Conseil municipal du 25 janvier
Dossier de presse

Mesdames et Messieurs les élus,

Chers collègues,
Avant d’ouvrir le Conseil Municipal, je vous propose de saluer ensemble la mémoire de Johanna
Bloch, victime jeudi dernier d’un accident de la circulation. Employée municipale de la Ville
d’Annecy au service Domiciliation de l’Action sociale depuis 3 ans, cette jeune Annécienne de 24
ans, engagée et solidaire, avait mis ses convictions et sa bienveillance au service de la Ville.
Malgré son jeune âge, elle était devenue un pilier pour le service et pour ses collègues, et était très
appréciée du public vulnérable qu’elle accueillait.
Sa perte nous bouleverse. Pour lui rendre hommage, nous allons maintenant observer une minute
de silence.
… Merci à tous. En ce premier Conseil municipal de l’année et malgré ces circonstances
douloureuses, je voudrais adresser, à vous tous ici présents, ainsi qu’à celles et ceux qui nous
suivent en ligne, mes meilleurs vœux pour 2021. Je vous souhaite, je nous souhaite, que cette
année soit celle qui ouvre de nouvelles et de belles perspectives.
C’est vrai, ce n’est pas simple de regarder vers l’avant. La crise sanitaire est toujours là et va
encore nous accompagner quelques temps. Nous nous adaptons à l’urgence, nous changeons
nos habitudes, nous adoptons de nouveaux réflexes.
Pour déjouer le rendez-vous manqué de la cérémonie des vœux qui a lieu d’ordinaire à la Ville
d’Annecy, je suis allé ces dernières semaines, visiter un certain nombre de services municipaux.
J’y ai retrouvé, sur le terrain, des agents motivés, enthousiastes et entièrement mobilisés face à
une situation exceptionnelle qui dure. Avec eux, grâce à eux, je peux dire que la Ville assume
pleinement ses responsabilités et veille à la continuité des services publics.
Je profite donc de ce propos d’ouverture pour faire un point d’information, aux membres du
Conseil municipal et aux citoyens qui nous suivent en ligne :
- Je vous rappelle d’abord que depuis l’instauration du couvre-feu à 18h00, le 16 janvier dernier,
les services de la Ville se sont instantanément adaptés, pour pouvoir continuer à fonctionner dans

ce nouveau cadre. Et nous sommes d’ores et déjà prêts, si un reconfinement devait se profiler
dans les prochains jours ou les prochaines semaines.

- Le 19 janvier, la campagne de vaccination a débuté en Haute-Savoie. Elle est pilotée par la
Préfecture en lien avec l’Agence Régionale de Santé et avec l’appui des collectivités. La Ville
d’Annecy a donc mis à disposition l’Espace Cap Périaz, pour installer un centre de vaccination.
Nous assurons la logistique de ce centre, dédié pour l’instant aux personnes âgées de plus de 75
ans qui vivent à leur domicile, et aux personnes souffrant d’une pathologie à haut-risque. Les
vaccinations se font sur rendez-vous, à prendre en ligne ou par téléphone. Sur place, des agents
municipaux et Ambassadeurs Santé sont là pour accueillir et aiguiller le public. Un médecin
référent est également présent. La désinfection et le nettoyage des lieux sont assurés, à haute
fréquence. Enfin, nous avons travaillé en lien avec le Grand Annecy qui propose avec la Sibra un
système de navettes gratuites, pour faciliter et garantir l’accès au site de vaccination.
- Vous le savez, le dispositif lié au stockage et à l’acheminement des vaccins depuis le CHANGE
d’Annecy impose une logistique extrêmement complexe. Malgré cela, l’organisation de la
campagne vaccinale a pu voir le jour de manière très rapide, grâce à une collaboration efficace
entre la Ville, l’Agglomération, les services de la Préfecture et l’A.R.S. Je veux remercier tous les
agents et les services impliqués dans ce dispositif, à tous les niveaux, pour leur précieuse
mobilisation. Dans le rôle qui est le nôtre, d’accompagner les dispositions nationales, il était
nécessaire d’être en capacité de suivre rapidement les demandes, d’être réactif, de s’adapter.
C’est ce que nous avons fait et nous nous tenons prêts pour monter en puissance sur la
vaccination à Annecy. Nous sommes opérationnels pour répondre sur l’appui logistique, sur
l’augmentation des lignes de vaccination, sur l’information et la communication aux habitants, à
mesure que les doses de vaccin seront livrées et à mesure que les publics concernés s’élargiront.
- Les prochains mois vont être décisifs. C’est pourquoi j’en appelle à la mobilisation et l’implication
de toutes et tous. Prenons chacun nos responsabilités, assistons nos familles et nos proches. Je
crois vraiment qu’en ces temps troublés, la solidarité familiale, la coopération et l’entraide sont,
plus que jamais, de mise. Faisons tous notre part. Quant à la Ville, elle continuera à jouer son rôle
et à accompagner les habitants.
Et puis pour terminer, je voudrais vous parler d’un projet que la municipalité porte actuellement, qui
entre en résonnance avec cette envie, cette nécessité, de nous projeter vers la suite. Annecy est
candidate au Label de Capitale française de la Culture pour 2022. Après une année
particulièrement difficile pour les acteurs de la Culture, nous avons besoin d’espoir. Cette
candidature sur le thème de « La Ville des possibles », incarne aussi notre volonté de

