de distribution. Cela représente une centaine de points de prélèvements surveillés régulièrement.
L’autocontrôle donne pour 99,2 % des résultats conformes en production et en distribution (sur 1 298 analyses);
le contrôle officiel de l’ARS donne 100 % des résultats
conformes en distribution (sur 279 analyses).
Désinfection des colonnes montantes
Avant la livraison d’un bâtiment collectif 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, 94 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.
49 procédures de désinfection des réseaux ont été menées en collaboration avec les agents du département
“réseau“ et suivies qualitativement au laboratoire.
Contrôle des désinfections et des lavages
des réservoirs
La désinfection et le lavage de 24 réservoirs ont été réalisés par les agents du département “production“. Pour
s’assurer que les procédures de désinfection/lavage/
rinçage étaient réalisées dans les règles de l’art, plusieurs
contrôles bactériologiques de surfaces ont été effectués.
Toutes les analyses microbiologiques de l’eau mise en
distribution après intervention étaient conformes.
Réclamation concernant la qualité de l’eau
18 réclamations d’abonnés concernant la qualité de
l’eau sur les 23 enregistrées par le service ont fait l’objet
de prélèvements microbiologiques ou de mesures chimiques. Tous les résultats de contrôle étaient conformes.
Les motifs sont variés : couleur de l’eau, goût et odeur de
chlore, traces blanches ou débris de calcaire.
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 2016.

Nombre de cellules de phytoplancton présente dans le lac d’Annecy
au niveau des prises d’eau de la Puya et de la Tour

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

38 052
12 584
1 598
1 206
10 018
652
2 424
1 885
4 638
309
3 543
2 236
483
3 479
2 565
6 510
1 505
93 687

65 683
22 455
2 809
2 186
17 431
1 241
4 164
3 033
8 267
568
6 417
3 918
871
6 597
4 515
11 482
2 895
164 532

3 746
1 011
96
30
735
25
201
110
371
13
226
145
22
192
148
446
58
7 575

3 285 012
944 104
200 776
228 298
780 508
54 628
291 518
318 884
402 520
40 001
480 347
248 835
56 787
325 718
269 429
1 173 006
164 010
9 264 381
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2.5 Le prix de l’eau
La facturation d’une partie fixe ou d’un abonnement annuel ne concerne que les communes de SAINT-JORIOZ, DUINGT
et VEYRIER-DU-LAC.

Tarifs 2016
1
Valeur
consommation

2
Prélèvement
agence
de l’eau

C2A et
SEVRIER

1,23

0,06

0,29

1,58

0,09

0,16

1,75

1,91

0,19

3,76

SAINTJORIOZ

1,25

0,06

0,29

1,60

0,09

0,16

1,75

1, 91

0,19

3,79

DUINGT

1,25

0,06

0,29

1,60

0,09

0,16

1,75

1,91

0,19

3,79

VEYRIER
DU-LAC

1,39

0,06

0,29

1,74

0,10

0,16

1,75

1,91

0,19

3,94

Communes

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

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)
Diamètre
		

Abonnement annuel HT (TVA 5,5%)

5
TVA
5,5%
(1+2)

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 2016
Exploitation dépenses : 16 680 290 e HT
Investissement dépenses : 9 752 960 e HT
La dette totale pour l’eau est de 36,9 millions d’euros qui
rapportée à sa capacité d’autoﬁnancement, permet une
capacité de désendettement de 11,6 années.

3. TRAVAUX REALISES EN 2016
Production
• Etude de faisabilité pour la rénovation du bâtiment de
logements du personnel d’astreinte sur le site de l’usine
de la Puya
• Mise en conformité des équipements sous pression
(poursuite du programme pluriannuel)
• Étude Projet pour le turbinage des eaux de rétrolavage
des membranes d’ultrafiltration
• Rénovation des toiles filtrantes des microtamis de l’usine
de la Puya
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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)

26,04

• Automatisation du contrôle de la turbidité et du pilotage
des captages de Chevennes et La ?
• Aménagement des chambres de manœuvres des réservoirs, programme CATEC
• 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 (Cyber sécurité)
• Travaux de rénovation de la station de pompage de
L’usine de La Tour à ANNECY LE VIEUX
• Travaux de rénovation des forages du Fier à ARGONAY

Distribution

Commune

Intitulé des
opérations

Type
d’opération

ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY

Passage des Lappiaz
Renouvellement
Giratoire Plaine/ Novel
Renouvellement
Avenue des Iles Tranche 1 Renouvellement
Avenue des Iles Tranche 2 Renouvellement
Projet Belvédère
Renouvellement
Passage du Rampon
Renouvellement
Rue du Mont Blanc
Renouvellement
Rue des Prés Riants
Renouvellement
Faubourg des Balmettes
Renouvellement
Rue Notre Dame
Renouvellement
Rue filaterie
ANNECY
Rue des Marquisats
Renouvellement
Quai Bayreuth
ANNECY
Avenue de Genève (tr2)
Renouvellement
			
ANNECY-LE-VIEUX Clos des Glaisins
Renouvellement
ANNECY-LE-VIEUX Rue de la Quisinance
Renouvellement
ARGONAY
Impasse des Prés d’en bas Renouvellement
ARGONAY
Route du Barioz
Renouvellement
Place de la mairie
CHAVANOD
Belleville bas
Renouvellement
CRAN-GEVRIER
Rue du quart d’Amont
Dévoiement
CRAN-GEVRIER
Rue de la Libération
Renouvellement
EPAGNY
Chez les Roux
Renouvellement
EPAGNY
Hameau de la Motte
Renouvellement
METZ-TESSY
Route des Bornous
Renouvellement
Impasse des Genottes
PRINGY
Chemin de Gavard
Renouvellement
PRINGY
SAINT-JORIOZ
SEVRIER
SEYNOD
VEYRIER-DU-LAC

Route de Tessy
Route d’Epagny
Route de la Planche
Chemin des Morilles
Chemin de Montpellaz

Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement

Descriptif
Diamètre
en mm

Longeur Matériau Nbre de
en ml		
bchts

75
400/150
125
125
700/600/500
75
150
150
500
200

36
500
200
160
824
150
325
210
160
142

Pehd
Fonte
Pehd
Pehd
Fonte
Pehd
Fonte
Fonte
Fonte
Fonte

5
14
16
16
11
26
21
1
44

700

200

Fonte

-

500/200
150/100
50
125
150

1 107

Fonte

42

160
192
163

Pehd
Pehd
Pehd
Fonte

7
5
7
10

100
300/200
125
125/75
125
125

319
14
120
500
250
450

Fonte
Fonte
Pe
Pehd
Pehd
Pe

9
7
6
1
23

75

50

Pehd

7

150
125
100
50

550
830
210
0
150

Fonte
Pehd
Fonte
Pehd
Pehd

2
31
13
14
7

7 972

ml.

345

TOTAL				
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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 et les déchèteries
sont organisées à l’échelle du territoire des 12
communes de l’Agglomération.

En 2016, 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 :
• 28 bennes de collecte des ordures ménagères
• 6 camions grue

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.
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• 6 véhicules de livraison des bacs
• 6 véhicules de service (ambassadeurs, agents de
maîtrise, direction, Redevance spéciale…)
à disposition des usagers :
• 33 439 bacs gris pour les ordures ménagères
• 18 001 bacs à couvercle jaune pour le tri des emballages ménagers recyclables et journaux magazines
• 1 469 bacs à couvercle bleu pour le tri des
papiers cartons des zones d’activité
• 748 conteneurs d’apport volontaire (457 verres,
166 emballages, 125 journaux revues magazines).
De fait, le réseau de conteneurs d’apport volontaire
est particulièrement dense avec 1 conteneur pour
211 habitants en habitat rural et un pour 324
habitants en habitat urbain pour la collecte du verre.
Les camions de collecte des ordures ménagères ont
parcouru 93 707 km. Ils parcourent en moyenne 6.70 km
pour collecter une tonne et ramassent 150 kg par km
parcouru.
Les camions grue quant à eux parcourent 8 km pour
collecter une tonne de déchets recyclables et ramassent
123 kg par km parcouru.

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

Evolution des tonnages de déchets collectés en déchèterie
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En 2016, le service Gestion des déchets a collecté 53 131 tonnes en porte à porte et traité 18 730 tonnes en déchéterie soit une une stabilisation de l’ensemble des tonnages traités.
La production de déchets par habitant est en baisse de 7% par rapport à 2010, année de référence du Programme
Local de Prévention.
Les flux de déchets sont répartis de la façon suivante :

répartition des flux de déchets collectés en porte à porte 2016

répartition des flux de déchets collectés en déchèterie en 2016

58

répartition des modes de traitement des déchets collectés
(porte à porte et déchèterie)

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 (DEEE), les textiles, le mobilier…
Durant l’année 2011, a été menée par le cabinet d’études Inddigo, une étude d’optimisation globale sur le service gestion des déchets de la C2A.
Le service s’est également engagé auprès de l’ADEME
dans un Programme Local de Prévention des déchets.
L’objectif est de réduire de 7% en 5 ans les tonnages de
déchets produits sur le territoire. Les premières actions du
Programme Local de Prévention ont été mises en œuvre
dès 2012.

En 2013, l’ensemble des 5 déchèteries ont été dotées de
bennes pour les DEEE.
En octobre 2013, ont été mises en place les premières
bennes dédiées au mobilier sur les déchèteries d’Annecyle-Vieux, de Chavanod et d’Epagny.
Fin 2014, la candidature de la C2A en partenariat avec
Chambéry Métropole, la CALB (Communauté d’Agglomération du Lac du Bourget), le SITOA (Syndicat de
Traitement des Ordures Ménagères de l’Albanais) a
été retenue dans le cadre de l’appel à projet de l’ADEME, “Territoire Zéro Gaspillage, Zéro déchets“
(TZDZG).
En 2015, la démarche TZDZG a permis de développer
des actions avec des partenaires associatifs ou économiques (récupération du bois avec Woodstock, des vélos
avec Roul et co, sensibilisation avec AFB, les repair
cafés…).
En 2016, un guide d’aide à l’attention des organisateurs
de manifestation a été diffusé afin d’améliorer la gestion
des déchets sur les évènements associatifs.
Une première collecte hippomobile en centre-ville a été
organisée pour valoriser les sapins de noël.
L’ensemble des points de tri ont été géolocalisés (outil
disponible sur le site internet de l’agglo).
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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
• animations au cours des semaines de réduction des
déchets (novembre) et du développement durable
(avril)
• campagne d’affichage sur les BOM
• guides de tri
• dépliant des déchèteries
• stand lors de journées évènementielles
• visite du centre de tri
• animation et suivi de défis déchets
au niveau du public scolaire
• diffusion d’agendas aux élèves de CM1/CM2
• projet théâtre, projet “moins de déchets dans mon
école“
• animations dans les classes
• visite de déchèteries

au niveau des agents de la C2A,
administrations, entreprises, associations
• visite du centre de tri
• animations lors de réunions internes pour rappeler les
consignes de tri
• sensibilisation avant journées évènementielles…

Financement, budget et coût du service
Gestion des déchets
Le service Gestion des déchets est financé majoritairement par la TEOM (Taxe d’enlèvement des ordures
ménagères).
Le taux de la TEOM a été fixé par délibération à 6,40%
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 HT par tonne
Ordures ménagères résiduelles
Recyclables secs
		

264

Verre

36

Multimatériaux

124

Déchèterie

97

Coût moyen par tonne

188
Coût aidé TTC par habitant

Ordures ménagères résiduelles
Recyclables secs
		

Verre

1.4

Multimatériaux

5.2

Déchèterie

12

Coût moyen par habitant

91

(population prise en compte : 146 154 habitants)
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Les recettes proviennent principalement
• pour les ordures ménagères : de la redevance spéciale
pour la collecte des déchets issus d’activité économique
• Pour la collecte sélective : des soutiens au tri de la
société agréée Adelphe 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’activité économique, de la valorisation de
certains matériaux (cartons, ferraille..), des soutiens des
éco-organismes.

La répartition des différents financements est la suivante :
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Projets réalisés en 2016

Objectifs

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

Optimiser la collecte des déchets
et la valorisation des matériaux
recyclables

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

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

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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Difficultés

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

E n v i ro n n e m e nt - E n e rg i e - A i r - C l i m at

La politique environnementale de l’Agglomération est
portée par la Direction de l’Environnement. Hormis le
service de l’Eau et de la Collecte des déchets, celleci est chargée de la politique Climat-air-énergie de la
collectivité.

Les Missions
•M
 ise en œuvre du programme d’actions du Plan Climat
Énergie
• Démarche de territoire à énergie positive et territoire à
énergie positive pour la croissance verte
• Démarche de labellisation Cit’ergie
• Qualité de l’air

Le Plan Climat Energie
• En lien avec les Ressources Humaines, la formation
intra intitulée “Savoir Compter carbone“ s’est déroulée
sur 3 jours en janvier 2016.
• Acquisition de deux vélos à assistance électrique pour
les déplacements professionnels au siège.
• Adoption de la Charte des Achats Durables en Conseil
communautaire du 24 mars 2016 (atelier Achats
durables du PCET)
• Les P’tits déjeuners du climat : moment convivial proposé aux agents sur la base d’une thématique choisie
et organisé par l’atelier Exemplarité du PCET. Présence
d’intervenants extérieurs.
• Petit déjeuner du climat sur la mobilité
• Petit déjeuner du climat sur le papier
• Le Printemps de la mobilité est organisé avec la
Direction des Transports : Challenge mené en interne
basé sur le volontariat ayant pour but de sensibiliser
les agents aux modes alternatifs de déplacement à la
voiture individuelle et de mettre en pratique sur les trois
mois du printemps. Je peux venir autrement au travail
qu’en auto solo au moins une fois par semaine.
• Le Club air climat : implication au Club air climat piloté
par la ville
• Réalisation du bilan des émissions de gaz à effet de
serre sur la collecte des données 2013.

