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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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Marchés publics / Juridique /Assurances
Comme pour tous les services, l’année 2017 aura été la première année de fonctionnement du Grand Annecy. C’est
le principal fait marquant de l’année avec la restitution de compétences (culture et sport) et la prise de nouvelles
compétences (urbanisme et eaux pluviales).
L’organigramme du Grand Annecy se dote d’une Direction Juridique-Marchés publics déclinée en 3 services composés
de 6 agents.

LE SERVICE DES MARCHES PUBLICS
L’effectif du service des marchés publics est de 3 agents :
1 chef de service et 2 gestionnaires.
Transfert de l’exécution financière au service
finances au 1er avril 2017 :
Le transfert de l’exécution financière des marchés publics
à la Direction des finances et du personnel correspondant a eu lieu au 1er avril 2017.
Le service des marchés a conservé la rédaction des pièces
des dossiers de consultation jusqu’à la notification des
marchés et de tous les avenants intervenant en cours
d’exécution de marché.
Durant le premier trimestre 2017, les agents du service
marchés ont travaillé en collaboration avec la Direction
des finances afin de former et prêter assistance aux

Offres reçues dématérialisées

nouvelles personnes en charge de l’exécution financière,
et procéder à la vérification de chaque marché issu de la
fusion et de leur saisie sur le logiciel financier Sédit.
Tous les pièces des marchés non soldés au 1er avril 2017
ont été scannées pour faciliter leur transfert à la Direction
des finances, les documents originaux étant conservés et
archivés par le service marchés publics, soit 109 marchés
scannés.
Quelques chiffres :
Les offres dématérialisées représentent 46% des offres
reçues (161 offres dématérialisées sur 347).
Elles impliquent la vérification des signatures des pièces
et de leur validité par le service des marchés avant leur
importation. Nous avons eu 5 763 visites sur notre plateforme de dématérialisation et 2 623 retraits de dossier
de consultation.

2015

2016

2017

95

153

161

Au 1er janvier 2017, 108 marchés relatifs aux compétences sport et culture ont été transférés à la Ville d’Annecy.
Malgré ce transfert, le nombre de marchés lancés en 2017 a bien progressé : 160 au lieu de 121 marchés en 2016,
soit + 39 marchés (+ 22,4%).

2015

2016

2017

Marchés lancés		

121

160

Marchés reconduits		

53

53

174

213

Marchés conclus en 2017
(y compris les marchés
reconduits)

163
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Répartition des marchés lancés en 2017 par nature

Type de marchés lancés

Procédures adaptées

Procédures formalisées

Total

Travaux

45

19

64

Fournitures

12

8

20

Services

41

35

76

Total

92

82

160

Répartition des marchés lancés en 2017 par services

Répartition du nombre des marchés 2017
Nombre de marchés lancés

NB : Les marchés ont été affectés par destination et pas toujours par service rédacteur.
En effet, la Direction des bâtiments génère beaucoup plus de marchés pour le compte d’autres directions
(cf détail tableau ci-joint).

Répartition des marchés reconduits par nature

Type de marchés reconduits

6

Procédures adaptées

Procédures formalisées

Total

Travaux

3

4

7

Fournitures

2

14

16

Services

6

24

30

Total

11

42

53

Les marchés “actifs“
En plus des marchés lancés et reconduits pour l’année 2017, s’ajoutent les marchés antérieurs toujours “actifs“ pour
lesquels il y a lieu de notifier des avenants (financiers, fusion, etc…), soit un total de 442 marchés en cours au
31/12/2017.

Total marchés publics Grand Annecy en cours (yc renouvelés)

332

75 %

Marchés publics issus de la fusion

110

25 %

Total marchés publics en cours au 31/12/2017

442

100 %

Insertion des clauses environnementales
dans nos marchés : clin d’oeil pour 2 services
Sur les 160 marchés lançés en 2017, 30 marchés ont fait
l’objet de clauses environnementales (soit18.75%).
Deux services se sont démarqués cette année :
• La Direction des déchets est exemplaire puisque sur
42 marchés lancés dans 23 dossiers, soit plus de la
moitié de ses marchés, une démarche environnementale
comptant entre 5 et 10 % de la valeur technique ou
encore des produits éco-labellisés, ont été demandés.
• La Direction des bâtiments qui a lancé des marchés de
fournitures d’acheminement d’électricité dans lesquels
étaient demandés au moins 50% d’énergie renouvelable. Ces marchés supposent que l’on réduise nos
dépenses d’énergie de 20 000 € HT/an alors que la
tendance est à l’augmentation des prix de l’électricité.

LE SERVICE JURIDIQUE
La fusion aura permis d’avoir une personne dédiée
entièrement à cette fonction juridique.
L’activité du service recouvre notamment les aspects suivants.
Les contentieux :
2017 : 40 dossiers nés ou hérités au titre des transferts de
compétences
Comparaison 2016/17 :
+ 27 dossiers, soit +208% d’activité supplémentaire en
raison du transfert de la compétence PLU qui représente
68% des dossiers contentieux en 2017.

Evolution du nombre des recours - Période 2015-2017
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Recours nés ou hérités par territoire - 2017

Hors contentieux “C2A“, la majorité des recours ont porté sur la contestation des PLU approuvés en 2017.

Repartition des recours par services - 2017
Aménagement 5%

Eau potable 2%

RH 3%

Sur les 40 recours enregistrés en 2017, 27 concernent le service urbanisme (68%).
Exemples : PLU adoptés en 2017 tels ceux de Quintal (5 recours), Epagny (4 recours), Menthon (4 recours)…

8

La sécurisation des actes de la collectivité
Elle passe notamment par le visa des actes pris par la collectivité qui doivent être visés par le service juridique.
749 actes administratifs (décisions + délibérations) ont été produits en 2017.
Comparaison 2016/17 : + 261 délibérations/décision à contrôler en 2017, soit +53% d’activité.

Sur ces 749 actes administratifs créés en 2017, 74% concernaient des délibérations
du Conseil ou du Bureau communautaire.

Année 2017

Nbre de décisions

Nbre de délibérations

Total

Total

192

557

749

%

26 %

74 %

100 %

dont marchés publics

37

dont recours

26

dont baux

70

dont affaires financières

59

Les nouveautés 2017
Les amendes de polices :
Avant le 01/01/2017, les agents verbalisés pour excès
de vitesse réglaient eux-mêmes l’amende, mais n’étaient
pas concernés par un éventuel retrait de points (la carte
grise étant au nom du Grand Annecy).

Depuis le 01/01/2017 les personnes morales (publiques
ou privées) ont l’obligation de désigner les conducteurs
en infraction au regard des articles L.130-9 et R.121-6 du
Code de la Route.
Cette procédure de désignation doit s’effectuer avant
le règlement de l’amende directement sur la plateforme
ANTAI par les services concernés. Deux notes ont été
diffusées à ce sujet.
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Toutefois en 2017, le Grand Annecy a recensé 8 contraventions qui ont été réglées par les agents concernés
sans désignation préalable.
Chacune de ces contraventions a fait l’objet d’une requête
en indulgence pour un montant total de 3 600 e.
Le marché public de la fourrière animale :
La gestion de la compétence “fourrière animale“ a été
étendu à l’ensemble du territoire du Grand Annecy.
Depuis le 1er janvier 2018 ce service a été confié par
marché public à l’association SPA Marlioz.
C’est un nouveau dossier pour le service avec la création
et suivi du marché, la gestion des factures imputées sur
le budget juridique et la gestion de certaines demandes
d’intervention.
L’inventaire dynamique du patrimoine
immobilier :
L’objectif est la création d’un outil permettant de recenser
le patrimoine intercommunal et ainsi de dresser un état

des lieux des parcelles et bâtiments en propriété et/ou
location, d’optimiser les assurances et de renforcer la
stratégie immobilière globale du Grand Annecy.
La première étape réalisée en 2017 aura été l’élaboration du squelette du tableau de bord.

LES ASSURANCES
Préparation de la nouvelle consultation (procédure
concurrentielle avec négociation) pour mettre à plat les
différents contrats d’assurances hérités des structures
ayant donné naissance au Grand Annecy afin de
permettre une harmonisation des polices d’assurance au
01/01/2018.
Un important travail de recensement a dû être réalisé
pour connaître ce nouveau patrimoine.
Quelques chiffres clefs :
Nombre de véhicules : 219 véhicules assurés,
Patrimoine immobilier : 50 424.93 m2 assurés

Evolution des sinistres

Sinistralité par police - Période 2014-2017

Flotte auto : la hausse de la sinistralité s’explique par l’intégration des accidents des véhicules relatifs à la collecte des
ordures ménagères (27 sinistres en 2017), non comptabilisés précédemment.
Patrimoine : sinistralité en légère baisse due à la sortie des bâtiments affectés aux services culture et sports.
Responsabilité civile : sinistralité en légère hausse, mais constante depuis 2015.

10

LE SERVICE DES ARCHIVES
La mission des archives est assurée par la mise à disposition
d’un archiviste par le CDG 74.
La mission archives de 2017 représente 100 jours de
mission d’un agent du CDG 74, engagés en mai 2017.
La mission concerne habituellement le traitement classique
des archives (classement, tri, éliminations, sensibilisation
des agents). Cette année, l’intervention a été fortement
impactée par la fusion de la Communauté de l’Agglomération d’Annecy (C2A) et des communautés de
communes de la Tournette (CCT), de la Rive Gauche du
Lac d’Annecy (CCRGLA), du Pays de Fillière (CCPF) et
du Pays d’Alby (CCPA), ainsi que par les dissolutions de
syndicats qui ont suivi.

Ces sujets sont abordés dans les deux premiers volets du
bilan.
Un troisième volet est consacré à la richesse et la diversité
des nombreux fonds d’archives qui sont désormais conservés
par le Grand Annecy.
1) Poursuite de la mission archives au siège
du Grand Annecy
• Classement
Avec l’actualité riche dans les communautés de
communes dissoutes, le temps dédié au classement du
siège s’est considérablement restreint et s’est surtout
concentré sur les services finances et le service des
admissions du CIAS.

Organisme

Traitement des archives

Volume (en mètres linéaires)

C2A
		

Classement et intégration
au répertoire

Archives intérmédiaires : 39,6 ml
Archives dénitives : 12,4 ml

Syndicat Intercommunal d’Etude
et d’Equipement de l’Agglomération
Annécienne

Classement et intégration
au répertoire

Archives dénitives : 0,45 ml

Syndicat Intercommunal des
Transports Urbains de la Région
Annécienne

Classement et intégration
au répertoire

Archives dénitives : 0,35 ml

Syndicat Intercommunal pour la
Sécurité et de Secours dans la Région
Annécienne

Classement et intégration
au répertoire

Archives dénitives : 0,35 ml

District de l’Agglomération
Annécienne

Classement et intégration
au répertoire

Archives dénitives : 0,5 ml

CIAS
		

Classement et intégration
au répertoire

Archives intérmédiaires : 11,7 ml
Archives dénitives : 8,8 ml

CCPA
		

Conditionnement et
intégration au PV de transfert

Archives intérmédiaires : 138,75 ml

Syndicat Intercommunal des Eaux
des Lanches

Conditionnement et
intégration au PV de transfert

Archives intérmédiaires : 5,7 ml

TOTAL		
			

Archives intérmédiaires : 195,75 ml
Archives dénitives : 22,85 ml
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• Eliminations
Au fil du classement, les archives mises de côté pour une élimination future se répartissent comme suit :

Organisme
		

Volume (en mètres linéaires)
des archives sélectionnées pour élimination

C2A

16,85 ml

CIAS

8,9 ml

CCPA

22,6 ml

Syndicat Intercommunal pour
l’Equipement Scolaire du Canton
d’Alby

0,1 ml

TOTAL

S48,45 ml

• Formation
L a sensibilisation à l’homogénéisation des pratiques
du versement provisoire auprès des agents du Grand
Annecy a été poursuivie, notamment auprès du service
Transports urbains.
•R
 apatriement des archives
de la Villa Romaine au siège
P our pouvoir réaliser des travaux dans l’ancienne résidence de la Villa Romaine, 16 mètres linéaires ont été
rapatriés au siège du Grand Annecy le 7 septembre
avec l’aide d’un agent technique.
•D
 ossier “Archiviste“ sur le réseau informatique
interne du Grand Annecy
L es informations à destination des services sont régulièrement mises à jour.
2) P
 rise en compte des archives des communautés
de communes et syndicats dissous
• Communauté de Communes de la Tournette
L es bâtiments ont été rapidement rétrocédés aux
communes et les archives rapatriées en urgence au
siège du Grand Annecy avant le début de la mission
archives. Lorsque la mission s’est engagée en mai pour
les fonds de la CCT, la première priorité a donc consisté à retrouver une cohérence dans l’enchaînement des
boîtes, et à déménager les 36 mètres linéaires d’archives

12

sur des rayonnages sains de la salle W. Le classement
n’a pas pu être réalisé dans la foulée mais les boîtes
sont bien identifiées.
• Communauté de Communes du Pays d’Alby
Le rapatriement des archives au siège s’est imposé
après l’été comme une nouvelle priorité. Le Syndicat
intercommunal du Pays d’Alby (héritier du bâtiment siège
de la CCPA) a fait la demande de vider les locaux
pour une réutilisation des bâtiments. Les mois de
novembre à janvier 2018 ont été dédiés à l’organisation de ce déménagement conséquent qui a eu lieu en
février 2018 :
- près de 140 mètres linéaires d’archives conditionnées, récolées et étiquetées dans les bureaux et les
sous-sols.
- 50 mètres linéaires d’archives classées étiquetées
pour le déménagement
- 65 mètres linéaires de boîtes identifiées pour élimination.
- 7,5 mètres linéaires de documents sélectionnés pour
un transfert au Syndicat Intercommunal du Pays
d’Alby qui a hérité des compétences culture et
jeunesse de la CCPA.
• Communauté de Communes du Pays de Fillière
La commune nouvelle de Fillière occupe les locaux
de l’ancienne CCPF. Ayant besoin de place, elle a

d emandé en fin d’année au Grand Annecy de venir
récupérer les archives de l’ancienne CCPF et du syndicat intercommunal des Eaux de la Fillière restées en
l’état dans la salle d’archives. Une première visite sur
place a eu lieu pour programmer le rapatriement des
archives en 2018 au siège du Grand Annecy..
•S
 yndicats intercommunaux dissous
L a nouvelle répartition des compétences sur le territoire de ces intercommunalités a entraîné la dissolution
ou programmation de dissolution d’autres organismes.
Pour l’heure, seules les archives du Syndicat Intercommunal des Eaux des Lanches ont fait l’objet d’un PV de
transfert et été rapatriées au siège du Grand Annecy
le 22 novembre 2017.
L es archives du Syndicat des Eaux de la Fillière seront
rapatriées au premier trimestre 2018 en même temps
que les archives de la CCPF.
L es archives des SIGAL et SITOA resteront dans les locaux de la Communauté de Communes du Canton de
Rumilly, qui partageait déjà son local d’archives avec
ces syndicats et qui hérite de la majorité des activités
du SIGAL et du SITOA.
D
 ’autres dissolutions peuvent intervenir, des discussions
sont en cours avec les Archives départementales pour
connaître le devenir des archives.
3) L e point sur les fonds d’archives conservés par
le Grand Annecy
Le Grand Annecy né de la fusion d’une communauté
d’agglomération et de plusieurs communautés de communes, devient l’héritier légitime des archives de toutes
ces entités dissoutes.

Avec elles, il hérite d’une riche histoire. Chacune de ces
communautés a dans ses bagages les documents constitués dans le cadre de leur activité. Mais elles apportent
également les archives de toutes les intercommunalités
qui les ont précédées.
Au total, au 31 décembre 2017, le Grand Annecy
a la charge de la conservation de 35 fonds
d’archives différents. Ces archives sont d’abord
essentielles pour le travail des agents, pour la continuité
de service public. Mais ces fonds constituent aussi un
patrimoine formidable, témoin de toute la dynamique
intercommunale de notre territoire et des idées audacieuses de mutualisation des huit dernières décennies.
Le fonds le plus ancien est celui du premier syndicat
intercommunal des Eaux de la Fillière, qui commence en
1932. Parmi ces fonds figurent également plusieurs fonds
d’associations, qui ont exercé des missions de service
public ou de valorisation des territoires auprès de communautés de communes.
Pour illustrer et comprendre l’articulation de ces fonds,
deux documents suivent :
• L’arbre généalogique du Grand Annecy (doc 1).
C’est avant tout une lecture simplifiée des “héritages
intercommunaux“ successifs. Il permet de se faire une
idée de l’enchaînement des EPCI (il ne constitue pas
le reflet des transferts successifs de compétences, qui
incluerait beaucoup d’autres acteurs).
• La liste des fonds d’archives dont le Grand
Annecy est l’héritier (doc 2). Ce tableau donne
une première fiche d’identité de chacun des fonds
du Grand Annecy, avec des données sur l’état et la
localisation des fonds.
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Doc 2
LISTE DES FONDS D’ARCHIVES DONT LE GRAND ANNECY EST HERITIER
(mise à jour le 31 décembre 2017)
1. Les fonds d’archives ouverts (2 fonds)
2. Les fonds clos hérités de la Communauté de l’agglomération d’Annecy (10 fonds)
3. Les fonds clos hérités de la Communauté de Communes du Pays d’Alby (9 fonds)
4. Les fonds clos hérités de la Communauté de Communes du Pays de Fillière (7 fonds)
5. Les fonds clos hérités de la Communauté de Communes Rive Gauche du Lac d’Annecy (3 fonds)
6. Les fonds clos hérités de la Communauté de Communes de la Tournette (2 fonds)
7. Les fonds clos hérités de Syndicats intercommunaux dissous suite à la création du Grand Annecy (2 fonds)

Administration générale
DIRECTION DES AFFAIRES GÉNÉRALES
A la création du Grand Annecy au 1er janvier 2017, une
réflexion sur le fonctionnement du service support transversal du secrétariat général a été menée pour répondre
au mieux aux besoins d’accompagnement des services
du Grand Annecy identifiés lors de la préparation de la
fusion des 5 EPCI et pour intégrer les nouvelles compétences décidées par l’exécutif.
Une nouvelle organisation a donc été mise en place
et une Direction des Affaires Générales a été créée
comprenant le Secrétariat Général, le Service de Gestion
et de Suivi des actes et le Service des Moyens Généraux.
La Direction des Affaires Générales est une direction
support transversale et, dans ce cadre, elle peut être
amenée à apporter conseil, accompagnement et soutien
aux autres directions. C’est une direction au cœur du processus décisionnel garant des délais et des procédures
institutionnelles.

A. Missions
Veiller au bon fonctionnement des instances
délibératives (Bureau et Conseil)
En 2017, chaque vendredi, s’est tenue une réunion des
membres du Bureau. Chaque semaine, l’ordre du jour de
la séance est établi et la convocation envoyée, accompagnée des notes de synthèse, établies en collaboration
avec les autres services, et nécessaires à la tenue de
cette séance de travail.

La Direction des Affaires Générales s’occupe également
de l’organisation des réunions du Conseil de Communauté, au nombre de 7 pour l’année 2017, et de l’envoi
de la convocation accompagnée des notes de synthèse,
établies en collaboration avec les autres services.
Assister le Directeur Général
Gestion de l’agenda – Suivi et accompagnement dans
les différents dossiers de la Direction Générale.
Préparation de l’ordre du jour de la Conférence des maires.
Participer à l’organisation du fonctionnement
Élaboration du budget de la Direction des Affaires
Générales - Organisation des réunions entre les Élus, la
Direction Générale et les différents services - Gestion des
codes d’accès délivrés aux élus pour la consultation en
ligne des différents comptes-rendus. Accompagnement
des élus pour les demandes liées à l’organisation institutionnelle.
Accueillir au siège et/ou par téléphone
les citoyens
En 2017, une centaine de personnes en moyenne s’est
présentée chaque jour à l’accueil du siège pour un renseignement, un rendez-vous ou pour participer à une
réunion dans nos locaux.
Chaque jour, environ 200 appels téléphoniques sont
arrivés sur le numéro général et ont été traités. Une
diminution est constatée depuis que la Direction de l’Eau
reçoit en direct ses appels. Quelques appels en direction
de l’Eau arrivent encore sur le standard général.
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L’accueil est chargé aussi de la gestion du planning de
réservation des salles situées au siège et de la réservation
des vélos, cartes de bus et cartes d’autoroute mis à la
disposition de tous les agents pour leurs déplacements
professionnels.
SERVICE DU SECRÉTARIAT GÉNÉRAL
Veiller au bon fonctionnement des instances
délibératives (Bureau et Conseil)
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.
A l’issue de chaque Conférence des Maires, un relevé de
décisions est rédigé et diffusé à l’ensemble des élus.
Le Secrétariat général établit également le calendrier des
réunions du Bureau, du Conseil et de la Conférence des
Maires pour l’année et le diffuse par voie dématérialisée
à l’ensemble des élus.
Tous les comptes-rendus des réunions du Conseil, du
Bureau et de la Conférence des Maires 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.
Assister le Directeur Général Adjoint chargé de
l’Administration Générale
Gestion de l’agenda – Organisation de réunions - 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.
Assister le Directeur des Finances
pour les travaux de secrétariat
Traitement des courriers divers - Notes de synthèse Organisation de réunions
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Divers
Suivi des invitations du Président aux différentes manifestations locales et nationales.
Gestion des adresses des différents fichiers partagés
avec les services (adresses postales, mails) et des fichiers
DocaPost Fast.
Rédaction de modèles de documents (lettres, procèsverbaux, notes de synthèse) dans le cadre de l’élaboration
de la charte graphique.
Traiter le courrier entrant
Le secrétariat général est chargé de l’ouverture de toutes
les enveloppes et du traitement de ces courriers. Certains documents sont transmis directement aux directions
concernées et ceux nécessitant une réponse ou destinés à plusieurs services sont enregistrés dans un logiciel
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 globalement satisfaction et permet de
réduire la circulation du papier au sein de notre intercommunalité.
Le secrétariat général accompagne les services dans la
pratique de ce logiciel.
Informer les nouveaux arrivants
sur notre territoire
En 2017, chaque nouvel arrivant sur le territoire d’une des
34 communes du Grand Annecy 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, des tickets de
bus.
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 2017,
le nombre d’arrivants a été le suivant :

Mois
		

Nombre de lettres
envoyées

Janvier

101

Février

90

Mars

114

Avril

122

Mai

113

Juin

122

Juillet

158

Août

146

Septembre

137

Octobre

105

Novembre

74

Décembre

115

soit 1 397 personnes ou familles arrivées sur le territoire
du Grand Annecy (pour rappel, 1 668 personnes ou familles
arrivées en 2016).

Assurer le suivi financier du Service
Le Secrétariat Général est chargé du suivi financier des
dépenses de la Direction des Affaires Générales. 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 besoins et, via le logiciel
e- factures, à la validation des factures reçues pour les
dépenses liées à la réalisation de ses missions.

Principaux indicateurs chiffrés

Indicateurs (nombre)

2016

2017

2017/16

Courriers enregistrés au secrétariat général

3 012

3 054

+1,39 %

Constat
Le nombre de courriers enregistrés est légèrement en
augmentation, en lien avec l’extension de notre territoire.
SERVICE DE GESTION ET DE SUIVI DES ACTES
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
2017, le service Gestion et Suivi des Actes a instruit la
production des délibérations. Il s’est ensuite occupé de
leur transmission en Préfecture par voie électronique et du
suivi des dossiers (signature de certaines conventions) en
relation avec les autres services.
Ce service est également chargé de l’élaboration et

du suivi des décisions du Président avec notamment les
signatures des conventions et avenants liés aux locations
de locaux dans les pôles entrepreneuriaux du Grand
Annecy ainsi que la signature et la transmission en
Préfecture par voie dématérialisée des contrats de prêt
en relation avec les services concernés.
Depuis la fusion, il est en charge de l’élaboration des
arrêtés réglementaires et notamment les arrêtés liés à la
compétence urbanisme nombreux avec la création du
Grand Annecy. En relation avec la Direction des Finances,
il élabore les arrêtés de nomination des régisseurs permettant le fonctionnement des régies du Grand Annecy.
Les délibérations, décisions du Président et arrêtés réglementaires sont consultables sur le site internet du Grand
Annecy : www.grandannecy.fr.
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Principaux indicateurs chiffrés

2016

2017

488

749

Arrêtés réglementaires

-

90

Arrêtés de nomination de régisseurs

-

49

Délibérations et décisions du Président

Constat
En ce qui concerne les délibérations et les décisions du
Président, le nombre de dossiers traités par le service
Gestion et Suivi des Actes a augmenté de plus de 50 %
depuis la fusion des 5 EPCI au 1er janvier 2017.
Les arrêtés réglementaires, dont le nombre était auparavant très faible (à peine une dizaine par an), ont augmenté de plus de 80 % à la suite de la fusion, notamment
les arrêtés liés à l’urbanisme et aux délégations. Cette
augmentation structurelle est liée à la compétence Urbanisme.
SERVICE DES MOYENS GÉNÉRAUX
Prise en charge du Courrier
En 2017, les appariteurs ont récupéré chaque matin à la
Poste le courrier du jour. Ils ont distribué et collecté tous
les documents du siège vers les établissements annexes
et vice-versa en intégrant les nouveaux établissements et
les relais territoriaux installés dans les locaux des ex-communautés de communes.
Avec la nouvelle organisation liée à la fusion des 5 EPCI,
trois tournées journalières ont été créées pour couvrir le
nouveau territoire et passer dans chaque commune et
commune déléguée.
Avec la compétence Urbanisme, l’instruction des autorisations droits des sols, induit la circulation de nombreux
dossiers entre le Grand Annecy et les communes. Le
Service des moyens généraux est chargé de la circulation
de ces dossiers entre les différents acteurs.
Le courrier pour l’extérieur est affranchi et porté chaque
soir à la Poste.
Les appariteurs ont affranchi et emmené également à la
Poste, pour le compte de la Trésorerie, toutes les factures
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d’eau du nouveau territoire ainsi que les factures d’hébergement dans les résidences de personnes âgées.
Les agents du Service des Moyens Généraux ont suivi,
en fin d’année 2017, une formation organisée par la
Poste sur les enjeux et les missions de la fonction courrier,
sur les produits et services d’expédition ainsi que sur le
traitement opérationnel des plis afin d’optimiser le fonctionnement de ce Service et répondre au mieux aux attentes des collègues.
Gestion du pool des véhicules et des vélos
Un pool de véhicules a été créé pour faciliter les déplacements professionnels des agents du Grand Annecy. Des
vélos sont également à la disposition des agents pour
leurs déplacements.
Organisation logistique des événements
et des assemblées
Le Service des moyens généraux est chargé de la logistique : mise en place des salles, service..., lors de la tenue
d’événements, cérémonies et assemblées.
Gestion des commandes et du stock
de fournitures administratives
Le Service des moyens généraux gère le stock des fournitures administratives et est chargé des commandes pour
le budget principal.
Suivi du gardiennage et du nettoyage
des locaux du siège
Le Service des moyens généraux effectue le suivi de ces
deux postes auprès des entreprises retenues.

Principaux indicateurs chiffrés

2016

2017

2017/16

Plis affranchis

81 271

75 815

-6,72 %

Factures affranchies pour le compte
de la Trésorerie

184 109

218 619

+18,15 %

Kilomètres parcourus par les appariteurs

25 896

63 124

+243,76 %

Constat
Le nombre de factures d’eau affranchies, pour le compte
de la Trésorerie, a augmenté en 2017 en raison de la
fusion des 5 EPCI et de la progression du nombre d’abonnés
(93 687 en 2016 – 111 565 en 2017).
En revanche, le nombre de plis affranchis est en baisse en
2017. Cette diminution est liée à la dématérialisation et
à l’augmentation du portage des plis dès que cela est
possible.
Le nombre de kilomètres effectués par les appariteurs est
en très forte augmentation et lié à l’agrandissement du
territoire du Grand Annecy à la suite de la fusion.

B. Moyens

C. Objectifs / enjeux / difficultés
Dans l’optique d’optimisation et de sécurisation de nos
procédures, la 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,
qui a débuté en 2017, sera finalisée en 2018 par l’acquisition d’un logiciel métier pour être opérationnelle début
2019.
Le Service des moyens généraux, créé en janvier 2017
à la suite de la fusion, est un service dont les missions
sont amenées à évoluer en fonction de l’évolution de nos
organisations internes et de notre territoire.

La Direction des Affaires Générales est composée de 10
agents.

Informatique
1. MISSIONS ET MOYENS
1.1. Missions
1.1.1 G
 estion du parc informatique du Grand
Annecy (matériel et logiciel)
• 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, conseil aux

services... Ce logiciel est aussi utilisé depuis cette
année pour la saisie des tickets d’incidents.
• Le suivi du marché transversal des photocopieurs.
Rédaction, consultation et attribution du nouveau marché pour les années 2018 à 2022.
• Le dépannage, le conseil et la formation des différents
agents du Grand Annecy ainsi que des élus pour les
tablettes.
1.1.2 Gestion de la téléphonie
(matériel, contrats et consommations)
• Gestion de la téléphonie (autocommutateurs en
réseau, création et modification de numéros...), mise en
ligne sur l’intranet du suivi détaillé des consommations,
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pour les fixes et pour les mobiles et production des états
de suivi des dépenses.
• S uivi des marchés d’abonnements, de consommations
et d’accès internet. Commandes de nouvelles lignes
(fixes ou mobiles), acquisition et remplacement des
appareils téléphoniques (fixes ou mobiles) et gestion
des factures.
1.1.3 Gestion

des outils de communication
(réseaux, internet, intranet et sites)
• Gestion du réseau : administration et sécurité.
• Planification de l’extension, réalisation et gestion du
réseau hertzien et fibre optique privée.
• 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 grandannecy.fr au quotidien par
le webmaster, assistance et expertise pour les autres
sites du Grand Annecy, 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
• Gestion, suivi, paramétrage et 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).
• S upport pour la mise en place de la nouvelle application
de facturation de l’eau potable : Anémone de la société
INCOM.
• Conseil et participation à la rédaction des cahiers des
charges des applications métiers et des sites internet.
• Maintenance et développement des applications
propres au Grand Annecy : Intranet, accidents du
travail, consommations téléphoniques et gestion des
tournées des bennes à ordures ménagères.
1.1.5 Diverses autres missions
• Préparation des conseils d’agglomération et des
conférences des Maires.
• Aide logistique informatique sur les événements ponctuels.

1.2. Moyens
Le service a été renforcé par un responsable applicatifs
métiers, il est composé de 6 agents dont le webmaster.
Les agents du service gèrent une cinquantaine de serveurs
dont la plupart sont virtualisés, 348 postes informatiques
professionnels enregistrés dans le domaine, 122 tablettes
et 833 adresses mail. Le service administre aussi la
téléphonie, soit : 428 postes téléphoniques, 178 téléphones
portables et 210 cartes “machine to machine“ pour
l’échange de données ou la connexion des tablettes.

2. INDICATEURS CHIFFRÉS
2006

2016

2017

Agents

4

5

6

Serveurs

15

47

34

250

688

348

0

121

122

Postes téléphoniques

300

530

428

Téléphones portables

74

145

178

Cartes SIM MtoM

0

113

210

Postes informatiques dans le domaine
Tablettes
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3. ENJEUX, OBJECTIFS, DIFFICULTÉS ET
RÉSULTATS
3.1 Enjeux
Donner aux services les outils fiables et sécurisés leur permettant d’accomplir leurs missions dans de bonnes conditions et dans les délais impartis.
Cette année 2017 a été fortement impactée par la
fusion, les modifications en découlant ainsi que par la
reprise des compétences sports et culture par la commune
nouvelle d’Annecy.
La création du Grand Annecy a impliqué de nombreuses
modifications :
• Changement de nom de domaine pour le site internet
et la messagerie,
• Nouveaux élus,
• Modifications des applications utilisées et de leur paramétrage.
L’intégration des 4 EPCI s’est faite dès le début de
l’année :
• Intégration des nouveaux agents et de leur postes de
travail dans notre réseau,
• Connexion des différents sites,
• Déménagements,
• Reprise des abonnements téléphoniques (toujours en
cours),
• Reprise des contrats en cours.
Le transfert des services culture et sports à la commune
nouvelle n’a lui commencé que tardivement nous obligeant
à gérer pendant une partie de l’année, voire toute
l’année :
• Le réseau,
• Les serveurs Culture et Sports (toujours sur notre
réseau),
• Les sauvegardes (toujours faites au Grand Annecy),
• La téléphonie fixe (accès se faisant toujours par le
Siège),
• La téléphonie mobile,
• La messagerie (toujours sur notre serveur),
• Les sites internet.

3.2 Objectifs et résultats
Réseau :

• Liaisons en Fibre Optique :
1. du Siège du Grand Annecy à la nouvelle Résidence
Heureuse ainsi qu’avec les Résidences La Cour et Les
Vergers à Annecy le Vieux (en passant par la mairie
d’Annecy le Vieux).
2. du Siège du Grand Annecy au 6 bis avenue des Iles,
par la Résidence Villa Romaine.
• Ajout et modifications de bornes wifi au Siège.
• Support technique et participation aux travaux des
différents établissements du CIAS..
• Liaisons du Siège aux nouveaux sites du Grand
Annecy : Relais territoriaux (Fillières, Maison de Pays
puis espace culturels à Alby sur Chéran, Saint Jorioz),
sites du service de l’eau (Vuaz, Touvière) et Annecy
Base Camp.
• Augmentation du débit des liaisons vers Galiléo et la
Résidence La Prairie.
• 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.
• Mise en place d’une nouvelle salle informatique à la
Nouvelle Résidence Heureuse, en remplacement de
celle de Bonlieu, pour la sécurité de notre système
informatique et la reprise à chaud en cas de problème
sur l’autre salle.
• Connexion pour l’installation provisoire du service
Aménagement PLU à Meythet et préparation du déménagement à la Maison pour la Planète.
Applicatifs :
• Culture et sports :Transfert progressif de compétence
pour les différents logiciels Culture et Sports à la
Commune nouvelle d’Annecy.
• Site internet : Extraction de la partie Grand Annecy
du site internet pour constituer un nouveau site.
• SIG : Support.
• Finances et marchés : Début de la dématérialisation, passage au module web : e-factures pour les
services de l’administration générale et le service des
déchets. Automatisation de l’envoi et de la réception
des flux PES. Récupération automatique des factures
dans Chorus.
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• Conseil Communautaire : Mise en place du vote
électronique pour les conseils, acquisition du même
logiciel que la commune nouvelle d’Annecy et utilisation de leurs boîtiers de vote.
• Téléphonie : Mise en place de postes téléphoniques
IP au service de l’Aménagement en vue de l’installation
à la Maison pour la Planète ainsi qu’au service des
Bâtiments pour leur déménagement au 6 bis avenue
des Iles.
• CIAS : Via trajectoire, Wifi à la Nouvelle Résidence
heureuse.
• Annecy Base Camp : Installation du matériel : informatique, téléphonie et photocopieurs multi-fonctions
pour la nouvelle pépinière.

