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Rapport annuel d’activité
Selon l’article L5211-39 du Code Général

10
communes

45
élus communautaires

203,17
Km2 de superficie

2 477
entreprises

des Collectivités Territoriales
« Le président de l’établissement public de coopération intercommunale
adresse chaque année, avant le 30 septembre, au maire de chaque
commune membre un rapport retraçant l’activité de l’établissement
accompagné du compte administratif arrêté par l’organe délibérant de
l’établissement.
Ce rapport fait l’objet d’une communication par le maire au conseil municipal
en séance publique au cours de laquelle les représentants de la commune à
l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale
sont entendus.
Le président de l’établissement public de coopération intercommunale peut
être entendu, à sa demande, par le conseil municipal de chaque commune
membre ou à la demande de ce dernier.
Les représentants de la commune rendent compte au moins deux fois par an au
conseil municipal de l’activité de l’établissement public de coopération
intercommunale. »
Article modifié par les Lois n°99-586 du 12 juillet 1999, n°2013-403 du 17 mai
2013 et n°2014-58 du 27 janvier 2014

7 284
résidences secondaires

Information importante pour le rapport 2016-2017

18 636
résidences principales

Compte-tenu des évènements intervenus entre août et novembre 2017
concernant l’état des finances de la collectivité et les changements dans
l’exécutif, le rapport d’activité 2016 n’a pu être finalisé. De ce fait, ce document

46 203
habitants

reprend les informations relatives aux années 2016 et 2017.

EDITO
Dans le cadre de l’application de la loi NOTRe qui renforce les intercommunalités dans leur
légitimité et leurs compétences, la Communauté de Communes Cluses Arve & montagnes
continue sa marche en avant.
Les années 2016 et 2017 ont été riches de nombreux projets et travaux dans les différents
domaines de compétences et vous pourrez le constater dans le rapport d’activités qui vous est
présenté. L’ensemble des agents est mobilisé pour mettre en œuvre les décisions du conseil
communautaire, qu’ils soient remerciés pour leur engagement quotidien.
Le dernier semestre de l’année 2017 a été fait de bouleversements financiers et organisationnels qui se déploient encore en
cette année 2018. Nous avons dû nous restructurer, nous réorganiser, nous redévelopper afin de poursuivre et développer une
ambition commune d’un projet cohérent, durable et partagé pour le territoire. L’ambition également d’un service public de
qualité, d’équité et de proximité pour nos habitants.
Nous devons renforcer le territoire et le bassin de vie qu’il représente afin de préparer demain, notre avenir et celui de nos
enfants. L’enjeu est de taille.
Pour cela nous devons être audacieux et aller plus loin dans la coopération intercommunale : créer une culture commune,
trouver des synergies nouvelles, mettre en commun nos ressources, nos énergies et nos talents.
Nous sommes garants de la bonne utilisation des deniers publics cela implique la recherche des solutions optimales afin de
réaliser nos actions au coût le plus juste. La mutualisation doit donc être privilégiée dès lors qu’elle s’accompagne d’un service
de qualité ou de meilleur prix. Cependant, elle ne doit pas être une obligation quand le prestataire extérieur est compétent pour
apporter une prestation au moins aussi qualitative à un coût inférieur.
Pour relever ces défis, l’ensemble des élus de notre communauté de communes se mobilise chaque jour. Je suis heureux de
mener ce mandat aux côtés de ces femmes et de ces hommes qui, à travers leurs actions et leur engagement, donnent du sens à
la « chose publique » et à l’intérêt général.
Je suis fier de défendre avec eux les valeurs d’un monde rural et urbain si atypique qu’est le nôtre et qui est en profonde
mutation.
Avec tout mon dévouement,
Gilbert CATALA
Président de la Communauté de Communes
Cluses Arve et montagnes
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Les chiffres clés de l’année scolaire 2016-2017