transformation pour Annecy. Dans l’évolution de notre territoire, initiée avec la fusion et qui
continue aujourd’hui avec la construction d’une identité commune, la Culture tient une place
centrale :
Elle a un rôle majeur à jouer dans l’articulation des espaces et dans le renouvellement urbain,
dans le développement d’espaces naturels en ville, dans le rapprochement des lieux et des
personnes. Ma vision, celle défendue par l’équipe municipale dans tous les dossiers culturels du
mandat, et par les partenaires qui ont travaillé avec nous à cette candidature, c’est celle d’une
culture pour tous et avec tous, qui occupe l’espace public et fait rayonner Annecy à l’extérieur. Une
culture durable, intergénérationnelle, une culture en mouvement et participative. Qui honore notre
patrimoine dans sa diversité ; qui s’appuie évidemment sur nos forces – l’image et l’animation –
mais qui défriche aussi de nouvelles formes d’art. Cela se traduira par la création de 100 projets
artistiques sur 100 sites de la Ville, parce que nous voulons promouvoir une culture plus souvent
hors-les-murs, une culture à ciel ouvert qui transcende les distances et les différences.
Je crois profondément à l’Art et la Culture comme facteurs de développement et d’intégration.
C’est dans ce sens que nous allons créer des projets et des expériences qui rassemblent
Annéciens et visiteurs, qui soutiennent la création amateure autant que professionnelle, qui
mettent en valeur les artistes locaux, tout en créant des transversalités avec les initiatives
internationales.

Nous saurons dans quelques jours si Annecy figure parmi les 10 villes présélectionnées. Puis la
lauréate sera désignée au printemps. Nous continuerons, quoiqu’il en soit, à porter ces projets
culturels avec fierté, parce qu’ils sont riches et prometteurs et parce qu’ils nous rassemblent.

Je vous remercie de votre attention.

presse@annecy.fr
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Pacte de gouvernance avec l’agglomération du Grand Annecy
Un pacte de gouvernance, pour une approche collective tout en affirmant les singularités.
Lors de sa séance du 30 juillet 2020, le Conseil communautaire de l’agglomération du Grand
Annecy a décidé d’élaborer un pacte de gouvernance visant à définir le cadre des relations entre
ses 34 communes membres.
Ce pacte de gouvernance permet par ailleurs de rappeler les particularités de chaque commune
au sein de l’instance communautaire. Il est aujourd’hui demandé aux 59 élus d’Annecy, de
l’approuver.
Ce projet sera ensuite soumis à l’ensemble des conseillers communautaires (93 dont 47 élus du
conseil municipal d’Annecy).
Parmi les points notables de cette charte, il est rappelé les valeurs fondatrices de
l’intercommunalité :
- Respect de l’identité et de la culture de chaque commune,
- Ecoute, dialogue confiance,
- Co- construction,
- Proximité et solidarité.
Ainsi que la concertation et la coopération pour une meilleure efficience dans la coordination des
politiques publiques entre les différentes instances – municipales et communautaires.
L’agglomération du Grand Annecy compte 207 562 habitants dont 133 000 sur le territoire de la
Ville d’Annecy.
Retrouvez le pacte de gouvernance sur la clef USB contenant les rapports qui vous a été remise.