3.3 Difficultés
• L’harmonisation des lignes et abonnements téléphoniques s’est révélée beaucoup plus longue et complexe
que prévu du fait du nombre extrêmement important
d’abonnements.
• Beaucoup de temps passé pour administrer la téléphonie, la messagerie, les logiciels et liaisons des services
culture et sports non encore gérés par la commune
nouvelle.
• Des déplacements beaucoup plus longs entre les
différents sites du Grand Annecy.

Finances
L’année est caractérisée par la mise en place du Grand
Annecy et les très nombreuses opérations budgétaires et
comptables à passer.

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 : 13 avril 2017
• Compte Administratif : 29 juin 2017
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• Décisions modificatives : juin, novembre et décembre
2017
• Budget Supplémentaire : 28 septembre 2017
La Communauté de l’Agglomération d’Annecy gère 12
budgets :
• principal,
• eau,
• ordures ménagères,
• transports urbains,
• pépinières d’entreprises,
• aménagement ZAC Seynod / Montagny-les-Lanches
et aménagement Pringy Centre
• transports scolaires
• ZAE Espace Leader
• ZAE Chez Chamoux
• ZAE Voisins
• ZAE Barbezy.
La prospective financière est réalisée annuellement en
liaison avec le Cabinet KLOPFER.
1.1.3 La 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.

dique et financière en assurant une veille sur les évolutions
législatives et un relationnel avec les instances de contrôle
(Préfecture et Trésorerie).

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.

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

1.1.4 La gestion des ressources
Cette mission vise à suivre et anticiper les principales recettes du Grand Annecy : fiscalités, dotation de l’Etat et
gestion de la TVA.

1.2. Moyens
La composition de la Direction, évolue en 2017 avec la
création de deux services : la “Coordination comptable
et budgétaire“ et “l’Analyse financière et ressources“.

La fiscalité est suivie en collaboration avec le Cabinet
Conseil Fiscalité et Territoires.
1.1.5 L ’accompagnement des services
opérationnels dans la réalisation
de leurs projets
Le Service des Finances du Grand Annecy doit garantir
aux actions quotidiennes de la structure une sécurité juri-

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...

Le service est composé en 2017 de 12 agents ETP : un
directeur, deux Chefs de service, 4 agents responsables
de secteurs et 5 agents de gestion comptable.
Le Directeur a une vision transversale des 12 budgets du
Grand Annecy. Chaque agent de gestion comptable
gère un portefeuille de services.

2. INDICATEURS CHIFFRES
2014

2015

2016

2017

Volumes des
budgets-dépenses
(7 budgets en 2013
12 budgets en 2017)

227 906 555 262 655 862

270 013 859

243 409 628

337 222 878

Volumes des 5
budgets-recettes
(7 budgets en 2013
12 budgets en 2017 )

230 985 991 263 603 780 284 753 953

267 036 039

365 998 815

2013

Nombre de lignes de
mouvements traitées

34 639

35 703

38 409

40 229

32 004

Nombre de mandats
et titres traités

17 828

17 813

19 012

19 534

17 131

Délai de paiement
des mandats

30 jours

34 jours

31,4 jours

36 jours

35,3 jours
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3. OBJECTIFS
La dématérialisation de la chaîne comptable
Le processus de dématérialisation s’est poursuivi en 2017
avec la dématérialisation des bons de commande élargie
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 2017, 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 2017 a géré des opérations d’investissement remplissant
les conditions ci-dessous :

Nombre d’AP
2017
Budget principal

23

Budget Eau

6

Budget OM

3

Budget Transports

6

TOTAL

38

Ressources humaines
Le périmètre nouveau du Grand Annecy, créé le 1er janvier 2017 et issu de la fusion de 5 EPCI, ne peut pas être
comparé aux périmètres cumulés des EPCI fusionnés, en particulier pas dans le domaine des Ressources Humaines, du
fait que les compétences intercommunales ont évolué sur l’ensemble du territoire, et que les agents ont été répartis entre
l’agglomération, les communes et de nouvelles structures intercommunales.
La première année de fonctionnement est donc celle de référence pour les données du bilan d’activités.

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 budgétaires
et réglementaires
• Contribuer au bien-être des agents au travail
• Contribuer à la construction d’une culture commune du
Grand Annecy
24

1.2 L es moyens affectés à la direction ou
gérés par elle
Le budget ressources humaines
Tous budgets confondus (budget général et budgets
annexes), les dépenses de personnel inscrites au chapitre
012 (assurance statutaire comprise) s’élèvent à
30 658 457 e (compte administratif 2017).

La répartition budgétaire est la suivante :

Les personnels affectés auprès des personnes âgées sont rémunérés par le budget principal
du Grand Annecy et refacturés au CIAS, et représentent 69% de ce budget (ou 46% dans la
répartition globale du graphique ci-dessus).

L’équipe de la DRH
La direction est composée de 22 agents représentant
21.6 équivalents temps plein en 2017. Les emplois sont
qualifiés de la façon suivante : 3 en catégorie A, 16 en
catégorie B et 3 en catégorie C.
6 agents travaillent à temps partiel, 4 à 80% et 2 à
90%.

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
pour tous les agents de la DRH.

L’assistante sociale du personnel est mise à disposition
par la ville d’Annecy pour 20% d’un équivalent temps
plein (2 demi-journées par semaine).

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.

La médecine du travail est assurée par prestation conventionnée avec le centre de gestion de la Haute Savoie :
344 consultations ont ainsi été réalisées par 2 médecins
de prévention (en moyenne 2.4 journées de consultation
par mois en 2017), et des entretiens infirmiers sont également menés en complément. Le besoin annuel est estimé
à environ 4 journées par mois en incluant le tiers temps
(conseil, visites sur sites…), cependant l’indisponibilité des
médecins de prévention sur l’ensemble du territoire a restreint le niveau de prestation possible.
Autres dotations
9 bureaux étaient affectés à la Direction des ressources
humaines dont un en espace ouvert partagé par 8
agents.

2. INDICATEURS D’ACTIVITÉ
POUR L’ANNÉE 2016

Pour l’année 2017 on peut relever notamment :
• La mise en place de l’organisation du Grand Annecy :
structuration des services, réalisation de l’ensemble
des actes liés à la fusion (délibérations, arrêtés,
contrats, courriers informatifs), cartographie de
l’attribution des NBI, mise en œuvre de l’indemnité
de mobilité,

• La conduite du processus d’intégration des agents
de la régie des eaux de la Fillière avec transformation de leur statut en contrat de droit public,
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• La tenue d’élections professionnelles exceptionnelles
en juin 2017 et l’installation des instances représentatives du Grand Annecy, après une période de
dialogue social active avec les organisations sociales
départementales au cours du 1er semestre,
• L ’élaboration d’un programme pluriannuel de
prévention,
• La création d’une cellule de veille des risques psychosociaux permettant un suivi individuel et collectif
des situations de mal-être au travail,

• Réorganisation interne partielle de la DRH permettant
une connaissance plus fine et une meilleure adaptation aux besoins des services (service emploicompétences),
• Une double campagne d’avancements de grade
et promotions internes (2017 et 2018 pour remettre
en place le calendrier le plus favorable aux agents
après l’année de transition de la fusion),
• L’élaboration d’un programme pluriannuel d’accompagnement des cadres dont la mise en œuvre est
prévue en 2018 et 2019.

2.1 Les effectifs du Grand Annecy
Indicateurs sur l’évolution et la composition des effectifs au 31/12

		

2017

Effectif rémunéré (hors élus et indemnisations spécifiques)		

822

dont effectif rémunéré sur postes permanents

765

dont titulaires et stagiaires

539

apprentis

10

contrats aidés et chantiers d’insertion

33

Le Grand Annecy comptait 765 agents rémunérés sur
emplois permanents (fonctionnaires et contractuels)
à la date du 31/12/2017.
Au sein des effectifs on comptait 4 emplois d’avenir et 8
contrats d’accompagnement dans l’emploi. Ces contrats

aidés étaient en voie d’extinction fin 2017, 5 emplois ont
été pérennisés. Par ailleurs 21 contrats d’insertion (CDDI)
sont gérés par le service dédié du Chantier local d’insertion.

Répartition des effectifs par catégorie

Catégorie A

11 %

Catégorie B

10 %

Catégorie C

79 %

Tous statuts et toutes catégories confondus, les effectifs sont constitués de 61% de femmes et 39% d’hommes ; l’âge
moyen est de 42,6 ans.
Parmi les agents titulaires la tranche d’âge la plus représentée est celle des femmes de 55 à 59 ans.
Parmi les agents contractuels il s’agit des femmes de moins de 25 ans.
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Répartition des effectifs par Direction Générale Adjointe

Le personnel bénéficiaire de l’obligation
d’emploi
Le taux de personnel bénéficiaire de l’obligation d’emploi
(au sens de la définition réglementaire de ces emplois
réservés) est de 8,28 %. Ce taux dépasse largement
l’obligation légale minimum fixée à 6%.
De nombreuses démarches sont conduites via la mission
de maintien dans l’emploi : accompagnement individuel
et collectif permettant une affectation durable dans un
poste permanent, suivi personnalisé (réalisation des
démarches administratives ou médicales, formations
d’adaptation à l’emploi...).

Cette politique préventive permet au Grand Annecy de
ne pas être assujettie à la contribution FIPHFP au titre de
l’année 2017, 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.
Il convient cependant de relever la difficulté croissante
de proposer des emplois permanents aux agents exerçant des métiers plus exposés aux risques professionnels
(soignants, aides à domicile, agents de collecte), compte
tenu de la proportion très réduite d’emplois administratifs
dans l’organigramme.

Les mouvements de l’année 2017

Recrutement sur poste permanent

Dont mobilité interne

96
         20

Recrutement d’apprentis

10

Recrutement de contrats aidés

13

Emplois vacances

91

Accueil de stagiaires

261

Les recrutements temporaires pour remplacement d’agents indisponibles, qui s’ajoutent à ceux détaillés ci-dessus, représentent la part la plus importante des mouvements.
54 agents titulaires ont quitté le Grand Annecy en 2017, dont 19 qui ont fait valoir leurs droits à la retraite, et 15 qui ont
demandé une disponibilité.
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2 La formation
1 445 jours de formation ont été réalisés en 2017 ; ils
concernent 509 agents (au moins une action de formation suivie dans l’année), pour une durée moyenne de
2.8 jours par an.
Les jours de formation se répartissent à hauteur de 35,08 %
auprès du CNFPT et 64,91 % auprès d’autres prestataires.
Ce constat, est notamment lié aux actions hygiène
et sécurité qui prennent une part de plus en plus
importante de par leur caractère obligatoire, et pour
lesquelles l’offre du CNFPT ne répond pas toujours aux
besoins de la collectivité, bien qu’elle se développe
progressivement.
Les agents ont principalement suivi des formations de professionnalisation (39 %) et de perfectionnement (46 %).
Les préparations aux concours et examens représentent
6 % des départs en formation, et 9 % correspondent aux
formations d’intégrations.
Les agents du CIAS ont principalement suivi des formations dans les domaines suivants : accompagnement des
personnes en fin de vie, sensibilisation à la maltraitance,
communication et gestion des conflits.
Les agents du service de l’Eau ont essentiellement réalisé
des formations CATEC travail en espace confiné, habilitations électriques, certifications d’autorisations d’intervention à proximité des réseaux (AIPR) et les agents du
service gestion des Déchets ont quant à eux, suivi des
formations CACES grues.
Le budget total consacré à la formation est de 345 994
euros, 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% depuis
2016.

2.3 Carrières et rémunérations
4 054 actes (arrêtés et contrats) ont été réalisés.
1 021 dossiers étaient gérés par le service le 31/12
(incluant les élus et agents non rémunérés) ; ils génèrent
11 890 paies dans l’année (environ 991 par mois).
Chaque gestionnaire gère environ 150 dossiers dans leur
intégralité (carrière, paie, absences, maladie, retraite...).
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, et des retraites multi-régimes.
79 avancements de grade et 7 promotions internes ont
été prononcés au cours de l’année 2017 en cohérence
avec l’évolution de l’organigramme et les ratios internes,
les résultats des évaluations annuelles étant le critère individuel prépondérant. Ces nominations représentent 15%
de l’effectif des titulaires.
Un conseil de discipline unique s’est tenu en 2017, aboutissant à 1 sanction du 3ème groupe.
Une radiation pour abandon de poste a également été
prononcée au cours de l’année.

Le temps de travail
Le temps de travail de référence est de 1 607 heures au Grand Annecy.
Les agents qui disposent d’un Compte épargne temps (CET) sont devenus majoritaires au sein des effectifs permanents
qui peuvent y prétendre.

2017
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Nombre de CET
actifs au
31/12/2017

Nombre de jours
consommés sous
forme de congés
en 2017

Nombre de jours
indemnisés
en 2017

“stock“ de jours
épargnés au
31/12/2017

334

119

308

4 988

On compte 13 nouveaux comptes ouverts en 2017. Les demandes d’indemnisation sont en augmentation constante, ce
qui correspond à l’évolution logique au regard du dispositif.
Le stock total de jours épargnés représente près de 23 équivalents temps plein.

2.4 Prévention et action sociale
Absences (hors grèves et absences injustifiées)
1 875 arrêts de travail concernant 495 agents ont été enregistrés représentant un total de 27 149 jours.

2017
Taux d’absentéisme (en %)

9,05

Nombre de jours d’absence par agent et par an

33,03

Durée moyenne des absences (en jours)

14,48

La maladie ordinaire représente plus de la moitié des absences (51,08 %). La longue maladie et la maladie de longue
durée ont représenté 16,69 % des journées d’absences en 2017.
Les arrêts de travail pour maladie ordinaire sont en majorité
de durée moyenne ou longue : 7,13 % ont une durée inférieure ou égale à 3 jours et 54,66 % ont une durée
supérieure ou égale à 15 jours.
Ces statistiques sur les absences sont très proches des
moyennes nationales observées compte tenu des compétences particulières du Grand Annecy, et en particulier
du secteur médico-social qui représente la moitié des
effectifs.++
Accidents du travail
Le nombre d’accidents du travail est de 136 en 2017,
dont 117 accidents de service. 68 n’ont pas donné lieu à

un arrêt, soit la moitié.
Les accidents de trajet représentent 14 % du total des
accidents et sont liés essentiellement à des chutes/glissades ou à des accidents routiers (voiture, vélo, scooter).
L’âge moyen des personnes ayant un accident est de
40,5 ans, il est sensiblement moins élevé que celui de
l’ensemble des agents. La gravité est plus importante
chez les hommes. La majorité des accidents est liée à la
manutention et aux “faux mouvements“.
La durée moyenne des arrêts pour les accidents de service est de 22 jours et de 13 jours pour les accidents de
trajets.

Répartition des accidents de service par secteur d’activité
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L’analyse des accidents de service est réalisée selon
le type d’accident et sa gravité, soit par la chargée de
prévention, soit par les ergothérapeutes du CIAS.
En 2017, le service prévention a réalisé plusieurs visites
de sites afin de prendre connaissance du nouveau territoire, des nouveaux services et des nouveaux ouvrages.
Un programme de prévention annuel pour les années
2018-2019 a été élaboré, présenté et validé en CHSCT
le 3 décembre 2017.
Les actions se poursuivent pour prévenir les risques
d’accident de service et de maladie professionnelle :
formations contre les troubles musculo-squelettiques,
quarts d’heure sécurité avant embauche, acquisition
d’équipements ergonomiques…
Prévention des risques psychosociaux
La démarche de prévention des risques psychosociaux
initialement engagée au sein de l’ex-C2A se poursuit au
Grand Annecy.
Des réunions de restitution du diagnostic ont été organisées
par service jusqu’en avril 2017.
Une cellule de veille et d’alerte sur les risques psychosociaux a été créée en août 2017. Elle a été saisie pour
9 agents, soit directement soit par l’intermédiaire d’un
tiers (collègue, responsable hiérarchique, médecine de
prévention, membre de la DRH). Un suivi individuel et/ou
collectif de ces situations a ainsi pu être mise en œuvre
par des entretiens, réunions, supervision, accompagnements externes (psychologue du travail, coaching…).
Le comité de pilotage des risques psychosociaux a poursuivi l’élaboration et la mise en œuvre du plan d’action
général et a préparé l’organisation d’une journée du
bien-être au travail pour le 1er trimestre 2018.
Action sociale
Au 31 décembre 2017, 248 agents bénéficiaient d’une
participation de l’employeur à leur complémentaire santé.
Quant à la participation à la prévoyance, elle concernait
236 agents à cette date. La contribution communautaire
totale pour la protection sociale complémentaire s’élève à

30

75 441 e pour l’année. Un dispositif de communication
individuelle et collective avait été mis en place au début
de l’année pour continuer à faire connaître les modalités
de protection sociale complémentaire à l’agglomération.
Le Grand Annecy a repris par ailleurs la contribution au
Groupement du personnel via une subvention annuelle
à hauteur de 282 377 e pour 712 adhérents actifs et
retraités en 2017.

2.5 Dialogue social
Les élections professionnelles se sont tenues le 26 juin
2017.
Avant ces scrutins permettant la tenue des instances, le
dialogue social a été assuré par des réunions mensuelles
avec les organisations syndicales départementales.
Au cours du second semestre ont ensuite pu se tenir :
• 1 séance du Comité Technique
• 1 séance du Comité d’Hygiène, de Sécurité et des
Conditions de Travail
• 1 séance des Commissions Administratives Paritaires
pour chaque catégorie

3. OBJECTIFS ET PERSPECTIVES
Les principaux projets et actions à mener par la Direction des Ressources Humaines au cours de l’année 2018
seront les suivants :
• Mise en œuvre du plan d’accompagnement des cadres
•O
 rganisation et mise en œuvre du travail à distance à
titre expérimental
• Organisation et bilan de la journée bien-être au travail
• P réparation de l’intégration des personnels du SIPAS
au sein des effectifs du Grand Annecy
• Préparation du dispositif de prélèvement à la source
•D
 émarrage du travail préparatoire à la reprise en
gestion possible de l’EPI2A par le Grand Annecy
• F inalisation des transferts individuels de personnels
(eaux pluviales, planification, aménagement des zones
d’activité économique…)

Evolutions institutionnelles et relais territoriaux
2017 a vu la mise en place d’une nouvelle direction,
rattachée au Directeur général, avec un triple objectif :
• Assurer les missions de consolidation des fondamentaux de la nouvelle agglomération
• Alimenter le lien avec les communes du territoire sous
plusieurs angles
• Diffuser l’image du Grand Annecy et assurer un service
de proximité pour les usagers
Ces objectifs s’appuient sur les deux champs d’action de
la Direction.

1. Les relais territoriaux
A cet effet, les élus ont souhaité l’implantation sur les
anciens territoires d’Alby, de Fillière et de Saint-Jorioz de
trois relais territoriaux du Grand Annecy.
Ces relais, sans dupliquer l’administration communautaire
dans son entier, reposent sur un agent qui assure un rôle
d’accueil et de proximité du Grand Annecy lorsque les
missions nécessitent une déconcentration pour davantage
d’efficacité et de facilité d’accès pour l’usager.
Les relais ont été installés :
• dans l’ancien siège de la Communauté de communes
(CC) de la Rive gauche du Lac à Saint-Jorioz
• dans l’ancien siège de CC du Pays de la Fillière,
devenu Mairie de la Commune nouvelle de Fillière
• dans le nouveau Pôle culturel et sportif géré par le
Syndicat du Pays d’Alby
Dans ces deux derniers cas, l’occupation du relais territorial du Grand Annecy se fait par convention avec le
propriétaire des lieux, la rationalisation des locaux des
5 anciens EPCI ayant été rapidement opérée dès début
2017.
Les relais voient leurs missions découpées en 4 volets :
• Une première mission d’information pour l’habitant/
l’usager sur les missions du Grand Annecy et la mise à
disposition de documents et d’informations (avec aussi
le kit nouveaux arrivants). Ils sont également des relais de communication des actions du Grand Annecy
(ex : campagnes d’information fonds air bois, services
offerts aux personnes âgées, réunions sur le projet de
territoire, etc...). Cette mission se traduit par :

- Des horaires homogènes et simples, pour faciliter
l’accès au service : ouverture tous les matin de 8h
à 12h, et l’après-midi sur rdv avec permanence téléphonique - fermeture le mercredi après-midi.
- En moyenne, 27 appels/jour et 9 visites/jour sur
toute l’année 2017.
• Les relais sont également directement mobilisés dans
des missions déconcentrées :
- Ils travaillent en partenariat avec la Direction de la
mobilité pour la mise en œuvre de la politique transports scolaires : ils assurent l’inscription des élèves
du territoire, avec une application spécifique et avec
l’encaissement du paiement via une régie de recette ;
ils participent au suivi des prestataires, et apportent
toute information aux usagers.
• Sur Fillière, 1750 élèves sur 53 circuits scolaires
• Sur Saint-Jorioz, 762 inscriptions sur 9 circuits
• Sur Alby, 787 inscriptions sur 17 circuits
- Sur Saint-Jorioz, les badges d’accès aux déchetteries
sont programmés et diffusés par le relais (476 badges en 2017) ; depuis fin 2017, s’ajoutent les badges
professionnels et l’instruction des dotations en bacs
(la Rive gauche étant collectée en porte à porte).
Sur les 3 relais, le suivi des signalements/anomalies
en matière de politique déchets se fait également en
lien avec les services centraux, via un outil partagé.
- Le suivi des factures d’eau et le paiement des factures
au relais est un chantier engagé en 2017 avec l’objectif d’aboutir à la rentrée 2018.
• Les relais organisent également des temps de présence
des services Grand Annecy au relais, avec par exemple :
- l’organisation de l’accueil Café des aidants du
CIAS
- la permanence de la conseillère économique et
familiale du service de l’eau
- la consultance architecturale du CAUE en lien avec
le service urbanisme
• Les relais participent enfin à l’organisation de réunions
de travail ou d’information à destination des usagers
ou des interlocuteurs communaux :
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- R encontres dans le cadre du projet de territoire sur
les 3 sites
- P ermanences du conciliateur de justice ou de la
médecine préventive du centre de gestion à SaintJorioz
-C
 onstitution d’un réseau de secrétaires/directeurs de
mairie avec recensement des demandes de mise en
commun, formation, échanges
Dans l’organisation de la direction, les relais sont sous la
responsabilité hiérarchique d’une coordinatrice qui veille :
• à l’efficience de la relation fonctionnelle des relais avec
les services qui déconcentrent leurs missions. Toute
demande impactant le travail des relais est instruite par
ses soins, dans un souci d’équilibre des missions des
relais et de priorisation des actions en fonction des
périodes de l’année
• à leur apporter soutien si nécessaire, au-delà des renforts d’été dont disposent les 3 relais
• à prendre progressivement en charge la dimension
gestion (finances, RH, suivi d’activité) assurée en 2017
par le Directeur
• à entretenir le lien avec les communes du territoire et à
proposer les contenus des réunions du réseau, en lien
avec le Directeur

2. Au-delà de la supervision globale
du service et du transfert progressif
des missions au poste renforcé
de la coordinatrice, le Directeur :
• a rédigé les délibérations d’installation des compétences
du Grand Annecy du 13 janvier 2017, sur la base des
travaux des instances de pilotage, antérieurement à la
fusion, et a préparé l’installation de la gouvernance en
amont de ce premier Conseil du 13 janvier 2017
• a préparé les décisions fiscales liées à la fusion des EPCI
et a opèré un travail de vérification et d’ajustement des
bases en lien avec la DDFIP sur le 1er semestre 2017
• a participé à la consolidation institutionnelle du Grand
Annecy, sur la partie transfert de compétences (zones
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d’activité économique, gestion des eaux pluviales,
GEMAPI, etc...)
• a participé à la sécurisation des actes de dissolution
ou d’évolution de structures syndicales sur le territoire,
par la reprise de compétences par le Grand Annecy
• a joué un rôle d’interlocuteur des communes pour le
Grand Annecy, à travers :
- l’instruction des questions financières de la Commission
locale d’évaluation des charges transférées (CLECT),
l’animation de celle-ci en lien avec le conseil de la
collectivité (3 réunions en 2017), et toute présentation/explication sollicitée par les communes
- la réponse en 2017 à 213 sollicitations écrites des
communes sur toute question financière et/ou juridique
les intéressant, en lien avec la fusion ou dans leurs
missions propres.
- la contribution à la réponse à des saisines formelles
d’élus du territoires sur la mise en place de nouveaux
services et à d’éventuelles interrogations/doléances.
- l’accompagnement de communes dans leurs projets
institutionnels si elles en formulent la demande (ex :
projets de commune nouvelle sur le territoire).
• prend en charge la conduite de tout nouveau projet
institutionnel sur demande du Directeur général, avec
par exemple :
- La réflexion sur la rationalisation et la consolidation
du service public de gérontologie à l’échelle du
territoire intercommunal
- La reprise en gestion des activités de protection et
d’aménagement du Semnoz
- La constitution d’un Pôle métropolitain avec le Grand
Chambéry
• produit des notes méthodologiques ou stratégiques à
l’attention du Directeur général (ex : état des lieux des
SCOT du bassin de vie)
• accompagne le Président et le Directeur général dans
les présentations aux partenaires extérieurs (notamment
les collectivités intéressées par la démarche Grand
Annecy, les communes du bassin de vie, etc...) et contribue à la diffusion de l’image du Grand Annecy.

Bâtiments
Une véritable Direction des Bâtiments avec secrétariat
a été créée en 2017 lors de la fusion des 5 collectivités
de la C2A, CCPA, CCPFI, CCRGLA et CCT.
5 agents ont rejoint le Grand Annecy et 1 embauche
ce qui a porté l’effectif du service à 11 personnes dont
1 assistante de direction. Cela a permis les évolutions
suivantes :
• Prise en charge des budgets d’entretien du Grand
Annecy.
• Prise en charge des budgets fluides du Grand Annecy.
• Mise en place d’un service d’entretien et de réparation
grâce à 2 agents techniques et leurs responsables et
l’installation d’un système informatisé des demandes
d’interventions.
Modification du parc des bâtiments à entretenir :
• Retour aux communes de 14 bâtiments sportifs et 12
bâtiments culturels.
• Intégration de 72 bâtiments dont 10 bâtiments d’importance (EHPAD, hôtels d’entreprises), et de nombreuses
stations de pompage et déchèteries en provenance
des Communautés de Communes. Ce qui porte à 217
le nombre de sites à gérer, dont 34 bâtiments importants.
La Direction des Bâtiments est composée de 3
services :
• Service Travaux, en charge des travaux neufs et des
rénovations.
• S ervice Maintenance, chargé de la maintenance, de
l’entretien et des réparations, comprenant une activité
de régie.
• S ervice Gestion des fluides, chargé des choix des fournisseurs d’énergie et de l’optimisation des consommations.
L’objectif général de la Direction des Bâtiments est de
répondre à l’ensemble des demandes d’interventions sur
les bâtiments dans les meilleurs délais et dans le respect
des budgets alloués.
Cela concerne les projets, les travaux, la maintenance,
les réparations et les fluides.
A ce titre, il a été nécessaire de cadrer le mode d’inter-

vention dans des structures autonomes en établissant une
convention type pour le CIAS, les EHPAD Glière et Pierre
Paillet, l’EPI2A ainsi que l’ESAAA.

1. SERVICE TRAVAUX
Le service assure le suivi des projets de construction et
réhabilitation des bâtiments, de l’analyse des besoins à la
réception finale. Il est aussi conseil et maitre d’œuvre pour
les petits travaux qui ne nécessitent pas d’architecte.

1.1 Missions
En relation permanente avec les utilisateurs et les autres
services support, il coordonne le suivi et la bonne réalisation des projets. (conception des programmes,
concours d’architecte et consultation des intervenants de
la construction, …).
1.2 Moyens
Le service est composé d’un technicien et d’un ingénieur.
1.3 Indicateurs
Pour les projets qui vont de 20 K e à 10 M e, il y a différents marchés à mettre en œuvre (programmiste, concours
d’architecte, les bureaux d’études, et une vingtaine de
marchés travaux, …) ces travaux sont souvent réalisés sur
plusieurs années.
Pour les plus petits projets, nous sommes souvent maitre
d’œuvre et avons de ce fait toutes la réalisation des
pièces des Dossiers de Consultation des Entreprises et la
coordination de suivi de chantier.

1.4 Objectifs – Résultats
L’objectif est d’assurer une bonne coordination et réalisation des projets, afin de permettre aux usagers d’avoir
des bâtiments adaptés à leurs besoins et fonctionnels.
Travaux et études réalisés :
• Remplacement des portes palières de toutes les
chambres de l’EHPAD la Prairie
• Réfection de l’étanchéité et de l’isolation de la toiture
des Pervenches
• Mise en sécurité incendie des Pervenches
• Travaux d’aménagement du CLI à la Touvière
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• Restauration des façades nord du Château
• Restauration de la charpente et de la couverture du
Palais de l’Ile
• Extension de l’aire d’accueil de gens du voyage à
Gillon
• Début de la construction du bâtiment Environnement
à Vovray
• Aménagement de bureaux au pôle Bien vieillir à
domicile
• Mise en conformité accessibilité du Siège
• Installation d’un sas d’entrée avec portes automatiques
à l’EHPAD Pierre Paillet à Gruffy
• Installation d’un sas d’entrée avec portes automatiques
à l’EHPAD les Glières à Groisy
• Programme et consultation de Maîtrise d’œuvre pour
l’extension de l’ESAAA
• Études et DCE pour la construction du gymnase du
Bray et démolition du gymnase existant
• Études et DCE pour la réhabilitation de la résidence
autonomie la Villa Romaine
• Études et DCE pour la construction d’une aire de lavage
à Vovray
• Études et DCE pour l’installation d’une turbine de
production d’électricité à la Puya
• É tudes et DCE pour la réfection du réseau d’eau chaude
de la Cour en vue de réduire les risques de légionnelle

2. SERVICE MAINTENANCE
Le service assure le dépannage, la réparation, le réglage,
les contrôles et vérifications, ainsi que l’entretien des
bâtiments et équipements, du Grand Annecy et du CIAS.

2.1 Missions
La Régie
• Répondre aux demandes d’interventions techniques
des services du Grand Annecy et du CIAS.
• Maintenance préventive des équipements.
• Travaux de petite envergure (relamping, carrelage,
peinture…).
• Travaux en régie pour la mise en accessibilité des
bâtiments.
• Assurer une aide ponctuelle pour les problèmes de
déménagement et manutention diverse.
Gestion des contrats
• Etude, rédaction et suivi des contrats de vérifications,
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contrôles et maintenance des bâtiments et équipements,
du Grand Annecy et du CIAS.
• Conseils techniques et veille réglementaire sur des domaines tel que l’amiante, la légionellose et la sécurité
incendie.
• Etude et rédaction de contrats de service (espace vert,
ménage...).
• Rédaction de procédures techniques (essais des
groupes électrogènes du CIAS).

2.2 Moyens
L’Equipe est composé de 3 techniciens, 1 agent de maitrise
et deux agents polyvalents pour un domaine d’intervention possible de 217 équipements dans tous les corps
d’état du bâtiment.
Arrivé du deuxième agent polyvalent au mois de mai
2017.
L’outil principal, noyaux de l’activité, est l’interface de
gestion des interventions e-atal. Celui-ci est connecté au
logiciel de gestion de patrimoine ATAL, qui sert de base
de données pour les bâtiments du Grand Annecy et du
CIAS.
2 véhicules sont affectés au service, un Kangoo et un
Trafic.
2.3 Indicateurs
Le service maintenance a en charge 8 contrats de maintenance et vérifications périodiques, pour le GRAND
ANNECY, certains sont en groupement de commande
avec le CIAS.
Tous les marchés de vérifications obligatoires ont pu être
renouvelés en prenant en compte les nouveaux bâtiments
et les structures autonomes, CIAS, EHPAD Glière et Pierre
Paillet.
La régie a effectué avec 1,5 agent sur l’année, 280
interventions dont :
64 pour le CIAS, 125 pour l’économie, 66 pour
l’administration générale, 7 pour les déchets, 16 pour
l’eau potable et 2 pour l’aménagement.
2.4 Enjeux
• Réactivité de la régie pour répondre aux dépannages
dans les meilleurs délais.
• Elargir les domaines de compétences des agents.
• Alimenter et préciser la base de données ATAL.
•O
 btenir de meilleurs résultats des entreprises en contrat,
par le contrôle et suivi des prestations.

2.5 Objectifs – Résultats
Actualisation et prise en compte des nouveaux bâtiments :
Etude et réalisations de dossiers de consultations d’entreprises en groupement de commande du Grand Annecy
avec le CIAS, l’EHPAD Salève Glière et l’EHPAD Pierre
Paillet pour les :
• V érifications périodiques, maintenances et dépannages
des éclairages de sécurité.
• Vérifications périodiques, réglementaires des installations électriques et de gaz.
• Vérifications périodiques et maintenances des extincteurs et RIA.
En groupement de commande du Grand Annecy avec
le CIAS pour :
• V érifications périodiques, maintenances et dépannages
des Systèmes de Sécurité Incendie.
Suivi des marchés de vérifications périodiques et maintenances des établissements du Grand Annecy et du
CIAS.
Mise à jour de la base de donnée ATAL pour l’intégration
des nouveaux établissements issus de la fusion.
Mise en place d’un compte e-atal pour chaque gestionnaire de bâtiment du Grand Annecy et du CIAS.

