Conseil municipal du 14 décembre
Dossier de presse

Appel à projets de soutien aux initiatives numériques des associations
En 2018, la Ville d’Annecy et l’agglomération du Grand Annecy adoptaient leur stratégie sur la
Transition numérique. L’accompagnement des associations locales à la transition numérique faisait
partie des grands enjeux identifiés.
Dès octobre 2018, la Ville d’Annecy lançait un premier appel à projets*, en direction des
associations annéciennes, afin de les aider dans le développement d’initiatives autour du
numérique et de ses usages. Après un bilan satisfaisant, la Ville lancera en 2021 un 2e appel à
projets « Soutien aux initiatives numériques des associations ».
Ce nouvel appel à projets a été défini autour de six grands objectifs :







S’approprier une nouvelle technologie numérique,
Diffuser les savoirs grâce au numérique,
Favoriser les pratiques collaboratives grâce au numérique,
Aider les individus à acquérir des compétences numériques,
Développer et faire connaitre les cultures numériques,
Apporter un regard critique sur la transition numérique.

Tous les thèmes peuvent être abordés : mobilité, action sociale, sport, culture, éducation, sécurité,
logement, emploi, écologie, énergie, éducation, tourisme, etc.
Sans être exclusive, la priorité sera donnée aux projets qui répondent à l’un des thèmes suivants :





Transition écologique,
Justice sociale,
Renouveau démocratique,
Proximité.

Un jury sélectionnera les meilleurs projets qui seront alors accompagnés par la conclusion d’une
convention d’objectifs et de subventionnement. Une enveloppe totale de 20 000 € sera allouée sur
le budget 2021.
*Lors du premier appel à projets, réalisé en 2018, cinq associations avaient été retenues. Le Polyèdre (création d’un
espace numérique intergénérationnel) et la Fédération des Œuvres Laïques (médiation à travers la photographie
numérique à l’accueil de jour de La Halte) ont pu faire aboutir leur projet avec succès. Pour APF France Handicap
(ateliers numériques pour et avec les adhérents) et le Mikado (mise en place d’une web radio par et pour les habitants
du quartier), les projets sont en cours ou en voie d'évolution. Enfin, AGU3L (gérez votre activité avec des logiciels libres)
a dû abandonner son projet malgré un travail de préparation conséquent. La crise sanitaire a impacté à des degrés
divers tous ces projets soutenus par la Ville d'Annecy
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Renouveau démocratique, adhésion à l’association Démocratie ouverte et mise en place
des ressources nécessaires
Renouveler le fonctionnement de la démocratie locale en associant les habitants aux décisions qui
les concernent, les rendre acteurs de leurs territoires, est l’un des engagements forts de la
municipalité. Le renouvellement des conseils de quartiers et la création d’un Budget participatif
sont les deux premières actions concrètes en ce sens.
Des actions complémentaires sont proposées pour accompagner la mise en place de cette
nouvelle politique publique.


Adhésion à l’association Démocratie ouverte

La Municipalité souhaite adhérer à l’association Démocratie ouverte pour rejoindre son réseau des
territoires d’innovation démocratique. Cette adhésion permettra de rencontrer les nombreux
membres du réseau lors de journées consacrées à l'innovation démocratique ; des échanges de
pratiques ainsi que des visites sur des sites d’expérimentation.
Cette adhésion donne aussi la possibilité de solliciter des experts, à même d’accompagner la Ville
d’Annecy dans ses expérimentations, mais aussi de tester et développer des outils, méthodes et
dispositifs citoyens afin de moderniser notre mode de gouvernance en y impliquant plus largement
les habitants.
Enfin, cette adhésion donne l’occasion de valoriser les actions de participation citoyenne, d’avoir
accès à l’actualité et aux événements du réseau, ainsi qu’à toutes les innovations mises en œuvre.