Territoire à énergie positive
pour la croissance verte TEP-CV

avec l’ Etat et lancement des actions suivantes :
• Production solaire thermique – photovoltaïque sur le
patrimoine bâti de la collectivité service bâtiment
• Etude et mise en œuvre du schéma de jalonnement
cyclable Direction des transports
• Application mobile transports tous modes alternatifs
Direction des transports
• Accompagnement et coordination des Plans mobilité
entreprises
• Rénovation Foyer logement des pervenches
• Stratégie lumière sur le territoire
• Démocratie énergétique en lien avec Chambéry
métropole et le Parc Naturel Régional du Massif des
Bauges
• Schéma directeur des énergies renouvelables sur le
territoire en lien avec Chambéry métropole et le Parc
Naturel Régional du Massif des Bauges
Concernant les énergies renouvelables sur le territoire :
• Etude du potentiel des réseaux de chaleur sur le territoire
• Etude de faisabilité d’une boucle d’eau à partir du lac
d’Annecy
• Cadastre solaire et inventaire des toits végétalisables

Labellisation Cit’ergie
Obtention de la labellisation Cap Cit’ergie lors de la
commission du label de juin 2016 avec 40,3% des points.

Qualité de l’air
Délibération du Conseil communautaire du 24 mars 2016
engageant la collectivité
• dans un Programme Local pour la Qualité de l’Air
• à candidater au Fonds air de l’Ademe
• à la création du Club Air Climat de la Communauté
d’agglomération par la fusion du Club climat de la
ville d’Annecy et du Comité opérationnel de la qualité
de l’air de l’Agglomération . Plénière du 5 juillet 2016
officialisant la création du Club air climat
Fonds air Ademe
• Candidature à l’enquête de préfiguration du Fonds air
validée par l’Ademe

• Signature de l’avenant N°2 à la convention initiale
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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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INTRODUCTION
DONNÉES CONTEXTUELLES
En 2016, la Direction Générale de la gérontologie de la Communauté d’Agglomération
d’Annecy poursuit son action ciblée et pluridisciplinaire en direction des personnes âgées du
territoire et de leurs familles.
Le parti pris fondamental de cette Direction conduit ses acteurs, élus et professionnels à considérer
que la dépendance n’est pas une fatalité et que le vieillissement humain n’a pas un seul visage.
Chaque individu vieillit différemment, en fonction de son capital santé, de son histoire de vie,
de son environnement familial, social, économique, … Ce qui amène à considérer qu’il n’y a
pas de vieillissement standard et que les besoins de chacun à un instant donné, lui sont propres.
Afin de prendre en compte ce principe, la Direction Générale en charge de la gérontologie
poursuit la déclinaison de son offre de services en proposant, par l’intermédiaire du CIAS
u’elle gère, des actions de prévention, différentes formes d’accompagnement à domicile et
des solutions multiples d’accueil en établissements.
Sa force et son efficience résident dans la gestion de ce panel de services interconnectés les uns
avec les autres permettant à tous moments, une réponse individualisée aux besoins de chacun.
Pour mettre en oeuvre cette mission, la Direction Générale en charge de la gérontologie
s’appuie sur l’animation de ses réseaux internes de professionnels tout en impulsant des projets
collaboratifs transversaux internes et externes. Elle affirme son orientation forte en faveur de la
qualité des services proposés, dans laquelle le soutien et la formation de ses professionnels
bénéficie d’une place prépondérante.
Enfin, elle oeuvre à impulser une dynamique de territoire sur la question du vieillissement.
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LE CONTEXTE
NATIONAL ET
LOCAL DE 2016
AU PLAN NATIONAL
LOI ASV
Votée en décembre 2015. Entrée en
vigueur au 1/01/2016
Une loi d’une teneur nouvelle, qui au
delà de certaines mesures sectorielles
prévoit une adaptation générale de la
société au phénomène du vieillissement
et aux besoins qui lui sont liés.
REVALORISATION DE L’APA (AIDE
PERSONNALISÉE À L’AUTONOMIE
À DOMICILE, MESURE PHARE
ENTRÉE EN VIGUEUR EN JANVIER
2012
Augmentation du nombre d’heures
d’aide à domicile pour les plus
dépendants,
réduction de la participation financière
(ticket modérateur ) des bénéficiaires,
exonération de toute participation
financière pour les personnes aux
revenus les plus modestes.
Ces mesures devraient avoir pour effet
de faire baisser le reste à charge de la
majorité des bénéficiaires.
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RECONNAISSANCE ET DROIT
AU RÉPIT POUR LES « PROCHES
AIDANTS »
Cette mesure concerne les aidants
naturels, qui assurent ou contribuent à la
prise en charge d’une personne âgée
dépendante. Leur rôle essentiel allège
les coûts collectifs de prise en charge.
Pour cela, instauration d’un droit au
répit qui doit contribuer à prévenir
l’épuisement des aidants, phénomène
fréquent. Cela se traduit par un droit de
tirage sur une enveloppe individualisée
pouvant aller jusqu’à 500 e/an et
par personne aidée. Ces sommes
peuvent servir à financer un accueil
de jour, un hébergement temporaire
pendant les vacances de l’aidant, un
relais à domicile, le renforcement de
l’intervention d’une aide à domicile, …
La loi prévoit également des accueils de
crise en cas d’hospitalisation de l’aidant
principal ainsi qu’un « congé de proche
aidant ».

LA PRISE EN COMPTE DE
L’IMPORTANCE DU LOGEMENT ET
DE SON ADAPTATION DANS LE
PHÉNOMÈNE DE VIEILLISSEMENT
Finalisation du plan national d’adaptation
des logements à la perte d’autonomie
(objectif : 80 000 logements adaptés à
l’échéance 2017),
Développement de l’offre d’habitat
intermédiaire ou regroupé,
Évolution des logements-foyers qui deviennent
des résidences autonomie accompagnées
d’un plan d’aide à l’investissement pour leur
rénovation. Attribution à ces établissements
d’un forfait autonomie pour renforcer leur rôle
dans la prévention de la perte d’autonomie,
Clarification et sécurisation juridique de la
tarification et du modèle des résidences
services,
Facilitation de l’accès aux nouvelles
technologies des personnes âgées à revenus
modestes vivant à leur domicile, notamment
dispositifs de téléassistance ou de domotique.

LE SECTEUR DE L’AIDE À DOMICILE
Celui-ci bénéficiera bien sur des mesures
prises en faveur de l’APA.
Toutefois, il est à noter que ce secteur
est passé d’un statut de futur eldorado
de l’emploi à celui de secteur en
crise. L’essentiel des mesures d’aide
ne relève pas du texte de la loi ASV :
sont poursuivies les mesures portant sur
le fond de restructuration de l’aide à
domicile déjà mis en oeuvre ainsi qu’une
première tranche de revalorisation des
métiers du secteur.
Deux mesures sont toutefois à noter dans
le cadre de la loi :
- Expérimentation des services polyvalents
d’aide et de soins à domicile (SPASAD),
- Instauration d’un régime unique
d’autorisation pour l’ensemble des
services d’aide à domicile pour les
personnes âgées et handicapées.
Les départements sont désignés
comme responsables de la structuration
territoriale de l’offre d’aide à domicile.
Autres mesures à noter également :
- Mise en place dans chaque département
d’une « Conférence des financeurs de
la prévention de la perte d’autonomie
des personnes âgées » visant la mise en
place d’un « programme coordonné de
financements d’actions individuelles et
collectives de prévention ».
- Droits et libertés des personnes âgées :
amélioration du recueil du consentement
à l’entrée en EHPAD, désignation d’une
personne de confiance, protection
accrue contre les abus de faiblesse.
- Création d’un portail national
d’information pour les personnes âgées
et leurs familles avec transparence des
tarifs en EHPAD, simulateur de reste
à charge, définition d’un socle de
prestations obligatoires incluses dans les
tarifs hébergement des EHPAD.
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AU PLAN LOCAL
LOI NOTRÉ ET RÉORGANISATIONS TERRITORIALES
Dans le cadre de la nouvelle organisation du territoire de la République, la
communauté d’Agglomération d’Annecy a été fortement mobilisée en 2016 autour
d’un projet de fusion des EPCI du territoire.
A ce tire, la Direction Générale en charge de la gérontologie a été pleinement
associée à ce travail qu’elle a conduit toute l’année au côté des élus référents.
Une mise à plat des différents services existants au sein de ce nouveau territoire a
été effectuée ainsi qu’une projection des services à intégrer et des grandes lignes
de la politique gérontologique à venir.
Ces travaux ont abouti à la création au 1er janvier 2017 du Grand Annecy, résultat
de la fusion de la Communauté d’agglomération d’Annecy et des Communautés
de communes du Pays d’Alby, du Pays de filière, de la rive gauche du lac et de
la Tournette.
À cette occasion, les élus ont réaffirmé leur engagement auprès des seniors du
territoire en conservant la compétence facultative acquise lors de la création de
la C2A en 2001. Le CIAS est donc maintenu dans ses missions qu’il conviendra
d’adapter aux évolutions sociétales et locales.
Dans le même temps, une évolution notoire se préparait également sur le territoire
avec la perspective de création de la Commune nouvelle d’Annecy, rassemblant 6
communes du territoire à savoir : Annecy, Annecy-le-Vieux, Cran-Gevrier, Meythet,
Pringy et Seynod, création effective au 1/01/2017.
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ÉVOLUTION DE LA POPULATION ÂGÉE EN HAUTE SAVOIE ET SUR LE TERRITOIRE DE LA C2A

La prise en compte de ces données chiffrées nous amènent à noter que
l’évolution du nombre de personnes âgées dépendantes d’ici à 2020 sur
le territoire de l’agglomération d’Annecy, associée à la diminution du
nombre de 54-60 ans à savoir des aidants potentiels, l’arrêt de création
de places supplémentaires en EHPAD ainsi que la baisse du taux de
chômage et du nombre de professionnels de santé disponibles nous
placent dans une situation très critique pour les années à venir.
Ce rapport d’activité 2016 visera à proposer un état des
lieux de l’activité des services et établissements gérés par la
Direction en charge de la gérontologie et son CIAS, au sein
de l’Agglomération d’Annecy. Il mettra en parallèle les besoins
identifiés et la réalité contextuelle locale et nationale et projettera les
actions et évolutions nécessaires.
Communauté d’agglomération d’Annecy l Rapport d’activités 2016
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LA DIRECTION GÉNÉRALE EN CHARGE
DES PERSONNES ÂGÉES ET SON CIAS
Une action multiple et riche de terrain
au coeur des besoins
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LES ENJEUX
SPÉCIFIQUES 2016
POUR LA
DIRECTION DE LA
GÉRONTOLOGIE ET
LE CIAS
AU DELÀ DE LA GESTION COURANTE DES
SERVICES ET ÉTABLISSEMENTS
ÉTABLISSEMENTS :

SERVICES DU DOMICILE :

* Poursuivre les rénovations et mises aux
normes des établissements,
* Créer et ouvrir 6 nouvelles places au sein
de l’EHPAD les Airelles,
* Mettre en oeuvre de façon effective les
nouvelles prestations dans les résidences
autonomie (en phase avec la loi ASV),
* Ouvrir le nouvel EHPAD : fin chantier,
aménagement, recrutement des équipes,
transfert des résidents,
* Mettre en place le logiciel Via trajectoire
pour une meilleure gestion des admissions.

* Apporter une réponse à l’augmentation
massive des demandes de portage de repas,
* Évaluer et poursuivre les actions
expérimentales engagées,
* Intensifier les actions d’aide aux aidants.
SOUTIEN AUX PROFESSIONNELS :
* Poursuivre les actions de formation,
* Analyser les résultats des enquêtes RPS et
dégager des pistes d’actions,
* Apporter un soutien et une écoute là où
nécessaire,
* Animer des réseaux internes de
professionnels,
* Valoriser les métiers.
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FINANCES :
* Poursuivre la maîtrise des coûts,
* Poursuivre la recherche de recettes
nouvelles,
* Se préparer aux EPRD et CPOM (loi
ASV).
ACTIONS EN FAVEUR DE LA QUALITÉ :
* Terminer les évaluations externes,
* Poursuivre l’action engagée en faveur
de la qualité des prestations hôtelières et
évaluer les actions mises en place,
* Faire monter en puissance la cellule de
coordination interne pour les situations
complexes concernant des personnes
âgées,
* Renouveler l’audit documentaire
AFNOR pour les services du domicile.
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ANIMATION
GÉRONTOLOGIQUE
TERRITORIALE :
* Poursuivre et terminer la rencontre de
tous les CCAS de la C2A. Projeter les
possibilités de collaboration,
* S’impliquer dans les réflexions et groupes
de travail mis en place en perspective de
la fusion des EPCI,
* Préparer la fusion des EPCI pour la
gérontologie : mise à plat des actions
conduites en faveur des personnes âgées
et projection,
* Lancer les réflexions sur la reprise en
gestion des établissements de la C2A
gérés par l’EPI2A,
* Intégrer la conférence des financeurs.
COMMUNICATION :
* Produire de nouveaux outils de
communication,
* Organiser un événement d’importance :
94ème journée de gérontologie, le thème :
la fin de vie.