2.6 Difficultés
Le système de gestion des demandes d’intervention
n’est pas encore un automatisme pour les services, il y a
encore beaucoup de demandes non centralisées qui
augmentent la perte d’informations et le délai de réactivité.
Le service intervient dans des domaines d’activités très
différents et pointus qui nécessitent plus qu’une polyvalence technique. Des spécialités sont nécessaires pour
appréhender certains problèmes.
L’organisation et le fonctionnement des services sont
souvent différentes et nécessitent une adaptation qui reste
difficile à appréhender par nos agents.

3. SERVICE GESTION DES FLUIDES
Le service apporte une expertise énergétique aux services
du Grand Annecy et du CIAS.

3.1 Missions
• Superviser les consommations et les achats d’énergie.
• Participer à la conduite d’études énergétiques.
• Piloter et contrôler l’action des prestataires.
• Participer au développement de projets.
• Participer au développement d’une politique énergétique.
3.2 Moyens
1 agent à temps plein. Outil bureautique et matériels de
mesures.
Budget dédié (achat d’énergie, études et interventions sur
les réseaux gaz ou électricité).
3.3 Indicateurs
• Quantité d’électricité verte consommée passée de 0%
à 25% en 2016 puis 50% en 2018.
• Etat des lieux énergétique sur tous les bâtiments et
services du Grand Annecy
• Nombre d’audits approfondis : 5 effectués, 3 à venir
en 2018
• Optimisation des contrats d’énergie : 150k e/an de
gain sur le budget de l’eau.
3.4 Enjeux
• Réduire les consommations d’énergie du Grand Annecy.
• Optimiser les systèmes tout en améliorant le confort
des usagers.
• Augmenter la part d’énergie renouvelable sur le patrimoine du Grand Annecy.
3.5 Objectifs – Résultats
• Mettre en place des panneaux photovoltaïques en
autoconsommation sur 5 bâtiments du Grand Annecy.
• Finaliser et diffuser le rapport annuel énergétique 2017
du Grand Annecy.
• Préparer l’achat de gaz 2019/2021.
• Réaliser les Audits énergétiques pour 3 établissements
du CIAS.
• Optimisation des systèmes en continu.
3.6 Difficultés
• Nombre de dossiers à suivre en même temps.
• Fusion des EPCI toujours pas totalement aboutie
(contrat, récupération d’historique, découverte des
systèmes…).
• Manque de temps pour mettre en place un outil de
récupération des données énergétiques des fournisseurs d’énergie sur la base ATAL.
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1. A
 MÉNAGEMENT ET COMMERCIALISATION
DES PARCS D’ACTIVITÉS
Dans le cadre de la mise en place du Grand Annecy, une
nouvelle organisation a été définie en matière d’aménagement et de commercialisation des zones d’activités :
• Le service Aménagement est chargé de la définition
et du montage des projets de zones ainsi que de leur
aménagement.
• Le service Accueil des entreprises / Zones d’activités
est chargé de leur commercialisation et de la mise en
place des modalités de leur gestion.
Tout au long de la démarche, les deux Services travaillent
en étroite concertation, notamment pour la phase de
définition du projet d’aménagement de la zone.
Ce travail collaboratif a ainsi été engagé pour les opérations suivantes : extension de la zone de Moutti Sud
(Alby-sur-Chéran), Zone d’activités des Voisins (Saint
Martin Bellevue) et extension de la zone de Chez Chamoux (Chavanod).
Le dossier de la ZAC de Seynod-Montagny a également
été repris par le service Aménagement qui le conduit en
concertation avec le Service Accueil des Entreprises.
La commercialisation des zones totalement aménagées
a été poursuivie par le service Accueil des entreprises
(Altaïs, Bouvarde).
Enfin, le projet de la zone d’activités de la Pilleuse, dont
la maîtrise d’ouvrage est déléguée à la ville d’Annecy, est
également suivi par le service Accueil des Entreprises.

a. Le Parc Altaïs
Les grands aménagements du parc ont été achevés en
2015.
Au cours de l’année 2017, plusieurs entreprises ont terminé la construction de leur nouveau bâtiment sur le site.

La société Teissier Technique (mécanique de précision)
a pour sa part achevé l’édification de son second bâtiment d’environ 4 000 m² et y a regroupé, comme prévu,
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 terminé l’extension de son usine dans
laquelle elle a renforcé son outil de production.
Par ailleurs, le Grand Annecy a poursuivi la commercialisation du parc et proposé des terrains à plusieurs
entreprises intéressées par le Parc.
La société Microweld, spécialisée dans la micro-soudure
de haute précision et déjà installée sur le Parc, a sollicité
l’agglomération 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. Le projet a été finalisé au cours de l’année et
elle devrait lancer la construction de celui-ci au début de
l’année 2018.
La société Mobilis, spécialisée dans la conception et
la fabrication de housses et coques de protection de
matériels informatiques mobiles, a implanté son siège
(900 m² de bureaux) sur le Parc en 2007. Le fort
développement de l’entreprise s’est progressivement
accompagné d’une montée en puissance des activités
de recherche, de conception et une évolution des techniques de fabrication.
Pour faire face à cette expansion, l’entreprise va vendre
son bâtiment actuel et construire un nouveau bâtiment de

La société RX Solutions (machines de contrôle par rayons
X) a lancé la production de ses machines dans son
nouveau bâtiment.
La société Magnin Mécanique (mécanique de précision)
a également terminé la construction de son usine et a
démarré sa production sur ce nouveau site au milieu de
l’année 2017.
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2 500 m² sur le Parc qui sera composé de bureaux, plateaux techniques industriels et d’un atelier de production.
Cette construction devrait démarrer dans le courant de
l’année 2018.
Pour sa part, la société In&motion, spécialisée dans le
développement, l’assemblage et la commercialisation de
systèmes airbags intelligents intégrés à des vêtements, est
installée dans la pépinière Galiléo. Pour poursuivre son
développement, elle va déménager sur le Parc dans un
bâtiment dont la construction devrait démarrer en 2018.
Enfin, la réalisation du second immeuble du programme
tertiaire Vivacité réalisé par l’opérateur Sogelym Dixence
a été engagé. Sa commercialisation devrait être achevée
dans le courant de l’année 2018.

b. La ZAC de la Bouvarde
L’année a été essentiellement consacrée à travailler avec
le CHANGE (Centre Hospitalier Annecy-Genevois) sur
les projets qu’il porte : extension du parking public en
ouvrage et Centre de Cancérologie.
Le projet de parking public en ouvrage, positionné en
extension du parking “visiteurs“ existant, a été finalisé et
sa construction a été lancée en fin d’année sur un terrain
(zone d’espaces verts en talus) que le Grand Annecy a
préalablement cédé au CHANGE.
Il convient de souligner que ce projet 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.
Concernant le Centre de Cancérologie, ce projet initialement envisagé sur les parkings du secteur économique
1A sera finalement repositionné sur l’un des deux lots
restant à commercialiser sur le secteur économique 1B
de la ZAC.
La desserte et le parking de cet équipement seront séparés de la desserte et des parkings des deux lots voisins
destinés à accueillir des entreprises.
Le projet devrait être finalisé au cours du premier semestre
2018.

38

Le secteur réservé aux parkings du secteur 1A a donc retrouvé sa vocation initiale et ces parkings ont été achevés
puis remis à l’AFUL 1 en fin d’année.

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.
Approuvé au cours de l’été 2016, un dossier d’enquête
publique unique a été déposé en Préfecture à l’appui de
la demande d’ouverture de l’enquête publique unique.
Ce dossier comprenait 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 de demande
d’autorisation de défrichement.
La gestion de ce dossier a été repris par le Service Aménagement du Grand Annecy au début de l’année qui
a dû répondre, dans le cadre de l’instruction du dossier
par les services de l’Etat concernés, à de nouvelles demandes, notamment sur les aspects environnementaux.

d. Le Parc d’activités économiques
de la Pilleuse
La maîtrise d’ouvrage de l’opération a été déléguée par
le Grand Annecy à la commune de Seynod, dans le
cadre d’une convention signée en 2016.
Le contrat de mandat passé par la C2A fin 2014 a été
également 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 certaines
études lancées dès 2016.

L’année 2017 a permis au maître d’ouvrage délégué,
en étroite concertation avec le Grand Annecy, d’affiner
le schéma d’aménagement et de l’adapter aux besoins
des prospects sélectionnés pour s’implanter sur ce site
(logistique industrielle et concessionnaires autos-motos)
tout en prenant en compte les logiques paysagères indispensables au traitement de ce site situé en entrée d’agglomération.
Ce schéma s’appuie sur un système de desserte depuis
les routes départementales, validé par le Conseil Départemental.
Sur la base de ce schéma, le dossier de modification du
PLU de la commune a été préparé (ajustement de l’OAP,
redéfinition des activités autorisées sur le site) et devrait
être approuvé à la mi-2018.
Les études préalables engagées en 2016 se sont poursuivies (études environnementales) et d’autres ont été
lancées (acoustique, potentiel en énergies renouvelables,
mobilité, hydrauliques).
Enfin, sur la base des résultats des premières investigations menées dans ce domaine, des fouilles archéologiques seront conduites en 2018 dans le périmètre de
l’opération.
L’année 2018 sera également consacrée à la préparation du Permis d’Aménager, de la finalisation du dossier
Loi sur l’Eau dossier d’étude d’impact (enquête publique
automne 2018) ainsi que des aspects fonciers restant à
traiter (transfert de propriété des terrains appartenant au
Conseil Départemental et à l’AREA, déclassement du
chemin rural...).

e. L e transfert des zones d’activités
En application de la loi NOTRe, la compétence en
matière de zones d’activités économiques est depuis le
1er Janvier 2017, transférée en totalité au Grand Annecy,
qu’il s’agisse de zones existantes, en cours ou à venir.
44 zones existantes ont été transférées au Grand
Annecy.
L’année 2017 a été mise à profit pour déterminer les
conditions financières et patrimoniales du transfert des
biens immobiliers des zones d’activités et des modalités
de mise en œuvre de la compétence en matière de zones
d’activités économiques, en s’appuyant notamment sur la

circulaire de la Préfecture de Haute-Savoie du 26 Juillet 2017.
Ces conditions ont fait l’objet d’une délibération du
Conseil communautaire en date du 16 novembre 2017.
L’année 2018, considérée comme transitoire, permettra
de mettre en œuvre les modalités de transfert retenues.

f. L’élaboration d’un Schéma Directeur
de l’implantation d’entreprises dans
le Grand Annecy
Le Grand Annecy a décidé de se doter d’un schéma
directeur de l’implantation des entreprises sur son
territoire afin d’anticiper, de programmer et de gérer
durablement l’offre d’accueil économique à l’échelle de
la Collectivité. L’objectif de la démarche est de lui permettre d’organiser et planifier son offre immobilière et foncière
afin de mieux répondre aux demandes d’investissements
de nouvelles entreprises et de donner la possibilité aux
entreprises existantes de se développer.
Le Grand Annecy a mandaté, après consultation, les
cabinets Argo&Siloé, Foncéo ainsi que la Chambre de
Commerce et d’Industrie (CCI) de Haute-Savoie pour
l’accompagner dans cette démarche essentielle pour
favoriser l’attractivité et le développement économique
du territoire.
Les Cabinets ont effectué un diagnostic de la demande et
de l’offre immobilière et foncière à vocation économique
sur la base duquel ils ont présenté à l’automne les enjeux
du territoire en matière d’accueil d’entreprises.
A partir de ces enjeux, ils présenteront en début d’année
2018 une série de propositions qui permettront de
construire un schéma de l’implantation d’entreprises ainsi
que des outils de mise en œuvre et d’accompagnement
de ce schéma.

g. L’animation au sein des parcs
d’activités
Le service “Accueil des entreprises/Zones d’activités“ a
joué un rôle d’interlocuteur entre le Grand Annecy et les
chefs d’entreprises implantées sur les zones d’activités
du territoire, notamment via les associations d’entreprises
telles que Géode sur le Parc des Glaisins, le Club Altaïs
du Parc Altaïs et le Comité d’Action Economique “RumillyAlby Développement“, dans l’objectif de :
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• Faire remonter les besoins/questions des chefs d’entreprise aux services concernés du Grand Annecy. Cela
peut se traduire par exemple, par l’organisation de
rencontres comme celle sur la redevance spéciale
avec le service “valorisation des déchets“.
• Créer de la synergie entre les associations d’entreprises
• Prendre en compte les observations ponctuelles des
chefs d’entreprises sur la gestion des zones d’activités :
dépôts sauvages, mobilier urbain dégradé, signalétique,…
• Tenir informé les chefs d’entreprises des actions du
Grand Annecy : accompagnement à l’élaboration des
plans de mobilité des entreprises, le projet de territoire,...
Ce lien facilite également le travail en partenariat avec
les entreprises d’une zone d’activité. Le projet de “Restaurant d’entreprises“ au sein du Parc Altaïs a par exemple,
été abordé et discuté avec les membres du club Altaïs,
comme l’enquête réalisée auprès de l’ensemble des
chefs d’entreprises et des salariés des zones d’activités
d’Altaïs, de Létraz, des Césardes et des Romains, pour
évaluer l’opportunité de mettre en place ce service.

2. A
 IDE A L’IMPLANTATION D’ENTREPRISES
En 2017, la direction du développement économique
a eu 40 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 : 9 – artisanat : 17 – logistique/messagerie/
transport : 3 – négoce/commerce de gros : 2 – activités
liées à l’automobile (concession, contrôle technique...) : 1
activités liées au BTP : 1.
Même si le Grand Annecy ne dispose momentanément
que d’une offre de foncier économique limitée, il a pu
directement proposer des solutions à 11 de ces sociétés
(terrains ou bâtiments vacants préalablement identifiés),
essentiellement à celles de nature industrielle.

Ces entreprises ont été généralement orientées vers des
programmes de locaux artisanaux offrant encore quelques
surfaces disponibles (ex : Césardes, Proméry). Le Grand
Annecy a permis par exemple, l’implantation de la société
“Mugnier Peinture“, en lui vendant un des modules de la
“Cité d’Orsan“, sur la commune de Saint-Félix. Mais les
locaux vacants et adaptés se raréfient.
Certaines se sont montrées intéressées par les futures
zones d’activités artisanales du Grand Annecy (ZA
de Mercier à Saint-Martin-Bellevue, extension de la ZA
d’Orsan à Saint-Félix ou extension de la ZA de Chez
Chamoux à Chavanod) tout en actant le principe d’être
éventuellement localisées dans des bâtiments “multiutilisateurs“.
Concernant la logistique au service de l’industrie, le
Grand Annecy se trouve confronté 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 du territoire.
Il en va de même pour les activités liées au BTP.

3. L’ACCOMPAGNEMENT DES
CREATEURS D’ENTREPRISES
Dans le cadre de la mise en place du Grand Annecy, le
périmètre d’intervention du service Pôle EntrepreneuriatCréation d’entreprises a fortement évolué puisqu’il
est passé de 3 pôles entrepreneuriaux (2 900 m² et
65 bureaux) à 7 bâtiments (11 000 m² et 120 bureaux) :
3 pôles entrepreneuriaux, 2 hôtels d’entreprises,
2 bâtiments d’immobilier d’entreprises.

a. Le parc immobilier
Les pôles entrepreneuriaux Galileo, Pépinière des
Papèteries et Annecy Base Camp

Parmi celles-ci, quatre 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 500 m²).
© Adrien Baldy
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Le Grand Annecy porte en régie directe trois
pôles entrepreneuriaux thématisés qui participent
activement à la dynamique de l’innovation et du
développement économique dans l’agglomération.
L’accompagnement est assuré par le Grand Annecy en
collaboration avec ses partenaires, structures expertes
dans leur secteur d’activité : Initiative Grand Annecy,
Thésame, Citia, la CCI 74, OSV.
Depuis 2002, 230 entreprises (650 emplois dont 80%
sur l’agglomération) ont été accueillies et accompagnées
dans les pôles entrepreneuriaux, le taux moyen d’occupation des bureaux est supérieur à 75% et le temps moyen
d’hébergement est de 23 mois.
Le taux de survie des entreprises à 3 ans est de 94 % et
de 81 % à 5 ans ; Parmi celles qui sont sorties de pépinière,
71 % se sont installées dans l’agglomération d’Annecy.
Au total, en 2017, 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.

“GALILEO, Industrie & Innovation“
situé sur le Parc d’Activité du Parc Altaïs à Chavanod
• 7 nouvelles entreprises ont été accompagnées au
cours de l’année,
• 12 entreprises ont quitté les locaux pour poursuivre leur
développement et se sont installées ailleurs.
Sur les 24 projets présents à fin décembre 2017, 2 projets
sont en ante-création, 19 en phase de démarrage
(pépinière d’entreprises) et 3 en hôtel d’entreprises.
Le taux de remplissage des bureaux est de 85%.

“PEPINIERE DES PAPETERIES,
Industries créatives & numérique“
situé dans le bâtiment “LES PAPETERIES –
IMAGE FACTORY“ de Cran-Gevrier
• 5 nouvelles entreprises ont été accompagnées au
cours de l’année,
• 4 entreprises ont quitté la pépinière pour poursuivre
leur développement ; Les 4 entreprises se sont installées sur le territoire du Grand Annecy, 2 d’entre elles

ont choisi de rester dans le bâtiment des Papeteries.
Fin 2017, les 12 entreprises hébergées sont accompagnées en pépinière d’entreprises ; 3 bureaux sont libres.
On enregistre un taux de remplissage des bureaux de
80%..
La Cordée, opérateur de l’espace de coworking, a
accueillis jusqu’à 15 membres dans l’espace de
coworking (1 911 heures de présence facturées). Ce
chiffre est resté faible malgré plusieurs actions visant
une meilleure insertion de l’offre La Cordée dans le parcours immobilier du bâtiment (tarifs étudiés, animations
spécifiques). Le résultat net négatif à fin 2017 a poussé
La Cordée à quitter cet espace au 31 décembre.
Les quatre bureaux initialement fléchés pour accueillir des
entreprises en attente d’accélération par la French Tech
ont été remis à la disposition des créateurs en pépinières,
l’accélérateur n’ayant pas identifié de projet à ce stade.

“ANNECY BASE CAMP,
Industries du sport et de l’outdoor“
installé provisoirement dans le centre d’Annecy
• 8 nouvelles entreprises ont été accueillies au titre de la
pépinière dont 3 incubés de la 1ère promotion,
• 3 nouvelles entreprises ont été accueillies au titre de
l’hôtel d’entreprises.
A fin 2017, le taux de remplissage des bureaux est de
65%.
En mai 2017, la 2ème promotion d’incubés a investi les
lieux en intégrant le dispositif proposé par OSV. Sept
projets bénéficient des services de l’incubateur.
L’Agglomération a construit, aménagé, équipé et livré le
15 décembre 2017 un nouveau pôle entrepreneurial
dédié à l’accueil des startups du sport et de
l’outdoor dans le Parc d’activité des Glaisins pour
conforter la filière du sport et de l’outdoor sur le territoire
et donner les moyens à l’association OSV d’exercer dans
de bonnes conditions ses missions.
Cette opération s’est faite avec le soutien financier du
Conseil Départemental et de la Région et en partenariat
avec la ville d’Annecy-le-Vieux, la Chambre de Commerce
et d’Industrie de la Haute-Savoie et l’association Outdoor
Sports Valley (OSV).
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Ce nouveau bâtiment de 1 250 m², pôle emblématique
de la filière, est constitué d’une pépinière d’entreprises
de 20 bureaux, d’un espace de coworking de 15 postes
accessibles aux incubés du dispositif d’accompagnement
porté par OSV, d’un atelier de test et de prototypage et
des bureaux de l’association OSV.
Il a ouvert ses portes en décembre 2017. Les entreprises
et l’association OSV hébergées dans la pépinière temporaire située avenue des Iles à Annecy ont été transférées
en fin d’année.
Les salles de réunion
Au total, 8 salles de réunions de 15 à 100 m² sont
réparties dans les 3 pépinières d’entreprises. Leur utilisation est majoritairement le fait des entreprises hébergées.
L’utilisation par les services du Grand Annecy et par nos
partenaires sont en forte croissance.
• T aux d’occupation par les entreprises des pépinières = 42%
• Taux d’occupation payant = 5%
• Taux d’occupation par le Grand Annecy = 21%
• Taux d’occupation par nos partenaires = 32%
- L es partenaires qui bénéficient de la gratuité des
salles sont :
• Initiative Grand Annecy
• CITIA
• CCI
• Thesame
• Barreau d’Annecy
• French tech
• Eco pays de Savoie
• Université Savoie Mont Blanc
• Start-up weekend
Les hôtels d’entreprises :
Alb’Espaces et Espace Avenir
Avec la fusion intervenue au début de l’année, deux
hôtels d’entreprises ont rejoint le parc immobilier
du Grand Annecy.
Ces bâtiments proposent la location temporaire de
bureaux ou ateliers dans des ensembles immobiliers
offrant des services partagés : espaces communs d’accueil, de réunion, de restauration et de stationnement et
des prestations de nettoyage des parties communes.
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Plusieurs profils d’entreprises sont ciblés par cette offre :
des entreprises locales dont les besoins en immobilier
augmentent rapidement avec le développement de
l’activité et du nombre de salariés, des filiales d’entreprises
s’implantant sur le territoire et souhaitant tester le marché
avant une implantation définitive, des entreprises en
démarrage cherchant une offre immobilière souple, des
entreprises en attente de construction de locaux définitifs.
Les entreprises de ces bâtiments ne bénéficient pas
d’accompagnement personnalisé mais ont accès aux
collectifs proposés dans les pôles entrepreneuriaux.
Deux rencontres conviviales ont été organisées les
28 mars à Espace Avenir (St Félix) et 4 avril à Alb’Espaces
(Alby-sur-Chéran) en présence de la Vice-Présidente en
charge de l’Economie, du Conseiller Délégué aux pôles
entrepreneuriaux, et des élus des communes concernées.
Ces rencontres ont été l’occasion d’échanges entre les
élus et équipes du Grand Annecy et les entreprises locataires..
La présence d’un agent du service Pôle Entreprenariat
1 journée chaque semaine (dans un bureau dédié du
bâtiment Alb’Espace) ainsi que les visites de locaux en
vue de la location permet de tisser des liens avec les
entreprises locataires, la mise en place des services
mutualisés ainsi que le suivi régulier du bâtiment.

“ALB’ESPACES“
situé sur la ZA Espace Leaders à Alby-sur-Chéran
• 3 nouvelles entreprises sont arrivées au cours de l’année,
4 entreprises ont quitté le bâtiment.
• 4 bureaux et 1 atelier sont disponibles à fin décembre
2017. Le taux de remplissage du bâtiment est de 83 %.

“ESPACE AVENIR“
situé sur la ZAC d’Orsan à St Félix
• 1 entreprise a quitté le bâtiment ; 6 entreprises restent
hébergées dans 10 bureaux et 1 atelier.
• 1 bureau et 1 atelier sont disponibles à fin décembre
2017. Le taux de remplissage du bâtiment est de 81 %.
L’immobilier d’entreprises AlbyLoc
et La Touvière
La fusion a également été l’occasion d’adjoindre au
patrimoine deux bâtiments ayant un usage d’immobilier

d’entreprises plus classique fonctionnant au travers de
baux commerciaux.

“ALBYLOC“
situé sur la Zone des Moutti Sud à Alby-sur-Chéran est
un bâtiment d’une surface totale de 380 m² constitué de
3 modules (taux de remplissage 100%).
Les locataires sont :
• BANQUE POPULAIRE (bail commercial),
1 module de 130 m²,
• TRANE (bail commercial), 1 module de 135 m²,
• TECHNOLOGIES & HABITAT (bail précaire),
1 module de 115 m².

“LA TOUVIERE“
situé dans le centre du village de St Félix est un bâtiment
de 4 500 m² dans lequel sont installés le Chantier Local
d’Insertion, des agents du service de l’eau et des agents
du service des chemins de randonnée du Grand Annecy.
Les élus du Grand Annecy ont rencontré dans le cours de
l’année 2017 les différents locataires.
Une partie de ce bâtiment est destinée à la location :
• PETTINI Electricité (bail commercial),
3 ateliers pour un total de 377 m²,
• SERRURELEC (bail commercial), 2 ateliers pour un total
de 439 m²,
• L A FIBRE SAVOYARDE (bail commercial), 2 ateliers
pour un total de 735 m²,
• TORRES PAYSAGE (bail précaire),
1 atelier d’une surface de 133 m²,
• la MAIRIE de ST FELIX, pour un local de 80 m².
Un local d’une surface de 210 m² est encore disponible
(taux de remplissage 90%).

b. Accompagnement des créateurs
d’entreprises
Afin d’assurer une bonne visibilité de l’offre de service
du Grand Annecy, l’équipe participe à l’ensemble des
manifestations, animations, comités dédiés à la création
d’entreprise organisés par nos partenaires sur le territoire,
notamment :
• Comités bimensuels, soirée des lauréats, prix initiative
d’IGA,

• 3 comités d’évaluation et pitchs de l’incubateur OSV,
• 5 Journées thématiques et 6 petits déjeuners Citia,
• Startup Kafe hebdomadaire et S’Pitch mensuel de la
French Tech,
• Participation au “BoostUp Création“ et organisation
de 3 portes ouvertes aux Oséades organisées par
CCI, CMA et de CD74,
• Présence sur l’espace création du Forum Emploi organisé par Pôle Emploi,
250 contacts entrants directs par email ou téléphone
parmi lesquels 80% sont des porteurs de projet ou jeunes
créateurs d’’entreprise. Un tiers a été reçu en entretien
d’évaluation du projet. 41 entrepreneurs ont présenté un
dossier de candidature.
Les autres entrepreneurs sont orientés en fonction de
l’avancement de leur projet vers les structures les mieux
adaptées pour les accompagner ou vers les commercialisateurs pour trouver un local adapté.
Accompagnement individuel
Les 38 entreprises qui ont été présentes durant l’année
2017 ont bénéficié chacune de plusieurs rendez-vous
de suivi individuel (2h) permettant de faire un point sur
l’activité et le démarrage de l’entreprise. Dans le cas où
Initiative Grand Annecy finance les entreprises hébergées
(1/2 des cas), ces entretiens sont menés en collaboration.
Accompagnement collectif
En 2017, l’équipe a organisé dans les bâtiments 8 formations d’1/2 journée (40 participants), 6 petits 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.
Le Site internet “entreprendre.grandannecy.fr“
Un site internet dédié aux pôles entrepreneuriaux a été
mis en ligne en janvier 2017. Ce site vitrine permet de présenter les bâtiments et l’offre de service du Grand Annecy
dans chaque pôle, les partenariats mis en place ainsi que
l’ensemble des startups accompagnées par le Grand
Annecy.
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c. L a mobilisation des partenaires
Un travail en réseau autour des entrepreneurs 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 French Tech sont les partenaires naturels du
Grand Annecy auprès des startups. Leur expertise et
leurs réseaux sont mobilisés dans les comités d’entrée en
pépinière, pour des ateliers ou conférences ou encore
pour l’accompagnement des entreprises avec notamment,
mise en place en 2017 de comités d’appui spécifiques à
chaque projet autour des jeunes chefs d’entreprises.
Le partenariat engagé avec la Communauté de Communes
des Sources du lac (ex Pays de Faverges) depuis 2009
dans le cadre du CDRA du bassin annécien, formalisé
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.
Le Grand Annecy est un des acteurs du Programme
Local d’Appui à la Création d’Entreprises (PLACE)
financé par la Région Auvergne Rhône Alpes.
Le programme est administrativement porté par IGA, il
rassemble 15 structures en charge de l’accompagnement
des entreprises qui organisent chacune un atelier collectif
sur une thématique adaptée aux besoins des jeunes entrepreneurs après la création. La participation aux ateliers
collectifs ouvre la possibilité à certains de bénéficier d’un
accompagnement individuel. Les thématiques traitées en
2017 sont :
• Communiquer efficacement avec les réseaux sociaux
• Construire son image de marque
• Atelier gestion du stress
• Mettre en place des indicateurs simples
• Place embauche
• Posture dirigeants
• Temps partagé
• Prospecter avec plaisir
En 2017, 20 entreprises accompagnées des pépinières
ont participé aux ateliers collectifs.
La CCI Haute Savoie partenaire
pour l’accompagnement des entreprises
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Le partenariat engagé en 2015 avec la CCI HauteSavoie à l’ouverture de la pépinière des Papeteries se
poursuit. L’année 2017 se caractérise par le changement
de l’équipe opérationnelle de la Chambre auprès des
entreprises. Ce soutien est indispensable à l’équipe du
Grand Annecy pour faire face à l’augmentation du nombre
de sites et donc d’entreprises à accompagner. Le partenariat
est riche pour les entreprises grâce au regard croisé et
aux compétences complémentaires mis autour de projets
d’entreprises.
Poursuite des permanences mensuelles
des avocats du barreau d’Annecy à Galileo
Signature d’une nouvelle convention pour l’année 2017
avec l’Ordre des Avocats. Le partenariat se traduit par
l’organisation d’une permanence d’une demi-journée
le dernier vendredi matin de chaque mois au cours de
laquelle 2 avocats volontaires sont présents à Galiléo
pour recevoir les entreprises.
Douze permanences ont mobilisé 24 avocats qui ont
vu 39 entreprises au cours d’un entretien confidentiel de
¾ d’heures.
Et des permanences du conseiller création
de Thésame
Le conseiller création/innovation de Thésame assure
chaque mois 2 permanences d’une ½ journée à Galiléo
pour rencontrer les entreprises hébergées mais également
des porteurs de projets de son portefeuille.
Le dispositif “Etudiants-Entrepreneurs“
de l’Université de Savoie Mont-Blanc
A la rentrée de septembre 2017, la pépinière Galiléo
a accueilli les 18 étudiants de la première promotion
des Etudiants-Entrepreneurs du campus annécien de
l’Université Savoie Mont-Blanc. Le partenariat signé le
10 février entre le président du Grand Annecy et le
Président de l’Université prévoit :
• que les enseignements spécifiques à ce parcours soient
dispensés à Galiléo (mise à disposition de salles de
réunion) afin que les étudiants profitent de l’environnement entreprenariat de la pépinière,
• que les étudiants aient accès à toutes les formations
et les événements proposés par les pôles entrepreneuriaux (accompagnent collectif),

• Que le chargé d’accompagnement du service Pôle
Entrepreneuriat fasse un suivi personnalisé des projets
des étudiants en fin de parcours.
Les Oséades de la création d’entreprises
En juin 2017, une journée porte ouvertes a été organisée
dans chaque pépinière (Galiléo, ABC, Les Papeteries) en
lien avec les filières, Initiative Grand Annecy et Thesame.
25 porteurs de projets ont participé à ces journées.
Le Startup Week-End Annecy
Le Grand Annecy a renouvelé en 2017 son soutien aux
organisateurs du StartUp Week-End Annecy qui s’est
déroulé du 13 au 15 octobre dans les locaux du Crédit
Agricole aux Parc des Glaisins.
Cette deuxième édition a rassemblé 120 passionnés
d’entreprenariat (80 inscrits - 12 équipes constituées – 40
bénévoles : coach, jury, organisateur).
Le Grand Annecy propose l’accompagnement et l’hébergement gratuits des gagnants pendant 6 mois dans son
espace ante-création : 2 équipes ont bénéficié de cette
offre en 2017.
Le Réseau des Pépinières Rhône Alpes
devient AURA PEP’S
2017 est marqué par le nouveau périmètre de l’association
qui, avec la mise en place de la nouvelle région AuvergneRhône-Alpes, accueille les pépinières auvergnates.
L’agglomération est représentée au CA de cette association de techniciens par son responsable des pépinières.
Pour la quatrième année consécutive, un panorama des
pépinières au niveau régional, financé par la Région, est
publié (chiffres de l’année 2016).
Il présente à la fois des données sur les pépinières :
• Un réseau de 46 pépinières sur un total de 50 pépinières
en Auvergne - Rhône Alpes
• Les pépinières adhérentes sont très majoritairement
généralistes (70%), portées par des collectivités locales
ou territoriales (64%)
• L’offre immobilière est constituée de plus de 700
bureaux, 120 ateliers, 100 postes de coworking,
65 personnes dans des Fab-Labs, 25 commerces et
7 laboratoires

Et sur les entreprises bénéficiaires :
• 4 50 entreprises accompagnées sur l’année
• Taux de pérennité des entreprises à 3 ans de 85%
• 1 160 emplois ETP, y compris TNS
• 38 millions de chiffres d’affaires estimés

d. Le Grand Annecy soutient
la plateforme d’initiative locale
Initiative Grand Annecy,
hébergée à Galiléo

Bilan d’activité

Initiative Grand Annecy
La convention régissant les relations entre
l’agglomération et l’association Initiative
Grand Annecy a été renouvelée en 2015
pour une période de 5 ans.
L’activité de la plate-forme d’initiative locale Initiative
Grand Annecy en 2017 peut se résumer
en quelques chiffres-clés :

90 entreprises financées
(82 en 2016)

256 emplois

directs créés ou maintenus (204 en 2016)

1 500 000 e de prêt à taux zéro engagés
(1 279 093 e en 2016)

Les prêts remarquables & innovants
représentent 650 000 e (408 593 e en 2016)

10 900 000 e

de prêt bancaire mobilisés (8 949 548 e en 2016)

89 parrainages en cours
(54 en 2016)

225 entreprises lauréates
actuellement accompagnées

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

Le taux de pérennité à 3 ans
des entreprises créées ou reprises est de 92 %
(88 % en 2016)

Grand Annecy l Rapport d’activités 2017

45

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

e. L e Grand Annecy soutient
l’association Annecy Startup,
hébergée aux Papeteries
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 l’Agglomération et
l’association Annecy Startup, une convention d’objectifs
2016-2019 relative au financement de projets de l’association Annecy Startup a été élaborée.
Fin novembre 2017, l’antenne annécienne de l’école
de codage Campus Numérique in the Alps, portée par
French Tech in the Alps et Annecy Startup, a ouvert ses
portes aux Papeteries.
Cette formation de Technicien Développeur vise à offrir
à des personnes en reconversion professionnelle une
formation adaptée aux compétences recherchées par les
entreprises du territoire, en vue de favoriser leur insertion
professionnelle dans le secteur d’activité du numérique.
Cette formation professionnelle de 18 mois est basée sur
une pédagogie innovante : apprentissage collaboratif
par mode-projet et est dispensée par des formateurs issus
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de l’entreprise. Elle est articulée en deux cycles :
• un premier cycle de six mois en formation continue pour
l’acquisition d’un socle de compétences de base en codage,
• un cycle de 12 mois en alternance via un contrat de
professionnalisation.
Les stagiaires accèdent à un diplôme de niveau III
(équivalent bac + 2).
Le Campus Numérique in the Alps bénéficie du label
national “Grande école du numérique“.