Transports et mobilité
Transport scolaire

La participation financière
demandée par enfant est de

Financier : poursuite de la restructuration des lignes de

60 €

transports pour optimiser les coûts

soit moins de

8%

Organisation : déménagement de l’agence d’accueil dans le

du coût total par élève

local ARV’i mobilité situé au 7 rue Joseph Nicollet à Cluses

2798 élèves

Inscriptions en ligne au transport scolaire

sont transportés chaque
jour (hors Cluses)

Mise en œuvre du logiciel Edulog - E Citiz pour permettre
la dématérialisation des inscriptions au transport scolaire
Envoi des cartes par voie postale
Résultats mitigés la première année

Le transport scolaire
représente un coût total de

2 199 100 €
Les autres projets en cours ou terminés
Participation technique aux réunions de suivi du Leman
Express et contribution financière pour la réalisation des

187 273 KM

études

parcourus par les autocars
pour le transport scolaire
(hors lignes urbaines
régulières de Cluses)

Organisation des navettes pour la dernière édition du
festival Musiques en Stock à Cluses
Préparation à la réalisation d’une étude pour la mise en
accessibilité

des

arrêts

de

bus

sur

le

territoire

intercommunal
Organisation de la semaine de la mobilité

Le Conseil Départemental
de la Haute-Savoie
participe à hauteur de

1 522 451 €

4,7 fois

28 fois

Les kilomètres parcourus par les autocars pour le
transport scolaire pendant l’année scolaire 2016-2017
La nouvelle agence ARV’i a ouvert ses portes au
7 rue Joseph Nicollet à Cluses
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équivalent à faire 4,7 fois le tour de la Terre par
l’équateur ou 28 fois le tour de la France métropolitaine !

Skibus

Zoom sur…

Organisation des navettes skibus pour les stations de Flaine

Le nouveau réseau urbain

et Les Carroz
Les Carroz, 6 lignes régulières :
 saison 2015-2016 : environ 380 000 voyageurs
 saison 2016-2017 : environ 320 000 voyageurs et desserte
de la nouvelle remontée mécanique Les Carroz 1500
Flaine, 2 véhicules entre Les Grands Vans et Pierre Carrée :
 saison 2015-2016 : environ 165 000 voyageurs
 saison 2016-2017 : estimation de 150 000 voyageurs
Le coût des skibus est entièrement compensé par les
gestionnaires des remontées mécaniques Grand Massif
Domaine Skiable et la SOREMAC (80% du total), par les
communes d’Arâches-la-Frasse et de Magland via les
attributions de compensation (20% du total)

Depuis le 4 septembre 2017, le réseau urbain
desservant Cluses a été étendu à trois autres
communes de la vallée : Marnaz, Scionzier et Thyez.
La reconfiguration du réseau de bus avait pour
objectifs de :
Permettre une meilleure desserte des grands points
d’intérêt de l’agglomération clusienne (collèges,
lycées, centre d’apprentissage, services publics, zones
industrielles et commerciales)
Connecter les gares de notre territoire, le pôle
multimodal de Cluses et la gare de Marignier afin de
préparer la mise en service du Léman Express prévue
en 2019
Le réseau est composé de 3 lignes structurantes
circulant du lundi au samedi de septembre à juillet et
de 2 lignes secondaires circulant du lundi au vendredi
pendant les périodes scolaires.

Transport urbain
Le précédent réseau urbain :
Navette skibus desservant la station de Flaine

Prestataire : Alpbus (groupe RATPdev)
Commune desservie : Cluses, avec
intégration d’une partie des scolaires

Organisation des navettes skibus à destination des villages

sur le réseau urbain

balcons
Expérimentation d’une navette quotidienne au départ de

Le nouveau réseau urbain :

Cluses pour les vacances de janvier et février 2016 à
destination du Reposoir et de Romme-sur-Cluses

Prestataire : Transdev

Déploiement de navettes quotidiennes en périodes de

Communes

vacances et le week-end pour la saison hivernale 2016-2017

Marnaz, Scionzier, Thyez et la gare de

avec 2 destinations supplémentaires au plateau d’Agy et au

Marignier

desservies

:

Cluses,

Mont-Saxonnex
Les taux de fréquentation des deux années ont été faibles.