2016, CHIFFRES CLÉS

2690

personnes accompagnées dans
les services de l’agglomération

126

1127

personnes accueillies
au service des admissions

nouvelles entrées pour les établissements du CIAS :
98 en EHPAD, 22 en Résidences Autonomie, 7 en Foyers Soleils

LA CAPACITÉ DES ÉTABLISSEMENTS EHPAD
EST PASSÉE DE 217 LITS À 259
RÉSIDENCES AUTONOMIE
PASSAGE DE 174 STUDIOS À 154 STUDIOS

suite à la Fermeture de la résidence heureuse soit 20 places en moins

371 AGENTS AUX SERVICES DES PERSONNES ÂGÉES

RECETTES PROPRES AU CIAS

18
186
577
e
SOIT
75,46%
DONT TUTELLES : ARS 3 770 719 e - CD 74 2 270 183 e
1 SUBVENTION VERSÉE
PAR LA C2A 3 510 000 e
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2029

appels traités par l’accueil
global du CIAS.
Un numéro d’appel unique

9720
1527

2329

appels traités au sein du service
des admissions en établissement

appels traités par
l’accueil du Domicile

personnes accueillies et suivies à domicile
Portage des repas : 190 000 repas livrés à domicile,
1180 bénéficiaires

128 886

repas servis en établissement

74 659
kg de linge traités
en établissement

1 BUDGET PRINCIPAL &
9 BUDGETS ANNEXES
DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENTS 23 654 579 e
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UNE GOUVERNANCE ACTIVE
ET MOBILISÉE
Jean Luc RIGAUT
PRÉSIDENT DE LA C2A & DU CIAS

Monique PIMONOW
VICE-PRÉSIDENTE
CHARGÉE DE LA
COMMISSION
SOCIALE,
PRÉSIDENTE EPI2A

Nora SEGAUDLABIDI
VICE-PRÉSIDENTE
CHARGÉE DE LA
COMMISSION
SOCIALE,
VICE-PRÉSIDENTE DU
CIAS

MEMBRES DE LA COMMISSION
SOCIALE

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION

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

Isabelle ASTRUZ (Annecy-Le-Vieux), Michèle
BRET (Cran-Gevrier), Isabelle BURNET
(Meythet), Jacques BUISSON (Chavanod),
Evelyne COMBREDET (Argonay), Line
DANJOU-DARSY (Annecy), Antoine FAVARIO
(Seynod), Marylène FIARD (Annecy),
Marie-Claude ROUMAILHAC (CODERPA),
Christiane GEOFFROY (Epagny), Christiane
GRUFFAZ (Seynod), Maryse JUGET
(Montagny-Les-Lanches), Elisabeth LASSALLE
(Poisy), Claire LEPAN (Annecy), Josiane
MÉTRAL (Metz-Tessy), Fabrice MORENVAL
(APAJH), Françoise RAYOT (Annecy-Le-Vieux),
Martine SCOTTON (Pringy), Marie-Hélène
TERRIER (UDAF 74), Laure TOWNLEY
(Annecy-Le-Vieux), Isabelle VANDAME
(Annecy), Annie WILK (Quintal).
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LES INSTANCES
Le Conseil d’Administration du
CIAS, s’est reuni 6 fois en 2016. Il a
produit 61 délibérations et signé 30
nouvelles conventions partenariales.
Le nombre de conventions actives entre
le CIAS et les différents partenaires
sélève à 139.
La Commission sociale s’est réunie
4 fois. Les réflexions conduites :
- Le périmètre de la commission sociale
avec la question de la santé mentale,
- Point sur la politique gérontologique
de l’ex-C2A et notamment la notion de
proximité et de lien social,
- Étude sur le portage de repas à
domicile au regard de l’évolution des
besoins,
- Étude sur la pertinence de la production
des repas des établissements de la
résidence la Cour et EHPAD les Vergers
- Perspectives de pistes de réflexion à
engager avec les nouveaux élus à la
suite des fusions des EPCI du nouveau
territoire.
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Les différents sujets abordés en séance
permettent des débats à la fois
constructifs,
décisifs dans les orientations prises
pour les activités des établissements et
services.
Dématérialisation
des
actes
administratives et budgétaires du
Conseil d’Administration, transmission
à la Préfecture par voie électronique,
des délibérations, arrêtés, décisions
dans un objectif d’optimisation du
fonctionnement de l’instance, de
sécurisation des envois et de maîtrise
des frais de fonctionnement.
Toutes les convocations et les comptesrendus des instances du CIAS sont
désormais dématérialisés.

UN CAPITAL HUMAIN À
VALORISER ET SOUTENIR
EFFECTIF
CONSTATS
Au 31 décembre 2016, les effectifs du CIAS se composent de 371 agents présents.
39 agents sont hors de l’ex C2A (congé parental, disponibilité,détachement …)
395 postes soit 355,07 ETP.
325 femmes et 46 hommes
STABILITÉ DES EFFECTIFS DU CIAS
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Les femmes et les hommes qui oeuvrent au quotidien auprès des personnes âgées et de leurs
familles au sein du CIAS, sont majoritairement formés et travaillent à temps plein.
Métiers de conviction mais aussi métiers d’usure physique et/ou morale, ceux-ci nécessitent
un soutien et un accompagnement permanents.
Le CIAS, en partenariat avec le service de la Direction des Ressources Humaines de
l’agglomération, essaye de relever en permanence ce défi :
- Formation continue en intra, en transversalité mais aussi en extra,
- Intensification des soutiens apportés directement aux équipes : groupes de parole, analyse
de la pratique,
- Développement de réseaux internes de professionnels,
- Incitation à participer à des temps de réflexions et/ou colloques externes.
Une opération rendue difficile par le fait que ces métiers sont à 85% opérationnels, en
contact direct avec les personnes âgées et que toute absence pèse sur l’équipe et nécessite
bien souvent un remplacement.

FORMATION
202 agents formés en 2016
contre 241 en 2015 ; 653 jours de
formations réalisés en 2016 contre
976 en 2015.
Cette baisse s’explique par le contexte
particulier de l’ouverture d’un nouvel
établissement et de transfert de personnels,
qui ont empêché la mise en place de
formations à compter d’octobre.
Part majoritaire du plan de formation sur le
domaine santé-social, avec la poursuite des
formations “ troubles psychiatriques”, “ la maladie d’Alzheimer “ et dans “ la peau d’une
personne âgée ”.
ZOOM SUR QUELQUES FORMATIONS
2016
- Mise en place d’une formation
« Positionnement du référent hébergement »,
- Formation de réseau des Directeurs sur la
prévention des conflits,
- Mise en place d’une formation pour le
personnel du relais à domicile « Animation
à domicile »,
- Formation d’intégration des nouvelles
équipes de la Résidence Heureuse.

- Sensibilisation des Infirmiers à leur rôle au
sein des établissements.
Dans cette perspective et dans le contexte
d’évolution générale, il apparaît que les
besoins de supervision technique des
équipes s’affirment de plus en plus, cela
au travers des Conseils de Vie Sociale, à
la lecture des évaluations externes et des
audits organisationnels divers.
En effet, les directions d’établissements et
les IDEC ne peuvent assurer seuls les multiples missions, aussi bien internes qu’externes,
nécessaires à la gestion d’un établissement
et en même temps être au plus près des
actions quotidiennes des équipes.
Les
infirmiers
en
établissement,
majoritairement en catégorie A, ont un
rôle primordial dans la bonne exécution
des prestations, du projet de vie et
d’établissement.
Les objectifs stratégiques de cette formation
étaient donc les suivants :
• Clarifier la place et les responsabilités
des IDE dans la supervision technique
des interventions de l’équipe,
• Développer des compétences en
démarche projet,
• Accompagner l’équipe dans sa relation
aux résidents et familles,
• S’engager et motiver l’équipe dans les
projets institutionnels,
• Vérifier la bonne mise en oeuvre des
recommandations des bonnes pratiques
professionnelles et de la charte d’éthique
du CIAS.
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LES RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU TRAVAIL
CONSTATS
La Communauté de l’Agglomération d’Annecy a produit en 2016 un diagnostic sur les risques
psychosociaux pour l’ensemble du personnel. Chaque direction a présenté les résultats de cette
enquête à ses agents.
Pour se faire, les services et établissements du CIAS ont répondu à un questionnaire de
58 questions en perspective de l’évaluation des RPS.
Six dimensions de travail ont été analysées (reconnues par le Ministre du Travail, de l’Emploi et
de la Santé).

Les services du CIAS, de part la nature de leurs activités figurent parmi les plus exposés. Les
agents sont soumis à des conditions et rythmes de travail représentant des facteurs de risques
importants.
Les réflexions lors des échanges ont permis de mettre à plat l’ensemble des difficultés rencontrées
et rechercher des actions à mettre en oeuvre quand cela pouvait être possible.
PERSPECTIVES
Après avoir repéré les facteurs d’amélioration ou à préserver, il sera important de définir et
mettre en oeuvre des axes d’actions. Il ne sera toutefois pas possible, selon la nature, d’agir sur
l’ensemble des facteurs de tension, d’autant plus que certains sont dus aux contraintes du travail
en lui-même (pic d’activité, délai, réglementation obligatoire, public accueilli...).
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DIVERS
ÉVOLUTIONS DANS LES ORGANISATIONS
Réflexion toujours en cours de la direction du
CIAS sur la réorganisation des binômes entre
établissements. En effet, actuellement et suite aux
transferts de 2002, les directeurs d’établissements
gèrent chacun deux établissements avec des
situations diverses.
Afin d’assurer une meilleure équité de répartition
de charge de travail (par rapport aux nombres de
résidents accueillis, du niveau de dépendance
et de personnel à gérer) et dans un souci
d’harmonisation des pratiques, il est envisagé
de revoir cette organisation.

OUVERTURE DE L’EHPAD LA
RÉSIDENCE HEUREUSE ET FERMETURE
DE LA VILLA ROMAINE POUR TRAVAUX
Après un emménagement mi-novembre,
l’EHPAD la Résidence Heureuse a été
inaugurée en décembre 2016. Le personnel
de la nouvelle Résidence Heureuse a suivi
une formation d’intégration spécialement
conçue par la direction du CIAS, afin
de créer une dynamique d’équipe, de
promouvoir une culture commune de prise
en charge de la personne âgée.

FORT RECOURS AUX AGENCES
D’INTÉRIM DURANT LA PÉRIODE
ESTIVALE
Une difficulté de stabilisaiton du personnel
infirmier contractuel a été vécue à l’été
2016, au sein de deux EHPAD plus
particulièrement, engendrant un recours
accru aux agences d’intérim.
Nous pouvons constater :
Pénurie du personnel formé, tant pour
le domicile que les établissements, les
comportements détachés vis à vis de
l’emploi (non présentation des personnes
recrutées sur leurs postes, abandon de
poste du jour au lendemain). L’absentéisme
inérant à ce secteur rend plus difficile le
recrutement et le management des équipes.
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PERSPECTIVES
- Mise en place en 2017 d’une formation pour les professionnels des établissements sur la
communication et gestion des confits, avec pour objectifs stratégiques :
• Favoriser un dialogue ouvert au delà de l’expression des conflits,
• Développer des relations de travail et d’échanges dans un souci d’efficacité professionnelle,
• Expérimenter des attitudes et techniques permettant de gérer plus efficacement les situations
vécues comme difficiles ou problématiques, faites d’agressivité et de conflits.
- Travailler sur le binôme “ Directeur-IDEC ”,
- Formation pour les IDEC, dans le cadre de la formation réseau, « Management et coordination
d’équipe »,
- Formation, « Accompagnement fin de vie et soins palliatifs »,
- Élaboration d’une conférence à destination des professionnels du CIAS sur la place de la
famille en établissement et à domicile,
- Mieux connaître, comprendre et prendre soin de la personne âgée,
- Accompagnement fin de vie à domicile, sensibilisation à la maltraitance,
- AFGSU (attestation de formation aux gestes et soins d’urgence).
Les mouvements permanents de personnel dans nos établissements et services, posent la
question de la formaiton des nouveaux venus en cours d’année.
Une réflexion sera à engager dans ce sens visant la mise en place de modalités de formation
permanentes à savoir toutrecrutement et le management des équipes.

L’ABSENTÉISME EST UN VÉRITABLE HANDICAP POUR
CE SECTEUR D’ACTIVITÉ. CELUI-CI REND DIFFICILE LE
MANAGEMENT ET PRÉSENTE UN VÉRITABLE IMPACT
FINANCIER.
LA MISE EN PLACE D’UN PLAN D’ACTION EN FAVEUR
DE LA PRÉVENTION DES RISQUES PSYCHOSOCIAUX
DEVRA ÊTRE UNE VÉRITABLE PRIORITÉ ET AU COEUR
DES PRÉOCCUPATIONS DE TOUS.
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LA COORDINATION INTERNE : UN OUTIL DE PILOTAGE
FORT POUR LE CIAS
Gage de cohérence des politiques conduites, de motivation pour les agents et donc d’efficacité auprès des
publics accueillis, la coordination interne mise en oeuvre au sein du CIAS représente un véritable outil de pilotage. Celle-ci est régulière, planifiée, tracée et vécue à tous les niveaux.
Direction du CIAS  

Directeurs de pôles/services  

- 1 réunion annuelle de l’ensemble des cadres du
CIAS pour préciser les orientations et grands objectifs
de l’année à venir,
- 1 réunion de l’équipe de direction hebdomadaire,
- 1 réunion de reporting directeurs de pôles/
Directrice générale du CIAS, toute les semaines ou
bi-mensuelle,
- Constitution de COPIL pour des actions spécifiques
mettant en oeuvre plusieurs métiers internes,
- Cellule de concertation tous les mois pour gérer les
situations complexes le plus souvent à domicile de
personnes âgées,
- Cellule de crise, convoquée à la demande, pour
les situations conflictuelles en établissements ou à
domicile (familles ou personnes âgées) ne trouvant
pas d’issue.

Des reporting réguliers avec les collaborateurs,
- Des réunions de concertation,
- Des COPIL selon actions engagées,
- Des comités d’expression et de suivi qualité
(bénéficiaires, professionnels, direction du CIAS, élus).

Directeurs établissements
- Une équipe de direction hebdomadaire ou bimensuelle,
- Une réunion de relève bi-quotidienne entre les
différentes équipes (de jour et de nuit),
- Des conseils de vie sociale (CVS), tous les trimestres
(résidents, familles, professionnels, direction du CIAS,
élus).
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UN EXEMPLE DE COORDINATION INTERNE RÉUSSIE EN 2016   
En simultané, ouverture de la Résidence Heureuse EHPAD, transfert des résidents de la Villa Romaine, fermeture de
l’ancienne Résidence Heureuse (bâtiment de 30 ans d’existence et de vie). Le travail collectif a consisté à préparer
l’ensemble de ces mouvements, recruter les professionnels et gérer des mobilités internes, former ces agents, prévoir
et réaliser les équipements divers et mobilier du nouvel EHPAD, anticiper et accompagner les déménagements,
transférer les résidents de 2 établissements sur des temps contraints,...
Cette équipe pluri-professionnelle, mobilisée régulièrement durant plusieurs mois a réussi à relever ce défi collectif,
tout en maintenant, pour chacun, son activité quotidienne dans les missions qui sont les siennes au sein des services
existants.

CELLULE DE COORDINATION   
Elle est très utile et se réunit une fois par mois avec le service des admissions, l’hébergement temporaire, l’accueil de
jour, le médecin conseil du CIAS et les services du domicile. Des situations délicates pour lesquelles le maintien à
domicile est devenu complexe sont étudiées en vue de trouver une solution d’hébergement ou une solution d’attente
en soulageant les aidants.