4. DÉVELOPPEMENT DES FILIÈRES
D’EXCELLENCE
a. Le Grand Annecy est membre de
CITIA, en charge du soutien à
l’économie culturelle de la filière
de l’image en mouvement et des
industries créatives sur le territoire
Le Grand Annecy demeure financeur et membre du
Conseil d’administration de l’Etablissement public de
coopération culturelle (EPCC) CITIA au titre, d’une part,
de ses actions de développement économique (accompagnement de la filière de l’image en mouvement et des
industries créatives) et, d’autre part, de ses actions en faveur du développement de l’enseignement supérieur et
de la recherche (accompagnement des formations dans
le domaine de l’image et de la création numérique).

b. I ndustries du sport et de l’outdoor
Annecy se positionne comme “capitale européenne du
sport et de l’outdoor“, et dans ce cadre soutient le développement de sa filière économique d’excellence du
sport et de l’outdoor, tout particulièrement à travers son
partenaire privilégié, l’association Outdoor Sports Valley
(OSV).
OSV regroupe près de 430 adhérents, dont 240 membres actifs (fabricants, distributeurs, détaillants ou designers) et 180 membres affiliés (prestataires de services et
de loisirs ayant un lien avec l’industrie de l’outdoor) et a
différents axes de travail prioritaires :
• Le réseau et l’information
• Achats et services mutualisés
• Ressources humaines : dont des formations supérieures
financées par le Grand Annecy (licences professionnelles de l’IUT)
• Export
• Promotion du territoire et de la pratique sportive
• Innovation
• Développement durable
• Entrepreneuriat : dont le dispositif d’accompagnement
mis en place dans le pôle entrepreneurial Annecy Base
Camp du Grand Annecy.

Les membres actifs d’OSV représentent : plus de 550
marques de sport, plus de 7 500 emplois.
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.
En 2017, OSV a accompagné les entreprises françaises
à ISPO Munich et Outdoor Friedrichshafen.
OSV continue également à porter avec le soutien du
Grand Annecy des formations initiales dans le domaine
du sport et de l’outdoor dans les établissements d’enseignement supérieurs présents sur l’agglomération. Dans ce
cadre, une nouvelle formation, répondant aux besoins du
territoire, a été mise en place à la rentrée 2017 par OSV
et l’IUT d’Annecy, et est soutenue financièrement par le
Grand Annecy : la licence professionnelle “Sport Design
and Communication“, destinée à former des managers
“go to market“ pour l’industrie du sport, c’est-à-dire des
spécialistes capables d’offrir le bon produit au bon distributeur au bon moment (mise en marché et animation des
offres de produits et de services).
En fin d’année 2017 la construction du bâtiment Annecy
Base Camp acheté par le Grand Annecy en Vente en
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état futur d’achèvement (VEFA) sur le parc des Glaisins a
été achevée, et Annecy Base Camp a ouvert ses portes,
accueillant notamment le pôle entrepreneurial géré par le
Grand Annecy dans le domaine du sport et de l’outdoor,
ainsi que l’équipe de l’association OSV, faisant de ce
bâtiment le lieu emblématique de la filière.
Le Grand Annecy soutient financièrement OSV en versant
une subvention annuelle à l’association pour son fonctionnement, et lui met également à disposition à titre gracieux
des locaux dans le bâtiment Annecy Base Camp, à
savoir : un open space pour l’équipe de l’association, un
atelier de test géré par l’association et à destination des
entreprises du pôle entrepreneurial, ainsi qu’un bureau et
des places de parking.

c. L a mécatronique
La mécatronique (association de la mécanique, de l’électronique et de l’informatique) constitue un enjeu majeur
pour l’économie du bassin annécien qui compte de très
nombreuses entreprises de mécanique et de fabrication
de biens d’équipement industriel.
C’est pourquoi, l’Agglomération soutient, depuis sa création, l’action de Thésame, centre d’expertise “tech et
innovation“ sous statut associatif qui agit pour le développement économique des entreprises de toutes tailles
(de la start-up au grand groupe) de la Région AuvergneRhône-Alpes.
Le pilier TECH, il y a 20 ans, était structuré autour de
la mécatronique, une innovation indispensable pour l’industrie mécanique qui fait aujourd’hui partie des bases
de l’entreprise du futur. La révolution digitale de l’industrie
amène maintenant Thésame à intégrer d’autres technologies, du système d’information à la robotique en passant
par l’Internet des objets.
Le pilier INNOVATION démontre la volonté de Thésame
d’accompagner l’entreprise dans tous les secteurs où
l’innovation est présente ou nécessaire (optimisation des
organisations de production, qualité de vie au travail
ou open innovation). Thésame revendique ainsi une compétence opérationnelle sur les thèmes de “l’Homme au
cœur de l’entreprise“.
Labellisé Centre Européen d’Entreprises et d’Innovation,
Thésame fait partie du réseau European Business
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Network, premier réseau d’innovation à l’échelle européenne. Cela lui permet de porter des programmes du
niveau local à l’international, en passant par le régional
et le national.
Ainsi, Thésame informe et met en relation les personnes
et/ou les entreprises tout en les conseillant et en les accompagnant dans la gestion de leurs projets, de l’idée
à la réalisation finale. Pour répondre à ces besoins,
Thésame propose une offre variée comprenant : l’accompagnement (conseil et formation), la R&D (solutions sur
mesure, recherche avec des laboratoires pour construire
une méthode applicable en entreprise…), l’organisation
d’événements et l’animation de clubs (qui regroupent des
personnes issues des mêmes corps de métier pour échanger, “réseauter et benchmarker“ à propos de leurs filières
et pratiques respectives).
Pour ce faire, une organisation matricielle a été
mise en place basée sur :
• 3 Business Unit (Entreprise Efficiente, Entreprise Innovante, Entreprise Ouverte) pour couvrir les besoins
court-moyen terme des entreprises,
• 3 Clusters (Coboteam, Élence, Peak) pour anticiper les
mutations de demain.
- Coboteam est le cluster de la robotique et cobotique
(robotique de collaboration) de la Région AuvergneRhône-Alpes qui a pour objectifs de :
• s tructurer et dynamiser la filière robotique régionale,
• favoriser la collaboration entre les acteurs de l’écosystème robotique,
• susciter, détecter des projets et contribuer à leur
accompagnement en lien avec les clusters des autres
filières, les pôles de compétitivité et les organismes
de développement et d’aide à l’innovation.
- Élence, projet régional, vise à être la référence européenne en matière d’innovations organisationnelles et
managériales par l’Humain. Il a pour objectifs de :
• transformer l’organisation des entreprises en plaçant
l’Humain au coeur de la stratégie,
• renforcer l’attractivité des entreprises et donner du
sens grâce au bien-être au travail,
• permettre à chaque collaborateur de contribuer à
améliorer la performance de l’entreprise et faciliter
l’engagement de chacun vers un objectif commun,

• c onstruire l’innovation en accompagnant les entreprises à gagner en compétitivité et agilité et à
s’adapter aux mutations industrielles et de marchés.
- PEAK est le premier think-tank Recherche-Formation-Entreprises dédié à la conception et à l’expérimentation
de nouvelles pratiques de relations collaboratives entre
client et fournisseur.
PEAK regroupe des entreprises de tous secteurs et de
toutes tailles, des cabinets de conseil, des chercheurs en
pointe sur les relations clients-fournisseurs et les nouvelles
évolutions de la fonction achats.

Un contrat de délégation de service public sous la forme
d’un contrat d’affermage, a été attribué pour une durée
de 3 ans, à savoir du 1er novembre 2016 au 31 octobre
2019, à la SA Impérial Palace, rachetée en 2013 par
le Groupe Pollet-Villard, pour l’exploitation du Centre de
congrès de l’Impérial.
Ce nouveau contrat a permis le démarrage d’un important travail de rénovation des espaces de congrès (notamment dans les niveaux 3 – 4 et 5) qui ont été entièrement rénovés.

E n contact étroit avec les PME innovantes de la première
région de sous-traitance française, Auvergne-Rhône-Alpes, le dispositif PEAK met aussi en réseau une concentration inédite d’écoles de formation aux Achats et déploie
ses activités au niveau national.

Pour l’année 2017, le nombre de manifestations connaît
une légère baisse (- 7%), tout comme le nombre de participants mais le CA pour l’activité congrés est en hausse
de quasiment 8 %.
Le chiffre d’affaires par congressiste est en hausse en
2017 par rapport à 2016, avec un CA d’environ 64 e
par congressiste (contre 57 e en 2016) .

d. Le tourisme d’affaires

L’année 2017 a été une très bonne année, la meilleure
depuis l’existence du centre de congrès en termes de CA.

1. Projet de Centre d’Expositions,
de Séminaires et de Congrès
L’année 2017 a permis de finaliser le Dossier de consultation des entreprises (DCE) avec l’équipe de maîtrise
d’œuvre et d’entamer les discussions relatives au dossier
de permis de construire. Plusieurs réunions ont eu lieu
notamment pour évoquer les problématiques urbanistiques.

Le centre de congrès a bénéficié d’une augmentation
des manifestations importantes ce qui justifie la baisse du
nombre de manifestations globales (les gros événements
mobilisent l’ensemble des espaces de congrés sur plusieurs jours).

Parallèlement à cette étape, le projet est entré dans une
phase administrative et juridique pénalisant son avancement. En effet un recours contre la Déclaration d’utilité
publique (DUP) a été déposé devant le Tribunal administratif de Grenoble par les associations environnementales
opposées au projet en janvier 2017.
Courant 2017, le Grand Annecy a travaillé à l’élaboration
d’un mémoire en défense en partenariat avec les services
de la Préfecture, de la ville nouvelle d’Annecy et de l’équipe
de maitrise d’œuvre. Ce travail s’est prolongé suite au
jugement du tribunal de Grenoble stipulant l’annulation
de la DUP, jugement qui fait l’objet d’un recours en appel
devant la Cour Administrative d’Appel de Lyon porté
notamment par le Grand Annecy.

2. Délégation de service public pour
l’exploitation du centre de congrès
de l’Impérial
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3. Le Bureau des congrès de l’Office
de tourisme
Département spécialisé de l’Office de Tourisme du
Lac d’Annecy, l’équipe de Lac Annecy Congrès
peut prendre en charge l’organisation complète ou
partielle d’un congrès. Le Bureau des congrès met à
disposition son savoir-faire et ses connaissances du tissu
local pour accueillir dans les meilleures conditions de
travail, d’hébergement et de restauration : disponibilités
et réservations des lieux de réunions, gestion totale de
l’hébergement, des inscriptions, de l’organisation et de
la coordination de toutes les prestations inhérentes au
congrès.
En 2017, 18 congrès de plus de 150 personnes ont été
organisés (+4 par rapport à 2016), ce qui représente :
• 28 050 congressistes accueillis
• 76 350 nuitées (+ 9 000)
• 10 275 500 e de chiffre d’affaires (+ 175 000 e)

Chantiers en cours et perspectives 2018 :
• Communication
• Création d’un nouveau site internet
• Mise en place d’un plan média
• Promotion
• Cluster affaires Atout France
• Relations partenaires
• Se positionner sur le territoire
• Appui et soutien technique des événements

5. DEVELOPPEMENT DU TOURISME
1. L’Office de tourisme du Lac d’Annecy
1.1 Fonctionnement de l’Office de Tourisme
du Lac d’Annecy
L’année 2017 a été la 1ère année de fonctionnement
de l’Office de Tourisme du Lac d’Annecy intégrant
le nouveau périmètre du Grand Annecy. En effet, depuis
le 1er janvier 2017, il a été nécessaire pour l’Office de
Tourisme d’intégrer les acteurs et les socio-professionnels
du Pays d’Alby et du Pays de Fillière.
L’Office de Tourisme du Lac d’Annecy, comprend :
• 4 bureaux ouverts à l’année : Annecy, Veyrier-du-Lac,
Talloires et Saint-Jorioz
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• 6 bureaux saisonniers : Menthon-Saint-Bernard, Duingt,
Sevrier, Alby-sur-Chéran, Thorens-Glières et Plateau
des Glières

La fréquentation
Les 10 bureaux d’information ont accueilli 268 581 personnes en 2017 (+ 6 % par rapport à 2016). 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 65 %.
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%).

Visites guidées
Elles sont en baisse de 8%, l’Office de Tourisme a enregistré 1 050 visites avec 22 022 visiteurs en travaillant
conjointement avec la ville nouvelle d’Annecy afin d’accueillir les visiteurs grâce aux guides conférenciers et aux
guides du patrimoine des Pays de Savoie.
1.2 Communication et promotion
Editions : 563 600 documents édités par l’Office
de Tourisme en 2017 :
• 150 000 plans Annecy centre
• 120 000 cartes nouveau territoire
• 129 300 plans semi-agglo
• 88 000 promenades en ville (FR, GB, It, Ru, Jap, Chi)
• 57 500 guides pratiques
• 18 800 livrets imprimés (typés hébergement, restaurants, sites incontournables).

Site internet
La fréquentation du site internet est en hausse de 34 %
par rapport à 2016, avec 1 559 019 sessions et
1 074 521 visiteurs unique, soit + 29%. Les rubriques les
plus consultées sont l’agenda, l’hébergement et la rubrique événement, avec notamment la fête du lac.
Le nombre de nouveaux visiteurs est également en hausse
de 29 %.
Relations partenaires
• Newsletter pro et news grand public : ces newsletters sont envoyées une fois par mois.

•C
 arnet d’idées : il est envoyé tous les 15 jours à
2 000 abonnés et représente 16 780 documents
imprimés distribués en 2017.
• Adhérents : le nombre d’adhérents est en hausse par
rapport à 2016, + 46 adhérents, soit une hausse d’environ 10%.

Réseaux sociaux
L’Office de Tourisme recense 22 728 fans sur facebook,
4 952 followers sur twitter et 13 471 abonnés sur instagram.

opérateurs en provenance du Brésil, des Emitats Arabes
Unis, des USA, de la Chine et de l’Iran.

Billetterie
L’office de tourisme a développé et renforcé son service
billetterie qui affiche une progression du chiffre d’affaires
de 83% pour atteindre quasiment 200 000 e. C’est 77
spectacles qui ont été proposés en 2017, contre 45 en
2016. La vente en ligne de billets est également en forte
progression (+211%). Les nouveautés proposées en 2017
sont les suivantes :
• Compagnie des Bateaux
• Compagnie du Mont-Blanc
• Annecy City Tour
• Mon Beau Terroir

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 2017 à :
• 1 tournée des rédactions parisiennes,
• 4 conférences de presse,
• Accueils de 178 journalistes et compte 546 articles
en retour,
• 170 diffusions TV et 125 diffusions radio,
• Retombées média estimées à : 6 110 946 e (Hors
FIFA & High Five).

1.3 Actions partenaires

Politique événementielle
L’Office est présent sur les événements avec une politique
d’accueil et d’information des visiteurs “hors les murs“.
L’OT a fait l’acquisition d’un stand parapluie qu’il déploie
à l’occasion d’évènements phares :
• MAXI RACE
• FESTIVAL DU FILM D’ANIMATION
• FÊTE DU LIVRE
• MONDIAUX DE PARAPENTE
• CORPORATE GAMES
• HIGH FIVE
• NOËL DES ALPES

Savoie Mont-Blanc Tourisme
Savoie Mont-Blanc Tourisme développe une action alliant
les 4 lacs (Aiguebelette, Annecy, Bourget, Léman) qui ont
une ambition partagée. En 2017, création d’un carnet de
style, mise en œuvre d’un affichage digital, campagne
d’affichage en gares de Paris, Lyon et d’autres gares en
province.

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. Des partenariats ont également été noués
avec Scott, Millet, Luc Nisset, Gilles Giacomotti.
Promotion
• Salons et workshops : l’Office de Tourisme a participé à 3 salons et 11 éductours
• Accueils TO : l’Office de Tourisme a reçu 28 tour-

Annecy Mountains
Le Contrat de Territoire a permis 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 promouvoir la destination
à l’international. En 2017 la marque Annecy Mountains a
été créée et le lancement officiel a eu lieu en décembre
de la même année.

Lancement également d’une campagne Facebook qui a
touché 3,9 millions de personnes.
1.4 Chantiers développés en 2017
et perspectives 2018

Optimisation de l’accueil
• S’engager dans la marque “Qualité Tourisme“
• Accentuer l’accueil “hors les murs“ sur l’ensemble du
territoire
• Mieux connaître ses voyageurs en créant de nouveaux
outils statistiques
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Développer les relations partenaires
• Augmenter le nombre de partenaires
• Adhésions et place de marché
Optimiser les relations
• Savoie Mont-Blanc Tourisme, Rhône Alpes Tourisme :
éductours, workshops, salons, Site emblématique
• Atout France : adhésion au Cluster Tourisme en Ville
Optimiser la place de marché
• Création de produits tout compris, grand public
• Réflexions autour du site internet

2. Gestion de la taxe de séjour
d’agglomération
La mise en œuvre d’une taxe de séjour à l’échelle de
l’agglomération a été validée en décembre 2011 et a
été effective au 1er janvier 2012.
Pour l’année 2017, il a fallu intégrer les 4 intercommunalités qui ont rejoint le Grand Annecy et donc référencer
l’ensemble de ces nouveaux hébergeurs pour les intégrer
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à la plateforme de déclaration et de gestion de la taxe
de séjour gérée par le Grand Annecy. La collectivité est
passée d’environ 500 hébergeurs à 1200 hébergeurs.
Par ailleurs, le choix a été fait de modifier les modalités
de collecte en étendant cette collecte sur toute l’année et
au réel pour l’ensemble des hébergeurs.
En 2017, la recette de la taxe de séjour s’est élevée à
1 680 000€e, soit une progression de 336% par rapport
à 2016.
Afin d’optimiser la diffusion de l’information auprès des
hébergeurs, leur permettre de déclarer leur taxe de séjour
en ligne une nouvelle plateforme a été mise en œuvre
avec le prestataire Nouveaux Territoires. Cet outil permet
à tous les hébergeurs de déclarer en ligne, chaque mois,
de recevoir une facture tous les trimestres et le Grand
Annecy a également installé le paiement en ligne.
En parallèle à cet outil numérique, le service taxe de
séjour du Grand Annecy apporte information et assistance aux usagers qui le souhaitent avec un numéro de
téléphone et une adresse mail dédiés.

3. Etude sur la mobilité touristique
A la suite d’une sollicitation des services de l’Etat constatant l’absence de données sur la mobilité touristique, le
Grand Annecy, en partenariat avec la Communauté de
Communes des Sources du Lac d’Annecy, lancé une étude
sur la mobilité touristique dans l’hyper centre ville d’Annecy
et les plages du lac d’Annecy. Un bureau d’étude a été
mandaté pour réaliser cette étude.
L’objectif de cette étude est de permettre au Grand
Annecy d’avoir une réelle connaissance de la mobilité
touristique sur la période ou l’affluence est la plus forte,
c’est-à-dire pendant l’été et de mettre en avant des préconisations, des solutions pour réduire les flux sur les axes
de circulation problématiques.
Cette étude vise à connaître la fréquentation touristique
de l’hyper centre de la ville d’Annecy et du lac d’Annecy
et recueillir, de manière qualitative, les pratiques de
déplacement (modes, itinéraires, etc.) pendant la période
estivale. Une meilleure connaissance des pratiques de
déplacements des estivants permettra d’alimenter l’aide
à la décision pour la mise en œuvre de politiques publiques concertées favorisant une meilleure organisation
de la mobilité (transports collectifs, déplacements doux,
circulation, stationnement) sur le pourtour du lac d’Annecy
et les différents réseaux de transports.
Le deuxième objectif de cette étude est de définir et
recommander la mise en œuvre de solutions nouvelles
et/ou innovantes en faveur d’une mobilité permettant de
décongestionner les axes principaux de circulation l’été,
en priorisant les solutions en faveur d’une mobilité décarbonée, de dégager des opportunités pour de nouveaux
circuits de dessertes en TC (navettes lacustres, autobus,…).
Une importante enquête en face à face a été mise en
œuvre durant l’été 2017 sur les différentes plages du
pourtour du lac et dans la ville d’Annecy afin d’interroger
des touristes, des excursionnistes et des résidents sur leurs
usages en matière de transport et leur connaissance et
perception des différents modes de transports.
L’année 2017 a permis de lancer la consultation,
sélectionner le bureau d’étude en charge de cette étude,
de réaliser la première phase, c’est-à-dire un diagnostic
du territoire, la réalisation des entretiens de l’enquête
pendant la partie estivale et leur traitement.

La 2ème phase de l’étude, l’élaboration des préconisations
et actions à mettre en œuvre, et la remise du rapport, se
dérouleront lors du 1er semestre 2018.

4. Projet d’aménagement et de
valorisation du site du Pont de l’Abîme
Après l’analyse d’une étude d’opportunité réalisée par
le Parc Naturel des Bauges et à la suite de plusieurs rencontres et visites sur site, le Grand Annecy, sollicité par la
commune de Gruffy a considèré ce projet comme très
opportun pour le développement touristique du territoire.
En effet, le Pont de l’Abîme est identifié comme un site
touristique et naturel avec un fort potentiel de développement qu’il faut valoriser et aménager afin de pouvoir
capter et accueillir un public plus nombreux.
Un programme d’aménagement et de valorisation du site
avait déjà été réalisé avec la création d’un belvédère,
d’un parking et de l’aménagement d’un circuit de randonnée.
Le Grand Annecy a accepté de piloter une démarche
plus globale d’aménagement du Pont de l’Abîme et des
gorges du Chéran dont l’objectif était de faire de ce site
“une destination emblématique et reconnue“ au regard
de l’offre de loisirs et d’activités de découvertes proposées et des possibilités également offertes de restauration
et d’hébergement.
Afin d’initier ce projet d’aménagement du Pont de l’Abîme
et des gorges du Chéran, une instance de gouvernance
a été mise en place afin d’associer les partenaires et les
acteurs concernés par un projet de cette envergure.
Un comité de pilotage visant à présenter l’étude d’opportunité et la gouvernance proposée pour le suivi du projet
a eu lieu en octobre 2017.

6. DEVELOPPEMENT DE
L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR ET
DE LA RECHERCHE
En 2017, le campus de l’Université Savoie Mont Blanc
à Annecy-le-Vieux compte environ 4 500 étudiants, et
l’agglomération compte, toutes formations confondues,
environ 10 000 étudiants (statistiques du BIJ Annecy).
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L’enseignement supérieur, la recherche et l’innovation sur
le territoire sont marqués par une dynamique de développement, avec une augmentation régulière du nombre
d’étudiants sur le territoire depuis quelques années.
Depuis de nombreuses années, le Grand Annecy soutient
le développement universitaire sur son territoire en allant
du financement de formations en lien avec les besoins
du territoire, jusqu’à l’acquisition de locaux et la maîtrise
d’ouvrage pour la construction d’équipements universitaires.
Pour l’année 2017, le Grand Annecy a mené
diverses actions :
• Projet de déconstruction et reconstruction de l’équipement sportif du Bray. Un projet situé sur le campus
universitaire d’Annecy-le-Vieux, piloté par le Grand
Annecy. Au cours de l’année 2017, aura été finalisé
l’Avant-Projet Définitif, le PRD du projet, établi le permis
de construire et déposé en consultation des entreprises
pour les travaux. Le bâtiment a été en parallèle désamianté et déconstruit.
• Participation à hauteur de 10 000 e au financement
de quatre événements du LAPP (Laboratoire d’Annecy
de Physique des Particules) en charge de la diffusion
scientifique, en organisant des colloques d’envergure
internationale réunissant des scientifiques de divers
pays.
Appui aux formations supérieures dans la filière
“sport et outdoor“
Afin de répondre aux besoins en main d’œuvre qualifiée
des entreprises du territoire dans la filière sport outdoor,
l’association OSV a créé en partenariat avec l’IUT
d’Annecy des licences professionnelles, entièrement
dispensées en anglais. Le but de ces formations est de
former les futurs cadres, techniciens et commerciaux de
l’industrie des sports outdoors, ainsi que d’attirer des compétences du monde entier dans la région Rhône-Alpes.
Le Grand Annecy soutient financièrement ces formations
à hauteur de 10 000 e par an chacune :
• Bachelor“performance sports textiles & footwear“ :
formation internationale de niveau bac+3 proposée
par l’Université de Savoie pour former des techniciens
de haut niveau pour l’industrie des sports et loisirs, dans
le domaine du vêtement, de la chaussure, de la bagagerie et des accessoires textiles ;
• Bachelor“international sales specialists in sports“ :
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formation internationale de niveau bac+3 lancée par
l’Institut de management de l’Université de Savoie pour
former des commerciaux internationaux sur le marché
du sport (apprentissage des techniques de ventes
appliquée, prise en compte des dimensions internationales, produits, fabrication, distribution, juridique, marketing...) ;
• Nouvelle licence lancée à la rentrée 2017/2018 :
Bachelor “Sport Design and Communication“ :
destinée à former des managers “go to market“ pour
l’industrie du sport, c’est-à-dire des spécialistes capables d’offrir le bon produit au bon distributeur au bon
moment (mise en marché et animation des offres de
produits et de services).
Appui aux formations supérieures “image et création numérique“ : l’année 2017 a été marquée
par l’acquisition de locaux aux Papeteries Image
Factory pour l’implantation de ces formations
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
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.
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.
Ces formations d’excellence sont reconnues par les
entreprises de cette filière. Leur qualité, leur attractivité
et leur rayonnement tant au niveau régional que national,
voire international, permettant à ces formations d’afficher
des taux d’insertion professionnelle élevés
– l’Ecole de l’image Gobelins est reconnue comme
première école d’animation à l’échelle mondiale (classement animationcareerreview.com)
– entraînent à la fois une dynamique de croissance
forte et un niveau d’exigence élevé concernant l’accueil
des étudiants et des intervenants pédagogiques.

Dans ce contexte, il a été proposé d’implanter ces
formations dans le pôle dédié aux industries créatives
et au numérique “Les Papeteries Image Factory“ situé
à Cran-Gevrier - Annecy. Ces locaux permettront, de
par leur superficie (616,91 m2), leur accessibilité et leur
localisation dans un lieu emblématique, le développement
de ces formations et le déploiement de nouveaux cursus.
Dans le même bâtiment, sont hébergés des entreprises
et des start-up de la filière “image et industries créatives“
et du numérique ainsi que des acteurs économiques
fédérateurs dans ces domaines : CITIA et Annecy Startup
(basés dans le pôle entrepreneurial du Grand Annecy
dédié à ces thématiques).
Ce projet constitue un réel enjeu pour l’ancrage de ces
formations et de la filière de l’image en mouvement et des
industries créatives dans le territoire.
Le Grand Annecy s’est porté acquéreur des locaux aménagés selon les besoins des écoles, qu’il met à disposition de CITIA et de la CCI Haute-Savoie.
La Région Auvergne-Rhône-Alpes et le Département de la
Haute-Savoie ont contribué financièrement à cette opération qui comprend principalement l’achat des locaux
aménagés et des frais d’équipement à hauteur d’un tiers
du budget chacun.
Cet espace de formation accueillera, début 2018,
5 formations BAC +3 / BAC +5 :
• Bachelor Designer et développeur interactif, option
Design ou développement - GOBELINS, l’école de
l’image - CCI Formation Digital,
• Licence Pro Développeur informatique multi
supports - Université Savoie Mont-Blanc - CCI Formation Digital,
• Master 2 Stratégie et communication digitale Université Savoie Mont-Blanc - CCI Formation Digital,
• Cycle 2 Design et management de l’innovation
interactive - GOBELINS, l’école de l’image - CCI
Formation Digital,
• Animateur de personnage 3D - GOBELINS, l’école
de l’image - CITIA.
Ecole Supérieure d’Art Annecy Alpes (ESAAA)
Depuis la création du Grand Annecy le 1er janvier 2017,
le suivi de l’Ecole Supérieure d’Art Annecy Alpes
(Etablissement Public de Coopération Culturelle / EPCC)
au sein de l’agglomération est désormais effectué par la
direction de l’économie au titre de ses missions dans le

domaine de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche.
L’Ecole Supérieure d’Arts Annecy Alpes (ESAAA), accueille
environ 200 étudiants sur le site des Marquisats à
Annecy dans un bâtiment qui lui est mis à disposition
à titre gracieux par le Grand Annecy et délivre des
diplômes de niveaux Bac +3 +5 et +8 en Art et en Design
et rassemble toute une série de dispositifs de création :
• ESAAA UR (l’Unité de recherche qui rassemble les
laboratoires de l’École),
• ESAAA éditions (une structure éditoriale pour mettre en
partage les résultats de l’activité),
• ESAAA lab (un fablab art et design également ouvert
aux makers du territoire),
• ESAAA Prépa (une classe préparatoire aux écoles
d’art et design),
• ESAAA Mobile (une école internationale hors les murs
pour les étudiants de Master Art).
En plus de la mise à disposition des locaux, le Grand
Annecy, membre de l’EPCC, verse chaque année à l’école
une subvention de fonctionnement ainsi qu’une subvention d’équipement.
Le Grand Annecy pilote le projet de restructuration des
locaux de l’ESAAA dans le bâtiment des Marquisats à
Annecy, projet inscrit au CPER 2015-2020. L’année 2017
aura été l’occasion pour le Grand Annecy de mener des
diagnostics amiante sur le bâtiment, de finaliser le programme technique détaillé du CAUE, et de lancer une consultation pour sélectionner l’équipe de maîtrise d’œuvre,
cette dernière ayant dû être déclarée sans suite pour
complément de programme et risque de contentieux,
avant d’être relancée en 2018.

7. ACTIONS DIVERSES (ou autres activités)
a. L’aménagement numérique
du territoire
Le déploiement de la fibre optique FTTH par la société
Orange se poursuit sur le territoire de l’ex-C2A avec le
démarrage des travaux à Seynod et à Argonay, après
Annecy, Annecy-le-Vieux et Cran-Gevrier.
Fin 2017, 34 208 locaux étaient raccordables et 21 500
en cours de l’être.
Orange a présenté à l’automne 2017 le programme
2018 avec l’ouverture des déploiements sur 4 nouvelles
communes ou communes déléguées : Meythet, EpagnyMetz-Tessy, Chavanod et Pringy.
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Pour les communes déléguées d’Annecy, d’Annecy-leVieux et de Cran-Gevrier, le déploiement continue sur les
lots déjà publiés.
Des difficultés ponctuelles très localisées peuvent expliquer que, dans certains quartiers, des logements soient
éligibles et d’autres toujours pas. Orange assure que
personne ne sera oublié mais appelle à la patience car
ce déploiement généralisé révèle parfois des difficultés
techniques qui nécessitent des travaux importants.
Le Syane déploie le réseau public fibre optique qui
comporte :
• une partie FTTO (couverture professionnelle) pour l’ensemble du territoire,
• une partie FTTH (couverture résidentielle) hors périmètre
de l’ex-C2A.
Avancement de la fibre optique pour les professionnels
(FTTO)
Ouverture commerciale FTTO (entreprises et sites publics) :
• Réalisée en 2017 : commune nouvelle d’Annecy (excepté Annecy-le-Vieux), Argonay, Epagny Metz-Tessy,
Poisy,
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• Prévision pour fin juin 2018 : Sevrier, Saint-Jorioz,
Annecy-le-Vieux, Nâves-Parmelan
• 46 ZAE connectées sur un total de 78 du périmètre
Syane sur le Grand Annecy (59%)
Raccordement des collèges :
• 6 collèges raccordés sur le Grand Annecy,
• 3 collèges avec raccordements prévus en août 2018
Avancement de la fibre optique pour les particuliers
(FTTH) et les entreprises isolées
2017 :
Avancement des études / construction du réseau de
desserte FTTH sur les communes de Charvonnex, Cusy,
Duingt, Fillière (Thorens-Glières), Gruffy, Nâves-Parmelan,
Saint-Jorioz, Sevrier, Villaz, Viuz-la-Chiesaz
2018 :
Avancement et livraisons prévues des poches de desserte
FTTH sur les communes de :
• Fillière (Thorens-Glières), Duingt début juillet 2018
• Villaz, Sevrier, Saint-Jorioz semestre 2 - 2018
• Charvonnex, Fillière, Nâves-Parmelan, Viuz-la-Chiesaz,
Gruffy, Cusy semestre 2 – 2018 / semestre 1 - 2019

Amélioration des débits ADSL
2017 :
• Le central téléphonique Syane (NRA-ZO) de Leschaux
a été raccordé au réseau fibre optique du Syane pour
améliorer les débits ADSL existants – opération réalisée
en avril 2017.
• Le central téléphonique Syane (NRA-ZO) de Montmin
a été raccordé au réseau fibre optique du Syane pour
améliorer les débits ADSL existants – opération réalisée
en septembre 2017.
• Le central téléphonique Orange (NRA) de SaintEustache a été raccordé au réseau fibre optique du
Syane pour améliorer les débits ADSL existants – opération réalisée en avril 2017.
2018 :
Le central téléphonique Syane (NRA-ZO) de Entrevernes
sera raccordé au réseau fibre optique du Syane pour
améliorer les débits ADSL existants – opération prévue
à l’été 2018. SFR est désormais non seulement un opérateur télécom mais également un éditeur et diffuseur de
contenus. En effet, la performance de ses réseaux permet
de proposer une grande qualité d’usage de ces différents contenus. Aujourd’hui, plus de 58 000 foyers sont
éligibles à la fibre de SFR sur l’agglomération d’Annecy
(Communes déléguées d’Annecy, d’Annecy-le-Vieux, de
Cran-Gevrier et de Seynod) ; ils peuvent ainsi bénéficier
de tous les services proposés par le très haut débit.
Enfin, la Ville d’Annecy et le Grand Annecy ont initié
l’élaboration d’une stratégie “Transition numérique“ commune pour la période 2018-2022.

b. Le Fonds local d’innovation mis en
place depuis 2011 en collaboration
avec Bpifrance est un exemple
de réussite locale
L’Agglomération 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 1 272 600 e, le Fonds local d’innovation de
l’Agglomération a permis, depuis sa création, d’accompagner 46 projets d’innovation, représentant 22,3 M e de
dépenses au sein d’entreprises, de la TPE à l’ETI.

c. Le Grand Annecy soutient la Mission
locale jeunes du Bassin annécien
La convention régissant les relations entre l’Agglomération et l’association Mission locale jeunes du Bassin
annécien a été renouvelée en 2015 pour une période
de 5 ans.
Au 31/12/2017, sur le territoire du Grand Annecy :
• 3 262 jeunes ont bénéficié d’un accompagnement
par un conseiller de la structure,
•8
 71 jeunes ont été accueillis pour la première fois à la
Mission locale,
•6
 35 jeunes ont accédé à une situation d’emploi,
•5
 1 jeunes ont accédé à un contrat en alternance,
•1
 52 jeunes ont accédé à une situation de formation.
De nombreux projets amorcés au second semestre de
l’année 2017 se poursuivront en 2018 comme :
• l’introduction amplifiée du numérique dans les modes
de contact et d’accompagnement des jeunes,
• le développement d’actions adaptées pour leur orientation,
• la prise en compte du développement de l’apprentissage,
• le développement d’une action spécifique pour mobiliser les jeunes mineurs les plus éloignés de l’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie.

d. L’appui à l’élaboration du plan
de mobilité des entreprises
En fin d’année 2017, le service “Accueil des entreprises/
Zones d’activités“ a lancé la démarche d’accompagnement des établissements publics et privés comptant
des sites de plus de 100 salariés, dans l’élaboration
de leur Plan de Mobilité, en s’appuyant sur l’Agence
Ecomobilité. 35 établissements, répartis sur 42 sites et
représentant 17 332 salariés ont adhéré à la démarche,
financée dans le cadre de la convention TEP-CV (Territoire à Energie Positive pour la Croissance Verte) signée
avec l’Etat.
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Eléments de contexte
En matière de transports, l’année 2017 a constitué
une année importante de changement pour le service
mobilité et le Grand Annecy.
L’extension du territoire et les transferts de compétences
associés à la Loi NOTRe de 2015 ont considérablement
modifié le rôle du Grand Annecy en matière de mobilité.
Dès janvier 2017, le Grand Annecy a repris en direct les
circuits scolaires spécialisés qui irriguaient les communautés de communes d’Alby, de Fillière, de la rive gauche
et de la rive droite du Lac. Progressivement, le Grand
Annecy a pris en charge toutes les lignes régulières de
cars qui desservent son territoire.
Un travail important avait démarré dès 2016 avec le
Département et la Région dans le cadre des transferts de
marchés, de circuits. Progressivement, la Région et son
antenne régionale d’Annecy sont devenues l’unique interlocuteur des transports à l’extérieur du périmètre.
La rentrée scolaire 2017 a été assurée par le Grand
Annecy avec le soutien des relais territoriaux.