Les arrêts de bus ont été réaménagés
suite à la refonte du réseau urbain
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Espaces naturels et protégés

Zoom sur…
Le bilan du Forum Agenda 21

Participation au Comité de territoire annuel « Espaces naturels
sensibles »

La réunion s’est tenue à Marnaz, en présence d’élus

Fiche-action « Plan de sensibilisation aux espaces naturels et à la
biodiversité » : réalisation d’un atelier de travail avec ATEMIA et
les acteurs locaux le 7 juillet 2016, visant à la définition des objectifs
d’acquisition des connaissances pédagogiques par site

et d’agents des collectivités, mais aussi d’acteurs du
territoire. Le bilan du programme d’actions 20102014 a été effectué et les intervenants ont défini les
objectifs à intégrer dans la nouvelle stratégie de
développement durable.

Fiche-action « Zones d’hivernage » :
- Elaboration d’une convention de partenariat 2016-2019 avec la
Fédération Départementale des Chasseurs de la Haute-Savoie pour
les actions sur les zones d’hivernage inscrites au Contrat de
territoire Espaces Naturels Sensibles de la 2CCAM, signée le 20
juillet 2016
- Réception des travaux 2015-2016 de la Fédération départementale
des Chasseurs de la Haute-Savoie sur les zones d’hivernage des
communes de Marnaz et Scionzier le 2 décembre 2016, en présence
d’élus et d’agents des collectivités

Etudes sur des sites pilotes de la trame

Fiche-action « Lutte contre les plantes invasives » en 2016 :

verte et bleue urbaine et périurbaine,

arrachage des repousses sur les chantiers de Cluses et Marnaz, suivi

projet porté par le CAUE entre juin et

floristique de la piste d’épandage du compost au Mont-Saxonnex,

décembre 2016

enlèvement de la bâche du chantier de Marnaz, chantier de lutte

Journée

contre les plantes invasives à Nancy-sur-Cluses, plantation

l’aménagement du territoire avec la nature en

d’espèces locales et concurrentes sur le chantier de Cluses

ville ? » à destination des élus et agents des

d’échanges

«

Comment

repenser

collectivités : présentation du projet d’étude en salle
puis visite de terrain à Annemasse
Visite des sites pilotes retenus dans le cadre de
l’étude sur la trame verte et bleue urbaine et
périurbaine du territoire de la 2CCAM
Réception des
travaux de la
fédération
départementale
des chasseurs de
la Haute-Savoie
sur les zones
d’hivernage
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Atelier de travail en salle avec les élus et agents des
communes concernées par les sites pilotes, pour
l’élaboration des fiches projet
Restitution globale de l’étude aux élus et agents du
territoire de la 2CCAM

Groupes de Travail « Agriculture, forêt,

Réalisations 2017 – projets en cours

espaces naturels » et leurs ordres du jour
Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) :
Première commission, le 23 février 2016 : Bilan des
actions 2015 du Projet Agri-Environnemental et
Climatique (PAEC) et du forum Agenda 21 local ; l’état

Rédaction du cahier des charges pour la phase 1 du PCAET en 2017
La phase 1 du PCAET comprend un diagnostic et l’élaboration d’une

d’avancement du projet Information et Concertation

stratégie :

sur les Ressources Environnementales (ICARE) et du

 le diagnostic recense les réseaux énergétiques existants,

plan de sensibilisation aux espaces naturels et à la

identifie les nouvelles sources potentielles d’énergies propres et

biodiversité ; l’étude de la trame verte et bleue
urbaine et péri-urbaine ; les chantiers de lutte et de
sensibilisation sur les plantes invasives 2016.

mesure les émissions sur le territoire (surtout les Gaz à Effet
de Serre)
 la stratégie permet d’identifier les objectifs et de prioriser les

Deuxième commission, le 14 juin 2016 : Plan de

actions concrètes à

sensibilisation aux espaces naturels de la 2CCAM et

du diagnostic

mener en

fonction des résultats

rappel du cadre de la mission du bureau d'études
ATEMIA ; propositions d'objectifs du plan de
Élaboration des Plans de gestion des sites Espaces Naturels

sensibilisation.