84

LES SERVICES DU
DOMICILE
UNE RÉPONSE COORDONNÉE AUX BESOINS DES
PERSONNES ÂGÉES, LE SOUTIEN DES AIDANTS :
NOTRE SAVOIR FAIRE
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ANALYSE GLOBALE
Le Pôle bien vieillir à domicile a
accompagné 1527 personnes âgées
ou aidants en 2016.
Les personnes, en fonction de leurs
besoins, ont bénéficié d’un ou plusieurs
services.
Plusieurs éléments marquants sont à
souligner :
Une activité très soutenue du service
d’aide à la vie quotidienne avec un
accroissement constant d’année en
année du nombre de repas livrés à
domicile.
Des
changements
dans
le
personnel d’encadrement du service
d’accompagnement à domicile :
- Départ à la retraite de la responsable
du service fin février 2016 ; un intérim
de 6 mois a été effectué par la Directrice
du Pôle avant l’arrivée d’une nouvelle
responsable en septembre.
- Remplacement d’une responsable de
secteur pendant son congé maternité et
arrivée d’une nouvelle responsable de
secteur en septembre.
Une activité très fluctuante du service
d’accompagnement à domicile qui
complexifie considérablement la gestion
des plannings tant pour les bénéficiaires
que pour les professionnels, aides à
domicile, assistantes et responsables de
secteur.
Une gestion des ressources humaines
de plus en plus difficile, particulièrement
durant l’été 2016 suite à des accidents
de travail et des arrêts maladie plus
nombreux que d’habitude et des
recrutements effectués en urgence aux
résultats insatisfaisants.
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Un diagnostic sur les Risques PsychoSociaux aux résultats globalement
très satisfaisants : les points forts
sont la circulation de l’information,
les formations, l’utilisation et le
développement des compétences,
l’ambiance de travail et l’intégration
dans l’équipe, la collaboration entre
collègues, l’écoute et soutien de la part
des collègues et de la hiérarchie, le
système de veille et d’alerte, le sentiment
d’être utile pour les autres.
Des réunions de restitution des résultats
ont permis de nombreux échanges
entre les professionnels du domicile et
ont conduit à la proposition de pistes
d’actions qui seront consignées dans le
plan global d’action du CIAS.
Un engagement constant dans
l’amélioration de la qualité des services
à domicile :
- Renouvellement par l’AFNOR de l’audit
documentaire,
- Une qualité de service reconnue par
les bénéficiaires,
- Des professionnels impliqués dans
la démarche qualité (nombreuses
remontées d’informations, propositions
d’actions correctives et préventives).
Une poursuite de l’innovation avec :
- Le développement de l’activité du
service expérimental de relais à
domicile,
- Le démarrage d’un service expérimental
d’animation à domicile,
- L’entrée dans l’expérimentation SPASAD
(Service Polyvalent d’Aide et de Soins à
Domicile) rendu possible de par la loi
ASV.

SERVICE D’AIDE A LA VIE QUOTIDIENNE
PORTAGE REPAS
Stabilisation du nombre de bénéficiaires
entre 2015 et 2016 autour de 1180
mais poursuite de l’augmentation du
nombre repas livrés : plus de 190 000
repas soit + 6,4 % de 2015 à 2016.
L’activité de ce service A augmenté
chaque année, de 2012 à 2016, le
nombre de repas livrés a augmenté de
16,5% et le nombre de bénéficiaires de
11,8%.
L’augmentation du nombre de repas a
nécessité en janvier 2016 la mise en
place d’une 12ème tournée, au départ
3 jours /semaine puis tous les jours à
partir de décembre 2016.
Les tournées chargées occasionnent
du stress pour le personnel et un rôle
de veille sociale qui devient difficile
à réaliser. La mise en place de cette
tournée supplémentaire et un travail
de répartition du nombre de repas
par tournée ont permis de retrouver un
équilibre dans la gestion du service.

En 2016, 83% des bénéficiaires
jugent le rapport qualité/prix des repas
satisfaisant ou très satisfaisant.
Durant le 2ème semestre, le service
a préparé l’intégration de la tournée
gérée la Communauté de communes de
la Tournette dans la perspective de la
fusion des EPCI au 1er janvier 2017.
TÉLÉALARMEEPAS
Stabilité du nombre de demandes
d’installation autour de 200/an.
BLANCHISSERIE
Le nombre de bénéficiaires de la tournée
de linge à domicile diminue chaque
année depuis 2009.
En 2016, seulement 8 personnes ont
bénéficié de ce service ; il est réservé
aux personnes n’ayant pas de lave-linge
ou aux personnes âgées isolées dans
l’incapacité d’en utiliser un.

Les nouveaux demandeurs sont pour la
majorité d’entre eux dépendants et ont
besoin de la livraison des repas 7j/7j.
En 2016, l’information sur le coût et les
aides financières pouvant être sollicitées
par les bénéficiaires a été renforcée,
81% estiment avoir été bien informé par
le service contre 67% en 2015.
Les taux de satisfaction sur la qualité
générale des repas servis, la quantité,
la variété et le goût restent élevés entre
85% et 90%.
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SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT A DOMICILE
Après une baisse sensible d’activité de
9,4 % entre 2014 et 2015, le nombre
d’heures réalisées en 2016 a de
nouveau diminué de 4,7 % par rapport
à 2015.
Le
nombre
de
bénéficiaires
accompagnés reste stable depuis 2 ans
autour de 480 personnes.
Le service d’accompagnement à
domicile évolue depuis plusieurs années
dans un contexte concurrentiel avec un
accroissement notable du nombre de
services intervenant sur le territoire de
l’agglomération d’Annecy, 20 au total
en 2016.
Les bénéficiaires les plus autonomes
(GIR 5 et 6) représentent 1/3 des
bénéficiaires du service pour 20% de
l’activité du service.
Durant la période 2015-2016, l’activité
de ce service s’est diversifiée avec la
mise en place du service expérimental
de relais à domicile. Ainsi, dans le
cadre de ce nouveau service, les aides
à domicile ont réalisé 1010 heures en
2015 et 1360 heures en 2016 ce qui
a atténué la baisse générale d’activité,
surtout en 2016.
L’année 2016 a été marquée par une
activité très fluctuante, avec des pics et
des creux.
- Cette fluctuation, beaucoup plus forte
que les années précédentes, engendre
une variation hebdomadaire des heures
réalisées par les aides à domicile,
compensée en partie par la gestion du
stock d’heures complémentaires (débit/
crédit).

Des
recrutements
toujours
plus
difficiles à mettre en oeuvre. Cette
problématique du recrutement est
largement partagée par l’ensemble des
services d’aides à domicile du bassin
Annécien.
Actions mises en oeuvre :
- Avec Pôle Emploi (ateliers découverte
de l’aide à domicile),
- Le groupe gérontologie où participe
activement la direction du Pôle BVAD, a
initié la mise en place d’une formation
de 4 semaines permettant l’acquisition
des connaissances de bases pour
intervenir auprès des personnes
âgées à domicile.
6 personnes accueillies préalablement
en stage au sein de notre service
ont pu suivre cette formation et ensuite
être recrutées.
La
satisfaction
globale
des
bénéficiaires reste toujours élevée
(95% de bénéficiaires satisfaits ou
très satisfaits de la qualité du service),
néanmoins en fin d’année 2016,
certains bénéficiaires ont exprimé leur
mécontentement face à l’impossibilité
pour le service d’effectuer la totalité du
nombre d’heures prévues dans leur plan
d’aide.
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SERVICE DE SOINS INFIRMIERS A DOMICILE
Le SSIAD a accompagné 40 personnes
âgées en 2016 (44 en 2015) avec une
activité très stable, le taux d’occupation
de 88,5% (journées de prises en charge)
est le même que celui de 2015.
Constat d’une baisse du niveau moyen
de dépendance.
Bénéficiaires très dépendants passés de
42,5% en 2016 contre 47% en 2014.
Le SSIAD intervient le plus souvent en
complémentarité avec l’entourage du
bénéficiaire (72,5 % des situations).
Parmi les 40 bénéficiaires, 4 sont suivis
par la cellule MAIA, ces situations
complexes nécessitent un temps
d’accompagnement et de coordination
interne et externe plus important que les
autres.
La coordination quotidienne interne
SAD/SSIAD s’est encore renforcée
avec la mise en place de 7 binômes
Aide à domicile / Aide-soignante. Ces
binômes permettent de réaliser plus
facilement les toilettes et les transferts
des personnes âgées très dépendantes
en garantissant une plus grande sécurité
des soins, un plus grand confort des
patients et une meilleure prévention des
TMS.
Fin 2016, la liste d’attente active s’élève
à 40 demandeurs.

En octobre 2016, un dossier a été
constitué par le service pour répondre
à l’appel à projet SPASAD (loi ASV).
En s’appuyant sur l’expérience déjà
acquise depuis 2011 de coordination
intégrée entre ses 2 services SSIAD et
SAD.
Le projet :
- Renforcement de cette coordination
(logiciel commun de planification,
dossier unique, outils d’évaluation
partagés) et développerment des actions
de prévention auprès des bénéficiaires.
L’ARS et le Conseil Départemental ont
répondu favorablement en autorisant
ce
service
en
entrer
dans
l’expérimentation SPASAD prévue pour
une durée de deux ans.
L’écoute et le soutien de l’équipe
soignante
ont
été
renforcés,
intervention sur des temps collectifs de
l’ergothérapeute et de la psychologue.
Des entretiens individuels avec la
psychologue sont également organisés
à la demande des professionnels ou sur
proposition du responsable.
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SERVICE DU CENTRE DU BIEN VIEILLIR
CONSULTATIONS DE PRÉVENTION

FOYERS SOLEILS

Baisse de l’activité depuis 2013,
137 personnes ont en bénéficié
contre 182 en 2015, 120 en 2014. Le
service a pu proposer un peu moins de
créneaux pour les consultations (arrêt
maladie de la psychologue).
La majorité des consultations, 55%
concernent des personnes qui sont déjà
venues consulter 2 ans auparavant.

En 2016, 7 mouvements sur
51 résidents contre 6 en 2015 :
5 personnes sont entrés en EHPAD,
1 en résidence autonomie, 1 personne
est décédée.
Le taux d’occupation est de 98%
néanmoins la liste d’attente comprend
un faible nombre de demandeurs et le
profil des demandeurs ne correspond
pas toujours aux critères d’entrées
(grande précarité sociale, suivi médical
insuffisant pour les personnes présentant
des troubles psychologiques).
L’accompagnement individualisé réalisé
par le service est important : 237
visites à domicile et 396 échanges
téléphoniques ; 46% des visites
concernent de la diffusion d’information
et des actions de prévention, 21,5%
portent sur des problèmes techniques
liés au logement.
8 permanences ont été organisées
(Villa Romaine et Résidence Heureuse),
l’agent d’accompagnement a reçu dans
ce cadre 24 résidents.
Des actions collectives ont également
été proposées aux résidents, ce volet
sera à développer en 2017.

Selon l’orientation donnée par la
direction du CIAS, en partenariat avec le
CCAS de Cran-Gevrier, une consultation
de prévention a pu être délocalisée.
Les consultations donnent lieu à des
préconisations très complètes du
médecin gériatre et de la psychologue,
un suivi par le service plus systématique
à échéances régulières permettrait de
développer le volet prévention.
Dans le cadre de la fusion des EPCI,
ces consultations seront proposées à
l’ensemble des résidents du Grand
Annecy dès janvier 2017. Avec une
intensification des délocalisations à
organiser sur les territoires des anciens
EPCI.
ERGOTHÉRAPIE
215 visites à domicile pour 198
bénéficiaires : 74% dans le cadre de
l’APA, 14 % auprès des bénéficiaires du
SSIAD et 12% auprès des bénéficiaires
du SAD.
Le volet formation/accompagnement
du personnel n’a pu être développé
en 2016 du fait du congé maternité
de l’ergothérapeute (mi-avril à minovembre).

PARENTHÈSE D’ALOÏS
54 aidants ont bénéficié des actions
de la plate-forme de répit, 61% sont des
nouveaux bénéficiaires, globalement les
aidants recourent très tardivement à la
plate-forme de répit, souvent en situation
de crise.
L’action la plus sollicitée par les aidants
est celle du soutien psychologique à
domicile : 70 entretiens auprès de
34 aidants soit une augmentation
du nombre d’aidants de 36% depuis
2014, 70 % d’entre eux ont bénéficié
d’une seule séance, ils souhaitent avoir
des informations sur la pathologie et/
ou avoir connaissance des ressources
disponibles sur le territoire.
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La participation aux pauses-cafés
mensuelles est stable et concerne un
petit nombre d’aidants (9 en 2016) ; la
question du lieu devra être reposé car il
est très excentré et mal desservi par les
bus ainsi que la question de la prise en
charge de la personne malade pendant
la pause de l’aidant.
Les activités hebdomadaires aidants/
aidés ont permis à 7 couples de
partager des ateliers (40 en 2016),
25% des activités ont été organisées
en partenariat, grâce à ces ateliers, les
aidants ont créé de véritables liens entre
eux, ils se rencontrent en dehors des
activités et se soutiennent moralement.
Le service expérimental de relais a
domicile s’est développé (nombre de
relais a presque doublé), 11 aidants
ont pu en bénéficier pour un total de
144 relais, les relais réguliers d’une ½
journée étant les plus demandés.
Participation du service le 5 décembre
2016 aux rencontres francophones sur
le répit pour présenter les actions de la
plate-forme.
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ANIMATION À DOMICILE
Ce service expérimental a débuté eu
printemps 2016 et son activité s’est
progressivement développé sur l’année
(9 mois).
7 bénéficiaires du Pôle BVAD ont
bénéficié des séances d’animation
réalisées par une aide à domicile
(en renfort auprès du Pôle suite à un
problème d’inaptitude physique) ; ces
personnes âgées ont toutes exprimé un
sentiment d’isolement et d’ennui, l’envie
de parler, d’échanger et de sortir de
chez elles.
77 séances ont été effectuées, selon la
répartition suivante : 47% promenades,
25% jeux de société, 15,5% temps
d’échange autour d’un support, 9%
activité « bien être ».
Ce nouveau service est très apprécié
par les bénéficiaires.