Description des moyens du service
Le service mobilité est rattaché à la Direction Générale
Adjointe de l’économie, de l’aménagement et de la
mobilité.
La composition et les missions du service ont été considérablement bouleversées en 2017.
Un service dédié aux transports scolaires a ainsi été créé
avec l’arrivée de son responsable dès janvier 2017.
En 2017, le service mobilité s’est structuré autour de 3
pôles, chacun d’eux étant dirigé par un chef de service :
• un pôle études ;
• un pôle infrastructures et aménagement ;
• un pôle transports collectifs et scolaires.
Dans le cadre de l’extension du territoire, un technicien
de la communauté de communes de la Tournette a rejoint
dès janvier 2017 le pôle infrastructure.
Concernant le transport scolaire, le pôle transports
scolaires s’appuie en permanence et travaille en étroite
collaboration avec les agents des relais territoriaux,

formés souvent depuis longtemps à la gestion des scolaires, à la définition des circuits et au suivi au quotidien,
tout au long de l’année, de l’activité de transports des
scolaires (primaires, collégiens et lycéens).
Environ 5 000 élèves sont transportés chaque jour sur
plus de 60 circuits scolaires. Il est du ressort du Grand
Annecy de passer les marchés de transports scolaires,
d’adopter les tarifs et le règlement de transport.
Un travail important a été réalisé avec les relais territoriaux
et les maires des communes concernées et dès 2018,
une antenne a été créée au siège du Grand Annecy pour
inscrire les élèves de la rive est du lac.
3 budgets (au lieu de 2 en 2016) 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 enveloppes annuelles atteignent 22 M e en fonctionnement et
10 M e en investissement.
• L a 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.
• Le budget transports scolaires comprend en recettes,
le produit des recettes d’inscription des élèves et les
compensations de transfert de compétence de la
Région, et en dépenses, les coûts des circuits et donc le
paiement des différents transporteurs.

1. Les transports urbains
L’année 2017 est la deuxième année d’exploitation
du réseau par la SIBRA dans le cadre de son contrat
d’Obligation de service public (OSP) depuis sa transformation en Société publique locale (SPL) intervenue le
1er janvier 2016.
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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).
En 2017, la fréquentation du réseau de transport urbain a
augmenté de 2.4% pour atteindre 16 298 508 voyages.
Dans le même temps, l’offre exprimée en kilomètres parcourus par les bus a diminué de 0.9% (4 741 252 km).
Peu d’évolutions d’offres ont touché le réseau en 2017
et les évolutions en % reflètent davantage des évolutions
qui ont eu lieu en septembre 2016 mais qui sont comptabilisées en année pleine pour 2017.
Les recettes commerciales ont augmenté de 6.7%.
Le système de priorité aux feux des bus mis en place sur
la ligne 7, a été installé sur de nouveaux carrefours en
2017 pour assurer une meilleure progression des bus.
L’appli SIBRA, application numérique disponible sur
smartphone a été lancée en 2017. Elle renseigne sur le
temps réel, les itinéraires, les taux de remplissage des
parkings, etc…
En matière de tarification, le Pass Air Pur à 1e la journée
a été inauguré en 2017.
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.

2. L’élaboration du Plan de
Déplacements Urbains
Le Plan de déplacements urbains (PDU), démarré en 2016,
avait permis d’établir un diagnostic des conditions de
mobilité et de prédéfinir des enjeux, inscrits à terme, dans
ce document de planification des transports sur le territoire du Grand Annecy,
En 2017, le travail en partenariat avec les acteurs de la
mobilité présents sur le territoire (élus, techniciens, entreprises, associations, membres du club climat, etc..) s’est
poursuivi par la tenue de plusieurs groupes techniques.
Un séminaire sur la qualité de l’air a permis d’échanger
et dresser un état de référence sur ce point.
De nombreuses enquêtes ont eu lieu en 2017, elles
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ont permis de mieux appréhender les attentes de la
population.

3. 2017, la poursuite de l’aménagement
du schéma cyclable
Suite à l’adoption d’un nouveau schéma cyclable en février 2014, l’année 2017 a été consacrée à la réalisation
de quelques sections, sections communautaires ou sections communales.
Pour mémoire, le schéma communautaire est réalisé en
maîtrise d’ouvrage directe par le Grand Annecy et les
sections communales sont réalisées par les communes
avec un soutien financier du Grand Annecy, en charge
de la cohérence du schéma global.
Plusieurs sections ont vu le jour en 2017 :
• Une section dans le secteur des Pommaries, assurant le
lien entre le parc de Vignières et la rue des Mouettes ;
• Une section route de Bellegarde à Gillon en bordure
de la RD2508 ;
• Le réaménagement de la route d’Annecy à Pringy avec
un marquage cycle ;
• La route des Bornous à Metz-Tessy ;
• La route du Pont de Tasset à Meythet.
En 2017, sur la commune de Veyrier-du-Lac, le Département et le SILA ont poursuivi l’aménagement d’une
section de voie verte.
L’étude de jalonnement du schéma cyclable a été menée
en 2017 et les travaux devraient démarrer en 2018.

4. Le partenariat avec le Conseil
Départemental autour des projets
d’aménagements routiers
Suite à la signature d’une convention cadre en 2016
avec le Département, des opérations (études, travaux) se
sont poursuivies en 2017 :
• Travaux des déviations de Pringy et de Poisy ;
• Etude du projet de mobilité ouest (tunnel, nouvelle
voirie urbaine et BHNS) ;
• Travaux des déviations de Pringy et de Poisy ;
• Etude du doublement de la RD3508 entre Gillon et
l’hôpital ;

• Etude de l’aménagement de la RD1508 entre Gillon et
La Balme de Sillingy ;
• Etude de la réalisation de la liaison RD1201 – RD16
à Seynod ;
• Etude du réaménagement de la RD1201 dans la
traversée de Seynod.
Le Conseil Départemental est maître d’ouvrage de ces
opérations, excepté la liaison RD16-RD1201 et le réaménagement de la RD1201. Il a mis en place pour chacune
d’elles un comité de pilotage et un comité technique.
L’enquête publique sur le triplement de l’A41 nord entre
Annecy-Nord et St-Martin--Bellevue a eu lieu en 2017.

A venir
En lien avec le projet de territoire, le PDU proposera un
plan d’actions permettant de répondre aux attentes des

résidents du territoire.
Avant l’arrêt du projet de PDU, des actions à court terme
verront le jour en matière de services de transports
urbains et de services vélo.
En matière institutionnelle, la future Loi d’Orientation sur
les Mobilités (LOM) pilotée par l’Etat apportera des
éléments visant une cohérence entre les différentes
Autorités organisatrices de la Mobilité (AOM) et leur
donnant les moyens de mettre en place des services
attendus par la population sur des périmètres pertinents.
En matière ferroviaire, le Leman Express desservira depuis
Genève Cornavin la gare d’Annecy en décembre 2019
sans rupture de charge. Le Grand Annecy est aux côtés
de la Région et de Unireso pour penser services et tarifs
pour rendre cette liaison ferroviaire attractive.
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1. MISSIONS ET MOYENS
Participer à l’organisation et l’animation de la
commission Aménagement Logement Insertion
Gens du voyage
Participer à l’émergence du bassin de vie et à
définir son projet de développement cohérent et
durable

• Contribuer à la mise en œuvre du projet de territoire :
SRADDET, Imagine le Grand Annecy 2050, schéma
de cohérence territoriale, documents d’urbanisme
locaux (PLU et PLUI)
• Observer l’évolution des territoires
• 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

• Faire évoluer et adapter les documents d’urbanisme
locaux aux besoins des communes et du Grand
Annecy
• Définir la politique foncière
• Définir la politique agricole
• Piloter des opérations d’aménagement : aménager le
territoire pour améliorer le cadre de vie et développer
les zones d’activités économiques
• 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

• 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...

Moyens en 2017 :
2
 4 postes : 22 agents – 6 cat. A, 4 cat. B et 12 cat. C
1 apprenti en alternance
3 véhicules de service

2. EVOLUTION DE L’ACTIVITE
La direction de l’Aménagement s’est mobilisée pour intégrer les politiques et les agents issus de la fusion de la
C2A et des communautés de communes du pays d’Alby,
du pays de Fillière, de la rive gauche du lac d’Annecy
et de la Tournette. Les 3 nouveaux services de la
direction se sont constitués, organisés et stabilisés dans
leur fonctionnement :
•U
 rbanisme (PLU(I) et instruction des autorisations),
politiques foncière et agricole, contrat de territoire
espaces naturels sensibles.
• Aménagement opérationnel (notamment pour les
zones d’activités économiques) et itinéraires de randonnée.
• Habitat, insertion, gens du voyage.

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
“Communes + Grand Annecy“ : 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

• Instruire les autorisations “droit du sol“ pour les communes
adhérant au service
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Le Grand Annecy a financé 360 logements locatifs aidés en 2017 :

Commune

Annecy historique
Annecy-le-Vieux historique
Seynod historique
ANNECY commune nouvelle
Chavanod
Epagny-Metz-Tessy
Montagny-les-Lanches
Poisy
Pringy
Saint-Jorioz
Sevrier
Veyrier-du-Lac
TOTAL Grand Annecy

Nb lgts

PLAI

PLUS

PLS

4
18
37
59
1
14
1
0
4
14
5
1
99

10
37
77
124
2
25
3
0
7
25
11
1
198

2
14
28
44
1
10
1
0
3
0
2
0
61

16
69
142
227
4
49
5
2
14
39
18
2
360

3. ENJEUX ET OBJECTIFS, DIFFICULTES
ET RESULTATS
3.1 Enjeux
• Adaption de la direction aux évolutions du Grand
Annecy : périmètre, compétences et missions
• Logement à prix maîtrisé en quantité suffisante, diversifié,
accessible et performant
• Construction du projet Imagine le Grand Annecy en
2050 pour la partie aménagement du territoire et
transversalité avec les politiques économiques et de
mobilités

3.2 Objectifs 2017
Organisation
•A
 daptater la direction aux évolutions du Grand Annecy
• Renforcer la transversalité avec les directions de
l’économie, des déplacements et des services aux
personnes âgées
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Montant aide EPCI

60 457 e
336 862 e
592 519 e
989 838 e
21 651 e
269 088 e
26 224 e
8 700 e
65 587 e
65 500 e
26 500 e
15 520 e
1 488 608 e

• Expérimenter une offre aux communes d’ingénierie et
d’études urbaines
Urbanisme et politiques foncière et agricole
• R eprendre et assurer la continuité des procédures
d’urbanisme règlementaire en cours et engager de
nouvelles procédures urgentes
• Explorer les conditions d’élaboration d’un plan local
d’urbanisme intercommunal pour le Grand Annecy
• Reprendre et assurer la continuité du service d’instruction
des demandes d’autorisation “droit du sol“
• Engager l’élaboration du plan pluriannuel d’action
foncière
• Préparer une convention sur l’agriculture avec la
Chambre d’Agriculture Savoie Mont-Blanc et un plan
d’actions
• Engager l’élaboration du contrat de territoire espaces
naturels sensibles avec le Département de la HauteSavoie

Aménagement
• Créer le service Aménagement opérationnel
• Suivre et aider à la décision pour les études et l’aménagement de la ZAC Pré Billy
• Reprendre et assurer la maîtrise d’ouvrage de l’aménagement des zones d’activités au service de la direction
du développement économique
• 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 pour l’activité de la
direction
Logement
• Créer le service Habitat, gens du voyage, insertion
• Intégrer le service du chantier local d’insertion du
Grand Annecy
• Engager et commencer le PLH du Grand Annecy
• Evaluer les aides au logement héritées des 5 EPCI
fusionnés
• Définir le dispositif d’aides au logement du Grand
Annecy
• Elaborer le PPGIDL du Grand Annecy sur la base des
plans des ex-C2A et CCPF
• Installer la conférence intercommunale du logement
(CIL)
• Conduire une étude pré-opérationnelle sur le parc
privé de logements anciens

3.3 Difficultés
• Urbanisme : l’exercice de la compétence urbanisme,
subite et impréparée (lois ALUR et NOTRé), très lourde
et avec des moyens humains très insuffisants sur des
métiers en tension, a nécessité un investissement extrêmement important, 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 de 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 de l’Habitat, en
particulier pour le parc ancien, ainsi que la redéfinition
des aides au logement
• 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
• Installation et fonctionnement des instances de gouvernance : commission et pilotages
• Création, structuration, coordination, consolidation des
3 services
• Adapation de l’organisation et des moyens à l’évolution de la direction, à ses nouvelles compétences et
missions
• Expérimentation d’un service d’études urbaines pour
les communes
• Contribution du bassin de vie d’Annecy au schéma
régional de développement et d’aménagement
durable et d’égalité des territoires (SRADDET) de la
Région Auvergne Rhône-Alpes
• Enquête sur la proximité et la nature dans le Grand
Annecy

Perspectives 2018 :
Préparer la décision du PLUI du Grand Annecy
Renforcer et stabiliser les cellules planification et ADS
du service Urbanisme et le service Habitat
Préparer les bases du projet de service
Expérimenter et définir une offre de service
“études urbaines“
Contribuer au volet Aménagement du projet de territoire
Urbanisme, politiques foncière et agricole
• Structuration du service Urbanisme, politiques foncière
et agricole
• Reprise et suivi des procédures PLU et PLUI en cours

Grandd’Annecy
Annecy l Rapport d’activités 2014
2017
Communauté d’agglomération
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-1
 délibération des modalités de collaboration entre
Grand Annecy et ses communes membres pour le
suivi des PLU (charte de gouvernance)
-2
 1 délibérations de reprise de procédures PLU en
cours
-8
 PLU approuvés : Quintal, Menthon-Saint-Bernard,
Pringy, Metz-Tessy, Chavanod, les Ollières, NâvesParmelan et Veyrier-du-Lac
-4
 modifications de PLU approuvées : Cran-Gevrier,
Duingt, Sevrier et Epagny
-1
 PLU arrêté : Talloires
-6
 révisions de PLU accompagnées : Argonay, Evires,
Charvonnex, Groisy, Villaz, Bluffy et Talloires
-2
 PLUI en cours : pays d’Alby et rive gauche du lac
-1
 0 enquêtes publiques PLU dont celle du PLUI du
Pays d’Alby
-1
 6 arrêtés de mise à jour de PLU
• Aide à la décision sur le PLUI du Grand Annecy et sa
structuration
• Recours gracieux et contentieux
-1
 4 recours gracieux reçus concernant 6 communes
-6
 recours contentieux reçus concernant 4 communes
• Droit de préemption urbain
-8
 délibérations d’instauration du droit de préemption
urbain (DPU) après approbation de PLU et 8 délibérations de délégation de l’exercice du DPU à ces
communes
-2
 délibérations d’instauration du droit de préemption
urbain renforcé (DPU R) après approbation de PLU

(Metz-Tessy et Chavanod) et 2 délibérations de délégation de l’exercice du DPUR à ces communes
- 1 délibération de délégation de l’exercice du DPU du
Conseil au Président
• Structuration du service mutualisé “autorisation droit
des sols“
- 1 délibération créant le service mutualisé par 19
communes : Alby-sur-Chéran, Allèves, Chainaz-lesFrasses, Chapeiry, La Chapelle-St-Maurice, Cusy,
Duingt, Entrevernes, Gruffy, Héry-sur-Alby, Leschaux,
Menthon-St-Bernard, Mûres, Sevrier, St-Eustache,
St-Félix, St-Sylvestre, Villaz et Viuz-la-Chiésaz, avec
1 convention signée entre Grand Annecy et chaque
commune
- 946 dossiers instruits dont 370 certificat d’urbanisme
informatif (CUa), 273 déclarations préalables (DP)
et 235 permis de construire (PC) = 502 équivalents
permis de construire (EPC)
- Facturation du service aux communes 2 fois par an
• Signature de la convention agricole avec la Chambre
d’agriculture Savoie Mont-Blanc
• Lancement de l’élaboration du contrat de territoire
espaces naturels sensibles (CTENS) avec le Département
• Adhésion du Grand Annecy à l’EPF
• Fonctionnement du groupe de liaison C2A / SM
SCOT

Projet de voirie “douce“ à Pré Billy
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Perspectives 2018 :
Poursuivre la structuration du service Urbanisme
Accompagner les procédures PLU et PLUI en cours
Poursuivre la structuration du service ADS
en développant la consultance architecturale, la police
de l’urbanisme, les conformités et en actualisant les tarifs
Préparer la décision et engager le PLUI-H-D
du Grand Annecy, gouvernance et structuration
Projet agricole de territoire
Mettre en œuvre et suivre le programme d’action
de la convention agricole
Finaliser le contrat espaces naturels sensibles
avec le Département
Engager l’élaboration du programme pluriannuel
d’action foncière
Aménagement
• ZAC Pré-Billy : signature du contrat de concession avec
la Société Teractem ; mise en place des instances de
gouvernance / pilotage et méthode de travail entre
concessionnaire, concédant, mairie déléguée de Pringy
et Commune nouvelle d’Annecy ; suivi des études pour
le dossier de réalisation
• ZAE : reprise des procédures d’aménagement ; prise
de connaissances et poursuite des ZAE existantes
(notamment Espaces leader - Moutti sud et pré-chardon,
Seynod Montagny, Chez Chamoux, Barbezy) ; lancement de la nouvelle ZAE des Voisins et convention
avec la CC du pays de Cruseilles ; mise en place d’une
revue de projet ZAE avec le service économique
• PDIPR : prise de connaissance des sentiers et schémas
existants ; élaboration du schéma de randonnée ; mise
en place des instances de gouvernance
• Nouvelle offre d’assistance à la Commune pour
l’aménagement du col de Leschaux
• Contrat d’assistance juridique par le cabinet
ADAMAS

Perspectives 2018 :
Valider dossier réalisation de la ZAC Pré-Billy
Déposer les premiers permis de construire dans Pré-Billy
Etudes aménagement gare de Pringy
et organisation du stationnement
Lancer les études préalables pour la ZAE Voisins

Lancer les études préables pour la ZAE Chamoux
Compléments d’études pour la ZAE Moutti-Sud
Compléments d’études pour l’extention
de la ZAE des Glaisins
Compléments pour l’avis du CNPN sur ZAE
Seynod Montagny
Suivre les études pour l’aménagement du col
de Leschaux
Lancer une consultation pour élaborer le plan guide
d’aménagement du Vallon du Fier
Valider le schéma directeur PDIPR
Lancer une consultation pour la communication
sur le PDIPR
Contribuer au plan local d’urbanisme intercommunal
du Grand Annecy (PLUI-HD)
Habitat
• Intégration du chantier local d’insertion au sein du
service, en assurant la continuité de l’activité du
chantier qui a pu maintenir ses bons résultats : 56
salariés accueillis en 2017 dont 36 nouveaux entrants,
16 sorties avant 3 mois de contrats (arrêt de la période
d’essai, abandon, démission...), 19 sorties après plus
de 3 mois de contrats (comptabilisées) dont 95% de
sorties dynamiques (8 CDI ou CDD > 6 mois), 5 sorties
de transition (CDD < 6 mois ou CAE), 5 sorties positives (vers formation qualifiante ou contrat en insertion
vers une autre structure)
• Inauguration des nouveaux locaux et anniversaire des
20 ans du CLI
• Lancement du PLH du Grand Annecy jusqu’à la phase
diagnostic
• Evaluation des aides à la production de logements
locatifs sociaux
• Parc privé : consultation pour une étude pré-opérationnelle d’amélioration de l’habitat
• Gens du voyage : ouverture de l’extension de l’aire
d’accueil de Gillon en mars 2017, portant la capacité
de 50 à 76 places conformes ; attribution du marché
de maîtrise d’œuvre pour la réhabilitation de 4 terrains
familiaux : St-Jorioz, Argonay, Seynod, Cran-Gevrier
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Perspectives 2018 :
Structurer le service Habitat, gens du voyage, insertion
Livrer l’étude pré-opérationnelle parc privé
Définir une politique communautaire en continuité
avec le PIG “J’éco-rénove ma copro“
Arrêter le PLH du Grand Annecy
Définir le dispositif d’aides au logement
du Grand Annecy
Etendre le PPGIDL au Grand Annecy
Installer la conférence intercommunale
du logement (CIL)
Contribuer au plan pluriannuel d’action foncière
du Grand Annecy
Contribuer au plan local d’urbanisme intercommunal
du Grand Annecy (PLUI-HD)
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Etablir un diagnostic de l’insertion par l’activité
économique sur le bassin annécien
Consolider l’équipe encadrante du chantier
local d’insertion
Négocier la révision du schéma départemental
d’accueil des gens du voyage
Accueillir les groupes estivaux sur une aire de grands
passages temporaire aménagée
Livrer trois terrains familiaux réhabilités : St-Jorioz (9),
Argonay (3) et Seynod (4)
Installer la rencontre inter-agglo Gens du Voyage
avec Grand Chambéry et Grand Lac

Prospective Europe
politiques contractuelles
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MISSIONS ET MOYENS
Missions
Le service Prospective-Europe-Politiques contractuelles a
été créé le 1er janvier 2017 pour remplir les 5 missions
suivantes :
• Elaborer et mettre en œuvre le projet de territoire
• Impulser le développement de projets européens
• Suivre et développer politiques contractuelles et
partenariats
• Accompagner le Conseil de Développement
• Accompagner l’évaluation de politiques publiques
Moyens
1 chef de service à temps complet, 0,5 Etp assistance
secrétariat et 2 apprentis.

PROJET DE TERRITOIRE
Enjeux
• La fédération des 34 communes regroupées depuis le
1er janvier 2017, autour d’une vision d’avenir commune,
et d’un programme d’action opérationnel partagé,
• La mise en mouvement du territoire (acteurs socioéconomiques, habitants, partenaires institutionnels,…)
autour de ce projet.
Objectif : élaborer et mettre en œuvre
le projet de territoire
• animer la réflexion prospective et favoriser l’intelligence
collective en mobilisant l’ensemble des acteurs : élus,
agents, partenaires et habitants.
• accompagner les élus dans l’élaboration de la vision
d’avenir du territoire, dans la définition de grandes
orientations et dans la déclinaison du projet en politiques publiques opérationnelles.
• piloter la démarche, organiser les instances politiques
et techniques, et la participation des habitants.
Résultats
• Partage des enjeux, objectifs et modalités de la démarche “projet de territoire“ via plusieurs interventions
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en bureau, conférence des Maires, inter-commissions
aménagement-économie-mobilité, séminaire des cadres
et chefs de service / Suivi de politiques thématiques –
PDU, PLH, étude ZAE, projet agricole, stratégie numérique,
SRADDET / Benchmark et réseaux : atelier des territoires
PNR des Bauges / projet de territoire de Chambéry
Métropole “La Fabrique“/ organisation d’un “atelier
décideurs“ avec “Cap Rural“ sur “projet de territoire
dans une nouvelle intercommunalité“ (11 avril).
• Recrutement d’une AMO technique et d’une AMO
concertation/communication du projet de territoire.
• Recueil et partage de la connaissance (mai à décembre 2017)
- Prise en compte des travaux réalisés par le Conseil
de Développement au sujet de l’identité du territoire
(cf ci-après),
- Élaboration de l’Atlas “Regard sur le Grand Annecy“
en lien avec services, élus et partenaires – imprimé en
700 exemplaires et distribué aux services et partenaires
fin 2017 et lors du lancement du projet de territoire
début 2018.
- Préparation et analyse de fiches “enjeux“ et fiches “le
projet de territoire et vous“ distribués aux élus et aux
cadres du Grand Annecy – Juin 2017
- Réalisation de l’étude sur les “flux de richesses“ par
l’AMO technique
- Organisation des entretiens des 47 maires réalisés
par 3 consultants de l’AMO technique – septembreoctobre 2017
- Accompagnement de l’AMO concertation pour la
réalisation de l’enquête audiovisuelle auprès de 74
habitants (présentation du territoire, mise en réseau,
courriers aux habitants,…) pré-visualisation du film.
Novembre-décembre 2017.
• Préparation de la concertation du projet de territoire
intitulée “Imagine le Grand Annecy“ :
- volet institutionnel : installation du comité technique
(28 novembre 2017) et organisation du 1er séminaire
du 17 janvier 2018 à destination des élus communautaires
et municipaux, services et partenaires et consacré aux
modèles de développement économiques (visite de
terrain, conférence d’un expert, ateliers de travail),

 - v olet grand public : préparation du lancement de la
concertation “grand public“ : organisation de la soirée
d’avant-première du 2 février 2018, participation à
la définition du plan de communication en lien avec
l’AMO concertation/communication et la direction
de la communication du Grand Annecy (affiches,
flyers, modalités de diffusion,…).
Perspectives 2018 : déployer les temps
d’écoute et de dialogue et faire émerger les
visions d’avenir et propositions concrètes :
• Organiser la concertation citoyenne : réunions publiques, communication,
• Organiser la concertation institutionnelle : séminaires,
comité de pilotage, comité technique, chantiers spécifiques, etc.,
• Définir la vision d’avenir, les grandes orientations et
esquisser la feuille de route à court et moyen terme.

CONSEIL DE DEVELOPPEMENT
Enjeu
La valeur ajoutée des réflexions du conseil de développement pour le territoire et les élus de la collectivité.
Objectifs
• restituer les travaux engagés en 2015 sur l’identité du
territoire (à partir d’une enquète auprès de 1 600 personnes, dont 50 entretiens qualitatifs),
• réussir la mutation du conseil local de développement
du bassin annécien lié à une procédure régionale et
existant depuis 2005 en un conseil de développement
défini par la “loi Notre“, sur le périmètre du Grand
Annecy.
Résultats
• Organisation de la soirée de restitution “bassin annécien, quelle(s) identité(s) du territoire ?“ le 15 février
2017 – 200 personnes présentes/ Rédaction et
publication de la synthèse de la démarche et des actes
de la soirée.
• Création du Conseil de développement “Loi Notre“
avec 108 membres dont 58% de représentants
associatifs et installation le 27 septembre 2017 – 70

personnes présentes, élection du Président François
Blanchut et d’un Bureau de 8 membres, constitution de
3 groupes de travail :
- Groupe mobilité consacré à la question de l’évolution
des comportements en terme de mobilité et associé à
la démarche PDU – en réponse à une commande du
Bureau du Grand Annecy
- Groupe “Projet de territoire“ consacré à la question
de l’articulation entre développement économique et
cohésion sociale et associé à la démarche Imagine
le Grand Annecy – en réponse à une commande du
Bureau du Grand Annecy
- Groupe “Place des Jeunes“ dans le territoire – en
auto-saisine
Perspectives 2018
• Apporter des réponses argumentées aux sollicitations
des élus du Grand Annecy via la mobilisation des 3
groupes de travail.

POLITIQUES CONTRACTUELLES
Enjeu
Le maintien et le renforcement du partenariat avec la
Région via les nouvelles formes de contractualisation.
Objectifs
• élaborer le Contrat Ambition Région (CAR) en lien
étroit avec les communes et la Région (contrat d’investissements sur 3 ans)
• signer le contrat
Résultats
• 44 projets d’investissement recensés et étudiés, aide
technique apportée aux maîtres d’ouvrage pour compléter les fiches projets (communes, agglomération
associations) / 26 projets retenus représentant
52,3M€e de dépenses dont 19,8€e de dépenses subventionnables et un montant de subvention Région de
7,5M€e
Cette démarche s’est appuyée également sur : 2 présentations en conférence des maires, 1 séance en Bureau,
des réunions de coordination avec la Région, l’organisation d’une conférence de presse le 15 décembre 2017.
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Perspectives 2018
• Suivi des réalisations du contrat, conseils aux maîtres
d’ouvrage

EUROPE

EVALUATION
Enjeu
Suivi et amélioration constante des politiques publiques.

Enjeu
L’engagement dans des projets européens.

Objectifs
Accompagner élus et services dans leur démarche d’évaluation (aide à la rédaction de cahier des charges, suivi
et conseils).

Objectifs

Résultat

• Réaliser une veille des appels à projets et évolution des
programmes européens.
• Accompagner les services dans le montage de projets
européens sur la base du diagnostic d’éligibilité des
projets réalisé en 2016 par la collectivité.

• Suivi de la démarche d’évaluation des aides au logement portée par le service Habitat, insertion, gens du
voyage.

Résultats

• Définition de la méthode et modalités d’évaluation du
projet de territoire.

• Accompagnement à l’élaboration de fiches projets en
lien avec les services et l’aide d’un consultant : projet
e-seniors ou le numérique en faveur du lien social des
personnes âgées (CIAS)/ Galiléo – projet de pile à
hydrogène sur un bâtiment tertiaire / Astus (mobilité
des secteurs périurbains) / plate-forme agricole / restructuration foncière (Feader) / …
• Organisation d’une visite à la Fondation des Terrains
Industriels Genevois (22 élus et techniciens du Grand
Annecy et du Grand Genève) le 13 septembre 2017
• Suivi des programmes Leader PNR des Bauges et
Usses et Bornes (convention)
• Suivi du programme Interreg France-Suisse (cf projet
Autonomie 2020 en lien avec le CIAS et le CD74) –
Restitution le 23 mars 2017
Difficultés
• la mobilisation sur des projets européens s’est avérée
difficile au moment où les services du Grand Annecy
étaient en cours d’organisation pour assurer leurs principales missions suite à la fusion des 5 EPCI,
Perspectives 2018
•D
 éfinir un positionnement et une stratégie à l’international
notamment via le projet de territoire
• Poursuivre la veille et l’accompagnement des services
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Perspectives 2018

Environnement
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Eau potable
1. MISSIONS ET MOYENS
La Direction de l’Eau Potable organisée en Régie Publique,
gère la distribution de l’eau potable sur les 34 communes
du Grand Annecy.

1.1 Missions
La Direction de l’Eau Potable assure les missions
suivantes :
• Gestion des ressources en eau
• Traitement et stockage (165 sites)
• Suivi de la qualité de l’eau
• Distribution de l’eau (1 605 km de réseau public)
• Facturation de l’eau et réponses
aux 113 806 abonnés

1.2 Moyens humains
Effectifs
121 agents répartis en 4 services :
• Production
• Distribution
• Administration
• Qualité et Grands Projets

2. INDICATEURS D’ACTIVITÉ DU SERVICE
2.1 La distribution

Le linéaire du réseau public de distribution
est de 1 604 892 m
En 2017, 393 fuites sur canalisations
et branchements ont été réparées
Le rendement net du réseau est de 78,3%

1 331 demandes
d’urbanisme ont été instruites
(138 certificats d’urbanisme,
747 permis de construire, 23 permis d’aménager,
7 permis de démolir, 51 permis de construire
modificatifs et 365 déclarations préalables)

451branchements d’eau

ont été réalisés sur le réseau public
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En terme de travaux neufs : 15 810 mètres de
conduites
• % linéaire renouvelé / linéaire total du réseau : 1,1%
• Projection sur durée de vie induite : 89 ans
Le montant total des travaux d’investissement sur le réseau
a été de 7 041 170,57 e€HT.
Voir liste des 40 opérations réalisées en fin de rapport.