Sensibles identifiés sur le territoire : lac de Peyre au Reposoir, lac
Troisième commission, le 22 novembre 2016 :

Bénit à Marnaz et au Mont-Saxonnex, Plateau de Cenise au

Restitution du Plan de sensibilisation aux espaces

Mont-Saxonnex

naturels de la 2CCAM et présentation des contrats
forestiers Natura 2000 Aravis et de la démarche

Rédaction du cahier des charges en vue de la réalisation d’un
diagnostic et de la mise en place d’un programme d’actions

Zérophyto.

Suivi des projets en lien avec le territoire
Etudes

sur

les

services

éco-

systémiques, projet porté par la

 Fonds Air Bois

FRAPNA

 Natura 2000 Aravis

Ateliers de concertation des acteurs

 Projet Agro-environnemental et climatique Fier-Aravis

du territoire pour la définition de

 Participation à l’atelier « Paysage, environnement et

mesures visant à la prise en compte des

risques » dans le cadre du diagnostic du Plan Local

ressources

environnementales

d’Urbanisme de Cluses

territoire

dans

les

du

projets

 Participation aux réunions de révision du Schéma

d’aménagements futurs

Départemental des Espaces Naturels Sensibles


Plan de déplacement administration : co-construction
du programme d’actions avec Prioriterre
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Zoom sur…

Programmes Région Europe

Le programme LEADER

Programmes Région Europe : CDDRA, CLD (jusqu’à fin
2016) et LEADER

LEADER est un programme européen permettant le
développement des territoires via des projets
intéressants et innovants.

Animation de l’Observatoire économique du Faucigny
Le service Programmes Région Europe a œuvré
Colloques sur la création d’entreprise entre les Communautés de

entre la fin d’année 2016 et le milieu de l’année

Communes Cluses Arve et montagnes, Montagnes du Giffre,

2017 à la programmation des actions pour une

Chamonix Mont-Blanc et Pays du Mont-Blanc dans le but de :

signature de la convention tripartite (Région

 dynamiser et optimiser la création et la reprise d’entreprises

Auvergne Rhône-Alpes, Agence de Service et de

 renforcer le dynamisme entrepreneurial du territoire

et la 2CCAM) au mois de juillet 2017.

Organisation

tables-rondes

Ce sont environ 1,5 millions d’euros de subventions

thématiques entre des élus, des techniciens spécialisés et les

qui ont été accordées pour des projets à mener

acteurs économiques

jusqu’à décembre 2020. Les appels à projets ont été

de

diverses

conférences

et

Paiement en charge du versement des subventions

lancés sur les thématiques suivantes :
 Commerce et artisanat
 Développement touristique
 Circuits courts
 Forêt
 Coopération européenne
De nombreux projets ont ainsi débutés en fin
Les partenaires de l’observatoire économique du territoire

d’année 2017 et se poursuivent parmi lesquels :
 Accompagnement à l’installation de commerces
et restaurants
 Evolution des pratiques des producteurs de lait
et de viande
 Faucigny gourmand : favoriser les circuits courts
alimentaires sur le territoire
 Animation en forêts privées avec le CRPF :
favoriser l’exploitation du bois local, faciliter la
desserte des forêts, fédérer les propriétaires
forestiers autour de projets communes et limiter
le morcellement des parcelles
 Recherche de financement : accompagnement
des communes du Mont-Saxonnex, Nancy-surCluses et Saint-Sigismond dans leurs demandes

La coopérative du Val d’Arly a installé un magasin à Cluses et
propose un grand choix de produits locaux, grâce au
soutien de la 2CCAM
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de

subventions

sur

développement touristique

les

projets

de

Zoom sur…

L’animation « Forêts Privées »

L’économie sociale et solidaire
Organisation du « Village des initiatives » le 1er octobre
2016 : une journée ouverte au grand public qui a pu
découvrir les divers stands des associations ou des
entreprises engagées dans l’économie sociale et solidaire.
Cet évènement a permis de sensibiliser à l’économie sociale
et solidaire, démocratiser les initiatives alternatives et
citoyennes, mettre en exergue leur impact sur les modes de
gouvernance.