LES ÉTABLISSEMENTS
GÉRÉS PAR LE CIAS
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ANALYSE GLOBALE
Le pôle établissements, comme les autres
pôles, est issu de la réorganisation du
CIAS qui a pris effet en 2014.
Il se trouve au coeur de l’action
quotidienne des établissements d’accueil
pour personnes âgées du territoire.
Ses missions sont plurielles et
toutes orientées sur le soutien, le
développement, la modernisation du
fonctionnement des établissements et
services rattachés au travers d’actions
transversales.
Comme chaque année, l’activité du
pôle a été très dense, du pôle, avec
une énergie collective concentrée sur la
réussite de l’ouverture d’un nouvel EHPAD
de 80 lits, ainsi que les transferts entre
les Etablissements de la Villa Romaine et
l’ancienne Résidence Heureuse.
Un travail d’équipe, coordonné, et
tracé (COPIL/réunion des directions/
ateliers divers) permet d’optimiser les
actions . Des rencontres régulières,
hebdomadaires ou mensuelles sont
organisées entre le directeur de pôle
et les différents chefs de service. Les
groupes de travail sont largement
ouverts selon la nécessité et selon les
orientations données par la direction
du CIAS. Ce pôle doit continuer à
s’appuyer sur les services ressources du
CIAS.
La plus grande richesse du pôle
établissements est sa ressource humaine
qu’il convient de renforcer, de former. En
effet, dans un monde en évolution, dont
la traduction est parfois difficilement
appréhendée par les agents sur le terrain,
les pertes de repères, l‘enlisement dans
les routines rassurantes sont des refuges
faciles, mais peu sources de créativité et
d’innovation.
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Comme dans les services du CIAS, les
établissemnets et leurs professionnels
se trouvent au carrefour de nombreuses
évolutions : nouvelles technologies,
réorientations
de
fonctionnement
des Etablissements induites par les
nouveaux textes comme la loi ASVV, ère
de la numérisation, dématérialisation,
exigences qualitatives toujours plus fortes
des usagers et familles inhérentes tout
simplement à l’évolution de la société,
exigences des autorités de tarifications,
nécessaire recalage budgétaire inhérent
à la raréfaction de l’argent public.
Celles-ci provoquent parfois des ondes
de chocs qui se croisent et s’entrecroisent
et qui accumulées arrivent à générer un
sentiment de démotivation qu’il convient
de prendre en compte. Ce sera la
préoccupation prioritaire du service pour
2017, sachant que cette problématique
est transversale et nécessitera l’énergie
de l’ensemble des services.
La démarche qualité investit sera à
structurer pour fédérer et développer les
démarches qualités déjà engagées.
EVOLUTION DES RELATIONS AVEC
LES AGENTS, LEUR MANAGEMENT
Les revendications sont diverses et
notamment celle d’une meilleure dotation
d’effectifs au regard de la charge de
travail et des exigences qualitatives
qu’expriment les familles. Les menaces
d’arrêt de travail sont fréquentes.
La raréfaction sur le territoire de personnel
qualifié et motivé pour intégrer les métiers
du grand âge, avec prioritairement une
carence forte en personnel infirmier
et infirmier coordinateur pénalise le
fonctionnement et met en insécurité les
équipes.

ZOOM SUR LES ÉTABLISSEMENTS
LES RÉSIDENCES AUTONOMIE
LA COUR

LA RÉSIDENCE HEUREUSE

- Fête des 30 ans de la résidence la
Cour le 16 septembre 2016.
- Mouvements de personnels plus
importants qu’habituellement à La Cour,
établissement présentant un faible turn
over habituellement.
- Analyse conduite au niveau de la
direction du CIAS sur le maintien ou non
de la production des repas.

- Préparation sur une partie de 2016 de
l’organisation de la fermeture définitive
de cet établissement emblématique du
paysage gérontologique du territoire.
L’ouverture de la résidence Heureuse
s’est faite en 1970. L’établissement après
46 ans de bons et loyaux services envers des centaines de personnes âgées
sera restitué à la Ville d’Annecy pour une
nouvelle vie.

L’année 2016 a été celle de la
préparation et de la concertation sur
les modalités de réorganisation du
fonctionnement de la résidence La Cour
au même titre que celle réalisée dans
les autres résidences autonomie dès
le 1er janvier de l’année.
- Projection des travaux lourds de
rénovaiton pour un démarrage dès
2017.
LES PERVENCHES
Dès le premier janvier 2016, mise en
oeuvre effective de la réorganisation
du travail et des prestations de
l’établissement afin de les amener à
intégrer les préconisations de la loi ASV
pour le passage en résidence autonomie
et révision du niveau de médicalisation.
- Adaptation des plannings des agents
de soins (passage en 10 heures avec
roulement de planning),
- Organisation d’un espace santé
pour la distribution des médicaments
remplaçant ainsi le passage au domicile
de chaque résident pour la distribution
des médicaments,
- Remplacement du repas en salle à
manger le samedi par un repas à
emporter au même titre que celui du
dimanche.
À noter : les festivités du 40ème
anniversaire de la Résidence qui ont
eu lieu au mois de septembre. Une fête
particulièrement réussie , appréciée de
l’ensemble des participants, un moment
de bonheur et de joie partagée.

SERVICES SPÉCIFIQUES
L’HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
EHPAD DE LA PRAIRIE
Un véritable outil au service du
domicile et des aidants, taux
d’occupation 2016 : 80%.
Il apparaît sur la fin de l’année un surcroît
de demandes émanant de l’hôpital
avec des profils correspondant plus à
ceux d’un SSR que d’un hébergement
temporaire. Il convient de noter qu’à
cette période les services spécialisés de
la Tonnelle avaient 20 lits de fermés par
manque de personnel.
L’ACCUEIL DE JOUR « L’ESCALE »
Un taux d’occupation à 95%, qui connaît
une baisse par rapport aux années
précédentes où un taux d’occupation à
100% été enregistré.
Explications : ouverture du nouvel Ehpad
avec un certain nombre d’admissions
parmi les accueillis de l’Escale et
période de remplacement difficile de la
responsable durant son congé maternité
par une personne formée qui n’est restée
que temporairement, ceci engendrant
un retard dans les admissions.
Travail sur l’ouverture du nouvel Accueil
de jour thérapeutique « L’Entracte ».
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LES EHPAD
EHPAD LES AIRELLES
Les travaux d’extension des 6 chambres supplémentaires ont été menés à bien durant 4 mois
permettant l’ arrivée de 6 résidents supplémentaires en secteur ouvert depuis le 1er août 2016.
La capacité d’accueil des Airelles passe de 60 à 66 résidents avec un effectif d’agents constant
après concertation avec ceux-ci.
Cette extension au delà des 6 places supplémentaires apportera un souffle financier pour cet
établissement de trop petite taille.
À noter que la dotation PASA (Pôle d’Activité de Soins Adaptés) accordée temporairement à
cet établissement en 2014, a été comme prévu transféré au nouvel EHPAD. L’activité PASA a
toutefois été maintenue aux Airelles.
EHPAD VILLA ROMAINE,
DEVENUE EHPAD RÉSIDENCE HEUREUSE LE 14 NOVEMBRE 2016

Fermeture de la Résidence
Autonomie Résidence
Heureuse début 2017

Retour au statut
résidence autonomie de
la Villa Romaine début
2017

14/11/16
transfert des 44 résidents de la Villa Romaine - EHPAD vers la
Résidence Heureuse
EHPAD
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L’OUVERTURE D’UN NOUVEL
EHPAD « La Résidence Heureuse »
Dans le cadre des activités des EHPAD
du CIAS, l’événement de l’année a été
l’ouverture d’un nouvel EHPAD de 80 lits
dont 2 fois 12 places en hébergement
spécifique Alzheimer.
La préparation de cette ouverture
a
demandé
une
collaboration
transversale sans faille, et sa réussite a
permis de vérifier l’extrême implication
de l’ensemble des services.
L’établissement ouvert aux résidents
transférés pour une partie de la Villa
Romaine et pour l’autre pour les
résidents les plus dépendants de la
résidence
Autonomie
« Résidence
Heureuse » est d’une signature moderne
et fonctionnelle.
Il se veut très ouvert sur l’extérieur et
comporte également un Accueil de
jour de 6 places du 5 jours semaine.
Il accueillera dès 2017 les consultations de prévention et les activités de la
Parenthèse d’Aloïs.
Il est composé de larges espaces
très lumineux, et plus particulièrement
d’un espace Snoezelen, d’un espace
du mouvement, d’une salle de bain
équipée d’une balnéothérapie.
Les aléas de chantiers importants
ont repoussé son ouverture d’avril à
novembre 2016, ce qui a demandé
à tous les membres du COPIL, chacun
dans ses spécialités, une capacité
d’adaptation très importante.
Le challenge a été relevé et les résidents
ont intégré leur nouveau lieu de vie dès
le 14 novembre 2016.
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LES FAITS MARQUANTS AUX
VERGERS
L’année 2016 a vu le retour de la
directrice à compter de septembre après
2 ans de congé parental.
Il en a été de même pour l’accueil de
jour l’Escale dont la responsable de
service était en congé maternité.
Cette période, malgré la présence d’un
directeur de remplacement a généré un
flottement important dans l’équipe. Le
départ de l’IDEC en début d’été et des
3 autres infirmiers ont été enregistrés
successivement dans les semaines
suivantes.
Le pôle établissement et la référente
Ressources Humaines du CIAS ont du
venir en soutien appuyé de la direction
intérimaire elle même à quelques
semaines du départ pour assurer la
continuité du service pour les résidents.
L’implication forte des cadres des
Pervenches et des Airelles (directeurs
et IDEC) a été nécessaire sur le terrain,
démontrant ainsi la cohérence d’action
et solidarité existante au sein des
différents services et établissements du
CIAS.
Depuis Septembre 2016 avec le retour
de la Directrice titulaire ainsi que
l’équipe d’encadrement ainsi que d’une
nouvelle IDEC, l’établissement tend à
revenir à une situation plus apaisée et
maîtrisée
LES FAITS MARQUANTS À LA PRAIRIE
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- Départ du médecin coordonnateur
vers la nouvelle Résidence Heureuse
(0,40 ETP).
- Travail sur les fiches de nursing et de
pesée des résidents,sensibilisation au
plan canicule.
- Mouvements de 4 agents vers la
nouvelle Résidence Heureuse au
1/11/206.
- Remplacement des portes coupe-feu
des studios dans les 4 étages.
- Renouvellement du Conseil de Vie
Sociale en mai 2016.
- Poursuite partenariat équipe mobile
d’hygiène et équipe mobile de gériatrie.

SERVICES TRANSVERSAUX
ADMISSIONS
Les visites et appels téléphoniques représentent 66 accueils par semaine en moyenne (13
par jour).
La demande porte à 95 % sur des informations concernant les admissions.
Si on compare les 6 derniers mois 2015 et 2016, le nombre de contacts auprès de l’accueil
(téléphone et visites) a augmenté de 41 %.
L’année a été marquée par la mise en place du système d’inscription VIA TRAJECTOIRE
en ligne.

LISTE D’ATTENTE VIA TRAJECTOIRE AU 31/12/16 POUR LES EHPAD
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PLAN BLEU
Un plan bleu règlementaire, recouvre
toutes les dispositions qu’un établissement
médico-social doit prendre en cas
d’événement exceptionnel ; il s’agit d’un
plan de gestion de crise, qui doit prévoir
de façon opérationnelle l’organisation
à mettre en place et les moyens à
mobiliser. L’un des volets révisé chaque
année est le Kit Canicule.
Depuis 2015, le plan bleu est obligatoire
en cas de contractualisation (convention
tripartite ou CPOM).
Il constitue un guide et renvoie vers les
protocoles et procédures plus précis.
En 2016, le plan bleu des
7 établissements du CIAS a été révisé
avec l’aide d’une intervenante extérieure
sur la base d’un guide d’élaboration
transmis par l’ARS. Dans ce cadre, les
Directeurs, les IDEC et les Médecinscoordonnateurs ont mis en commun leur
expérience et l’intervenante a créé une
trame commune. Le plan bleu de nos
7 établissements a ensuite été validé
par l’ARS.
Perspectives 2017,
- Le volet infectieux
- Élaborer un DARDE : Document
d’Analyse des Risques liés à la
Défaillance en Energie,
- Constituer une mallette d’astreinte.

104

GROUPE NUTRITION ET
RÉDUCTION DES DÉCHETS
ALIMENTAIRES
Ce groupe s’est réuni une dizaine de fois
en 2016. Son objectif est de garantir :
- Le bon état nutritionnel du résident
pour concourir à un bon état de santé
physique et psychique,
- Limiter les excédents alimentaires,
- Guider l’organisation du travail en
établissement,
- Prolonger l’action de la qualité de
l’hébergement engagée au sein du
CIAS.
Il en découlera des protocoles diffusés
aux établissements en 2017.

LA RESTAURATION

LA BLANCHISSERIE

L’ouverture du nouvel EHPAD et
l’organisation des transferts des
résidents de plusieurs établissements ont
représenté la plus grande partie de la
mobilisation des services hôteliers pour
l’année 2016, que cela soit pour le
travail préparatoire avec le service des
marchés publics, les achats de matériel
divers, mobilier, matériel et mobilier
médical, d’entretien. Organisation de
formations pour préparer les agents à
l’ouverture, organisation/procédure à
écrire pour l’organisation du travail de
type hôtelier, planification des livraisons,
organisation des déménagements des
personnes et des biens, le tout dans
un souci constant de la sécurité et de
moindre désagrément possible pour les
résidents et agents qui au travers de cet
événement sont en perte de repère.