2.2 La production
Le volume d’eau produit a été de 17 501 396 m3.
Les travaux neufs
• Inventaire et diagnostic des ouvrages de production du
Grand Annecy
• Déplacement et installation des différents systèmes de
supervision dans la salle de commande de l’usine de
la Puya
• Remplacement de la vanne de survitesse du réservoir
du belvédère
• Remplacement du compteur général du réservoir du
belvédère par des débitmètres électromagnétiques
sectorisés
• Aménagement des accès et des circulations dans la
chambre de régulation générale
• Rénovation de la station principale de pompage à
Metz-Tessy
• Remplacement d’une pompe de forage au puit Rey
Grange

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). Compte-tenu de
l’extension du territoire, l’effectif du laboratoire est passé
de 2 agents à 3.
3 958 prélèvements ont été réalisés pour suivre la qualité
microbiologique ;
Les prélèvements sont réalisés périodiquement au niveau
des ressources exploitées par la Direction de l’Eau Potable,
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 sur l’ancien territoire de la Communauté de
l’Agglomération d’Annecy.

L’année 2017 a été la période nécessaire aux agents du
laboratoire pour découvrir l’emplacement des nouveaux
équipements de production et pour repérer les différents
points de prélèvements représentatifs afin de mettre en
place une organisation du suivi en autocontrôle pour
l’année 2018 sur tout le territoire du Grand Annecy.
L’autocontrôle 2017, qui intègre déjà des points nouveaux,
donne 98,4% de résultats conformes (sur 2 205 analyses) ; le contrôle officiel de l’ARS sur le Grand Annecy
donne 97,1 % de résultats conformes (sur 694 analyses).
Désinfection des colonnes montantes
Avant la livraison d’un bâtiment collectif neuf, la Direction
de l’Eau Potable, 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, 82 opérations de
désinfection ont été réalisées par les agents du laboratoire en collaboration avec les plombiers du département
“compteur“. En 2018, la prestation de désinfection des
colonnes montantes neuves ne sera plus réalisée par
la Direction de l’Eau Potable mais par le promoteur ; le
contrôle final de la qualité de l’eau avant occupation
des logements continue d’être assuré par les agents du
laboratoire.
Désinfection des réseaux neufs
Les réseaux neufs réalisés par la Direction de l’Eau Potable
sont nettoyés, rincés et désinfectés avant toute mise en
service.
103 procédures de désinfection de réseaux ont été
suivies qualitativement au laboratoire. L’augmentation

Eau

ANNECY
ARGNAY		
CHAVANOD
EPAGNY
VILLAZ
MONTAGNY		
POISY
QUINTAL
SEVRIER
-

du territoire a eu comme conséquence de doubler ces
procédures.
Contrôle des désinfections et des lavages
des réservoirs
La désinfection et le lavage de 41 réservoirs (contre 24
en 2016) ont été réalisés par les agents la Direction
de l’Eau Potable. Pour s’assurer que les procédures de
désinfection/lavage/rinçage étaient réalisées dans les
règles de l’art, plusieurs contrôles ont été assurés par le
laboratoire.

2.4 La facturation
• Nombre d’abonnés : 113 806
• Nombre de factures envoyées : 196 006
• Nombre de factures d’arrêt de compte : 8 049
• 11 587 928 mètres cubes d’eau facturés

2.5 Le prix de l’eau
Le prix moyen constaté en France en 2017
est de 3,56 e TTC/m3.
Le prix moyen constaté en Haute-Savoie en 2015
est de 4,09 e TTC/m3.
Il existe 15 structures tarifaires pour le GRAND ANNECY.
Par délibération de janvier 2017 le GRAND ANNECY a
engagé une démarche d’harmonisation tarifaire avec un
lissage sur 10 ans afin d’obtenir, au final, un prix unique
pour son territoire.
En sus, deux principes ont été retenus : Suppression des
parts fixes et fin de la dégressivité.
Voir ci-dessous grille des tarifs du m3 d’eau 2017.

CHARVONNEX
PAYS D’ALBY
GROISY		

NAVES
PARMELAN

-

1,15

-

Redevance de
prélèvement

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Lutte contre
la pollution

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29
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TVA à 5,5%
Total eau par m3

CHARVONNEX
PAYS D’ALBY
GROISY		

NAVES
PARMELAN

0,11

0,08

0,11

1,71

1,74

2,14

1,58

2,11

Assainissement
collectif

-

-

-

-

-

Modernisation
des réseaux

0,155

0,155

0,155

0,155

0,155

TVA à 10%

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Total eau et
assainissement TTC

3,86

3,89

4,29

3,73

4,26

-

55

90

23,7

50

Abonnement
annuel HT
(TVA 5,5%)

Eau

MENTHON
TALLOIRES
MONTMIN
BLUFFY
SAINT				
BERNARD
1,28
-

VEYRIER
DU LAC
1,44

Redevance de
prélèvement

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Lutte contre
la pollution

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

TVA à 5,5%

0,09

0,09

0,09

0,09

0,10

Total eau par m3

1,72

1,70

1,70

1,79

1,89

Assainissement
collectif

-

-

-

-

-

Modernisation
des réseaux

0,155

0,155

0,155

0,155

0,155

TVA à 10%

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Total eau et
assainissement TTC

3,87

3,85

3,85

3,94

4,04

55

77,19

40

50

26,04

Abonnement
annuel HT
(TVA 5,5%)
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0,09
0,09

SAINT-JORIOZ
DUINGT
		
Eau
1,25

LA CHAPELLE		
SAINT
ENTREVERNES
MAURICE
1,10
-

SAINT
EUSTACHE

LESCHAUX

-

-

Redevance de
prélèvement

0,06

0,06

0,06

0,06

0,06

Lutte contre
la pollution

0,29

0,29

0,29

0,29

0,29

TVA à 5,5%

0,09

0,08

0,07

0,09

0,09

Total eau par m3

1,69

1,53

1,42

1,64

1,69

Assainissement
collectif

-

1,80

-

1,80

-

Modernisation
des réseaux

0,155

0,155

0,155

0,155

0,155

TVA à 10%

0,20

0,20

0,20

0,20

0,20

Total eau et
assainissement TTC

3,84

3,68

3,57

3,79

3,84

Abonnement
annuel HT
(TVA 5,5%)

55

18

27,5

-

23

Compteur
de diamètre
20/25/30 mm

120

-

-

-

-

Compteur de
diamètre 40 mm

420

-

-

-

-

Compteur de
diamètre 50 mm

900

-

-

-

-

2.6 Informations financières
Budget 2017
• Exploitation dépenses : 21 105 849,58 e HT
• Investissement dépenses : 14 083 616,80 e HT

La dette totale pour l’eau est de 42,2 millions d’euros qui
rapportée à sa capacité d’autofinancement représente
une capacité de désendettement de 6,7 années.
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2. LISTE DES TRAVAUX RÉALISÉS EN 2017 SUR LE RÉSEAU D’EAU
DU GRAND ANNECY

Commune

ALBY SUR
CHERAN
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY

ANNECY

ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECY
ANNECYLE-VIEUX
ANNECYLE-VIEUX
ANNECYLE-VIEUX
ARGONAY

Intitulé des
opérations

Type
d’opération

Jouvenot - Crêt Vial
Réservoir Belvédère
chambre + jeu de vannes
Abandon conduite Ø700
chemin du Tillier
VOVRAY - Borne Moneca
Avenue de la Plaine entre
giratoire C.de Gaulle et
la rue Gabriel Fauré
Avenue de la Plaine entre
giratoire C.de Gaulle et
boulevard du Lycée
Chemin de l’Huilerie
Faubourg des Balmettes /
Crêt du Maure
Avenue du Stand
Rue Montaigne
Avenue du Stade/
Avenue du parc des sports
Impasse des Grèbes
Rue du Pré d’Avril –
Rue du commandant Charcot
Rue des Cygnes

Les hauts de Menthonnex Réservoir de l’Hopital
CHAVANOD
ZAC du Cret d’Esty 2
CHAVANOD
Au Crévion
CHAVANOD
Route de Corbier
DUINGT
RD 8 - Route d’Entrevernes
DUINGT
RD 1508 +
Route d’Entrevernes
EPAGNY
Echangeur Nord A41
METZ-TESSY		
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Conduite

Branchement
repris

posée
en ml

abandonnée
en ml

supprimée
en ml

Renforcement

720

720

-

4

Renforcement

50

50

-

1

Abandon

12

6

6

-

Dévoiement
Renouvellement

270
230

300
230

-

2
3

Renouvellement

630

630

-

20

Renouvellement
Renouvellement

328
24

282
-

24

10
-

Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement

70
170
80

100
170
80

-

5
8
7

Renouvellement

80

80

-

6

Reprise de
branchements
Renouvellement

-

-

-

10

400

400

-

16

Renouvellement

705

299

-

8

Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement

150
300
150
1 506
380

170
184
105
930
385

-

2
12
1
13
5

140

-

2

Modification
140
branchement		

Commune

EVIRES

GROISY
LES OLLIERES
MEYTHET

NAVES
PARMELAN
POISY
POISY
PRINGY
PRINGY
SAINT
JORIOZ
SAINT
JORIOZ
SAINT
JORIOZ
SAINT
SYLVESTRE
SEVRIER
SEYNOD
TALLOIRES
MONTMIN
THORENS
GLIERES
VEYRIER DU
LAC
VILLAZ
VILLAZ

Intitulé des
opérations

Type
d’opération

Route de chez marmiton de la côtes des Frenes de la gare
Route de Saint-Hilaire
Route des Aires
Route de chez Coppier
Suppression passage sous
autoroute – Rue Anthoine
Berthod – Rue de l’égalité
Route de la Fruitiere

Conduite

Branchement
repris

posée
en ml

abandonnée
en ml

supprimée
en ml

Dévoiement

738

759

-

2

Renforcement

288

293

-

5

Renforcement
Renouvellement

990
450

405
500

-

12
6

Renouvellement

145

110

-

4

Dévoiement

165

145

-

7

Renouvellement
Dévoiement

145
200

150

-

3
-

Reprise de
branchements
Renouvellement

80

228

-

2

558

695

-

6

Extension

403

210

-

2

Renouvellement

699

695

-

12

Renforcement

131

131

-

6

Chemin de la Reice
Allée des Sureaux
Chemin des Granges

Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement

500
664
260

465
304
130

-

14
42
5

Réservoir de Nantizel

Renforcement

1 634

1 186

-

5

Réservoir de Chevennes

Renforcement

540

540

-

2

De Pautex Chez Saguignon
Route de Grattepanche

Renouvellement

535

838

-

11

Renforcement

290

182

-

3

Secteur de Charneuse –
Chemin de la Caillère
RD 14 – Chemin de Letraz
Déviation - carrefour RD
172 / route de Promery
Déviation - carrefour RD
172 / route de Promery
Giratoire ZAC de la Tuilerie
Centre de vacances Défense incendie champs fleuri
Impasse du Bouchet
Le Muret
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Valorisation des déchets
Depuis le 1er janvier 2017, les collectes des ordures
ménagères, la collecte sélective des matériaux
recyclables et les déchèteries sont organisées à
l’échelle du territoire des 34 communes du Grand
Annecy.

En 2017, le service de gestion des déchets a assuré
en régie :
• la collecte des déchets ménagers incinérables (à
l’exception du secteur de la Tournette, en prestation)
• la collecte des encombrants
• la collecte du verre, des journaux-magazines et des
emballages ménagers (à l’exception des secteurs de
la Tournette, de la rive gauche et du Pays de Fillière)
• la collecte des papiers-cartons des professionnels
• la gestion du parc et la livraison des bacs roulants sur
les communes collectées en porte à porte
• la gestion des colonnes d’apport volontaire
• la distribution et la gestion de composteurs
individuels, de lombricomposteurs, de composteurs
partagés en pied d’immeubles
• Le gardiennage de la déchèterie des Ollières et du
site de Villaz
par le biais de prestataires :
• le gardiennage de 8 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 :

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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• 28 bennes de collecte des ordures ménagères
• 11 camions grue
• 8 véhicules pour le pôle livraison
des bacs/ redevance spéciale
• 13 véhicules de service (ambassadeurs, agents de
maîtrise, direction,…)
à disposition des usagers :
• 39 084 bacs gris pour les ordures ménagères
• 18 203 bacs à couvercle jaune pour le tri des
emballages ménagers recyclables et journaux magazines
• 1 834 bacs à couvercle bleu pour le tri des
papiers cartons des zones d’activité
• 1 840 conteneurs d’apport volontaire
(718 verres, 304 emballages, 204 journaux revues
magazines, 192 multimatériaux, 37 cartons et 385
ordures ménagères résiduelles).
Les camions de collecte des ordures ménagères ont
parcouru 356 300 km. Ils parcourent en moyenne
7.30 km pour collecter une tonne et ramassent 137 kg
par km parcouru.
Les camions grue quant à eux ont parcourus 152 215 km.
Ils parcourent 10.7 km pour collecter une tonne de déchets recyclables et ramassent 93.2 kg par km parcouru.

Répartition des tonnages collectés par le Gand Annecy en 2017
(hors déchèteries)

Répartition des flux globaux de déchets en 2017
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En 2017, la Direction de la Valorisation des déchets a
collecté 68 500 tonnes en porte à porte et traité 31 900
tonnes en déchèterie dont 11 400 tonnes de végétaux.

• flyers sur les déchèteries
• stand lors de journées évènementielles
• visite du centre de tri

La production de déchets par habitant est en baisse
de -13.9% par rapport à 2010, année de référence du
Programme Local de Prévention de la Production des
déchets ménagers.

au niveau du public scolaire :
• distribution d’agendas
• animations dans les classes
• visite de déchèteries

Evolution de la Direction de la Valorisation
des déchets
La création du Grand Annecy en janvier 2017, l’augmentation constante de la fréquentation et des tonnages en
déchèterie ont amené la Direction de la valorisation des
déchets à dédier le site de Villaz aux seuls végétaux, à
moderniser le site d’Alby, à mettre en place de nouvelles
filières sur les sites (plâtre, pneus…).
Ces travaux sont nécessaires pour accueillir dans de
bonnes conditions de sécurité les usagers.

au niveau des agents du Grand Annecy, administrations,
entreprises, associations :
• visite du centre de tri
• animations lors de réunions internes pour rappeler les
consignes de tri
• journée SERD

Financement, budget et coût du service
gestion des déchets
La gestion et la valorisation des déchets sont financées
majoritairement par la TEOM.

Parallèlement, le Grand Annecy s’est également engagé
auprès de l’ADEME dans un Contrat d’Objectif Déchets
Economie Circulaire, suite logique de la démarche Territoire Zéro Déchet Zéro Gaspillage initiée dès 2014.

Le taux pivot de TEOM est estimé à 6.93% sur l’ensemble
du Grand Annecy. L’harmonisation des taux se fera sur
10 ans afin de limiter les hausses de cotisations conformément à l’article L1636B sexies du CGI.

La communication à l’attention des usagers

Ainsi en 2018, 16 taux sont appliqués selon les secteurs
du Grand Annecy, allant de 6.6% à 13.06%.

Pour obtenir de bons résultats en terme de tri/ recyclage
et limiter les erreurs de tri, la Direction de la Valorisation
des déchets mène chaque année de nombreuses actions
de communication en veillant à couvrir l’ensemble du territoire et de ses 34 communes :
au niveau du grand public :
• campagne d’affichage sur les BOM
• calendrier de collecte
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Le Grand Annecy met en œuvre également, selon la
délibération du 21 décembre 2017, l’extension de la
redevance spéciale pour la collecte de déchets assimilables aux ordures ménagères, issus d’activités économiques. Le montant perçu au titre de la redevance spéciale
en 2017 s’élevait à 1 930 582 e.

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

281,60

Ordures ménagères résiduelles en apport volontaire

261,30

Recyclables secs

Verre

40

Multimatériaux en porte à porte

87,8

Multimatériaux en apport volontaire

114,70

Emballages en apport volontaire

328,80

Journaux papier en apport volontaire

22

Déchèterie

129,80

Cartons en porte à porte

182,80

Cartons en apport volontaire

423,10

Encombrants

306,30

Déchets de collectivités

296,40

Coût moyen par tonne

201,30

Répartition des coûts aidés en TTC
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Coût aidé TTC par habitant
Ordures ménagères résiduelles en porte à porte

69,70

Ordures ménagères résiduelles en apport volontaire

65,40

Recyclables secs

Verre		

1,60

Multimatériaux porte à porte

3,30

Multimatériaux apport volontaire

5,10

Emballages en apport volontaire

5,50

Journaux papier en apport volontaire

0,60

Déchèterie

16,40

Cartons en porte à porte

1,30

Cartons en apport volontaire

1,60

Encombrants

0,10

Déchets de collectivités

2,80

Coût moyen par tonne

97,50

(population prise en compte : 203 078 habitants)

Répartition des coûts aidés en e TTC par habitant
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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..).

• Pour les déchèteries : de la participation de la
Communauté de Communes Fier et Usses et de la
communauté de communes de Rumilly, 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 2017
Objectifs
		

Difficultés/
observation

Organisation de la nouvelle Direction
Apporter un service de qualité
de la Valorisation des déchets
aux 203 078 habitants
dans le cadre de la fusion		
		
		
		
		
		

Sensibilisation
progressive des
habitants en fonction
des moyens humains
disponibles
Intégration de
l’ensemble des
agents

Harmonisation des réglements
de déchèterie

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

Modifier certaines
habitudes et lutter
contre certaines dérives

Déploiement des actions du
programme local de Prévention des
déchets sur l’ensemble du territoire

Réduire de 10% en 6 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 sur les
rives du lac

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

Extension des collectes de cartons
et de biodéchets auprès des
professionnels

Améliorer les performances de tri
en apportant un service adapté
aux professionnels
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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.

Grand Annecy l Rapport d’activités 2017

87

L e s s e r v i c e s a u x p e rs o n n e s â g é e s • L e C I A S

INTRODUCTION
La Direction générale en charge de la gérontologie base son action sur un principe :
assurer la sécurité et le bien être de toutes les personnes âgées accompagnées par les
services et établissements du CIAS, quel que soit leur âge et leur état de santé.
La qualité de l’accompagnement proposé est une préoccupation majeure et se traduit à tous les niveaux
de prise en charge des personnes âgées et de leurs aidants.
Cette année sera marquée par la création du Grand Annecy avec un choix des élus de l’Agglomération
de poursuivre la mise en oeuvre sur ce territoire, d’une politique gérontologique volontaire forte. La
confiance faite à sa Direction en charge des personnes âgées est renouvelée et l’animation et la gestion
de cette politique lui sont à nouveau confiés.
Ce rapport d’activité présente de manière pratique et synthétique la concrétisation de cette politique.
Au fil de sa lecture, vous découvrirez les actions et réalisations mises en oeuvre en 2017 par les
professionnels du CIAS.
Dans un contexte où les besoins des personnes âgées et de leurs familles évoluent, où les dotations
nationales sont insuffisantes, où les recrutements sont de plus en plus tendus faute de candidats, que
l’ensemble des professionnels du CIAS soient ici remerciés pour leur engagement et leur investissement
au quotidien.
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CONTEXTE NATIONAL
Suite à différentes crises dans les Ehpad, une mission flash nationale a été lancée et
restituée en octobre 2017. Elle pointe la réalité vécue par les personnes âgées et les
professionnels dans les Ehpad et avance des premières pistes d’évolution.
1ER CONSTAT DE LA MISSION

• Évolution significative des pathologies de la
population accueillie en Ehpad.
• Pour les professionnels :
*des sous effectifs de personnel unanimement
reconnus,
*des métiers peu reconnus et dévalorisés,
*des conditions de travail fortement dégradées
d’un point de vue physique et psychologique,
*un taux d’absentéisme en moyenne de 10%,
*des accidents de travail en Ehpad 2 fois
supérieurs à la moyenne nationale et à ceux
du secteur du bâtiment. Ces constats pouvent
amener à une « maltraitance institutionnelle »
non voulue mais de fait.
• Médicalisation des établissements insuffisante
du fait de dotations soins inappropriées,
• Tarification très complexe pour ce type
d’établissements et principes de financement
basés sur des données anciennes et devenues
totalement inadaptées,
• Un reste à charge important aggravé par
un mouvement général de déshabilitation à
l’aide sociale pour libéraliser les prix et de
dotations insuffisantes.
1ÈRES PISTES D’ACTIONS PROPOSÉES

Aides soignants
Mieux reconnaître leur métier, actualiser les
compétences, revaloriser leur statut.
Infirmiers
Financer des postes d’infirmiers de nuit dans les
Ehpad.
Tarification
- Mettre en place un groupe de travail pour
évaluer les principes de la tarification.
- évaluer les inégalités de traitement, corriger les
effets indésirables.

CAE
Préserver les contrats aidés dans les établissements.
Évaluations externes
Obligation de publication en ligne pour plus de
transparence.
UNE PREMIÈRE ÉVALUATION DE LA LOI
ASV DE DÉCEMBRE 2015 CONCERNANT LES
SERVICES D’AIDE ET D’ACCOMPAGNEMENT
À DOMICILE

LES PRINCIPALES CONCLUSIONS
• L a revalorisation des plans d’aide APA est lente et
hétérogène selon les départements.
• La réforme juridique des SAD est en cours.
• Rôle accru des Départements dans l’organisation
de l’offre de prise en charge.
• Obligation de respect par les SAD d’un cahier
des charges national et obligation d’adhésion à
la charte nationale qualité.
• Mise en place d’un crédit d’impôt pour l’emploi
à domicile d’une personne pour s’occuper d’une
personne âgée.
• Analyse des pratiques différentes de prise en
charge financière par les Départements, de l’aide
à domicile.
• Expérimentation des SPASAD.
• Mise en place inégale des conférences des
financeurs sur le territoire, reconnues comme
un plus pour la coordination des financements
affectés par la CNSA à la prévention de la perte
d’autonomie.
• Quelques avancées pour les aidants :
* congé proche aidant.
* droit (financier) au répit mais conditions de
mise en oeuvre difficiles.
* intervention

financière possible des ARS sur la
question de l’aide aux aidants.
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CONTEXTE LOCAL
• Fusion des 5 EPCI formant l’Agglomération du Grand Annecy, un nouveau territoire de 500 km2 de
superficie et 205 214 habitants,
• Intégration patrimoniale de 2 nouveaux Ehpad,
• Ouverture de certains services du domicile aux personnes âgées de tout le nouveau territoire,
• Ouverture de toutes les résidences autonomie et Foyers soleil à tout le territoire,
• Intégration de 2 nouvelles tournées de repas portés à domicile pour le compte de 4 communes :
Menthon Saint Bernard, Veyrier, Talloires-Montmin, Meythet.
• Fusion de 6 communes composant la commune nouvelle d’Annecy 70 km2 de superficie et
129 589 habitants et création d’une Direction seniors avec l’ouverture d’un nouveau restaurant
seniors, lieux d’animation.
• L ancement de la réflexion sur la reprise en gestion des Ehpad de propriété Grand Annecy et gérés
par l’EPI2A.
Objectif : cohérence de l’action gérontologique sur le territoire pour proposer une qualité de service
équivalente dans l’ensemble des établissements du territoire et simplifier le parcours des personnes
âgées et de leurs familles.
• Une aggravation des possibilités de recrutements sur le bassin annécien avec un taux de chômage
toujours plus bas (-6%), une raréfaction toujours plus importante de la ressource humaine professionnelle
et notamment dans le secteur du soin.
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LA GOUVERNANCE
UNE GOUVERNANCE RENOUVELÉE ET
REPRÉSENTATIVE DE L’ENSEMBLE DES
COMMUNES DU TERRITOIRE

S uite à la fusion des 5 Communautés de
communes et d’agglomération, une nouvelle
Communauté d’agglomération a été créée au
1er janvier 2017.
Une nouvelle gouvernance a été mise en place.
Le Conseil d’administration a vu l’élection de sa
Vice-présidente Madame Marie‑Luce PERDRIX,
le 6 mars 2017. Deux Vice-présidents,
Madame Marie-Luce PERDRIX et Monsieur
Fabien GERY, ont été élus pour animer la
commission personnes âgées, du Grand
Annecy au 30 mars 2017.
LE CONSEIL D’ADMINISTRATION

En 2017, le secrétariat de direction a collecté
et vérifié les projets de délibérations présentés
au Conseil d’administration. Il a préparé les
6 conseils, selon un calendrier prévisionnel
et assuré en interne le suivi dématérialisé des
actes administratifs auprès du contrôle de
légalité.
59 délibérations, 14 décisions ont
rythmé l’année.

LA COMMISION PERSONNES ÂGÉES

 commissions en 2017
3
Avec l’expertise apportée par les professionnels
de la Direction du CIAS, les élus composant la
commission personnes âgées ont pu débattre
sur des sujets de réflexion comme la situation
au niveau national des Ehpad, la question de
l’aide à domicile sur le territoire du Grand
Annecy, la définition de nouveaux critères des
transports pour les accueils de jour du CIAS.
Le secrétariat de direction, sous la responsabilité
de la Direction générale du CIAS, veille au
bon fonctionnement des instances, établit le
calendrier, convoque, rédige les comptesrendus. La diffusion des divers documents est
assurée par voie dématérialisée.
Ces deux instances représentant de réels
lieux de débats. Elles permettent d’ajuster la
politique gérontologique au fur et à mesure
de sa mise en oeuvre et de l’évolution des
besoins.
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JEAN LUC RIGAUT
Président du Grand Annecy & du CIAS

MARIE-LUCE PERDRIX
Vice-présidente du CIAS, Viceprésidente de la Commission
personnes âgées en charge des
établissements,
Présidente EPI2A

FABIEN GERY
Vice-président en charge
de la Commission
personnes âgées et des
services à domicile

MEMBRES DU CONSEIL
D’ADMINISTRATION
26 membres + le Président

MEMBRES DE LA COMMISSION
PERSONNES ÂGÉES
32 membres + le Président

Guylaine ALLANTAZ, Annecy, Anne-Marie BERTRAND,
Sevrier, Catherine BORNENS, Saint-Jorioz, Christine
BOUVIER, Talloires, Jacques BUISSON, Chavanod,
Henri CHAUMONTET, Groisy, Gyliane CLERC,
Chapeiry, Catherine DANIEL, Villaz, Line DANJOUDARSY, Annecy, Roland DAVIET, Epagny-Metz-Tessy,
Gilles FRANÇOIS, Argonay, Marylène FIARD,
Association MLJBA, Pierre GILIBERT, Association
APEI EPANOU, Guy GRANGER, Association CDCA,
Christiane GRUFFAZ, Annecy, Maryse JUGET,
Montagny Les Lanches, Élisabeth LASSALLE, Poisy,
Christiane LAYDEVANT, Annecy, Bernard MATHIEU,
Veyrier du Lac, Catherine PAGES, Menthon Saint
Bernard, Jean PALLUD, Association UDAF, Martine
SCOTTON, Annecy, Isabelle VANDAME, Annecy,
Annie WILK, Quintal.

Monique ANDRIOL, La Chapelle Saint-Maurice,
Isabelle ASTRUZ, Annecy, Claudine BERAUD, Veyrier
du-Lac, Catherine BERTHOLIO, Poisy
Antoine CARRE, Annecy, Josiane CARTIER, SaintSylvestre, Michel CHAPPET, Saint-Eustache
Henri CHAUMONTET, Groisy, Gyliane CLERC,
Chapeiry, Catherine COURTOIS, Saint-Jorioz,
Line DANJOU-DARSY, Annecy, Sophie DESLOGES,
Annecy, Jacques DORTU, Veyrier-du-Lac, Christiane
ELIE, Epagny-Metz Tessy,
Pierre-Etienne FLANQUART, Annecy, Marie-Josée
FOSSORIER, Annecy, Gilles FRANCOIS, Argonay,
Christian FRISSON, Villaz, Élisabeth LASSALLE, Poisy,
Geneviève NICOLAZZO, Fillière, Bernadette PERISSINFABERT, Groisy, Xavier PIQUOT, Fillière, Christophe
PONCET, Naves-Parmelan, Geneviève QUOEX DAL
GOBBO, Annecy,
Françoise REBELLE, Annecy, Arlette RITTAUD,
Fillière, Renée ROLLAND, Alby Sur Chéran, Sylvie
TODESCHINI, Leschaux, Chantal TOUSSARD, Alby Sur
Chéran, Isabelle VANDAME, Annecy.
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LA DIRECTION
GÉNÉRALE EN
CHARGE DES
PERSONNES ÂGÉES
ET SON CIAS
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LES ENJEUX SPÉCIFIQUES
EN 2017
D’UN POINT DE VUE STRATÉGIQUE
• A
 ccompagner 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 des établissements au
Grand Annecy.
• Préparer

les réflexions et les travaux à engager dans la perspective d’une éventuelle reprise en
gestion des établissements d’agglomération gérés par l’EPI2A.
• P roposer des conventions pour les associations d’aide à domicile nouvellement concernées par
une subvention du Grand Annecy, uniformiser les modalités de versement des subventions.
• F inaliser les nouveaux outils de communication du CIAS et les diffuser. Insuffler une culture de
communication au sein des établissements et des services.
• P oursuivre l’impulsion et l’animation d’une action cohérente et concertée intra CIAS avec la
qualité comme dénominateur commun.
• Accompagner les équipes et les professionnels.
• Favoriser l’émergence d’actions innovantes en direction des publics accueillis.
• T ravailler à un partenariat, monde du handicap et gérontologie selon les orientations du
Département et les besoins du terrain.
• Travailler sur des projets européens en lien avec les nouvelles technologies.
• Concevoir des projets innovants notamment autour des nouvelles technologies.
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RESSOURCES HUMAINES
• A
 nalyser 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 ses modalités
de mise en oeuvre, notamment pour
les nouveaux agents arrivant en cours
d’année.
• Poursuivre le soutien aux équipes en
matière d’analyse de la pratique et mise
en place de groupes de paroles.
• Oeuvrer à la valorisation et à la
reconnaissance des métiers.

ACTIONS CONDUITES FAVORISANT LE
BIEN VIEILLIR A DOMICILE
• Intégrer les nouveaux services liés à la
fusion des EPCI.
• Intégrer le portage de repas de la ville de
Meythet et celui de l’ex CCT.
• Poursuivre les actions innovantes engagées.
• Intensifier les partenariats 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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AU SUJET DES ÉTABLISSEMENTS
• F ermer
la
résidence
autonomie
“ la Résidence Heureuse ”.
• Donner un nouveau souffle à la Villa
Romaine redevenue résidence autonomie
en mettant en oeuvre des travaux de
rénovation 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 Résidence
Heureuse.
• 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.
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GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIÈRE TRANSVERSALE
• P oursuivre 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 (état Prévisionnel des
Recettes et des Dépenses) et préparer les
CPOM (Contrats Pluriannuels d’Objectifs
et de Moyens) à venir.

2017, CHIFFRES CLEFS
LA CAPACITÉ DES ÉTABLISSEMENTS
DU CIAS

272

PLACES EN EHPAD
gérées directement par le CIAS

2 500
PERSONNES ACCOMPAGNÉES
DANS LES SERVICES ET
ÉTABLISSEMENTS DE
L’AGGLOMÉRATION

210

STUDIOS
dont 159 Résidences Autonomie
et 51 Foyers Soleil

108

NOUVELLES ENTRÉES POUR
LES ÉTABLISSEMENTS DU CIAS
DONT 77 EN EHPAD,
26 EN RÉSIDENCES
AUTONOMIE,
5 EN FOYERS SOLEIL

134 876
195 820
REPAS SERVIS EN ÉTABLISSEMENT

REPAS PORTÉS À DOMICILE
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435 AGENTS
QUI OEUVRENT POUR LES PERSONNES ÂGÉES

1 BUDGET PRINCIPAL & 9 BUDGETS ANNEXES
DÉPENSES GLOBALES DE FONCTIONNEMENT 24 829 449 E
RECETTES PROPRES AU CIAS 19 698 106 E
DONT TUTELLES ARS : 4 427 085 E CD 74 : 4 038 075 E

SOIT

87 % DE RECETTES PROPRES AU CIAS

1 SUBVENTION VERSÉE PAR LE GRAND ANNECY DE 3 196 023 E

707

NOUVELLES DEMANDES
D’ADMISSIONS DÉPOSÉES
POUR LES ÉTABLISSEMENTS
GÉRÉS PAR LE CIAS DU GRAND
ANNECY SUR VIA TRAJECTOIRE

15 000
APPELS ET/OU VISITES À L’ACCUEIL
GLOBAL DU CIAS ET SERVICES DU
DOMICILE

78 342
KG DE LINGE TRAITÉS EN ÉTABLISSEMENT
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LE CAPITAL HUMAIN

381

348.65

POSTES

ETP

435

377 58

AGENTS

FEMMES

HOMMES
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LE PLAN DE FORMATION, UN AXE
FORT POUR LE CIAS
• Le CIAS donne une large priorité à la
formation de ses agents.
• En 2017, la majorité des formations ont
concerné les agents appartenant à la
catégorie C soit 641 jours réalisés.
RISQUES PSYCHOSOCIAUX AU
TRAVAIL
• Les résultats du diagnostic RPS ont été
présentés et mis en discussion dans chaque
service du CIAS, avec les directeurs et les
agents durant le premier trimestre 2017.
Une synthèse et une proposition de plan
d’actions avec des mesures spécifiques
liées à la lutte contre l’absentéisme au
travail est à poursuivre.
FORUM SUR LES MÉTIERS DE L’AIDE
AUX AINÉS INTERPARTENARIAL
• Implication des professionnels du CIAS
dans les actions collectives de valorisation
des métiers du Bien vieillir : la préparation,
l’animation, les témoignages.