Pour dépasser le morcellement des forêts privées, réel

Préparation des rendez-vous de l’ESS : Organisation

frein au développement durable, l’animation « Forêts

d’évènements thématiques permettant la rencontre des

Privées » a permis de sensibiliser les propriétaires à la

acteurs de l’Economie Sociale et Solidaire

valeur économique de ces forêts, d’établir de nouveaux
chantiers forestiers sur plusieurs propriétés, de créer des
voies de desserte mais aussi d’établir des Plans Simples
de Gestion.

Soutien à l’incubateur ID CUBE qui accompagne les
personnes développant de nouvelles activités dans les
domaines de la construction durable, de l’innovation sociale
et de l’économie sociale et solidaire

Logo du « Village des
initiatives » organisé
dans le cadre du Contrat
Local de Développement

Le logiciel de l’immobilier d’entreprises
Lancé en 2015, ce logiciel a pour but de recenser
l’ensemble des bâtiments professionnels destinés à la
location et à la vente pour permettre aux entrepreneurs

La 2CCAM et l’économie locale

de trouver facilement des locaux adaptés à leurs besoins
Création de fascicules sur les produits locaux et sur le

dans les vallées de l’Arve et du Giffre.

tourisme
Les offres sont classées par catégories :
Rédaction d’un répertoire des artisans, commerçants
et entreprises travaillant en circuit court afin de

 Locaux industriels

favoriser leur mise en réseau
Poursuite

du

programme

 Terrains

«

La

Culture

s’emmontagne » afin de fédérer les projets locaux
Soutien aux magasins locaux (Fruitière du Val d’Arly…)

 Locaux commerciaux
 Entrepôts
 Bureaux
Retrouvez la plateforme en accès libre sur :
www.arvegiffre-immopro.fr
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Service commun d’instruction du droit des sols

PA

Permis
d’aménagement
(lotissements, terrain de golf…)
Années
2016 2017
Arâches-la-Frasse ............3
1
Mont-Saxonnex...............0
0
Nancy-sur-Cluses ............0
0
Le Reposoir .....................0
0
Saint-Sigismond ..............0
0

TOTAL .................... 3

1

RM

Dossiers d’autorisation
d’aménagement
des
pistes
Années
2016 2017
Arâches-la-Frasse .........10
11
Mont-Saxonnex ............. 0
0
Nancy-sur-Cluses ........... 0
0
Le Reposoir .................... 0
0
Saint-Sigismond ............. 0
0

TOTAL .................. 10 11

Zoom sur…
L’aide à la révision du Plan Local
d’Urbanisme (PLU)
Les 5 communes balcons (Arâches-la-Frasse,
Mont-Saxonnex, Nancy-sur-Cluses, Le Reposoir
et Saint-Sigismond) ont lancés leur révision du
P.L.U.
Elles peuvent compter sur l’appui du service

PC

Permis de construire
(construction
de
maisons individuelles...)
Années
2016 2017
Arâches-la-Frasse .........42
46
Mont-Saxonnex ...........17
29
Nancy-sur-Cluses ......... 11
5
Le Reposoir .................... 6
1
Saint-Sigismond .............2
10

TOTAL ................. 78

91

DP

AT

Autorisations de travaux
pour les établissements
recevant du public
Années
2016 2017
Arâches-la-Frasse......... 16
14
Mont-Saxonnex ............. 0
1
Nancy-sur-Cluses ........... 0
0
Le Reposoir .................... 1
0
Saint-Sigismond ............. 0
0

TOTAL ................. 17

15

CU

Déclarations
préalables (garages,
piscines, velux...)
Années
2016 2017
Arâches-la-Frasse ....... 53
63
Mont-Saxonnex ......... 19
27
Nancy-sur-Cluses ......... 6
10
Le Reposoir .................. 6
10
Saint-Sigismond ......... 19
13