L’année 2016 pour le service de la
blanchisserie a été une année de
réorientation de la production. En effet,
face à la montée en forte puissance
de la demande de prise en charge du
linge personnel des résidents, le lavage
du linge plat (draps/taies) a été confié
majoritairement à une société extérieure.
Pour autant le travail en blanchisserie
reste un travail éprouvant physiquement
et l’équipe doit faire l’objet de toute
l’attention dans le cadre de la prévention
des risques professionnels.
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L’ACTIVITÉ MÉDICALE
LA PERMANENCE DES SOINS
Chaque résident garde le libre choix de
son médecin traitant.
Le nombre de médecins généralistes
intervenant dans les structures diminue
progressivement pour plusieurs raisons :
départs en retraite non remplacés,
reconversions, refus d’intervenir en
EHPAD.
Cela peut être un atout pour améliorer la
coordination et l’homogénéisation des
pratiques mais aussi un inconvénient
pour la continuité des soins car les
médecins demandent à limiter le nombre
de résidents pris en charge.
LE PROJET DE SOINS
- Prise en charge des résidents atteints de
la maladie d’Alzheimer ou de troubles
apparentés : formation de l ‘ensemble
du personnel aux pathologies démentielles
et aux troubles psychiatriques, prise
en compte des droits et libertés d’aller
et venir des personnes désorientées,
hébergement
temporaire
sécurisé
orienté sur l’ accueil de résidents
souffrants de pathologie démentielle de
type Alzheimer et apparenté (La Prairie).
- Optimiser la qualité de l’ accueil
du nouveau résident : visite de préadmission, visite de l‘établissement
proposée, recueil du consentement,
désignation d’un référent soignant dès
l’entrée.
- Contribuer à la qualité et à la sécurité
des soins : traçabilité des soins de
nursing et des soins infirmiers (dossier
de soins informatisé), tenue du dossier
médical, identification du circuit du
médicaments, soutien de l’équipe mobile
d’hygiène, mise en application de la
charte d’éthique et de bientraitance du
CIAS.
- Améliorer le dépistage des fragilités et
leurs correction : dénutrition, infections
nosocomiales, chutes, hygiène buccodentaire.
- Développer l’utilisation du logiciel
de soins par tous les soignants et les
intervenants extérieurs et sur les deux
secteurs.
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LE DOSSIER DE SOINS INFORMATISE
- Logiciel Asclépios de la société Altaïr
mis en place en 04/14. La Prairie
a été l’établissement pilote pour le
déploiement du logiciel puis extension
aux autres établissements en 2015.
Tout le personnel a été volontaire
pour s’engager dans cette démarche
d’amélioration de la qualité. Les dossiers
médicaux sont mis à jour par le médecin
coordonnateur. A la prairie,
80% des médecins généralistes utilisent
le logiciel de soins. La gestion du
dossier informatisé pour les résidents
de l’ hébergement temporaire est moins
rigoureuse (turn- over plus important
des résidents, disponibilité du médecin
coordonnateur et interventions fréquentes
de SOS médecin ou d’un médecin non
formé au logiciel).
- La participation des médecins
généralistes est fluctuante en fonction
de leur disponibilité, de la qualité du
flux, de la disponibilité des infirmières.
L’accompagnement des médecins
généralistes à l’ utilisation de l’outil
informatique est la condition principale
d’une collaboration pérenne.
Les axes d’amélioration
- Pérenniser les actions d’utilisation du
logiciel par tout le personnel et améliorer
la saisie des informations nécessaires à
l’ édition du RAMA,
- Pérenniser la tenue du dossier médical,
indispensable à la connaissance par
tous du dossier de soins du résident et à
l’édition du dossier de liaison d’urgence
(réfléchir sur la possibilité de déléguer
cette tâche à une secrétaire médicale
mutualisée sur les 4 établissements).
LA VACCINATION  ANTI-GRIPPALE
- Augmenter la couverture vaccinale
anti- grippale du personnel soignant :
pérenniser les actions annuelles de
sensibilisation à la vaccination en lien
avec l ‘EMH, rencontrer les professionnels
de la médecine préventive (CIAS)
- Agmenter la couverture vaccinale des
résidents (tétanos et pneumocoque) en
lien avec les médecins traitants.

COORDINATION DES ACTIONS D’ANIMATION
Au delà des actions conduites dans chaque établissements par l’animatrice dédiée, certaines
actions font l’objet d’une coordination.
Des Actions sur le développement
durable telles que :
• Repas sur les mets locaux en
partenariat avec la cuisine Centrale :
- Les plats ont étés concoctés en cuisine
et une présentation d’un panier rempli
de matières premières composant le
menu et une carte géographique pour
localiser les fournisseurs ont fait l’objet
de longues discussions et d’un instant
repas richement animé dans l’ensemble
des établissements,
- Visite des Maraîchages de Poisy,
fournisseur de la cuisine centrale (guide
explication, dégustation des pommes et
poires).
• Atelier recyclage et tri des déchets,
présenté et animé par les services
de la déchetterie de l’Agglomération
d’Annecy (conférence informative sur
le déroulement du tri puis conduite
d’un atelier de fabrication à base de
produits de recyclage), organisation
d’une visite du centre du tri pour les
Foyers logements).
Animations en partenariat avec
l’écomusée de Sevrier :
• Accueil sur place pour la visite des
expositions au sein de l’écomusée.
• Ateliers
animés
dans
les
établissements (présentation des
costumes
d’autrefois,
chants,
discussions et échanges).
Organisation de la Semaine Bleue :
• Présentation et illustration du monde
de Jules Verne.
• Réalisation des expo-ventes dans les
Résidences Autonomie à partir de
travaux réalisés par les résidents.

• Échanges
entre
établissements
pour des goûters et des après-midi
détente.
Partenariat avec la cinémathèque des
Savoie à Veyrier
• Organisation autour de la mémoire
de séances de films en bandes
originales à commenter par les
résidents.
• Séances de restitution par la
cinémathèque et enregistrement sur
des sites.
Partenariat avec Bonlieu Scène
nationale :
• Préparation de séances adaptées
à un public âgé, par la référente
de programmation, des séances
choisies avec des horaires et tarifs
adaptés , accueil et stationnement
assurés.
• Des spectacles novateurs ont été
programmés en intergénérationnel
spécialement
pour
nos
établissements.
• Tournée dans les établissements de
la troupe du conservatoire pour la
représentation de DECOUFFLE « bal
perdu ».
Sorties loisirs sportifs :
• Une sortie Catamaran a été
organisée avec le club de Voile
de Sevrier, Prise en charge totale
des résidents dans le catamaran
par une équipe professionnelle
de sport handicap, promenade et
manipulation des voiles.
• Négociation d’un créneau horaire
pour des séances de natation dans
le bassin adapté de la piscine Jean
Régis.
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Ateliers communication
• O
 uverture d’un atelier suscitant l’intérêt de la communication et le partage entre les résidents :
« Le café philo .
• O
 uverture dans certains établissements d’un « café des familles » permettant les aux familles
de mieux aborder le nouveau de lieu de vie de leurs parents et de démystifier la vie
quotidienne, faire connaissance avec les nouveaux amis de leurs parents.
Arthérapie
Séances d’initiation à l’arthérapie dans tous les EHPAD.
Et puis ça et là :
• Travail sur une toile commune. Cela a permis de dépasser l’angoisse de l’échec, d’élaborer
un terrain d’entente (complicité, échanges, projEtablissements) et d’accueillir les différentes
créativité de chacun avec une certaine bienveillance (Villa Romaine).
• T ravail sur la thématique du journal intime. Ainsi les participants ont pu élaborer un « journal
créatif » personnel répondant à la réparation narcissique et à l’entretien d’un jardin secret
et personnel. Les institutions rencontrent la problématique de l’intimité de la personne et lors
de ces séances, ces espaces ont pu se reconstruire.

OPÉRATION « LES CLOWNS ÇA DÉMÉNAGE » DANS LE CADRE DE L’OUVERTURE DU NOUVEL EHPAD
« LA RÉSIDENCE HEUREUSE »
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ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET
FINANCES
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CHIFFRES CLÉS

13
ETP

1458
TITRES ÉMIS

dont 232 titres de régularisation liés
principalement à l’aide sociale

4470
MANDATS

69

BÉNÉFICIAIRES DE
L’AIDE SOCIALE
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MARCHÉS ACTIFS
2 904 111,87 e TTC

1 603 816 E
DÉPENSES D’INVESTISSEMENT

23 654 579 E
DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT

19 353 FACTURES ÉMISES
13 199 POUR L’AIDE À DOMICILE, PORTAGE DE REPAS ET RELAIS À DOMICILE
6 154 POUR LES ÉTABLISSEMENTS

RECETTES D’INVESTISSEMENT 1 232 490 e
144 828 e DE FCTVA
280 000 e AFFECTÉS EN INVESTISSEMENT
23 877 e DE SUBVENTIONS VERSÉES PAR LA CARSAT ET RSI
140 661e€DE SORTIE D’INVENTAIRE
35 539 e DÉ DÉPÔT ET CAUTIONNEMENTS
607 585 e D’AMORTISSEMENTS

1 BUDGET PRINCIPAL &
9 BUDGETS ANNEXES

DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENTS 23 654 579

RECETTES DE FONCTIONNEMENT DU CIAS 24 101 577 e
DONT SUBVENTION D’ÉQUILIBRE : 3 510 000 € e
DONT TUTELLES : ARS ( 3 770 719 e ) CD74 ( 2 270 183 e )

208 DOSSIERS DE RECOUVREMENT EN COURS
143 DOSSIERS POUR LES DOMICILE, 65 DOSSIERS ÉTABLISSEMENTS23 877 e DE SUB110

UNE MAÎTRISE DES COÛTS
TOUJOURS RENFORCÉE
LA RECHERCHE DE RECETTES NOUVELLES POUR
FINANCER LES PROJETS DU CIAS
CONSTATS

Travail de veille :

Cette mission confiée par la Directrice
Générale du CIAS à la Directrice
de l’Administration Générale et des
Finances, prend tout son sens dans un
contexte tendu.

• C
 ontinuer à consulter régulièrement
les sites spécifiques, les magazines
spécialisés afin de relayer l’information
aux différents pôles et services.

PERSPECTIVES
• Ê tre très réactif, car la principale
difficulté des appels à projets ou
demandes de subventions, est le
délai très court pour monter les
dossiers et produire les pièces
nécessaires. La complexité reste
dans la nature des éléments à
recenser et à transmettre, qui, à la
constitution du dossier ne sont pas
encore complètement arrêtés.

• S
 timuler le travail collaboratif entre les
services du CIAS et ceux de la C2A
(bâtiments, finances, marchés publics,
etc) et dans le cadre d’objectifs
communs.

9e
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POURSUIVRE LA MOBILISATION ENGAGÉE TANT AU
NIVEAU DES SERVICES FINANCES ET DES DIRECTEURS
D’ÉTABLISSEMENTS ET SERVICES SUR LA PARTIE
BUDGÉTAIRE
CONSTATS

PERSPECTIVES

Chaque année, les rencontres organisées
par la Directrice Générale du CIAS,
avec chaque Direction d’Établissements
et Services, permettent de préparer au
plus juste les documents budgétaires.

Continuer ce travail de proximité
avec les directeurs pour adapter
la masse salariale à la réalité des
besoins, aux financements du CIAS,
de l’agglomération et des autorités de
tarification.

Les échanges sont importants notamment
sur le volet « personnel ». Après le vote
du compte administratif, des réflexions
sur les résultats (déficit ou excédent)
sont présentés à chaque Directeur
pour réfléchir ensemble sur les objectifs
réalisés ou non et agir sur les actions à
mettre en oeuvre.
Un tableau de bord sur la masse salariale
a été mis en place par l’Adjoint aux
Finances, en lien avec la référente RH,
pour permettre une analyse mensuelle très détaillée, avec des indicateurs
précis.
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Mettre en place le nouveau cadre
budgétaire règlementaire : l’État
Prévisionnel des Recettes et des
Dépenses, EPRD, en comprendre
la logique économique, l’expliquer
et l’organiser aussi bien sur le plan
financier que sur le plan calendaire.
Se préparer au Contrat Pluriannuel
d’Objectifs et de Moyens (CPOM),
nouveau contrat administratif entre le
CIAS et les organismes de tutelle conclut
pour une durée de 5 ans. Il se substitue
aux conventions tripartites pluriannuelles.
Le CPOM modifiera profondément le
cadre de l’élaboration budgétaire.

GESTION DE L’AIDE SOCIALE :
BAISSE DES RESSOURCES DES PERSONNES ÂGÉES
CONSTATS
La non revalorisation des pensions de retraite depuis le 1er avril 2013, malgré une faible augmentation
de 0,1% le 1er octobre 2015, n’améliore pas la situation des résidents qui sont de plus en plus
nombreux à bénéficier de l’aide sociale en établissement et à en faire la demande :10 résidents sont
actuellement en attente de notification de prise en charge à l’aide sociale par le Conseil Départemental.
Le nombre de bénéficiaires ainsi que le nombre de demandes d’aide sociale en attente représentent
19% des résidents en établissement.

NOMBRE DE BÉNÉFICIAIRES DE L’AIDE SOCIALE
EN RÉSIDENCE AUTONOMIE ET EN EHPAD

GESTION DES IMPAYÉS
Au 31/12/2016, 208 dossiers sont en recouvrements pour 282 770,44€e :
- 187 dossiers suivis par le service finances pour un montant de 108 456,57 e dont 143 dossiers
s’élevant à 36 255,11 e concernent le service accompagnement à domicile et portage de repas.
- 9 dossiers suivis par l’avocat conseil du CIAS pour un montant de 134 472,38 e.
- 9 dossiers sont en attente de recouvrement chez le notaire pour 28 911,60 e
10 dossiers ont été/sont gérés par les associations tutélaires, ce qui représente 87 953,51e€d’impayés.
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NOUVELLES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES RELATIVES AU
FCTVA
CONSTATS
Le FCTVA constitue le mécanisme de
soutien à l’investissement le plus important.
Jusqu’en 2015, ce dispositif était réservé
aux seules dépenses d’investissement.
A compter du 1er janvier 2016, la loi de
finances a élargi ce bénéfice aux dépense
d’entretien des bâtiments publics et de la
voirie des EPCI à fiscalité propre et aux
communes nouvelles.
Sur 166 648,60 e de dépenses d’entretien
sur l’année 2016, le CIAS peut prétendre
à 27 219,56 e de remboursement.
PERSPECTIVES
Une mise à jour du plan comptable
effective au 1er janvier 2017 permettra
une meilleure répartition de la recette de
FCTVA.
Jusqu’en 2016, la recette concernant
les dépenses de fonctionnement était
comptabilisée en recette d’investissement.
À compter de 2017, celle-ci sera
comptabilisée en recette d’investissement
pour les dépenses d’investissements
et en recettes de fonctionnement pour
les dépenses de fonctionnement. Cela
permettra un meilleur équilibre budgétaire
et limitera la hausse des prix de journée.
EN VUE D’UNE
DÉMATÉRIALISATION TOTALE
DES PIÈCES COMPTABLES
CONSTATS
Depuis le 1er juillet 2014, les pièces
comptables sont transmises par voie
dématérialisée au trésorier. Le visa des
factures se fait électroniquement par les
directeurs via un logiciel nommé « GED,
Gestion électronique de document ». Le
traitement des factures est plus rapide et le
délai de paiement respecté.
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PERSPECTIVES
Mise en place de la signature
électronique des bordereaux de titres et
mandats via le logiciel « e.parapheur »
en 2017.
DÉMATÉRIALISATION DES
FACTURES AU 1ER JANVIER
2017
CONSTATS
En 2012, l’État, pour ses besoins
propres, a mis en place un portail de
réception, de suivi et d’archivage de ses
factures électroniques.
Le gouvernement a décidé de faire
évoluer ce portail vers une solution
mutualisée qui, à compter de 2017,
sera mise gratuitement à la disposition
de toutes les entités publiques, sous le
nom de CHORUS PORTAIL PRO.
Dès le 1er janvier 2017, les entreprises
de plus de 5 000 salariés et les
personnes publiques auront l’obligation
de transmettre leurs factures, à
destination de l’état, des collectivités
territoriales et de leurs établissements
publics respectifs via CHORUS PRO.
PERSPECTIVES
- Récupération automatique des factures
déposées sur ce portail via CHORUS
PRO et viendront alimenter directement
la GED.
- Mise en place du PES ASAP à l’encontre
des personnes privés : titres de recettes
au format PES accompagné de son avis
des sommes à payer (ASAP).