102

PERSPECTIVES

• Mise en place d’ateliers permanents
de formation dans une démarche
à la fois qualitative et préventive.
Ces ateliers seront conçus et animés
de manière coopérative par les
professionnels du CIAS autour de
cinq thématiques fortes :
*accueil des nouveaux recrutés,
*bases du vieillissement,
*prévention
des
troubles
musculosquelettiques,
*hygiène,
*hygiène corporelle au domicile.
Ils s’adresseront prioritairement aux
nouveaux arrivants pour améliorer
leur intégration. Un centre de
formation permanent géré par le
CIAS sera aménagé pour accueillir
les participants à ces ateliers.
• À l’issue des formations dispensées
sera remis à chaque agent un
“passeport gérontologique”
qui représentera les acquis minima
à posséder pour travailler dans les
services et établissements du CIAS.

SUIVI DE LA MASSE SALARIALE
DU CIAS
Un suivi très précis de la masse
salariale est indispensable pour la
qualité des prévisions budgétaires.
Les frais de personnel représentent
72,51% des dépenses pour le pôle
Bien Vieillir à domicile et 66% pour les
Établissements. Initié et piloté par le pôle
Administration générale et Finances et
en concertation avec la Direction des
ressources humaines, le développement
d’un logiciel interface est en cours de
développement afin d’utiliser un outil de
contrôle plus performant.
L’arrivée en mars 2018 du référent
expérimenté en RH devra permettre
d’assurer ce suivi.
REMISE À PLAT DES TEMPS
DE TRAVAIL DES AGENTS DE
MAINTENANCE,
AGENTS
DE
CUISINE ET ANIMATRICES
Le CIAS a recours à des contrats aidés,
CAE (Contrat d’Accompagnement à
l’Emploi), dans les établissements ou
services sur des postes bien spécifiques :
maintenance, blanchisserie, cuisine,
ménage. Ces contrats aidés visaient à
favoriser l’insertion dans l’emploi de
personnes éprouvant des difficultés à
être embauchées sous un statut de droit
commun.

Avec la fin des contrats aidés à compter de
2018, le CIAS a pu péréniser certains de
ces emplois.
INTERVENTIONS DE
L’ERGOTHÉRAPEUTE AUPRÈS DU
PERSONNEL DU PÔLE BVAD
• Réalisation de 22 entretiens individuels
avec les agents ayant eu un accident
de travail : analyse des raisons des
accidents et propositions d’actions afin
d’améliorer la prévention.
• Réalisation de 13 suivis individuels
auprès des aides à domicile et des
aides-soignantes afin d’apporter des
conseils sur les gestes et postures.
• Proposition de nouvelles modalités
d’organisation du travail en chambre
froide pour les agents du portage de
repas (mise en sachet des barquettes)
et préconisations de matériels adaptés
dans le cadre de l’ouverture de la
nouvelle cuisine centrale.
• Organisation
de
12
formations
collectives sur les gestes et postures
concernant les agents de tous les
services du Pôle.
• Participation
hebdomadaire
aux
transmissions du SPASAD : conseils
techniques sur les positionnements à
adopter par les soignants et le matériel
à mettre en place et partage d’astuces
et de bonnes pratiques.
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L’ADMINISTRATION
GÉNÉRALE ET LES
FINANCES

104

LE SECRÉTARIAT DE
DIRECTION
Le service du secrétariat de direction est un service transversal au sein de la Direction
générale du CIAS. Au quotidien, ses missions sont d’accompagner la Direction du
CIAS et sa Directrice générale.

ACCUEIL GLOBAL DU CIAS
Le secrétariat de direction gère l’accueil global
du CIAS via un numéro unique. En 2017,
2 194 appels enregistrés soit 6,042%
d’augmentation par rapport à 2016.
TRAÇABILITÉ DU COURRIER VIA LE
LOGICIEL MÉTIER POC
Le suivi du courrier au sein du secrétariat
de direction reste une activité transversale
importante pilotée par la Chef de service
(enregistrement et transmission aux services
concernés).
L’implication des assistantes garantit un suivi
actif. 80% des réponses sont effectuées dans un
délai inférieur à 15 jours. La Direction générale
du CIAS, s’assure, par son pôle Administration
générale et Finances à accompagner les
changements dans les habitudes de travail
qu’impose la dématérialisation déployée au
sein de l’Agglomération.

Le secrétariat est garant des documents
sortant de ses services et assure donc une
vigilance sur la transmission des documents
administratifs proposés à la signature de
la Directrice générale adjointe/Directrice
générale du CIAS.
SUIVI DE L’AGENDA DE LA DIRECTRICE
GÉNÉRALE ADJOINTE/DIRECTRICE
GÉNÉRALE DU CIAS ET DES VICESPRÉSIDENTS
L’assistante de direction assure l’organisation
de différentes réunions des Vice-présidents
pour la Directrice générale adjointe, Directrice
générale du CIAS entre les partenaires,
institutionnels et la direction des établissements.

Globalement, une réussite dans ce secrétariat
qui s’emploie à utiliser POC de l’enregistrement
à la création du courrier. Ces tâches sont
complétées par le scan et l’enregistrement de
tous les documents non pris en charge par le
secrétariat général du Grand Annecy pour
un archivage dématérialisé dans le logiciel
métier POC.

Grand Annecy l Rapport d’activités 2017

105

L e s s e r v i c e s a u x p e rs o n n e s â g é e s • L e C I A S

LES AXES STRATÉGIQUES
PERMANENTS
RECHERCHE DE FINANCEMENT POUR LES PROJETS DU CIAS
Chaque réflexion et/ou projet impulsé par le CIAS, amène à une prospection en matière d’aides
et de subventions. La Directrice du pôle Administration générale et Finances veille régulièrement
à l’identification d’appels à projets susceptibles de correspondre à ceux développés au sein
des établissements et services du CIAS. Elle est un appui technique au montage de dossiers de
demandes d’aides financières et assure le suivi administratif jusqu’à la notification d’accord de
l’aide (délibération, convention), technique et financier.

MAÎTRISE DU PPI (Plan
Pluriannuel d’Investissement)
LE PPI, OUTIL OBLIGATOIRE DANS
LE CADRE DES CPOM À VENIR
La loi ASV rénove le cadre de
contractualisation des Ehpad. Les
CPOM vont remplacer les anciennes
conventions
tripartites.
Le
Plan
Pluriannuel d’Investissement élaboré par
le CIAS depuis deux ans, devient un
outil indispensable pour l’élaboration
de l’État Prévisionnel de Recettes et de
Dépenses (EPRD). En effet, il permet :
*d’analyser les surcoûts d’exploitation et
les marges de manoeuvre,
*de produire une synthèse des
opérations sur le Fonds de Roulement,
*de connaître les incidences sur la
trésorerie.
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La collaboration entre la Direction des
bâtiments, la Direction des Finances du
Grand Annecy et la Direction des finances
du CIAS devra plus que jamais être étroite
pour :
*respecter un chiffrage et un calendrier le
plus fin possible,
*connaître les modalités de financement et
d’amortissements impactant la redevance
immobilière.
MAÎTRISE DE LA MASSE SALARIALE
Un suivi pointu mensuel est opéré. Afin de
simplifier et améliorer celui-ci, un logiciel
interface entre le logiciel des services de la
DRH et le suivi budgétaire du CIAS est en
cours de création.

LES ACHATS ET MARCHÉS
PUBLICS
AUDIT COURANT FAIBLE
Face à la plus ou moins grande vétusté des
installations de téléphonie, de systèmes
d’appels malades et de recherches de
personnes, et à la spécificité de ce domaine
technique, un audit a été réalisé dans les
7 établissements du CIAS, à l’initiative de
son service Achats et Marchés Publics, en
concertation et en collaboration avec la
Directrice du CIAS, la Directrice du service
informatique et le Directeur de la cellule
bâtiments.
Ces installations ont toujours fait l’objet
d’un contrat de maintenance. Cependant,
c’est au vu du nombre de réparations que ce
diagnostic s’est révélé nécessaire.
Ce diagnostic de l’existant a permis de lister
les installations en fonction de leur criticité
et de déterminer les priorités des travaux
de remplacement ou d’évolution en vue de
garantir leur pérennité.

Cette étude a été mise en regard des
autocommutateurs téléphoniques qui
devront passer sous IP (numériques) d’ici
2024. Certains d’entre eux pourront
évoluer, d’autres seront à remplacer.
Afin d’anticiper ce changement, il a
été acté qu’à moyen terme, tous les
autocommutateurs téléphoniques des
établissements du CIAS seront supprimés
au
profit
d’un
autocommutateur
« central » placé à la résidence autonomie
de La Villa Romaine qui dispatchera
les appels entrants et sortants de tous
les établissements, via la fibre optique.
Cette donnée sera intégrée dans le
cadre du programme de restructuration
de l’établissement.
La première étape de ce changement
concerne dès 2018 la téléphonie de La
Cour et des Vergers, qui font actuellement
l’objet d’une restructuration globale.
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RECENSEMENT DES VÉHICULES DU PARC DU CIAS
Afin d’anticiper le remplacement des véhicules et/ou de rationaliser leur utilisation par
rapport aux besoins qui ont pu évoluer dans les établissements et services, et au regard de
la réglementation relative aux véhicules propres et à la qualité de l’air, un recensement a été
organisé par le service Achats et Marchés Publics pour connaître les besoins des utilisateurs
et leurs attentes en cas de remplacement de véhicules.
Il apparaît que sur les 44 véhicules du CIAS en 2017, 16 sont à vendre, soit 36% du
parc. 7 véhicules à vendre en 2017 et 9 seront à vendre en 2018.

GESTION DE LA MIGRATION DE 70 TÉLÉPHONES PORTABLES VERS LA TÉLÉGESTION
La mise en place de la télégestion des aides à domicile permettant la dématérialisation des plannings
et le suivi en temps réel des bénéficiaires, a nécessité le remplacement des téléphones portables
existants par des smartphones connectés au logiciel métier.
Le service Achats et Marchés Publics a été « facilitateur » entre la direction du pôle Bien Vieillir
à Domicile, l’éditeur du logiciel et l’opérateur de téléphonie mobile dans le cadre du marché de
téléphonie.
La deuxième phase de cette migration concernera en 2018 le service de soins à domicile.
Ainsi, l’aide et le soins à domicile réunis dans le SPASAD utiliseront les mêmes outils de télégestion
garantissant l’harmonisation de la prise en charge complète des usagers bénéficiaires.
SOURCING EN VUE DE LA PRÉPARATION DE FUTURS MARCHÉS
Plusieurs rendez-vous ont été pris pour préparer les marchés à venir comme :
• Produits gériatriques,
• Produits d’entretien, externalisation du linge, nettoyage vapeur, avec la Chef des services hôteliers.
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TARIFICATION ET
FINANCES
GESTION DE L’AIDE SOCIALE
• L e constat est fait de la poursuite d’une évolution plus marquée en 2017 de l’augmentation du
nombre de bénéficiaires de l’aide sociale au sein des établissements. Soit 20,6 % des résidents.

• Cette évolution conforte le rôle important joué par les Ehpad publics.
• Le mouvement inverse est constaté pour les personnes âgées accompagnées à domicile.

Communauté d’agglomération
Grandd’Annecy
Annecy l Rapport d’activités 2016
2017
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NOUVELLES DISPOSITIONS
LÉGISLATIVES RELATIVES AU FONDS
DE COMPENSATION DE LA TAXE SUR
LA VALEUR AJOUTÉE - FCTVA
A compter du 1er janvier 2017, le FCTVA relatif
aux dépenses d’entretien des bâtiments publics
est affecté en recettes de fonctionnement.
DÉMATERIALISATION DES FACTURES
AU 1ER JANVIER 2017
• M
 ise en place d’un portail national CHORUS
PRO imposant aux entreprises de plus de
5 000 salariés et les personnes publiques,
de déposer leurs factures dématérialisées
sur cette plateforme. L’ordonnance du 26
juin 2014 relative au développement de
la facturation électronique, prévoit une
généralisation progressive d’ici le 1er
janvier 2020 pour toutes les entreprises.
• Le CIAS transmettra via CHORUS PRO,
les factures qui ne dépendent pas du
domaine social, en 2018.
DÉMATERIALISATION TOTALE DES
PIÈCES COMPTABLES
• L a mise en place de la signature électronique
des bordereaux de titres et mandats via le
logiciel « e. parapheur » a été reportée en
2018.
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L’EPRD
La loi d’Adaptation de la Société au
Vieillissement impose la mise en oeuvre de
l’Etat Prévisionnel de Recettes et de Dépenses
(EPRD) pour les Ehpad.
Ce nouveau cadre budgétaire vient remplacer
les budgets prévisionnels et s’inscrit dans une
démarche d’analyse des recettes plutôt que
des dépenses. Alors que jusqu’à présent était
transmis un montant de dépenses qui donnait
accès à un montant de ressources. La prévision
des recettes conditionnera désormais celles
des charges en lien avec les moyens alloués.
La démarche initie un dialogue de gestion sur
des indicateurs financiers.
3 CHANGEMENTS SONT À PRENDRE
EN COMPTE :
• avec l’EPRD, les recettes prévisionnelles
sont calculées automatiquement sur la
base d’une équation tarifaire nationale qui
tient compte de l’activité de l’Ehpad et du
profil de ses résidents (taux d’occupation,
GMP et le PATHOS). C’est à partir de ces
montants que les budgets sont élaborés.
Il peut ressortir un résultat déficitaire ou
excédentaire.
• Modification du calendrier budgétaire.
• L’activité réalisée relative à l’hébergement
permanent sera un facteur déterminant. En
effet, si le taux d’occupation réalisé est en
dessous de 95%, une décote des dotations
pourra être appliquée par les organismes
de tutelle.

LES SERVICES DU
DOMICILE
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AIDE À LA VIE
QUOTIDIENNE
PORTAGE REPAS

TÉLÉALARME

• 1
 4 tournées dont 2 nouvelles tournées en
2017, Veyrier du Lac, Menthon St Bernard,
Talloires-Montmin (au 1er janvier 2017) et
Meythet (au 6 novembre 2017),
• 1
 309 bénéficiaires soit une hausse de16 %
en 5 ans et de 44% en 10 ans,
• 4
 46 nouveaux bénéficiaires enregistrés
pour 2017,
• 7
 6 % des bénéficiaires ont plus de 80 ans,
• 1
 95 820 repas portés soit une hausse
de 13% en 5 ans et de 34% en 10 ans
soit + 700 repas livrés/jour, + 7,9 %
de nouveaux repas portés entre
décembre 2017 et mars 2018. Les agents
du service effectuent quotidiennement la
mise en sachet des barquettes dans une
zone d’allotissement à la cuisine centrale,
• D
 émarche qualité : certification Norme NF
depuis 2011, renouvellement obtenu en
2017 pour 3 ans,
• T aux de satisfaction élevé des bénéficiaires
(enquête annuelle).

• La demande d’installation de la téléalarme
a augmenté de 9,5 % entre 2016 et 2017,
• 227 dossiers ont été constitués pour des
personnes seules et 17 dossiers pour des
couples, soit 244 bénéficiaires du service,
• 199 demandes émanent du Conseil
départemental, 45 sont des demandes
directes,
• 21 dossiers n’ont pas abouti (dont
8 personnes non convaincues au final),
• 83,5 % des bénéficiaires ont plus de
80 ans.
• La moyenne d’âge est de 85 ans.

PERSPECTIVES
• A
 juster le nombre de tournées (moyens
humains) au niveau global d’activité : des
tournées + chargées limitent notre rôle de
veille sociale.
• F aire baisser le nombre d’accidents
routiers.
• L utter contre l’usure professionnelle des
agents.
• T ravailler à l’équité des services entre la
commune nouvelle d’Annecy et sur le reste
du territoire.
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BLANCHISSERIE
• Le service est destiné aux bénéficiaires du
service d’accompagnement à domicile ne
possédant pas de lave linge ou étant dans
l’impossibilité de le faire fonctionner.
• 437 bénéficiaires : baisse de 24% en
5 ans,
• 69% GIR 1 à 4 et 31% GIR 5 et 6,
• 66 206 nombre d’heures réalisées, soit
une baisse de 21% en 5 ans.
• Démarche qualité : certification Norme NF
depuis 2011, renouvellement obtenu en
2017 pour 3 ans,
• Taux de satisfaction élevé des bénéficiaires
(enquête annuelle).
La baisse constatée l’est pour l’ensemble
des acteurs du domicile.

ACCOMPAGNEMENT À
DOMICILE
Le nombre de bénéficiaires accompagnés est
de 437 personnes et enregistre une baisse de
24% en 5 ans.
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.
• L es bénéficiaires les plus autonomes (GIR 5
et 6) représentent 1/3 des bénéficiaires du
service pour 21% de l’activité du service.
• 69% GIR 1 à 4 et 31% GIR 5et 6.
• 6
 6 206 heures réalisées, soit une baisse
de 21% en 5 ans.
• D
 émarche qualité : certification Norme NF
depuis 2011, renouvellement obtenu en
2017 pour 3 ans.
• T aux de satisfaction élevé des bénéficiaires
selon l’enquête de satisfaction annuelle.
• L a baisse constatée l’est pour l’ensemble
des acteurs du domicile.

SSIAD/SPASAD 1ER JUILLET 2017
• P eu de mouvements parmi les bénéficiaires
cette année (4 personnes) malgré
l’installation de 2 nouvelles places en juin
2017.
(32 places au total autorisées par l’ARS).
• E n 2017, 36 personnes ont bénéficié
des prestations coordonnées d’aide et
de soins, le taux d’occupation s’élève
à 96%.
C
 e taux d’occupation est le plus fort depuis
l’ouverture du service en 2011. Une forte
diminution du nombre d’entrées en Ehpad
et du nombre d’hospitalisation est à noter
cette année.

• 5
 3 % des bénéficiaires sont très
dépendants (GIR 1 et 2). Cette forte
dépendance nécessite une plus grande
coordination de terrain et la mise en place
plus fréquente de binômes entre les aides
à domicile et les aides-soignantes,
• Pour la moitié des bénéficiaires, la présence
des aidants familiaux permet de poursuivre
le maintien à domicile.
• Reconnaissance
officielle
de
la
coordination des prestations d’aide et de
soins à domicile par l’entrée du service
dans l’expérimentation SPASAD au 1er
juillet 2017.

IMPLICATION DES AIDES À DOMICILE
DANS LES AUTRES SERVICES DU
DOMICILE
PORTAGE REPAS
• Remplacement par des aides à domicile,
des absences imprévues, indispensables
à la continuité du service.
RELAIS À DOMICILE
• 864 heures réalisées par des aides à
domicile expérimentées. Cette expertise est
nécessaire pour une qualité de prestation
élevée attendue pour ce service innovant
et pour lequel un développement encore
plus important peut être envisagé.
PARENTHÈSE D’ALOÏS
• Animation des activités aidants/aidés par
des aides à domicile expérimentées avec
soutien de la psychologue pendant les
pauses-cafés.
• Animation à domicile pour des personnes
âgées isolées : expérimentation en cours
avec des aides à domicile présentant des
restrictions médicales.
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PERSPECTIVES
• Améliorer la réactivité des délais de réponse
(pour les nouvelles demandes, ou augmentation
des besoins des bénéficiaires).
• Maintenir le niveau de qualité du service :
accompagnement et formation des nouveaux
personnels non qualifiés.
• Observer une vigilance sur :
- usure professionnelle des agents,
- épuisement des aidants.
• Anticiper les reclassements : poursuite du
parcours de reconversion.
• Travailler à une équité au sein de la commune
nouvelle d’Annecy.
• Conduire une analyse en profondeur du
modèle économique de ce service.
• Réfléchir sur un niveau d’intervention à l’échelle
de tout le territoire de la commune nouvelle
d’Annecy.
• Réviser le critère d’accès au service lié à
l’âge : 65 ans au lieu de 60 ans.
• Diversifier l’offre de services (service
mobilité...).
• Adapter l’effectif administratif au niveau
d’activité du service.
• Améliorer l’efficience de la coordination en
intégrant le SPASAD au sein du SAD.
• Développer des actions de prévention dans le
cadre du CPOM.
• Développer la prévention de la maltraitance
des aidants familiaux.
• Poursuivre et développer la diversification des
missions des aides à domicile pour prévenir
l’épuisement physique et psychique.
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LE CENTRE DU BIEN
VIEILLIR
PLATEFORME DE RÉPIT/PARENTHÈSE
D’ALOÏS
• D
 epuis le 1 janvier 2017, toutes les
communes du Grand Annecy sont
concernées par les services du Centre
du bien vieillir s’adressant aux aidants
familiaux et aux proches atteints de
maladies neurodégénératives,
• 5
 5 aidants ont bénéficié d’un ou plusieurs
services et 17 personnes malades des
activités partagées et/ou relais,
• 7
 9 entretiens avec la psychologue
(38 aidants),
• 6
 1 participations aux pauses-café
(11 aidants),
• 4
 7 séances d’activités partagées
(7 couples),
• 4
 0 relais à domicile (10 aidants),
• Il ressort un taux de satisfaction élevé des
aidants.
er

Un développement progressif des actions se
fait depuis 2013. Les freins psychologiques
sont toujours importants de la part des
aidants pour accepter les aides proposées et
la plateforme de répit, gagnerait à être plus
connue.
PERSPECTIVES
• Intensifier la communication auprès du
public pour mieux faire connaître la
plateforme et valoriser les actions menées.
• P as d’augmentation de la dotation forfaitaire
annuelle de l’ARS malgré l’extension du
territoire : risque de saturation du service
à moyen terme.
• M
 ise en place d’actions sur l’ensemble
du territoire via un bus itinérant et
développement des partenariats locaux.
• Recherche de financements nouveaux.

RELAIS À DOMICILE
• Depuis le 1er janvier 2017, toutes les
communes du Grand Annecy sont
concernées,
• 10 aidants bénéficiaires et 10 personnes
malades (stable depuis 2015),
• 40 relais réalisés pour 864 heures,
• Hausse du nombre d’heures de 35% de
2015 à 2016 puis baisse de 36,5 % entre
2016 et 2017 : baisse due aux critères
d’intervention plus restrictifs en 2017 pour
les relais pause et à la révision des tarifs,
• 10 aides à domicile qualifiées,
expérimentées et volontaires pour
participer à ce service innovant,
• Une équipe encadrée par les responsables
de secteur du SAD et accompagnée par la
psychologue de la plateforme de répit,
• Les aidants expriment une forte satisfaction.

CONSULTATIONS DE PRÉVENTION
• Depuis le 1er janvier 2017 les consultations
sont ouvertes à toutes les personnes âgées
de plus de 60 ans du Grand Annecy,
• Les consultations se déroulent au sein de
l’Ehpad La Résidence Heureuse,
• 63 consultations en 2017 : départ
du médecin en avril 2017, seules les
consultations avec la psychologue ont été
maintenues.
• Volonté de développer le volet prévention
et le suivi des consultants : les consultations
se feront désormais avec un infirmier de
prévention et un psychologue.
• Renouvellement de l’équipe à venir pour
le 1er semestre 2018.
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PERSPECTIVES

ERGOTHÉARPIE

• Mettre en place un suivi des préconisations
apportées aux consultants à échéances
régulières.
• Développer des liens constants avec les
actions de prévention déjà présentes sur le
territoire.
• Rendre ce service accessible aux personnes
âgées de tout le territoire en organisant
des consultations délocalisées avec un bus
des aidants et de prévention.
• Intensifier la connaissance de ce service.

• 214 visites à domicile pour 198
bénéficiaires 70% dans le cadre de l’APA,
22% auprès des bénéficiaires du SAD, 8%
auprès des bénéficiaires du SPASAD.
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FOYERS SOLEIL
• 51 Foyers Soleil en habitat social, qui sont
gérés par le Centre du bien vieillir.
cf page 119 à la rubrique lieux
d’hébergement.

ASSOCIATIONS
D’AIDE À DOMICILE,
SUBVENTIONNÉES PAR
LE GRAND ANNECY
Outre la politique de gestion des services et des établissements, le CIAS du Grand Annecy assure
le versement de subventions aux associations ADMR pour l’aide à domicile auprès des personnes
en GIR 5/6 et dans les secteurs où l’aide à domicile publique n’intervient pas. Dans le cadre de la
création du Grand Annecy, les associations issues de la fusion de janvier 2017, viennent s’ajouter
aux associations déjà subventionnées par le CIAS.
Un travail « d’état des lieux » a été mené pour élaborer une synthèse récapitulative des subventions
retenues dans le cadre de la fusion et celles restituées aux communes d’origine car versées pour
d’autres prestations.
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PERSPECTIVES
En 2018, le CIAS proposera au Grand Annecy une réflexion approfondie sur les axes d’amélioration
dans les principes d’attribution de ces subventions. Une nouvelle convention fixera les conditions de
partenariat.
Il s’attellera également à travailler avec les associations concernées pour définir de façon collaborative
les actions qui pourraient être mises en place pour leur venir en soutien.
• Une subvention totale de 155 386 € versée, uniquement pour des GIR 5 et 6, soit 26 507,25
heures réalisées en 2016.
• Actuellement, 2 régimes de calcul des subventions à harmoniser :
*les associations subventionnées par l’ex C2A, subventionnées selon un principe commun et au
regard du nombre d’heures réalisées,
*avec la création du Grand Annecy, 4 nouvelles associations intégrées selon des principes de
subventionnement tous différents.
• 8 associations distinctes dont 5 ADMR, interviennent.
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LES LIEUX
D’HÉBERGEMENTS
GÉRÉS PAR LE CIAS
LES SERVICES SPÉCIFIQUES

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE, ACCUEIL DE JOUR

51
3

LOGEMENTS EN FOYERS SOLEIL

12 STUDIOS, AVENUE DES ROMAINS À ANNECY
39 STUDIOS, RUE LOUIS ARMAND À ANNECY

RÉSIDENCES AUTONOMIE

LES PERVENCHES À CRAN-GEVRIER, 60 STUDIOS
LA VILLA ROMAINE À ANNECY, 44 STUDIOS
LA COUR À ANNECY LE VIEUX, 51 STUDIOS

4

EHPAD

LES AIRELLES À ANNECY, 66 LITS
LA PRAIRIE À ANNECY, 85 LITS DONT
13 HÉBERGEMENTS TEMPORAIRES ALZHEIMER,
LA RÉSIDENCE HEUREUSE À ANNECY, 80 LITS
LES VERGERS À ANNECY LE VIEUX, 41 LITS

ABSENCE DU DIRECTEUR DE PÔLE DURANT 6 MOIS,
UN RELAIS ASSURÉ PAR UNE REMPLAçANTE
ET LA DIRECTRICE GÉNÉRALE DU CIAS
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ANALYSE GLOBALE
L’orientation vers une qualité d’accueil équivalente dans les différents établissements est un des
objectifs forts de la Direction du CIAS et donc une préoccupation majeure.
Les réorientations de fonctionnement des établissements, induites par les nouveaux textes comme la
loi ASV (Adaptation de la Société au Vieillissement), les évolutions technologiques, l’évolution de la
société qui engendre des exigences qualitatives toujours plus grandes, les sollicitations des autorités
de contrôle (questionnaire ANAP, enquêtes diverses), le nécessaire recalage budgétaire inhérent à la
raréfaction de l’argent public, la présence forte des familles, provoquent des ondes de chocs qui se
croisent et s’entrecroisent et qui rendent souvent difficile la gestion quotidienne de ces établissements.

ÉVOLUTION DE LA PRISE EN CHARGE
DES RÉSIDENTS

L’évolution de la prise en charge s’est
professionnalisée aussi bien du côté de
l’hébergement que du soin grâce aux impératifs
de qualité demandés par la direction du CIAS
et donc aux formations régulières mises en
oeuvre dans ce sens.
Aujourd’hui, dans les Ehpad, il est fait le
constat d’admissions de personnes de plus
en plus âgées, avec des polypathologies. La
durée des séjours se stabilise et une partie
des admissions provient de sorties d’hôpital
ou des établissements de Soins de Suite et de
Réadaptation (SSR).
Cette situation est induite par le manque
de places suffisantes en Ehpad et le
développement jusqu’au boutiste du maintien à
domicile actuellement favorisé par la politique
gérontologique nationale.
ÉVOLUTION DES FAMILLES ET LEURS
ATTENTES

Elle concorde avec les difficultés énoncées
plus haut en matière de personnel et induisent
des plaintes des aidants qui se traduisent par
une demande de justification permanente de
leur part. Pour les familles pour lesquelles rien
ne va jamais assez bien, il s’agit là, souvent
de l’expression d’une culpabilité, d’un déni et
d’une souffrance.
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Cela est complexe à gérer pour les directions et
les équipes. La présence de psychologue dans
les Ehpad est un vrai plus dans ce contexte.
Au final il est constaté que les familles attendent
de la part des agents, du professionnalisme, de
la compétence et un bon relais d’information.
Elles admettent que dans le contexte difficile
et tendu, des erreurs ou manquements peuvent
survenir mais ceux-ci sont bien souvent
acceptés, tolérés, pardonnés, dès lors que la
gentillesse et l’écoute font partie des valeurs
développées par les agents.

ENTRE LE DOMICILE ET
LES ÉTABLISSEMENTS
HÉBERGEMENT TEMPORAIRE EN
RÉSIDENCE AUTONOMIE
• Les listes d’attente pour des personnes âgées
autonomes sont faibles. Les demandes des
services hospitaliers sont en augmentation
mais pour des personnes déjà entrées en
dépendance ou alors n’ayant pas de solution
de relogement au retour d’hospitalisation.
• Pour 2018, une réflexion devra être menée
sur ce constat et des préconisations formulées
pour stimuler le taux de fréquentation.
• Optimisation du taux d’occupation des
temporaires (Pervenches) : depuis le mois
de juin autorisation de louer 1 des 4 studios
temporaires au-delà de 3 mois annuels pour
les résidents ne bénéficiant pas de l’APA.

ACCUEILS DE JOUR MUTUALISÉS
ESCALE ET ENTRACTE :

• Intégration de nouveaux professionnels
qui ont quasiment doublé la taille de
l’équipe initiale en nombre d’agents
(1 conducteur minibus, 3 agents à temps
partiel sur l’Entracte) et mutualisation
des
professionnels
transversaux
(neuropsychologue
responsable
de
service, médecin coordinateur).

• Fidélisation du personnel affecté, sur la
base du volontariat , à l’Unité de Vie pour
garantir la prise de repères et la sérénité
des résidents et de leurs familles.

• Management participatif avec groupes
de travail pour les remaniements des
fiches de postes et les changements
d’horaires de travail en mars puis en
décembre avec prise en compte des
retours terrain pour les ajustements. Une
très bonne appropriation par les agents et
les changements vécus positivement.

• Baisse du taux d’occupation liée aux
injonctions de l’ARS et CD 74 d’accueillir
les seules personnes ayant une solution de
retour à domicile après le séjour de 3 mois
maximum.

• Mise en place d’un groupe d’expression
des usagers afin de garantir la participation
des usagers et de leurs familles aux choix
et des orientations prises pour les accueils
de jour.

HÉBERGEMENT TEMPORAIRE - EHPAD
LA PRAIRIE

• Valorisation du jardin par le développement
d’animations et de goûters dans cet espace,
pour l’ensemble des résidents (hébergement
temporaire et hébergement définitif) afin
de faire de ce lieu, une unité de plein air
ouverte à tous.
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• E volution de la prise en charge des
pathologies
neurodégénératives
des accueillis : maladie d’Alzheimer,
dégénérescences
fronto-temporales,
maladie mixte (Alzheimer+vasculaire) et
maladie à Corps de Lewy,
• R ecrutement de deux emplois été avec
des compétences artistiques : 2 danseurs
au Conservatoire National Supérieur de
Musique et de Danse de Lyon sur la mission
d’ateliers thérapeutiques autour de la danse
et du mouvement, 1 violoniste, qui a proposé
des ateliers, sur l’écoute musicale (musique
classique et celtique).

REFLEXION SUR LE TRANSPORT DES
PERSONNES ÂGÉES FRÉQUENTANT
LES ACCUEILS DE JOUR (AJ)
• S
 ouhait des familles de maintenir un
service de transport en minibus assuré par
le CIAS : un choix confirmé et délibéré en
Conseil d’administration pour un maintien
de ce service, avec critères d’attribution
des places (expérimentation sur 1 an).
• P lusieurs solutions ont été étudiées :
location, partenariat avec des taxis,
contrat avec un professionnel du transport
de personnes âgées et/ou handicapées,
achat d’un nouveau véhicule mutualisé
avec les animatrices afin de rentabiliser
l’investissement.

C’est cette dernière solution qui a été retenue.
Le nouveau véhicule qui sera livré courant
2018 satisfait les besoins spécifiques des AJ et
des animatrices.
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LES FOYERS SOLEIL
(gérés par le centre du bien vieillir à domicile)

51

RÉSIDENTS
FOYERS
SOLEIL
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LES ACTIONS COLLECTIVES
51 résidents isolés qu’il convient de
réunir et fédérer autour d’actions et
de projets communs.
• Accueil des nouveaux résidents Foyers
Soleil : invitation des nouveaux résidents à
déjeuner à la Villa Romaine.
• Accompagnement des résidents en courses
au centre commercial Carrefour à Annecy.
• Invitation à participer à l’ouverture du
restaurant pour les seniors « La Cozna ».
• Organisation d’une permanence spécifique
d’information en novembre au Pôle Bien
Vieillir à Domicile.
• Participation au goûter festif à « La Cozna »
pour les personnes inscrites pour recevoir,
lors de cet événement, un colis alimentaire.
• Participation au Forum des Seniors organisée
par la commune nouvelle d’Annecy en
octobre.
PERSPECTIVES
• Des collaborations à renforcer avec
l’établissement de rattachement la Villa
Romaine : permanences administratives
communes, activités, animations communes,
etc.
• Obtention pour 2018 du forfait autonomie,
financé par la CNSA via la Conférence des
financeurs. Il permettra de développer des
ateliers de prévention : lien social, activités
physiques, nutrition, etc.
CONVENTIONS DE LOCATION ET APL
DES FOYERS SOLEIL

• Actualisation et évolution des conventions
au regard des besoins des usagers.
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LES RÉSIDENCES
AUTONOMIE

LA COUR
• Fermeture du restaurant le samedi midi. Mise en place des paniers repas le samedi, dimanche
et jours fériés.
• Mise en place d’un système d’inscription hebdomadaire aux repas limitant le gaspillage :
orientation partagée par l’ensemble des établissements et pilotée par la Chef des services
hôteliers.
PERSPECTIVES
• Renforcement de la mutualisation La Cour/Vergers : soutien du personnel de La Cour auprès
de l’équipe Vergers, pour l’aide aux repas le soir en maisonnée.
• Mise en place des projets d’accompagnement personnalisé en Résidence autonomie.
• Travaux de rénovation de La cuisine durant le 1er semestre 2018.
• Travaux reprise du bouclage (légionelle).
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LES PERVENCHES

LA VILLA ROMAINE

• P rise de poste d’une directrice par intérim,
et d’une nouvelle IDEC.
• P érennisation de la réorganisation initiée
en 2016 (arrêt entretien dans les studios/
restaurant fermé le samedi/travail en
10 h des aides soignantes, ceci dans
la perspective de ré-autonomiser les
résidents).
• R enforcement des collaborations entre
le secteur santé et animation pour
l’écriture de Projet d’Accompagnement
Individualisé.
• M
 ise en place d’un café des familles
trimestriel, favorisant l’inclusion des
familles qui, dans un contexte d’une
Résidence autonomie sont moins présentes
qu’en Ehpad.
• D
 emande des familles d’organiser des repas en soirée plutôt que des rencontres en
journée.