Certificats d’urbanisme
(étude de constructibilité
de terrains…)
Années
2016 2017
Arâches-la-Frasse (CUb). 7
5
Mont-Saxonnex (CUb) ... 5
5
Nancy-sur-Cluses ..........29 20
Le Reposoir ...................15 30
Saint-Sigismond ............18 34

TOTAL .............. 103 123

TOTAL .................. 74 94

« instruction du droit des sols » qui les
accompagnent,

notamment

sur

la

partie

réglementaire.
Cette révision du PLU est une grande première
pour les bureaux d’études, le service instructeur
et les élus. C’est pourquoi une collaboration
étroite et précieuse s’impose entre ces acteurs
et le service communautaire.

Photographie originale et
intégration paysagère du
projet
de
logements
sociaux au Mont-Saxonnex

Chalets d’alpage de Vormy sur la
commune de Nancy-sur-Cluses
Certains chalets ont été reconstruits ou
aménagés à l’issue de la procédure
d’instruction

12

Arve Pure

Zoom sur…
L’opération collective ARVE PURE 2018

Animation du réseau

ARVE PURE 2018 est une opération visant à

Collaboration avec le réseau ARVE PURE 2018 piloté par le SM3A, et en

réduire

la pollution

de

l’Arve

par

les

micropolluants, prévue jusqu’en 2018. Elle
propose

aux

entreprises

volontaires

partenariat avec le SNDEC
Actualisation du plan d’actions des zones prioritaires à diagnostiquer

un

accompagnement technique et financier pour
réduire l’impact de leurs projets.

Réalisation de diagnostics des entreprises
Etude des pratiques au sein des établissements et réalisation de

Les types de projets aidés
Etudes

préalables,

technologies

contrôles pour vérifier la conformité des branchements et des rejets

mise

propres,

en

place

prétraitement

de

 entreprises diagnostiquées : 22 en 2016 ; 25 en 2017

des
 contrôles de raccordement : 13 en 2016 ; 23 en 2017

effluents, auto-surveillance des rejets

 rejets analysés : 12 en 2016 ; 5 en 2017
Exemple de réalisations
Aspiration des brouillards d’huiles, machines
de

nettoyage

des

outils

de

peinture,

séparateurs d’hydrocarbures, etc.

Suivi et accompagnement des entreprises
Régularisation des entreprises sur le plan administratif par l’émission
d’autorisations de déversements

Partenaires
Agence de l’Eau (AERMC), les collectivités de la

Accompagnement à la mise en conformité des entreprises :

Vallée de l’Arve et le Syndicat National du

 entreprises mises en conformité : 4 en 2016 ; 9 en 2017

Décolletage (SNDEC)
Financement
18 millions d’euros, taux de subvention de 30

 nouvelles entreprises en cours de mise en conformité : 12 en 2016 ;
33 en 2017
 5 entreprises accompagnées dans le montage de dossiers de
subventions en 2017 pour un montant subventionné de

à 60%

140 946,00 € de la part de l’Agence de l’Eau

Mission d’enquêtes des pollutions accidentelles
Recherche de l’origine de la pollution
Recherche des établissements responsables
Analyse des polluants rejetés
Accompagnement des établissements jusqu’à la mise en conformité
Exemple de stockage sur rétention d’aérosols et

 les réalisations : 3 interventions en 2017

d’emballages de produits
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HABITAT ET SOLIDARITÉ
Politique de l’habitat et du cadre de vie

Zoom sur…

Le parc locatif social du territoire

Approbation du Programme Local de l’Habitat (19 mai 2016)
Le Programme Local de l’Habitat (PLH), établi à la suite d’une phase de
diagnostic et de concertation, définit les 4 orientations à mettre en

3097

œuvre pour répondre aux besoins en logement et traiter les problèmes
relatifs à l’habitat sur le territoire :

c’est le nombre de logements
locatifs sociaux familiaux en
service au 1er janvier 2017