ÉVOLUTION DES DEPENSES DE FONCTIONNEMENT DES
BUDGETS ANNEXES

LES MARCHÉS PUBLICS DU CIAS : DES ACHATS RESPONSABLES

HARMONISER LES PRATIQUES POUR RATIONALISER LES ACHATS
L’harmonisation des pratiques dans tous les établissements et services et la remise en
concurrence régulière permettent de maintenir ou de baisser les dépenses tout en intégrant les
progrès techniques et technologiques facilitant le travail des personnels, favorisant le respect
environnemental et modernisant le parc des équipements.
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RÉPARTITION DES DOSSIERS ACTIFS EN 2016 PAR TYPE DE MARCHÉ PUBLIC

LES CONTRATS ET MARCHÉS PUBLICS PAR TYPE D’ACHAT EN � TTC EN 2016
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EVOLUTION

PERSPECTIVES

Une augmentation constante du nombre
de contrats et de marchés publics
d’année en année, couvrant l’essentiel
des dépenses réalisées.

La mise en place en 2015 et 2016
du PPI, le projet de mettre en place un
PPF et les perspectives d’augmentation
de l’activité du CIAS du Grand Annecy
augurent des projets en nombre et de
complexité accrue, tant sur le plan
technique que juridique.

2016 est une année exceptionnelle
en raison d’une part, de l’ouverture
de l’EHPAD La Résidence Heureuse, et
d’autre part, par le nombre important
de marchés de travaux réalisés cette
année.
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ASSURANCES ET SINISTRALITÉS

Le marché d’assurances pour la période 2013-2016 et celui pour la période 2017-2020 ont
été réalisés avec la collaboration d’un consultant spécialisé dans les assurances. Celui-ci a
permis de réaliser une économie sur les primes annuelles.

PERSPECTIVES
Des projets de marchés transversaux et pluriannuels sont à l’étude :
Produits d’entretien : ce marché sera conçu en intégrant des clauses environnementales fortes,
une obligation de formation régulière des équipes dispensées par le fournisseur qui sera un
partenaire et un acteur indispensable à l’adoption des bonnes pratiques.
Chaussures de travail pour les personnels soignants, cuisiniers, factotums, agents chargés du
portage des repas, aides à domicile.
La perspective de la gestion à terme des EHPAD de Gruffy et des EHPAD de l’EPI2A nécessitera
une harmonisation globale des pratiques.
L’intégration dans certains marchés publics sera également proposée à l’EHPAD de Groisy.
Une planification et un accompagnement des équipes sera à organiser avec tous les acteurs
de ce projet d’extension du CIAS.
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PARTENARIAT & IMPLICATION
TERRITORIALE
UN PARTENARIAT RICHE ET FORT QUI INSCRIT L’ACTION CONDUITE PAR
LE CIAS DANS UNE COHÉRENCE TERRITORIALE
AVEC LES COMMUNES ET CCAS :

LA FILIÈRE GÉRONTOLOGIQUE

- Fin de la rencontre de tous les CCAS des
12 communes,
- Réunion avec les CCAS sur la question
des chutes en 2015,
- Les CCAS d’Annecy Cran, Seynod pour
des suivis individuels, des réflexions et
actions conjointes,
- Participation au Forum Séniors de la ville
d’Annecy : tenue d’un stand et animation
d’une conférence sur le sommeil,
- Création d’un Comité de Pilotage avec
le CCAS de Cran début 2016 sur la
question des Personnes Âgées,
- Partenariat local et de quartier pour les
différents établissements.

L’évolution
démographique,
le
vieillissement de la population et les
évolutions des pratiques professionnelles
concernant la prise en charge de
personnes âgées ont conduit à mobiliser
les acteurs concernés sur le territoire et
s’associer autour de projets communs. La
Directrice générale adjointe/Directrice
générale du CIAS est un partenaire actif,
siégeant au bureau de la filière. 18
professionnels du CIAS, Directeurs de
pôles, Directeurs des établissements et
services, Chefs de services, Infirmières
coordinatrices, Psychologues, Médecins
Conseils, sont mobilisés et représentés
dans les 22 groupes de travail que
compte la filière gérontologique,
- Formation, maltraitance, chutes, lien
ville-hôpital..., permettant de développer
le travail en réseau et la recherche de
solutions collectives,
- Animation du groupe nutrition :
élaboration d’un set de table destiné à être
diffusé aux personnes âgées à domicile et
collaboration avec l’IREPS pour former et
sensibiliser les professionnels du domicile.

AVEC LES PARTENAIRES
INSTITUTIONNELS :
Les organismes de tutelle : un partenariat
permanent et régulier qui a permis
notamment :
- L’aboutissement de l’extension de
l’EHPAD Les Airelles, indispensable à son
équilibre financier,
- Un soutien financier du Département
pour les charges exceptionnelles liées à
l’ouverture du nouvel EHPAD.
AVEC LES AUTRES PARTENAIRES :
30 nouvelles conventions signées en
2016

Le CIAS est également membre de
l’UNA, l’UNCCAS et de l’UDCCAS, du
CODERPA.

Le CHANGE :
Réflexions permanentes et partenariat
effectif pour la prévention des chutes,
les consultations mémoire, intervention
des équipes mobiles extra-hospitalières
(Hygiène, gériatrie, soins palliatifs),
impact significatif du travail en réseau
avec l’EMH et les autres équipes mobiles.
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COMMUNICATION
& ÉVÉNEMENTIEL
Force est de constater que la recherche
d’informations concernant des aides
possibles, l’intervention de services
à domicile ou l’intégration d’un
établissement
d’hébergement
se
fait de plus en plus dans l’urgence.
Nombreux sont les partenaires pour
une information qui n’est pas toujours
lisible et identifiable pour chacun.
Aussi, l’accès à l’information doit être
implifié, pratique et efficace.
Le renouvellement de ses outils de
communication faisait partie d’un des
enjeux 2016 à relever pour la Direction
de la Gérontologie.
C’est donc chose faite puisque, sur la
base d’une nouvelle charte graphique,
un nouveau guide des services à vu le
jour à l’automne 2016.
Celui-ci sera revu début 2017 pour
une adaptation en lien avec la création
du Grand Annecy et suivra en début
d’année 2017, la déclinaison finale
de tous les nouveaux outils de cette
Direction.
La direction générale en charge de
la Gérontologie et ses services et
établissements sont également présents
tout au long de l’année dans le cadre
d’événementiels spécifiques soit à leur
initiative soit en partenariat.
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RETOUR SUR LA 94ÈME JOURNÉE DE GÉRONTOLOGIE AVEC LA PARTICIPATION DU DOCTEUR
JEAN LEONETTI “EST-CE AINSI QUE LES HOMMES MEURENT ? ”
Organisation de la 94ème journée régionale de gérontologie. Un partenariat étroit, CIAS, Département 74
et CHANGE.
Regards croisés sur la fin de vie de l’âgé, Jean LEONETTI mèle à la fois philosophie, psychologie, histoire
pour expliquer, au fil du temps, la prise en charge dans notre société moderne de la fin de vie. Une table
ronde avec un journaliste qui fait se succéder les témoignages de professionnels de l’accompagnement,
médecins, personnels qui oeuvrent auprès des personnes âgées dans leur fin de vie.
Parmi les intervenants, Emmanuel Delessert, philosophe, déploie une approche philosophique exigeante,
authentique et originale, soucieuse d’interroger en particulier les enjeux de notre relation éthique,
anthropologique et existentielle aux autres.
Une rencontre réussie qui sort la question de la mort de son tabou et de son enfermement médical
pour l’intégrer dans une réflexion humaniste et poétique. Une journée qui a réunie un peu plus de
640 personnes.
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DES DONNÉES NATIONALES
En EHPAD
- 90 000 décès par an en 2012,
- Moyenne de 20 décès par an / EHPAD,
- 74% des résidents décèdent dans l’établissement.
À l’hôpital
- 312 354 décès en 2008,
- 13 000 Personnes âgées sont décédées aux urgences en 2012.
À domicile
26,5% décèdent à domicile.
(CépiDc INSERM)

124

LES PERSPECTIVES
L’année 2016 a donc été très dense. En effet, au delà des fortes charges récurrentes
pour tous, l’orientation majeure était la fin du chantier du nouvel EHPAD et toutes
les missions liées à son ouverture en fin d’année 2016.
L’année 2017 verra encore, dans sa première partie, la nécessité d’une forte
mobilisation pour vider un grand bâtiment, l’ancienne Résidence Heureuse, de
46 ans d’âge en vue de le restituer à la ville d’Annecy.
L’ensemble des acteurs de la Direction en charge des personnes âgées et du CIAS,
pourront alors mobiliser leur énergie sur d’autres perspectives déjà engagées ou
à venir.

D’UN POINT DE VUE STRATÉGIQUE
- Accompagner la création du Grand Annecy pour la part gérontologie et mettre en oeuvre les
nouveaux partenariats qui lui sont liés,
- Mettre en place les nouvelles instances de Gouvernance,
- Intégrer les EHPAD transférés et revoir les conventions qui lient l’ensemble de ces établissements
au Grand Annecy,
- Préparer les réflexions et travaux à engager dans la perspective d’une éventuelle reprise en
gestion des établissements d’agglomération gérés par l’EPI2A,
- Proposer des conventions pour les associations d’aide à domicile nouvellement concernées
par une subvention du Grand Annecy,
- Préparer l’intégration de l’EHPAD Pierre Paillet de Gruffy tel que prévu lors des travaux
préparatoires à la fusion,
- Finaliser les nouveaux outils de communication du CIAS et les diffuser,
- Poursuivre l’impulsion et l’animation d’une action cohérente et concertée intra CIAS avec la
qualité comme dénominateur commun,
- Accompagner les équipes et professionnels,
- Favoriser l’émergence d’actions innovantes en direction des publics accueillis,
- Travailler à un partenariat, monde du handicap et gérontologie selon orientations du
Département,
- Travailler sur des projets européens en lien avec les nouvelles technologies,
- Concevoir des projets innovants.
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RESSOURCES HUMAINES

AU SUJET DES ÉTABLISSEMENTS

-- analyser les résultats de l’enquête RPS
avec les professionnels des établissements
et services concernés et surtout élaborer
un plan d’actions spécifiques avec un
zoom particulier sur la question de
l’absentéisme,
- Revoir le plan de formation et les
modalités de mises en oeuvre de celleci, notamment pour les nouveaux agents
arrivants en cours d’année,
- Poursuivre les soutien aux équipes en
matière d’analyse de la pratique et mise
en place de groupes de paroles,
- Oeuvrer à la valorisation et
reconnaissance des métiers.

- Fermer la résidence autonomie, la
Résidence Heureuse,
- Donner un nouveau souffle à la Villa
Romaine redevenue résidence autonomie
en mettant en oeuvre des travaux de
énovation et en élaborant un nouveau
projet d’établissement,
- Donner à la Résidence Heureuse, EHPAD
un rythme de croisière et lui permettre de
s’ancrer dans le paysage local ; lever les
réserves liées à la fin de chantier,
- Ouvrir le nouvel accueil de jour l’Entracte
et le PASA de la nouvelle RH,
- Engager les travaux de rénovation lourde
de la résidence autonomie La Cour avec
prioritairement la reprise totale de sa
cuisine de production,
- Étudier le moyen de créer des places
supplémentaires au sein de l’EHPAD les
Vergers,
- Poursuivre la mise en oeuvre des
nouvelles prestations dans les résidences
autonomie,
- Poursuivre le travail engagé sur la
question de la nutrition et du gaspillage
alimentaire,
- Poursuivre la mise en place de protocoles
soins en transversalité interne.

ACTIONS CONDUITES FAVORISANT
LE BIEN VIEILLIR À DOMICI
- Intégrer les nouveaux services liés à la
fusion des EPCI,
- Intégrer le portage de repas de la ville
de Meythet,
- Poursuivre les actions innovantes
engagées,
- Intensifier les partenariat intra CIAS,
notamment avec les résidences autonomie,
- Continuer à développer l’aide aux
aidants,
- Poursuivre l’amélioration de l’organisation
des services avec l’aide notamment des
nouvelles technologies,
- Faire reconnaître par les organismes de
tutelle, l’action coordonnée « aide et soins
à domicile » dans le cadre d’un SPASAD,
- Renouveler la certification AFNOR.
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GESTION
ADMINISTRATIVE
FINANCIÈRE TRANSVERSALE

ET

- Poursuivre la gestion rigoureuse partagée
avec les acteurs de terrain internes,
- Contenir les prix de journée,
- Poursuivre la recherche de recettes
nouvelles,
- Mettre à jour et suivre le PPI,
- Poursuivre une gestion des achats
rigoureuse et transversale, dans le cadre
de marchés publics et groupements de
commandes,
- Mettre en place le e-parapheur,
- Produire les 1er EPRD et préparer les
CPOM à venir.