Ressources nécessaires à la mise en œuvre de la politique de renouveau
démocratique

Pour répondre aux enjeux de cette nouvelle politique publique, il est nécessaire d’ajuster
l’organisation administrative actuelle. L’objectif est de constituer un véritable service support pour
accompagner élus, agents et habitants, dans la conduite de la démarche.
Dénommé provisoirement « Vie citoyenne », ce service serait composé de 5 personnes (4 chargés
de projet et un chef de service). Il s’agit de redéployer 4 postes et de créer un poste de
responsable.
En parallèle il est proposé de programmer un cycle de formation pour accroître les capacités
internes d’acculturation à la démarche participative. Il s’agit de donner des acquis suffisants aux
intervenants (élus, agents, habitants volontaires participant aux conseils de quartier) pour pratiquer
l'intelligence collective dans les rencontres et réunions.
Une formation de sensibilisation sera aussi proposée aux élus et agents souhaitant s'investir dans
la compréhension et l'usage de ces pratiques. Il est envisagé de faire appel à un organisme
extérieur spécialisé dans la formation citoyenne.
Rapport N°3 présenté par Marie Bertrand, maire-adjointe en charge du renouveau démocratique et
de la participation citoyenne.
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Déclinaison du programme d'actions de la Ville d'Annecy dans le cadre du Contrat de
territoire des espaces naturels sensibles (CTENS)
Les Contrats de territoire des espaces naturels sensibles (CTENS) permettent de décliner de
manière opérationnelle le Schéma départemental des espaces naturels sensibles 2016-2022.
Ils ont pour objectifs de préserver et mettre en valeur les espaces naturels, les paysages et la
biodiversité.
Ils sont déployés par le Conseil départemental de la Haute-Savoie - qui assure un soutien
financier, technique, dans des opérations d’acquisitions foncières, d’études, de travaux ou de
sensibilisation du public - et les Etablissements publics de coopération intercommunale.
L’agglomération du Grand Annecy s’est engagée dans une démarche d’élaboration du CTENS sur
son périmètre. Différents partenaires et communes y participent, dont la Ville d’Annecy.
Définit pour 5 ans, le programme opérationnel, est orienté sur la nature en ville, avec pour axes
forts, la promotion de la biodiversité, la désimperméabilisation des sols, la sensibilisation des
publics et l’innovation. Les connexions des sites concernés aux trames vertes*, bleues** et
noires*** du territoire ou l’avènement de corridors biologiques sont particulièrement encouragés.
Dans le cadre de ce contrat, la Ville propose plusieurs actions pour aménager différemment les
espaces :
 Actions de sensibilisation du public dans le massif du Taillefer (vers la labellisation Espace
Naturel Sensible),
 Réouverture du parc des Sœurs Saint-Joseph aux habitants,
 Reconquête du linéaire de l’ancienne voie SNCF pour en faire un parc urbain,
 Intégration de la nature en ville avec la création de 5 jardins familiaux ou partagés, et la
désimperméabilisation des sols et la végétalisation du centre de Cran-Gevrier,
 Renaturation des espaces imperméabilisés du hameau de Vovray,
 Stratégie « Cimetières : lieux de vie et de respiration en ville ».
* La trame verte est une composante qui fait référence aux milieux naturels et semi-naturels terrestres
** La trame bleue fait référence aux réseaux aquatiques et humides (fleuves, rivières, canaux, étangs,
milieux humides…).
***La trame noire est l'ensemble des corridors écologiques caractérisés par une certaine obscurité et
empruntés par les espèces nocturnes. Elle fait référence à l’éclairage public urbain qui peut influencer le
rythme des animaux nocturnes.

Rapport N°14 présenté par Magali Mugnier, maire-adjointe en charge de la transition écologique,
énergétique et de la nature en ville.
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PROJET DU HARAS / CHOIX DU DELEGATAIRE DE LA HALLE GOURMANDE
Le conseil municipal statut ce soir sur le choix du délégataire de la halle gourmande, dans
le cadre du projet de requalification du haras.
Le conseil municipal du 13 mai 2019 avait autorisé le lancement d’une procédure de mise en
concurrence pour l’attribution d’une délégation de service public relative à l’aménagement et
l’exploitation d’une halle gourmande sur le site du Haras.
Cinq candidats ont déposé un dossier début 2020 :
- PETITE LUNE
- MARKET BOX
- JMI PARTNERS
- LA LUNE ROUSSE
- BILTOKI
La Commission de délégation de service public économie, tourisme, culture, sport a alors établi la
liste des candidats admis à la négociation :
- PETITE LUNE
- LA LUNE ROUSSE
- BILTOKI
Les deux autres candidats, ne présentant pas de références et d’expériences en matière de
gestion de halles gourmandes, n’ont pas été retenus.
A l’issue de l’entretien avec les trois candidats, le 21 février 2020, la commission de délégation de
service public économie, tourisme, culture, sport a procédé au classement des offres. Ce dernier a
été établi sur la base d’un cahier des charges défini selon plusieurs critères :
-

le positionnement commercial du projet et de l’offre de biens et de services
la viabilité et la rentabilité économique
l’insertion du projet dans son environnement et la qualité des aménagements proposés
l’exemplarité de la démarche en matière de développement durable, accessibilité et
insertion sociale.