A l’échelle de la 2CCAM, le taux de logements

1. Adapter le parc existant de logements, privé et public et mobiliser
le parc privé vacant

locatifs sociaux moyen dans le parc de résidences
principales atteint 17,3 %, niveau équivalent à la

Lancement d’une Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat,
appuis au redressement et réhabilitation de copropriétés dégradées,

moyenne régionale et largement supérieur à la
moyenne départementale (12,8%).

projets de renouvellement urbain dans les quartiers des Ewües et du

A

Crozet, etc.

agglomérations départementales, ce taux atteint

2. Développer les objectifs de production de logements dans chaque

titre

de

comparaison

avec

d’autres

15,6% dans la CC Faucigny Glières, 18,5% dans
Annemasse Agglo, 14,4% dans le Grand Annecy

commune

ou encore 12,7% dans Thonon-Agglomération.
Définition précise des objectifs quantitatif et qualitatif de production de
logement et traduction concrète dans les PLU des communes
3. Favoriser les parcours résidentiels et l’accès au logement
Mise en œuvre des outils de concertation dont

la Conférence

Intercommunale du Logement (CIL) est la première traduction concrète
4. Animer et mettre en œuvre la politique locale de l’habitat
Suivi des réalisations et de leur mise en œuvre

Installation de la Conférence Intercommunale
du Logement (13 février 2017)
Sous la co-présidence de Pierre LAMBERT, Préfet
de la Haute-Savoie et de Loïc HERVÉ, Président de
la 2CCAM, la CIL réunit différents acteurs et
partenaires du logement du territoire (communes,
Etat, organismes HLM, Conseil Départemental,
Action Logement, représentants des associations
des usagers du logement, etc.). La CIL est un lieu
d’échanges

et

de

concertation

locale,

en

particulier pour ce qui concerne les orientations
en matière d’attributions de logements locatifs
sociaux à l’échelle des 10 communes de la 2CCAM.

Lancement du chantier d’aménagement
des terrains familiaux du site de la
Maladière (septembre 2017)
Création de 12 emplacements de terrains
familiaux équipés chacun de sanitaires (1 douche
et 1 toilette) et de point d’accès normalisés à l’eau
et l’électricité, en partenariat avec la commune
Répartition des logements locatifs sociaux par commune
14

de Cluses

Antenne de justice

Zoom sur…
Le droit de la famille
Le droit de la famille est l’une des branches du
droit privé régi par le Code Civil. Il concerne soit les
personnes liées par une descendance (ou par
l’adoption), soit les personnes liées par alliance (le

Située 26 allée Ampère à Cluses, l’antenne de justice de la moyenne
Vallée de l’Arve assure, auprès des habitants du territoire du bassin
clusien, mais aussi des collectivités voisines, un accès au droit et à la
justice. Ce service est actuellement totalement pris en charge par
la 2CCAM.
Ses missions gratuites d’accueil, de renseignement, d’orientation et
d’information sont complétées par des permanences de divers

concubinage ou le PACS, tout comme le mariage).

organismes qui interviennent auprès des bénéficiaires :

En cas de litige ou de différent avec l’un des

 Conciliateurs de justice

membres de sa famille, c’est le droit familial qui

 Délégués du procureur

prévaut.

 Avocats du barreau de Bonneville

Les personnes concernées peuvent se renseigner
auprès de la coordinatrice de l’Antenne de justice

 Centre d’Information sur le Droit des Femmes et des Familles
(CIDFF), association de juristes

qui leur indiquera la marche à suivre selon la

 Délégué du défenseur des droits

problématique.