GLOSSAIRE
A
ADJ : ACCUEIL DE JOUR
Accueil organisé à la journée
permettant à la personne
de sortir de son domicile, et
d’avoir une vie relationnelle.
Cet accueil permet également
à l’entourage d’avoir des
moments de répit.
ABS : ANALYSE DES BESOINS
SOCIAUX
A pour objectif principal
d’améliorer la connaissance
de la population et de ses
besoins. C’est une obligation
réglementaire qui impose à
tous les centres communaux
et intercommunaux d’action
sociale de procéder
annuellement à une analyse des
besoins sociaux de l’ensemble
de ses habitants.
AIDANT
Un aidant est une personne
apportant un soutien à une
personne dépendante. Il
peut être familial, amical ou
professionnel. Les auxiliaires
de vie, les aides à domicile
sont qualifiés d’aidants
professionnels.
AIDE À DOMICILE
Professionnel intervenant auprès
des personnes ne pouvant
pas effectuer seules certaines
tâches de la vie quotidienne.
AGGIR
La Grille AGGIR (Autonomie
Gérontologie Groupes Iso
Ressources) permet d’évaluer
le niveau de dépendance
physique ou psychique d’une
personne. Cette évaluation est
une condition sine qua non
pour l’obtention de l’APA (aide
financière) et la fixation de son
montant.

AMP (AIDE MÉDICOPSYCHOLOGIQUE)
Il exerce une fonction
d’accompagnement et d’aide
dans la vie quotidienne auprès
d’enfants, d’adolescents et
d’adultes en situation de
handicap. Il peut également
intervenir auprès de personnes
dont la situation nécessite une
aide au développement, ou au
maintien de l’autonomie sur le
plan physique, psychique ou
social. Son rôle se situe à la
frontière de l’éducatif et du soin.
AGRÉMENT
L’agrément est une habilitation
délivrée par le préfet de
département, aux services d’aide
à domicile pour une durée de
5 ans. Selon ses bénéficiaires,
l’agrément peut être « simple »
ou « qualité » (avec un cahier
des charges plus ou moins
contraignant). L’agrément ouvre
droit à des avantages fiscaux et
sociaux pour les particuliers.
ALD (AFFECTIONS LONGUE
DURÉE)
Il s’agit d’affections dont la
gravité et/ou le caractère
chronique, nécessitent un
traitement prolongé et une
thérapeutique particulièrement
coûteuse entrenant la suppression
du ticket modérateur. Les assurés
atteints d’une de ces maladies,
sont remboursés à 100 % pour
les soins directement en rapport,
y compris pour les médicaments
« de confort « (vignette bleue),
remboursés normalement à 35 %.
ANSP (AGENCE NATIONALE
DES SERVICES À LA PERSONNE)
Créée en 2005 (Décret
du 14 octobre), l’ANSP
Établissement public administratif
en charge de promouvoir le
développement et la qualité

du secteur des services à
la personne. Elle est placée
sous la tutelle du ministère de
l’Économie, de l’industrie et de
l’emploi.
APA (ALLOCATION
PERSONNALISÉE
D’AUTONOMIE)
L’APA remplace la PSD
(Prestation Spécifique
Dépendance). L’APA est une
prestation affectée à une
personne en perte d’autonomie
de plus de 60 ans, pour
l’achat de biens et de services
définis par un Plan d’aide
personnalisé, élaboré par
une équipe médico-sociale.
L’APA est versée par le Conseil
Départemental, soit directement
au bénéficiaire, soit aux
structures professionnelles
(service d’aide à domicile,
établissement…) mettant en
oeuvre ce Plan d’Aide.
ARS (AGENCE RÉGIONALE
DE SANTÉ)
L’ARS a pour mission, la
mise en oeuvre des politiques
d’intégration, d’insertion, de
solidarité et de développement
social, d’ actions de promotion
et de prévention en matière de
santé publique, de protection
sanitaire de l’environnement,
du contrôle des règles
d’hygiène, tutelle et contrôle
des établissements sanitaires,
médico-sociaux et sociaux.
AUTORISATION
Habilitation délivrée par
le Conseil Départemental,
pour 15 ans, aux services
prestataires intervenant et
des personnes en situation
de handicap, et auprès des
familles. Les services autorisés
et habilités à l‘aide sociale
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légale peuvent prétendre à une
tarification individualisée, fixée
par le Conseil Départemental.
AUTONOMIE
Capacité d’une personne à
pouvoir se gérer, se gouverner
et s’administrer par ses propres
moyens.

C
CARSAT
Les caisses d’assurance retraite
et de la santé au travail (Carsat)
sont des organismes du régime
général sécurité sociale de
France métropolitaine ayant
une compétence régionale.
Ils ont succédé, au 1er juillet
2010, aux caisses régionales
d’assurance maladie (CRAM).
Ils exercent leurs missions dans
les domaines de l’assurance
vieillesse et de l’assurance
des risques professionnels
(accident du travail et maladies
professionnelles).
CIAS : CENTRES
COMMUNAUX ET
INTERCOMMUNAUX
D’ACTION SOCIALE
Ils permettent à plusieurs
communes de se regrouper au
sein d’un établissement public
dédié, à des actions sociales
concertées et démultipliées par
un territoire d’intervention et
des moyens plus importants.
Un CIAS constitue ainsi une
opportunité pour les petites
communes de développer
ou d’améliorer leur politique
d’action sociale.
C’est un établissement public
autonome qui « anime une
action générale de prévention
et de développement socialen
liaison étroite avec les
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institutions publiques et privées ».
CNAV (CAISSE NATIONALE
D’ASSURANCE VIEILLESSE)
La CNAV est un des financeurs
du secteur de l’aide à domicile.
Parmi les prestations financières
qu’elle délivre : l’aide ménagère
à domicile, la garde à domicile,
aides à l’amélioration de
l’habitat, secours sociaux, aide
au retour après hospitalisation,
hébergement temporaire.
CNSA (CAISSE NATIONALE
DE SOLIDARITÉ POUR
L’AUTONOMIE)
La CNSA est un nouvel
établissement public créé par
la loi du 30 juin 2004. Depuis
le 1er janvier 2006, elle est
chargée de :
Financer les aides en faveur des
personnes âgées dépendantes et
des personnes handicapées
Garantir l’égalité de traitement
sur tout le territoire et pour
l’ensemble des handicaps
Assurer une mission d’expertise,
d’information et d’animation pour
suivre la qualité du service rendu
aux personnes.
La CNSA est donc à la fois une
« caisse » chargée de répartir
les moyens financiers et une
« agence » d’appui technique.
CONSEIL DÉPARTEMENTAL
oriente son action selon le
schéma gérontologique, dernier
en date 2013 / 2017.
CPOM (Contrat pluriannuel
d’objectif et de moyens) est un
contrat administratif par lequel un
organisme gestionnaire
d’établissements ou services
sociaux ou médico-sociaux
(association,établissement
public, GCSMS - Groupement de
Coopération Sociale et MédicoSociale -) s’engage auprès d’une

autorité de tarification sur une
période pluriannuelle pour, en
fonction des objectifs d’activité
poursuivis par ses
établissements, bénéficier
d’allocations budgétaires
correspondantes.

D
DEAS (Diplôme d’État d’Aidesoignant)
Le DEAS est délivré par le
ministère de la Santé et des
Sports.
DEAVS (DIPLÔME D’ÉTAT
D’AUXILIAIRE DE VIE SOCIALE)
L’auxiliaire de vie sociale
réalise une intervention sociale
visant à compenser un état
de fragilité, de dépendance
ou de difficultés dues à l’âge,
la maladie, le handicap ou
les difficultés sociales par une
aide dans la vie quotidienne.
Il favorise ainsi le maintien de
la personne au domicile
et évite son isolement. Il veille
à la préservation ou à la
restauration de l’autonomie de
la personne et l’accompagne
dans sa vie sociale et
relationnelle.
DÉPENDANCE
La dépendance est définit
comme l’incapacité ou la
difficulté à accomplir les gestes
de la vie courante sans l’aide
d’une tierce personne.

E
ERPD (État Prévisionnel des
Recettes et des Dépenses)
la prévision des produits
détermine désormais celle
des charges des maisons de

retraite médicalisées pour les
personnes de plus de 60 ans.
Elles permettent une prise en
charge de la personne âgée
dépendante tant au niveau de
la vie quotidienne que des soins
à prodiguer.
EHPAD (ÉTABLISSEMENTS
D’HÉBERGEMENT POUR
PERSONNES ÂGÉES
DÉPENDANTES)
dédié à l’accueil des personnes
âgées de plus de 60 ans en
situation de perte d’autonomie
physique et/ou psychiqu
et qui ne peuvent plus être
maintenues à domicile.
ETP (ÉQUIVALENT TEMPS
PLEIN)
est la mesure d’une charge de
travail
EPCI (Établissement Public de
Coopération Intercommunale)
Etablissement public regroupant
des communes soit pour
assurer certaines prestations
(ramassage des ordures
ménagères, assainissement,
transports urbains...), soit
pour élaborer de véritables
projets de développement
économique, d’aménagement
ou d’urbanisme.

H
HAD (HOSPITALISATION À
DOMICILE)
Structure de soins alternative
à l’hospitalisation, intervenant
sur prescription médicale,
assurant des soins médicaux
et paramédicaux continus et
coordonnés à domicile, pour
une période limitée mais
renouvelable.
Elle a pour finalité de réduire
ou d’éviter l’hospitalisation
classique, permettant ainsi à
une personne malade d’être
suivie dans son environnement

familial et quotidien.
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE
Permet un séjour temporaire dans
un établissement pour personnes
âgées. Dans les Ehpad, il est
limité à 3 mois maximum.

I
IDE
Infirmier(e) diplomé(e) d’etat.

M
MANDATAIRE
Mode d’intervention des
services d’aide à domicile.
Dans ce cadre, le particulier
est l’employeur (avec toutes les
responsabilités légales que cela
implique), mais est déchargé des
tâches administratives.
MAIA (MAISON POUR
L’AUTONOMIE ET
L’INTÉGRATION DES MALADES
D’ALZHEIMER )
Fait l’objet de la mesure 4 du
plan Alzheimer 2008-2012.
Un processus d’intégration qui
permet de construire, selon
une méthode innovante, un
réseau intégré de partenaires
pour les soins, les aides et
l’accompagnement des malades
qui vivent à domicile.
MDPH (MAISON
DÉPARTEMENTALE POUR
ERSONNES HANDICAPÉES)
La loi du 11 février 2005 crée
un lieu unique destiné à faciliter
les démarches des personnes
handicapées : la Maison
départementale des personnes
handicapées (MDPH). Celle-ci
offre, dans chaque département,
un accès unifié aux droits et
prestations prévus pour les
personnes handicapées.

P

PASA (PÔLE D’ACTIVITÉS ET
DE SOINS ADAPTÉS)
Permet d’accueillir, dans la
journée, les résidents de
l’EHPAD ayant des troubles
du comportement modérés,
dans le but de leur proposer
des activités sociales et
thérapeutiques, individuelles ou
collectives, afin de maintenir ou
de réhabiliter leurs capacités
fonctionnelles, leurs fonctions
cognitives, sensorielles et leurs
liens sociaux.
PCH (PRESTATION DE
COMPENSATION DU
HANDICAP)
Mise en place le 1er janvier
2006, la PCH est une prestation
universelle, sans conditions de
ressources. Elle prend la forme
d’une aide humaine, technique
ou animalière, en fonction du
projet de vie de la personne
handicapée. Les personnes
percevant l’ACTP ou l’ACFP
peuvent, sans limite d’âge
bénéficier de la PCH à la
place de ces allocations.
PRESTATAIRE
Mode d’intervention des
services d’aide, dans lequel
l’intervenant à domicile est
employé et payé par le service
prestataire, qui s’occupe de
tous les aspects administratifs et
légaux.

S
SAAD (SERVICE D’AIDE ET
D’ACCOMPAGNEMENT À
DOMICILE)
Depuis 2004 (Décret du 25
juin), les services prestataires
d’aide à domicile sont désignés
en tant que Services d’aide et
d’accompagnement à domicile
(lorsqu’ils s’inscrivent dans
le cadre de la loi sociale
et médico-sociale). Leurs
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prestations sont : les services
ménagers, les prestations
d’aide à la personne pour les
activités ordinaires de la vie
et pour les actes essentiels
(hors prescription médicale).
Elles s’appliquent dans un
projet individualisé d’aide et
d’accompagnement élaboré à
partir d’une évaluation globale
des besoins de la personne.
Service intervenant sur
prescription médicale
et prodiguant des soins
techniques ou de base ainsi
que des soins relationnels
SPASAD (SERVICES
POLYVALENTS D’AIDE ET DE
SOINS À DOMICILE)
Les SPASAD sont des services
assurant à la fois les missions
d’un SSIAD et celles d’un
service d’aide à domicile
dans un cadre coordonné.
Ils proposent à la fois des
soins infirmiers et des aides à
domicile.
SSIAD (SERVICE DE SOINS
INFIRMIERS À DOMICILE)

U
UDAF (UNION
DÉPARTEMENTALE DES
ASSOCIATIONS FAMILIALES)
Est une association loi de 1901
parmi une centaine réparties
sur le territoire français,
reconnue d’utilité publique,
réunissant exclusivement des
personnes morales, et relevant
de la politique familiale
française.
UDCCAS
Union Départementale des
CCAS/CIAS
Son objectif est de partager,
échanger l’expérience des
CCAS à l’échelle d’un
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département et mutualiser
des actions pour répondre
au besoin de la population.
UNA (UNION NATIONALE
DE L’AIDE, DES SOINS ET DES
SERVICES AUX DOMICILES)
Est une association loi de 1901,
reconnue d’utilité publique. Elle
a pour finalité de promouvoir
une politique de maintien, de
soutien et d’accompagnement
à domicile.
UNCCAS
Fondée en 1926, l’UNCCAS
(Union Nationale des Centres
Communaux d’Action Sociale)
est l’une des plus anciennes
associations d’élus de France.
Elle fédère plus de 3350
centres communaux ou
intercommunaux d’action
sociale (CCAS/CIAS), soit la
quasi totalité des CCAS des
communes de plus de 10 000
habitants, les trois quart des
CCAS des communes de
5 000 à 10 000 habitants
et plus de 1 730 CCAS de
communes de moins de 5 000
habitants.

V
VAE (VALIDATION
DES ACQUIS ET
EXPÉRIENCES)
Mesure qui permet à toute
personne, quels que soient
son âge, son niveau d’études
ou son statut, de faire valider
les acquis de son expérience
pour obtenir une certification
professionnelle. Trois ans
d’expérience en rapport avec
le contenu de la certification
visée sont nécessaires.
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