Au regard de ce classement, la commission de délégation de service public a retenu l’offre de la
société Biltoki qui répond aux critères de sélection et propose un projet en adéquation avec la
volonté de la municipalité de valoriser les produits locaux et de soutenir les commerçants et
artisans du territoire.
Ce choix est présenté en conseil municipal, ce jour, pour validation.
Rapport N°17 présenté par Fabien Géry, maire-adjoint en charge de la Culture et des associations
culturelles.
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Enlèvement des tags et graffitis par la Ville sur les immeubles privés
La Municipalité souhaite lutter activement contre toutes les pollutions, y compris visuelles mais fait
la distinction entre ce qui relève des arts de rue (graffitis réalisés sur des supports pour lesquels
les propriétaires ont donné leur accord) et ce qui s’assimile davantage à une « agression » visuelle
(tags) réalisée sur un support non autorisé.
Afin d’apporter son aide aux particuliers dont l’immeuble est touché par cette pollution visuelle, la
municipalité propose la prise en charge directement et à ses frais, de leur enlèvement sur les
immeubles privés dont les propriétaires en font la demande. Sont concernées, les tags et graffitis
visibles de l’espace public sous conditions que ceux-ci soient facilement accessibles par les
personnels intervenant lors du nettoyage.
Une procédure est mise en place avant l’intervention des services de la Ville comprenant
notamment une fiche de demande, un dépôt de plainte et une décharge de responsabilité ainsi
qu’une subrogation de la part du propriétaire.

Rapport N°40 présenté par Patrick Leconte, conseiller délégué à la propreté urbaine.
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Nouveau règlement intérieur du conseil municipal : des moyens renforcés pour les groupes
minoritaires d’élus.
Le règlement intérieur fixe les règles de fonctionnement du conseil municipal. Il doit être adopté
dans les six mois qui suivent son installation.
Quelques spécificités du règlement intérieur du Conseil municipal d’Annecy :
-

La participation et la concertation sont au cœur de notre organisation : commission,
Comités consultatifs, Conseils de quartier, Référendum...
L’intégration de propositions de l’AMF* : modulation des indemnités selon le présentéisme,
mention de la Charte éthique…

Des moyens pour l’ensemble des groupes d’élus :
Conformément au Code des collectivités territoriales, les villes de plus de 100 000 habitants ont la
possibilité de recruter des collaborateurs de « groupe » pour accompagner les élus, afin de faciliter
le fonctionnement de l’assemblée délibérante.
Leur nombre et leur répartition par groupe politique, leur niveau de rémunération ainsi que le
montant maximal des dépenses de ces personnels, sont fixés par l’assemblée délibérante.
Aussi, une enveloppe globale de 100 000 euros est proposée :
Sur une enveloppe totale maximum possible de 280 000€, les différents groupes d’élus ont
conjointement opté pour une enveloppe de 100 000€, avec la règle de répartition suivante :
attribution de 10 000 euros par groupes d’élus, le solde étant ensuite réparti à la proportionnelle
entre les différents groupes. Cette règle est plus favorable pour les groupes minoritaires que la
proportionnelle car elle assure de vrais moyens de travailler à chaque groupe, représentant 45%
de l’enveloppe financière.
De plus, les groupes bénéficient de bureau et de moyens (ordinateurs, photocopieurs, …).
Conformément au CGCT**, cette disposition proposée pour la première fois, facilitera le travail des
élus et le bon fonctionnement démocratique de l’assemblée délibérante.

Rapports N° 4 et 5 présentés par M. le Maire.
* L'AMF, l’association au service des maires et des présidents d'intercommunalité
**Code général des collectivités territoriales
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