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EXTRAIT DU REGISTRE DES DÉCISIONS
DU BUREAU DU GRAND ANNECY
SEANCE du 14 FÉVRIER 2020
L’an deux mil vingt
Le quatorze du mois de février à huit heures
Le BUREAU du Grand Annecy, dûment convoqué en séance officielle le sept février
deux mil vingt, s'est réuni au siège du Grand Annecy en séance Ordinaire sous la
présidence de Jean-Luc RIGAUT, Président.
Etaient présents
Bernard ACCOYER, Guylaine ALLANTAZ, Olivier BARRY, Michel BEAL, Thierry
BILLET, Yvon BOSSON, Pierre BRUYERE, Françoise CAMUSSO, René DESILLE,
Fabienne DULIEGE, Fabien GERY, Ségolène GUICHARD, Pierre HERISSON,
Christiane LAYDEVANT, Antoine de MENTHON, Thomas MESZAROS, Jean-François
PICCONE, Pierre POLES, Jacques REY, Jean-Luc RIGAUT, Christian ROPHILLE,
Gérard TUPIN
Etaient excusé(e)s
Christian ANSELME, Marie-Luce PERDRIX
Thomas MESZAROS est désigné(e) en qualité de Secrétaire de séance

OBJET
FORMATIONS SUPÉRIEURES "IMAGE ET CRÉATION NUMÉRIQUE" - CONVENTIONS
DE MISE À DISPOSITION DE LOCAUX AUX PAPETERIES IMAGE FACTORY
1 – Rappel
Par délibération n° 2017 / 262, le Bureau du Grand Annecy, en date du 9 juin 2017, a approuvé
l'engagement du Grand Annecy dans le programme d'implantation des formations supérieures « image
et création numérique » aux Papeteries Image Factory.
Par la délibération n° 2017 / 626, le Bureau du Grand Annecy, en date du 24 novembre 2017, a
approuvé les conventions de mise à disposition de locaux établies :
- entre l'EPCC CITIA et le Grand Annecy,
- entre la CCI Haute-Savoie et le Grand Annecy.
Ce projet constitue un réel enjeu pour l'ancrage des formations supérieures dédiées à l'image et à la
création numérique ainsi que de la filière de l'image en mouvement et des industries créatives dans le
territoire.
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Depuis l’installation de ces formations aux Papeteries Image Factory en 2018, une partie d’entre elles
bénéficie de la marque Gobelins Campus Annecy Gobelins, l’école de l’image est reconnue comme
première école en cinéma d’animation à l'échelle mondiale d’après le classement
animationcareerreview.com et comme première école de graphisme dans le classement de l’Etudiant.
2 – Conventions de mise à disposition de locaux aux Papeteries Image Factory
Les locaux achetés par le Grand Annecy avec l’aide de la Région Auvergne-Rhône-Alpes et du
Département de la Haute-Savoie, dans le cadre de ce projet d'implantation des formations supérieures
« image et création numérique » aux Papeteries Image Factory ont été mis à disposition de l'EPCC
CITIA et de la CCI Haute-Savoie depuis plus de deux ans.
Aujourd’hui, les conventions à intervenir entre le Grand Annecy et ces structures, ayant pour objet de
déterminer les conditions de mise à disposition des locaux par le Grand Annecy en faveur de l'EPCC
CITIA et de la CCI Haute-Savoie pour l'installation respectivement de la formation « Animateur de
personnage 3D » des Gobelins, l’école de l’image et des formations digitales de la CCI Haute-Savoie,
nécessitent des mises à jour.
LE BUREAU DECIDE :
-

d’approuver la convention de mise à disposition de locaux aux Papeteries Image Factory pour la
période 2020 / 2024 établie entre l'EPCC CITIA et le Grand Annecy,

-

d’approuver la convention de mise à disposition de locaux aux Papeteries Image Factory pour la
période 2020 / 2024 établie entre la CCI Haute-Savoie et le Grand Annecy,

-

d’autoriser le Président à signer lesdites conventions, ainsi que toutes les pièces nécessaires à
l’exécution de la présente délibération.
LA DÉCISION A ÉTÉ ADOPTÉE À L'UNANIMITÉ

Voix POUR : 22

AINSI DELIBERE ont signé au registre le Président et les membres présents à la séance,
Pour extrait conforme
Pour le Président et par délégation,
Le Directeur Général,

Sébastien LENOIR.