• P rise de poste d’une Directrice par intérim et
d’une nouvelle IDEC.
• Difficulté de remplacement, notamment pour
les agents de nuit.
• Ouverture de la Villa Romaine en tant que
Résidence autonomie le 6 février 2017.
• Transfert de 38 résidents et 10 entrées en
2017.
• Mise en place d’un café des familles
trimestriel (3 familles présentes).

PERSPECTIVES
• C
 réation d’une buanderie réservée aux
résidents.
• Rénovation et agrandissement de la salle
d’animation.
• Mise en conformité des locaux dans
le cadre des obligations d’accessibilité
des ERP.
• Rénovation et isolation des façades.
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PERSPECTIVES
• Création de 14 studios supplémentaires.
• Réhabilitation de la Villa Romaine
(restaurant, studios, façades).
• Élaboration d’un projet d’accueil d’un public
handicapé vieillissant en partenariat avec
l’EPANOU et ADIMC.

LES EHPAD
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LA PRAIRIE
• Groupes de paroles, mis en place en juin
2017 et destinés aux personnels. Ceux-ci
leur permettent d’exprimer les difficultés
rencontrées avec l’aide d’un professionnel
de l’écoute, se situant dans la neutralité et
l’indépendance.
• Protocoles toilettes validés par le groupe
de travail de l’équipe mobile d’hygiène et
présentés par l’IDEC de l’établissement en
juin 2017.
• Mise en place d’une nouvelle organisation
du service de repas le midi (service à
chaque étage).
• Poursuite de l’élaboration des projets
personnalisés des résidents et soutien
psychologique des résidents et de leurs
familles par la neuropsychologue.

LES AIRELLES
• Partenariat avec l’Equipe Mobile d’Hygiène
du CHANGE,
• Groupe de travail conduit par l’IDEC sur
le projet de la toilette du résident : mise
en place de protocoles, accompagnement
des soignants, puis évaluation des actions
afin de mesurer l’impact sur les pratiques
professionnelles.

Depuis son transfert à la Résidence Heureuse en
janvier 2017, le PASA continue de fonctionner
de façon informelle aux Airelles. Devant le
constat des bienfaits apportés aux résidents
participants, une demande de subvention
exceptionnelle a été demandée à l’ARS qui a
répondu négativement à la demande.
• Mise en place de groupes de travail
pluridisciplinaires, en transversalité avec le
CIAS sur des thématiques gériatriques.
PERSPECTIVES
• Externalisation du linge des résidents.
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EHPAD RÉSIDENCE
HEUREUSE
2017 : 1er fonctionnement en année pleine pour
la Résidence Heureuse. Au 31 décembre
2016, il restait encore 2 résidents à accueillir
dans les Maisonnées.
• Une année marquée par le travail
d’organisation des équipes dans ce
nouvel établissement avec notamment le
changement d’infirmière coordinatrice.
• Les équipes ont pris possession des
lieux, et les résidents sont arrivés dans
un établissement investi par du personnel
compétent, motivé et empathique.
L’équipe s’est formée et a été force de
propositions pour toute amélioration de
la qualité des soins des résidents. Dans
un souci d’amélioration continue de la
qualité, les fiches incidents ont été mises
en application. Elles ont toutes donné lieu
à des actions ou mesures correctives.
• Le PASA a ouvert ses portes en avril 2017,
il accueille quotidiennement 10 résidents
souffrant de troubles cognitifs légers à
modérés du lundi au vendredi. Ce service
apporte un réel plus aux résidents qui en
bénéficient. Ils profitent de temps dédiés
et d’ateliers adaptés à leurs besoins.
• Travaux :
*Achèvement des levers de réserves,
*Réflexion pour améliorer le confort thermique
en été.

LES VERGERS
• Travaux dans l’espace restauration et salle
de pause pour agrandir la cuisine des
Vergers (du fait de la rénovation complète
des cuisines La Cour).
• Rencontre familles en juillet 2017 – Succès
des repas à thèmes.
• Les cinq chambres du rez de jardin se
sont vues accueillir de nouveaux résidents
présentant une dépendance plus importante.
• Difficulté de stabilisation de l’équipe IDE
(départs successifs en janvier 2017, puis
été 2017, puis janvier 2018).
• Passage de l’IDEC à temps partiel, ce qui a
facilité la stabilisation de l’équipe IDE par
redistribution temps de travail sur des temps
jusqu’alors non complets ou trop faibles.
• Nette amélioration du taux de vaccination
anti-grippe aux Vergers.
PERSPECTIVES
• Mutualisation opérationnelle entre les
deux maisons La Cour / Les Vergers et les
accueils de jours pour environ 15 agents.
• Continuité de service des repas avec la
cuisine centrale pendant la durée des
travaux.
• Lancement du groupe de travail : projet
extension Vergers / Cour.
• Mise en place 2018/2019 des projets
d’accompagnement individuels.
• Externalisation du linge des résidents.

Pour tous les Ehpad
• Délégation à une officine privée de la
préparation des piluliers.
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LES SERVICES
TRANSVERSAUX
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LES ADMISSIONS
BILAN VIA TRAJECTOIRE
18 mois après le déploiement du logiciel via trajectoire, les visites au siège ont diminué de 21 % par
rapport à l’an dernier, mais les appels restent nombreux.
Le CIAS accompagne les personnes qui n’ont pas d’enfant et/ou pas de connexion internet, procède
à leur inscription sur via trajectoire et la renouvelle tous les 6 mois.
L’optimisation idéale du logiciel via trajectoire pour le CIAS et les usagers serait son élargissement
aux autres Ehpad du département.
CONTEXTE GÉNÉRAL
Souvent le processus de l’admission se déclenche en urgence après une hospitalisation qui révèle
l’impossibilité pour la personne âgée de rester seule à domicile. La problématique qui en découle est
la grande dépendance des personnes au moment effectif de leur entrée.
La liste du CIAS des situations urgentes signalées par l’hôpital, les SSR et le domicile était de l’ordre
de 34 dossiers en 2017, ce qui représente 44 % du nombre d’entrées définitives en Ehpad.
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LA DEMANDE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DU CIAS

RÉSIDENCES AUTONOMIE

EHPAD

FOYERS SOLEIL
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633

Raréfaction

demandeurs
au 31/12/17

au 31/12/17

des demandes

15 souhaitent un délai
de 6 mois

88 souhaitent un délai
de 6 mois

8 demandes réparties
dans les 51 Foyers Soleil

24 cherchent une place
immédiate

169 cherchent une place
immédiate

4 cherchent une place
immédiate

90 font une demande
par mesure de précaution
mais la plupart auront un
profil Ehpad quand ils se
décideront à entrer

376 font une demande
par mesure de précaution

4 font une demande
par mesure de précaution

PROFIL DU
DEMANDEUR

PROFIL DU
DEMANDEUR

PROFIL DU
DEMANDEUR

Moyenne d’âge 81 ans
75 % de femmes
Majorité GIR 5/6
77 % viennent de l’EX C2A
Elargissement au territoire
du Grand Annecy
au 1er janvier 2017

Moyenne d’âge 85 ans
69 % de femmes
Majorité GIR 3/4
88 % viennent de l’EX C2A

Moyenne d’âge 74 ans
50 % de femmes
Majorité GIR 5/6
Élargissement au territoire
du Grand Annecy
au 1er janvier 2017
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LES MOUVEMENTS DE
L’ANNÉE DANS LES
ÉTABLISSEMENTS DUCIAS
RÉSIDENCES AUTONOMIE

EHPAD

FOYERS SOLEIL

26

77

5

admissions

admissions

admissions

turn over 17 %

turn over 30 %

turn over 10 %

Durée moyenne de séjour

Durée moyenne de séjour

Durée moyenne de séjour

4,8 ans

3,5 ans

9,9 ans

(pour personnes sorties en cours d’année)

moyenne d’âge à l’entrée

78 ans

(pour personnes sorties en cours d’année)

moyenne d’âge à l’entrée

(pour personnes sorties en cours d’année)

moyenne d’âge à l’entrée

87 ans

68 ans

16 entrées en unités spécialisées
Alzheimer

soit 21 %

61 entrées en unités ouvertes

soit 79 %

282

DOSSIERS ÉTUDIÉS EN 2017
PAR LE MÉDECIN RÉFÉRENT DU CIAS POUR 108 ADMISISONS EFFECTIVES
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LE RÉSEAU MÉDICOSOCIAL
GROUPE NUTRITION ET RÉDUCTON
DES DÉCHETS ALIMENTAIRES
En 2017, les 3 protocoles “dépistage”, “suivi”
et “prise en charge” ont été finalisés.
En lien avec la Cuisine centrale, un outil de
communication entre les cuisiniers sur site et
les équipes soignantes a été créé. De même,
un travail partenarial a été conduit sur le
régime “épargne intestinale”.

GROUPE CHUTES
Un groupe de travail animé par le médecin
conseil du CIAS a produit des protocoles
“chutes” qui ont été diffusés aux IDEC des 7
établissements.
La réunion de pré admission entre le médecin
référent et la chef du service Admissions se
réunit tous les 15 jours.

MALLETTE D’ASTREINTE
• M
 ise en place d’une mallette d’astreinte
dont l’objectif est de fournir les données
indispensables à connaître sur chaque
établissement, en cas d’intervention
d’urgence.
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PLAN BLEU
• U
 n plan bleu recouvre toutes les
dispositions qu’un établissement médicosocial doit prendre en cas d’événement
exceptionnel. Il s’agit d’un plan de gestion
de crise, qui prévoit de façon opérationnelle
l’organisation à mettre en place et les
moyens à mobiliser.
• Il existe depuis 2016 pour les 7
établissements du CIAS et est révisé chaque
année par le service médico-social..

RÉVISION DES CONTRATS DE
SÉJOUR ET RÈGLEMENTS DE
FONCTIONNEMENT

Pour tous les Ehpad et les Résidences autonomie

• N
 ouveaux règlements de fonctionnement
et Contrats de séjour, validés par le Conseil
d’administration du CIAS le 14 décembre
2017 avec notices annexées concernant :
les directives anticipées et la désignation
de la personne de confiance.

RÉFLEXOLOGIE AU SEIN DES EHPAD
Le bien-être au bout des doigts

Discipline basée sur le toucher des mains, la
réflexologie palmaire engage des relations
pluridimensionnelles adaptées aux personnes
âgées : la relation physique à la personne et
au corps, la communication verbale et non
verbale que l’on instaure avec le résident.
Les séances de réflexologie procurent des
effets relaxants profonds qui apaisent l’anxiété,
apportent un sentiment de bien-être immédiat,
réduisent les manifestations émotionnelles et
physiques. Au-delà des bénéfices physiques,
les séances permettent d’offrir aux personnes
âgées un moment agréable : “ C’est un moment
où l’on prend soin de la personne ”.

LES SERVICES HÔTELIERS
DU CIAS
TRAITEMENT DU LINGE
Expérimentation de l’externalisation du
traitement du linge des Ehpad
Poids du linge traité dans l’année 78 342 kg
contre 74 659 en 2016 soit une évolution de
4,9%.
Initiée par le service hôtelier et compte tenu de
la vétusté de la blanchisserie, la capacité limitée
de ses locaux, de l’état de santé de ses
agents, la poursuite de l’externalisaiton du linge
s’est imposée. Après la location entretien des
draps des 4 Ehpad mise en oeuvre en 2016
et 2017, c’est l’externalisaiton de tout le linge
(résidents, tenues de travail, linge hôtelier) des
Airelles et des Vergers qui est expérimentée
à compter du 1er janvier 2018.
PERSPECTIVES
Ces 2 Ehpad ont été retenus pour cette
expérimentation car ils comptent le plus grand
nombre de clients de la blanchisserie. Ainsi, la
généralisation de l’externalisation de l’entretien
du linge était déjà bien ancrée dans les habitudes
des usagers. Une information a été réalisée sur
chaque site et l’intégration du coût de cette
prestation dans le prix de journée (+1 e).
CAP QUALITUDE
Après 4 ans de réflexion, de sensibilisation,
d’apports théoriques et matériels, le domaine
de l’hôtellerie confirme la place importante qu’il
tient au sein des résidences et des services.
La lettre « CAP QUALITUDE » fait suite à la
formation de sensibilisation sur la qualité de la
prestation hôtelière menée en 2015.

Elle a été présentée aux équipes à partir
de mai 2017, continue de mobiliser les
agents sur cette nécessité d’entretenir un
environnement et des conditions agréables
pour les personnes âgées accueillies.
L’instant repas est souvent au coeur des
préoccupations et fera en 2018 l’objet de
toute notre attention.

RESTAURATION
Le moment des repas reste la priorité du
service hôtelier. Les améliorations proposées
sont très spécifiques à chaque configuration
de bâtiment et à chaque typologie de
résident.
Dans les résidences autonomie, c’est la
convivialité et la qualité des prestations
présentées qui retiennent tout particulièrement
l’attention des convives. Dans les Ehpad
c’est l’adaptabilité, autant des lieux, des
matériels, des textures des plats, qui vont
mobiliser les équipes en cuisine et en salle
à manger, pour que le résident passe un
moment agréable en arrivant à répondre à
ses besoins nutritionnels. La prévention de la
dénutrition reste un enjeu fort du CIAS.
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PERSPECTIVES

HYGIÈNE DES LOCAUX

• L a résidence autonomie La Cour verra
rénover sa cuisine de production
pour optimiser son fonctionnement au
1er semestre 2018.

• Les référents hébergement continuent
à s’organiser dans ce domaine de
fonctionnement.

• G
 roupe NUTRITION - Objectif : aboutir
à une prise en charge personnalisée
des personnes âgées dénutries par un
processus simple et durable.
• D
 émarrer une réflexion sur l’opportunité de
proposer un “manger-main”.
• D
 ans les résidences autonomie, le souhait
est d’avoir plus de participation active
des résidents en multipliant les moments
de partage pour prévenir en amont la
dénutrition.
• 2
 ème campagne de mesure du gaspillage
alimentaire prévue en juin et novembre
2018.
• F inalisation de l’organisation des déjeuners
en étage à La Prairie.
• A
 ux Vergers : achat des protections
de table plexiglas pour limiter les
manipulations et lavages des nappes.
Gain triple = écologique/temps de travail
des agents/ économique.
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• Satisfaction des équipes quant au matériel
choisi pour les chariots d’entretien et
l’équipement des centrales de dilution
des produits d’entretien. L’achat d’une
nouvelle machine auto-laveuse, avec poste
assis, a ravi tant pour l’efficacité que
pour l’ergonomie. L’autre auto-laveuse a
remplacé un matériel vétuste dans un autre
bâtiment.
• Mutualisation du référent hébergement de
la Résidence La Cour avec les Vergers.
PERSPECTIVES
• Un entretien “Tout vapeur” est en cours
d’expérimentation au sein de l’Ehpad La
Prairie en vue d’une généralisation au sein
de l’ensemble des établissements du
CIAS.

LA MAINTENANCE
• L es changements de bâtiments fin 2016 et début 2017 ont été l’occasion de repositionner le travail
et la répartition entre les agents de maintenance. Le travail ne se modifie pas fondamentalement
et les agents continuent à se professionnaliser.
• Mise

en place du logiciel e-atal qui devrait permettre une meilleure traçabilité des demandes
d’intervention adressées à la direction des Bâtiments du Grand Annecy.
PERSPECTIVES
• U
 n agent de maintenance mutualisé permettra un meilleur suivi en lien avec des absences pour
congés des agents en poste, et limitera les délais sur les petites réparations. D’autres tâches de
maintenance préventive sont en cours de repérage pour améliorer le parc de nos bâtiments et
appareils.
• Création d’un poste partiel en soutien pour le site Vergers/La Cour.
• Pérennisation du poste du peintre.
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L’ANIMATION, UN AXE
FORT DU CIAS
PROJET GLOBAL D’ANIMATION
Initiée depuis plusieurs années par la Direction
du CIAS, la réflexion sur le projet global
d’animation a repris en 2017, visant un
aboutissement final au début de l’année 2018.
L’ensemble de l’équipe d’animation a donc
été sensibilisée à ces grands objectifs, et a
été sollicitée pour travailler sur les moyens
à mettre en oeuvre, concrètement dans les
établissements, pour atteindre ces orientations
majeures.

OBJECTIF PRÉVENTION DE LA PERTE
D’AUTONOMIE
• R enforcement des actions spécifiques
de prévention en résidences autonomie,
financées par le “forfait autonomie “ via
la conférence des financeurs, sur fonds de
la CNSA. Il permet de financer des actions
de prévention dans des domaines identifiés
comme prioritaires, notamment :
*Santé globale incluant la nutrition,
la mémoire, le sommeil, les activités
physiques, le bien-être et l’estime de soi,
*Lien social,
*Habitat et cadre de vie.
Ce sont de très nombreuses activités qui
ont vu le jour au sein des trois résidences
autonomie, avec comme objectif majeur de
prévenir au maximum la perte d’autonomie :
gym adaptée, danse assise et expression
corporelle, séances de poterie, des ateliers
de concentration sur soi, de détente avec
des séances de sophrologie, des séances
de musicothérapie.

PERSPECTIVES
• V
 alidation du Projet Global d’Animation et
déploiement,
• Augmentation du temps dédié à la
coordination (0,50 ETP),
• Evaluation des actions dans le cadre du
forfait autonomie dans les résidences
autonomie.
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Chacune de nos résidences a signé un
CPOM (Contrat pluriannuel d’objectifs et
de moyens) avec le Conseil départemental
et l’ARS, déterminant les conditions
d’attribution de ce forfait pour l’année
2018.
• Utilisation du DSI pour le volet animation.

ZOOM SUR LES ANIMATIONS
Pour l’ensemble des établissements du
CIAS ont donc été mis en place :
• D
 es ateliers destinés à la remise en
forme telles que :
*la gym adaptée,
*la danse assise et d’expression
corporelle.
• D
 es ateliers conçus pour la créativité
et l’épanouissement en terme de travail
sur le toucher et les capacités restantes
telle que :
*la poterie.
• D
 es ateliers de concentration sur soi,
de détente, d’expression et de remise
en confiance par le relationnel telles
que :
*la sophrologie,
*les séances de parole et lien social.

• Des activités portant sur la mémoire
à travers la musique et l’initiation au
rythme telle que :
*la musicothérapie.
• Pérennisation des cafés familles, afin
de les intégrer et de consolider une
approche conviviale avec elles.
• Service du repas de Noël assuré par
les élèves des lycées : ce partenariat,
déjà instauré à La Prairie, a pu se
produire également au sein de la
Résidence Heureuse.
Ce service permet une journée de
communication et de fête entre le
personnel, les résidents et les familles,
toutes générations confondues.
Les élèves, apprentis en hôtellerie
quant à eux, bénéficient d’une mise
en situation après leur apprentissage.
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L’ACTIVITÉ MÉDICALE
LES ÉQUIPES MÉDICALES SONT
COMPOSÉES :
• de médecins coordonnateurs,
• d’infirmières
«managées»
par
une
Infirmière coordinatrice dans chaque
établissement,
• d’aides soignants,
• un médecin conseil intervient à 20%
auprès de la Direction générale du CIAS.

LES PROTOCOLES MÉDICAUX ET
SOINS RÉALISÉS EN 2017
ACTUALISATION
• C
 onduite à tenir en cas d’ accident
d’exposition au sang.
• Légionellose maladie et Légionelle eau
non conformes.
• Conduite à tenir en cas d’épidémie de
grippe en Ehpad.
RÉDACTION NOUVEAUX PROTOCOLES
• C
 onduite à tenir en cas de constipation,
• D
 épistage du risque de chute à l’entrée du
résident.
• C
 onduite à tenir en cas de chute pour
les soignants et pour les infirmières :
procédure d’ analyse des chutes.
• D
 épistage de la dénutrition à l’entrée du
résident.
• D
 épistage de la dénutrition pendant le
séjour.
• C
 onduite à tenir en cas de dénutrition et
mesures correctives.
• Conduite à tenir en cas de fausse route.
• C
 onduite à tenir en cas d’arrêt cardiorespiratoire.
• La toilette.
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PERMANENCE DES SOINS ET
COORDINATION AVEC LES
PROFESSIONNELS
• Il existe une disparité entre les différents
Ehpad concernant le nombre des aides
soignants diplômés.
• La continuité des soins des résidents
accueillis en hébergement définitif et encore
plus pour ceux de l’hébergement temporaire
de La Prairie présente quelques difficultés.
Les médecins traitants sont parfois trop loin
et/ou ne font pas de visite à domicile et sont
parfois non disponibles pour les urgences.
• le centre 15 ainsi que SOS médecin sont
souvent sollicités.

EXTERNALISATION DE LA
PRÉPARATION DES MÉDICAMENTS
• Engagés depuis plusieurs années dans une
réflexion sur la sécurisation du circuit
du médicament, l’ensemble des Ehpad
ont tous abouti en 2017 à la signature
d’une convention avec leur pharmacie de
quartier.
L’objet de cette convention vise à
confier la préparation des piluliers
des résidents au pharmacien de
l’officine, sous couvert d’un logiciel
permettant une entière traçabilité des
doses préparées. De son côté, l’équipe
soignante de l’établissement dispose,
elle, d’un logiciel permettant de valider
l’administration des médicaments à
chaque résident.
Une moyenne d’une journée par
semaine de temps infirmier a pu ainsi
être libérée dans chaque établissement
et affectée à d’autres missions.

LES TRAVAUX CONDUITS EN 2017

LES PATHOLOGIES PRÉDOMINANTES

• M
 esures contre les chutes : réflexion sur la
mise en place d’un système de prévention et
détection.
• Les escarres : formation des agents, matériel
adapté.
• Les vaccinations : nette amélioration du taux
de vaccination.
• Les épidémies : réactivité efficace des équipes,
information des familles, des visiteurs ont
permis de limiter l’étendue et la gravité.
• Les contentions physiques : limitation le plus
possible. Concertation forte avec le médecin
coordinateur, le médecin traitant, la neuropsychologue.
• L’état nutritionnel : sensibilisation/formation
du personnel sur la dénutrition et ses
conséquences, l’aide au repas, la santé
orale.

• La pathologie prédominante est la
démence. La prochaine évaluation
pathos 2018/2019 permettra de
donner plus de précisions sur les
pathologies rencontrées en Ehpad et leur
charge en soins, notamment par rapport
à la proportion toujours plus grande des
troubles psycho-comportementaux liés
aux pathologies neurodégénératives.
• 66 % des résidents ont des troubles
chroniques du comportement à la
Résidence Heureuse et 58% aux Vergers
(valeur non renseignée dans les autres
établissements).
PERSPECTIVES
• Valoriser
une
démarche
qualité
commune des soins dans l’ensemble des
établissements.
• Réaliser un audit des protocoles soins
mis en oeuvre au sein des différentes
structures et aller vers des protocoles
communs.
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PARTENARIAT ET
IMPLICATION LOCALE
(Zoom sur quelques partenariats)
UDCCAS
L ’UDCCAS 74 comptait 51 CCAS adhérents
au 31 décembre 2016.
La fin de l’année 2016 et le premier
semestre 2017 ont été lourdement impactés
par des mouvements de recomposition
territoriale : mise en place du nouveau
schéma départemental de coopération
intercommunale, fusion de communes, dont
celle de la ville chef-lieu du département
avec ses voisines Annecy-le-Vieux, Cran
Gevrier, Meythet, Pringy et Seynod, qui ont
entrainé une phase de « mise en sommeil »
de l’activité de l’UDCCAS 74.
R enouvellement du bureau de l’UDCCAS
(bureau du 9 novembre 2017), désignation
avec un secrétariat de l’UDCCAS sous la
responsabilité du CIAS du Grand Annecy.
Le CIAS est également membre de l’UNA,
l’UNCCAS et du CDCA.

LES COMMUNES ET CCAS DE
L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
RENFORCEMENT DES PARTENARIATS
MÉDICO-SOCIAUX
Au delà des partenaires historiques que sont :
• L a Filière Gérontologique Annecy-Saint
Julien en Genevois-Gex-Rumilly.
• Les services de gériatrie et de psychiatrie
du Centre Hospitalier Annecy-Genevois
(CHANGE ).
• Les équipes mobiles extra-hospitalières du
CHANGE :
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 dans les spécificités de l’hygiène :
*
formation du personnel, soutien dans la
gestion du risque infectieux.
*Les soins palliatifs : aide à la réflexion
éthique, conseils en soins et thérapeutiques.
• L’équipe mobile de gériatrie et
psycho-gériatrie : avis thérapeutiques
(médicamenteux et non médicamenteux),
bilan de chutes, hospitalisations (CSG et
UCC ), leur seule restriction étant les sujets
âgés de moins de 75 ans.
• Les services d’Hospitalisation à Domicile :
HAD du CHANGE et HAD Haute-Savoie
Sud.
• Les
Centres
Médico-Psychologiques
d’Annecy et les services de psychiatrie
du CHANGE : visites des infirmières du
CMP, consultations du psychiatre et/ou
hospitalisation si besoin.

DE NOUVEAUX PARTENAIRES ONT ÉTÉ
CETTE ANNÉE FORMALISÉS
LES PHARMACIES PRIVÉES
• C
 onvention signée entre la pharmacie
des fins et la Résidence Heureuse, entre
la pharmacie du Semnoz et La Prairie
et les Airelles, entre la pharmacie des
Pommaries et Les Vergers pour déléguer
la préparation des piluliers et libérer du
temps infirmier pour une meilleure qualité
des soins.
LES LABORATOIRES D’ANALYSES PRIVÉS
• Ils prennent en charge les prises de sang,
et transmettent des résultats d’examens par
liaison apicrypt.
PROJETS TRANSVERSAUX
COMMUNAUTAIRES
Les services du CIAS s’impliquent dans les
différents projets communautaires dans
lesquels la question des personnes âgées est
importante :
•
•
•
•

logement,
projet de territoire,
transition numérique,
développement durable, etc.
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LA COORDINATION INTERNE,
UN OUTIL DE PILOTAGE FORT
POUR LE CIAS
La coordination est un outil de pilotage fort
pour la Direction du CIAS qui met au coeur
de ses préoccupations, la mobilisation de ses
professionnels autour d’actions et de projets
conduits en commun.
Coordonner les actions permet d’apporter
du sens dans l’exercice des missions pour les
équipes.
Un indicateur important qui permet de recenser
les besoins et accompagner l’évolution des
pratiques professionnelles.
CELLULE DE COORDINATION
Une cellule de coordination réunit une fois par
mois les services de l’hébergement temporaire,
l‘accueil de jour, du domicile, les admissions
et la Direction du CIAS.
37 situations complexes pour lesquelles le
maintien à domicile est devenu difficile ont
été étudiées en vue de trouver une solution
d’hébergement ou une solution d’attente en
ménageant les aidants (25 l’an dernier soit
une évolution de 48%).

CONVENTIONS
PARTENAIRES
SIGNÉES
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COMMUNICATION ET
ÉVÉNEMENTIEL
Après une vaste étude conduite auprès des
familles, des aidants, des professionnels de
santé et de ses usagers, la Direction générale
en charge de la gérontologie impulse une
nouvelle dynamique et redéploie ses supports
de communication. En 2017, le CIAS a poursuivi
son projet consistant à rendre plus lisible
les activités des établissements et services en
modernisant sa charte graphique.
Avril 2016, a vu la dernière publication de
la revue ” Fil Bleu ” pour laisser place à un
supplément de 4 pages “60&+ ”inséré dans le
magazine du Grand Annecy. Celui-ci présente
à nos aînés et leurs familles les services et
prestations proposés aux personnes de 60 ans
et plus.
Il est distribué à 108 000 exemplaires sur
tout le territoire du Grand Annecy.
Une année marquée par la mise en image,
au nouveau logo du CIAS, des véhicules des
établissements et services, des enseignes et
devantures de chaque bâtiment, le flocage
des tenues des agents des établissements et
services.
Reprise de la papeterie au nouveau logo :
TIP, en tête des courriers, remplacement
des tampons pour tous les établissements et
services.
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• Partenaire actif du 1er forum sur la
promotion des métiers du Bien
Vieillir avec le département et l’État,
le 28 mars 2017 : des débats animés par
des professionnels de la gérontologie,
ponctués par des témoignages des
personnels du domicile et des bénéficiaires
des services.
• Participation au forum des seniors
organisé par la commune nouvelle
d’Annecy les 5/6 octobre 2017.
Ce forum permet d’échanger entre
partenaires, de glaner des informations
auprès des autres participants et d’accueillir
un public autonome qui se renseigne sur
les lieux de vie existants, des personnes
âgées pour leur futur ou pour un de leurs
proches. C’est l’endroit idéal pour faire la
promotion de nos résidences autonomie.
• Participation régulière à des forums emplois
locaux, des séminaires et des colloques
nationaux.
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PERSPECTIVES
D’UN POINT DE VUE STRATÉGIQUE
ABS (Analyse des Besoins Sociaux) : conduire l’ABS et poser les bases d’une réflexion pour la
définition de la politique gérontologique de demain.
DÉCISION DE REPRISE EN GESTION OU NON DE L’EPI2A :
*Si intégration : définition d’un nouveau schéma d’organisation, mobiliser les différentes équipes autour
d’un objectif commun « la qualité », définition des Ressources Humaines d’une filière médico-sociale au
sein du Grand Annecy, CPOM,...
*Si pas d’intégration : définition des bases des nouvelles modalités opérationnelles de collaboration.
Évaluer la charte de Bien traitance du CIAS.
Numérique : implication forte dans le projet de transition numérique conduit par la Ville d’Annecy et
l’Agglomération.
- faire aboutir le projet sur fonds européens – mobilisation des professionnels en interne et étude des
nouvelles technologies.
Accompagner des projets locaux
- Engager les bases d’un travail rapproché avec les associations d’aide à domicile : révision des
conventions, réflexion sur les modalités de financements.
- Être pleinement partie prenante de l’élaboration du schéma autonomie du Département.
- Adapter les services aux évolutions en cours et à venir : accompagner les établissements vers une vision
nouvelle de leurs missions / plus grand maillage avec le domicile/ implication forte dans le projet de
territoire.
- Engager une étude approfondie sur les postes de dépense des services du domicile, revisiter les
financements, se positionner dans le contexte de l’audit national conduit à l’échelle de chaque département.
- Poursuivre les réflexions avec le secteur du handicap : envisager des mutualisations.
- Élaborer les bases d’un futur projet de construction d’un nouvel EHPAD.
- Élaborer les bases d’un partenariat avec les associations d’aide à domicile locales.
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GESTION ADMINISTRATIVE ET
FINANCIÈRE TRANSVERSALE
- Poursuivre la gestion rigoureuse engagée en
continuant à mobiliser les acteurs de terrain
internes.
- Contenir les prix de journée.
- Poursuivre la recherche de recettes nouvelles.
- Mettre à jour et suivre le PPI.
- S’impliquer dans l’élaboration du CPOM.
RESSOURCES HUMAINES
- Ouvrir l’espace permanent de formation et
mobiliser les professionnels.
- Être pro-actifs sur le marché de l’emploi
notamment hors département pour faciliter les
remplacements « un emploi, un logement, le lac
et les montagnes ».
- Poursuivre la prévention de l’absentéisme et
risques RPS.
- Oeuvrer à la valorisation et à la reconnaissance
des métiers.
SOUTENIR LE BIEN VIEILLIR À DOMICILE
SUR L’ENSEMBLE DU TERRITOIRE
- Intensifier nos actions hors zones urbaines :
*Bus de prévention et des aidants (décentralisation
des consultations de prévention, des actions de
soutien aux aidants).
- P oursuivre et développer les actions de prévention
et d’aide aux aidants.
- Réorganiser et relancer les consultations de
prévention sur tout le territoire.
- Étudier avec la commune nouvelle d’Annecy la
question de l’uniformisation des interventions à
domicile sur son territoire.

LES ÉTABLISSEMENTS
- P oursuivre et faire aboutir pour certains en
2018, les travaux de rénovation engagés :
La Prairie, Les Pervenches, La Cour, La Villa
Romaine.
- F aire aboutir le projet d’extension des Vergers et
le faire valider auprès des organismes de tutelle.
Qualité
- Rassembler les différentes actions engagées
en direction de la qualité en une démarche
qualité unique.
- Poursuivre les actions engagées simultanément
en faveur de la prévention, de la dénutrition et
de la lutte contre le gaspillage alimentaire.
- Poursuivre l’uniformisation des protocoles de
soins.
- Mettre en oeuvre le PGA (programme global
d’animation).
- Faire vivre l’espace Bien être au sein de la
Résidence Heureuse et l’ouvrir aux autres
établissements.
- Définir les nouvelles modalités de collaboration
avec les familles.
- Intégrer les éventuels établissements qui nous
rejoindraient.
- Construire de façon collégiale, au sein du
CIAS, le CPOM.
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