Rapport N°3 présenté par François Astorg, maire d’Annecy.
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Convention d’objectif avec l’association « Démocratie ouverte ».
La Ville d’Annecy souhaite installer un nouveau schéma de gouvernance citoyenne, donnant une
large place à la participation des habitants, en s’appuyant sur le principe de la co-construction.
C’est dans ce cadre qu’un Budget participatif a été créé, ainsi qu’une service municipal dédié à la
participation citoyenne, il s’agit du service « Vie citoyenne ».
L’association Démocratie Ouverte propose une expérimentation que la Ville souhaite mener.
L’objectif est de reprendre, revisiter et adapter le schéma de gouvernance de la collectivité en y
associant les habitants, les élus, les administrations et les associations.
La démarche d’expérimentation prévoit l’organisation d’une série de rencontres en vue d’arrêter le
dispositif de concertation et de gouvernance citoyenne du territoire. Tout au long de
l’expérimentation, des ateliers et exercices permettront de s’initier et de s’approprier pleinement les
pratique et postures de l’innovation démocratique.
Dans le cadre de cette expérimentation la création de conseil (conseil de la nuit, conseil des
sports, conseil du temps long, conseil des jeunes, conseil des enfants, …) sera posée.
L’association Démocratie Ouverte propose un accompagnement d‘une durée d’un an à compter de
janvier 2021. Le suivi-évaluation, la mesure d’impact ainsi qu’un événement final dit bilan sont
prévus.
Le coût global de l’expérimentation est fixé à 53 000€.

Rapport N°4 présenté par Marie Bertrand, maire-adjointe en charge du renouveau démocratique et
de la participation citoyenne.
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Partenariat avec Unicef France pour l'obtention du titre « Ville amie des enfants »
La Ville d’Annecy souhaite devenir partenaire d’UNICEF France et obtenir le titre « Ville amie des
enfants » (VAE). Elle se porte donc candidate pour le mandat 2020/2026 et doit élaborer un plan
d’action municipal pour l’enfance et la jeunesse.
Qu’est-ce qu’une collectivité amie des enfants ?
Près de 246 villes et 16 intercommunalités sont engagées dans le réseau « Ville amie des
enfants », pour mettre en œuvre et garantir les droits de l’enfant au niveau local, et sensibiliser à la
solidarité internationale.
Une collectivité amie des enfants doit appliquer la Convention internationale des droits de l’enfant
(CIDE) et adopter une démarche d’action en lien étroit avec les 0/18 ans.
Un plan d’action municipal 2020/2026
Pour intégrer le réseau, la collectivité doit donc élaborer un plan d’action et affirme ainsi son
engagement dans 5 domaines : le bien-être, la non-discrimination et l’égalité, l’éducation, la
participation, et la sensibilisation aux droits de l’enfant.
Pour chacun de ces engagements, il est nécessaire de choisir des recommandations parmi celles
proposées par l’Unicef, et de définir ensuite des actions.
Véritable engagement politique à l’échelle d’un territoire, cette démarche concerne l’ensemble des
élus, des agents de la collectivité et des habitants.

Rapport N°11 présenté par Guillaume Tatu, maire-adjoint en charge de la jeunesse.

Mairie d’Annecy
Direction Communication - Contact presse
Tél. 04 50 33 88 21
Mel presse@annecy.fr
http://www.annecy.fr/ www.facebook.com/VilleAnnecy / www.instagram.com/villeannecy/

Conseil municipal du 25 janvier
Dossier de presse

Adhésion à l’association "Un Plus Bio"
L’association « Un Plus Bio » met en réseau des collectivités (communes, intercommunalités,
départements, régions, parcs naturels régionaux) et des acteurs engagés dans le changement
alimentaire, pour aller vers une restauration collective faisant place au produits de l’agriculture
biologique, locale, saine et juste.
Composé d’élus, de techniciens et de citoyens, qui ont à cœur la transformation des politiques
publiques de l’alimentation, ce réseau s’anime autour de 3 valeurs principales : rendre
l’alimentation biologique accessible à tous, faire progresser la démocratie alimentaire sur tous les
territoires, et agir pour une santé commune à travers l’assiette.
L’objectif d’ici la fin du mandat étant d’aller au-delà de 50 % de produits biologiques, et/ou
labellisés, et/ou en circuit court, la Ville souhaite adhérer à cette association et bénéficier ainsi de
son expérience.
Coût cotisation annuelle = 1 850 €.
Quelques chiffres sur la Restauration municipale :
> budget alimentaire
2019 = 3 018 891 € HT
2020 = 3 258 278 HT (augmentation du budget alimentaire pour répondre aux exigences de la loi
Egalim).
> En 2019, 10 633 repas servis par jour,
Répartition : vie scolaire 49%, CIAS - portage à domicile 18%, CIAS – résidences 16%, Enfance,
jeunesse, culture (centres de loisirs, crèches…) 11%, restaurants seniors (4%), autres 2%.
> 4 sites de production municipaux
Annecy (75% des repas fabriqués), Seynod (12%), Cran-Gevrier (9%) et Pringy (4%).

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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Recrutement d’un intervenant social au Commissariat et à la Gendarmerie.
Les agents de Police nationale et de Gendarmerie sont parfois confrontés à des situations
complexes qui nécessitent une prise en charge sociale et juridique. C’est notamment le cas avec
l’accroissement notable des violences faites aux femmes. L’association d’aide aux victimes de
Haute-Savoie (AVIJ des Savoie), sollicite une subvention auprès de la Ville pour financer le poste
d’un d’intervenant social à hauteur de 15 000 euros. Sa mission consistera à accueillir les
personnes victimes d’infraction, pour leur proposer un accompagnement psychologique, social et
juridique.

Rapport N°16 présenté par Pierre Geay, maire-adjoint en charge de la prévention, de la tranquillité
et de la sécurité.
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Instauration d’un périmètre de sursis à statuer et prise en compte du projet d’aménagement
du site des anciennes serres municipales.
La politique d’aménagement portée par la Ville repose sur les quatre piliers du projet de mandat :
le virage écologique, le renouveau démocratique, la justice sociale et l’économie locale.
En cohérence avec ces grands principes, la politique urbaine a pour objectif, entre autre, d’inscrire
la nature en ville comme postulat.
Compte tenu des forts enjeux environnementaux, paysagers et urbanistiques liés au
développement de ce secteur (délimité par la route de Vignières, l’avenue de la Mavéria, l’avenue
des Barrates et l’avenue de France), il est proposé d’instaurer un périmètre de sursis à statuer sur
le site des « anciennes serres municipales ».
Du fait de la rareté du foncier et de la forte pression urbaine : le site des anciennes serres
municipales se trouve dans un des secteurs fonciers les plus tendus de la commune. Ce site
constitue actuellement un site de renouvellement urbain identifié comme tel dans le plan
d’aménagement et de développement durable du PLU d’Annecy.
Un sursis à statuer permet de suspendre l’octroi d’une autorisation d’urbanisme (permis de
construire, déclaration de travaux, etc.). Ce sursis a pour effet d’interdire temporairement le droit
de réaliser le projet pour lequel une demande a été émise. Le sursis à statuer ne peut excéder 2
ans. À l'expiration du délai de validité, une décision doit être prise par l'autorité compétente
chargée de la délivrance de l'autorisation pour autoriser ou refuser la demande.

Rapport N°21 présenté par Magali Mugnier, maire-adjointe en charge de la transition écologique,
énergétique et de la nature en ville.
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Relations internationales
Des aides développées pour les projets d’actions internationales : 70 000€ de budget
annuel prévu
Nouveau dispositif d’aide aux associations pour des projets d’intérêt international.
Initialement destiné aux associations de jumelage ou établissements scolaires de la Ville historique
d’Annecy, le dispositif d’aide va être élargi à toutes les associations et établissements scolaires ou
d’enseignement professionnel du territoire de la commune, pour répondre aux nouveaux
besoins ».
Quel type de projets peuvent s’inscrire dans ce dispositif ?
Scolaire, jeunesse, culture, sport ou enjeux environnementaux… les projets dans ces différents
domaines pourront être aidés à condition de présenter un volet international. Les initiatives
pourront se dérouler à Annecy ou à l’étranger, dans une des villes partenaires d’Annecy, mais
aussi - et c’est une autre nouveauté - dans d’autres villes ou pays.
Dans quels buts ?
- une égalité de traitement des demandes,
- susciter et reconnaître la dynamique de projets internationaux, quelle que soit la destination,
- une gestion des dossiers tout au long de l’année,
Avec quel dispositif ?
La Ville a établi un règlement définissant les conditions et les modalités d’inscription, ainsi qu’une
grille unique d’évaluation servant à coter les porteurs de projets. Une commission d’examen
réunissant élus et techniciens est mise en place.
Un budget annuel qui passe de 30 000 € à 70 000 €.
Le budget consenti à chaque projet validé sera compris entre 30% et 50% du coût total du projet.

Rapport N°30 présenté par Jean-François Degenne, conseiller délégué aux relations
internationales et à la coordination des jumelages.
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