 Service d’aide aux victimes
 Service pénitentiaire d’insertion et de probation
Droit de la famille ...................................................... 1 673 
Droit du logement .........................................................515 
Droit de la consommation ............................................445 
Droit social / travail.......................................................501 
Droit pénal ....................................................................421 
Droit des étrangers .......................................................228 
Droit administratif ........................................................638 
Aide aux victimes ..........................................................586 
Autres motifs ............................................................. 3 645 
Ci-dessus les motifs de sollicitations de l’antenne de justice et
ci-contre le lieu de résidence des bénéficiaires en 2016

Droit de la famille ...................................................... 1 751 
Droit du logement ........................................................ 478 
Droit de la consommation ............................................ 360 
Droit social / travail ...................................................... 365 
Droit pénal .................................................................... 297 
Droit des étrangers ....................................................... 144 
Droit administratif ........................................................ 604 
Aide aux victimes .......................................................... 453 
Autres motifs ............................................................. 2 517 
Ci-dessus les motifs de sollicitations de l’antenne de justice et
ci-contre le lieu de résidence des bénéficiaires en 2017
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HABITAT ET SOLIDARITÉ
Les chiffres clés
2016

Epicerie sociale
Depuis le 1er avril 2015, la gestion de l’épicerie sociale a été

2017

transférée à la Communauté de Communes Cluses Arve et
montagnes.

350

278

familles accueillies

Ainsi, les missions de l’épicerie sociale se sont étendues à
l’ensemble de la population de l’intercommunalité.

950

724

dont

dont

315

242

familles de Cluses

12

3

familles de Magland

6

10

familles de Marnaz

16

22

familles de Thyez

bénéficiaires

Le but de l’épicerie sociale est d’apporter une aide, principalement
alimentaire, aux personnes en situation précaire, ponctuelle ou de
longue durée. Les demandeurs s’adressent aux assistantes sociales
de secteur qui présentent un dossier au CCAS communal concerné.
Lequel prend la décision de permettre l’accès aux services de
l’épicerie pour une durée déterminée.
Les locaux de l’épicerie sociale se situent au :
10 Rue de Bossey à Cluses
L’épicerie accueille les bénéficiaires les :

1

1

famille du
Mont-Saxonnex

Mardi de 9H à 11H30
Jeudi de 14H à 16H30
Vendredi de 9H à 11H

Investissements réalisés :
Achat d’une armoire réfrigérée (4 023,60 €)

Evolution du nombre de bénéficiaires :
Augmentation du nombre de bénéficiaires entre 2015 et 2016 puis
diminution en 2017 due en partie à une baisse des demandeurs
de RSA

Composition des foyers bénéficiaires de l’épicerie sociale
pour les années 2016 et 2017
16

Répartition des foyers bénéficiaires de l’épicerie sociale
par Reste à Vivre journalier pour les années 2016 et 2017

Zoom sur…

Politique de la ville
Le diagnostic local de santé

Mise en œuvre de la politique de cohésion urbaine et
de solidarité envers les quartiers les plus défavorisés

En 2016, la 2CCAM a demandé la réalisation d’un diagnostic local

dans le cadre du Contrat de ville :

de santé participatif permettant de définir un projet de santé

 Quartier prioritaire : les Ewües à Cluses

pour le territoire. Celui-ci intègre des préconisations et

 Quartiers en veille active : le Crozet à Scionzier et les

des pistes de travail pour le futur Contrat Local de Santé (CLS).

propositions d’actions, afin de dessiner des axes stratégiques et

Valignons à Marnaz
Soutien et coordination des actions permettant la
réduction des inégalités dans les domaines de la

552 questionnaires habitants analysés,
plus de 30 entretiens « acteurs santé » réalisés...

cohésion sociale, du développement économique et du

...ont permis une analyse de l’état de santé, de l’offre de soins,

cadre de vie

de la prévention et de la promotion de la santé.

Réalisations 2016 dans le cadre du
Contrat de ville

Le rapport a rendu les conclusions permettant à la 2CCAM de
rédiger le CLS courant de l’année 2018.

50 actions dans les domaines de la santé, l’emploi,

Les projets de renouvellement urbain

la réussite éducative et l’inclusion numérique
7 actions ont bénéficié d’un soutien direct de

Au titre du pilier « Rénovation urbaine et cadre de vie » du

crédits spécifiques du Commissariat Général à

Contrat de Ville, deux projets de renouvellement urbain sont en

l’Egalité des Territoires (CGET)

cours d’élaboration, en 2017, concernant le quartier du Crozet à
Scionzier et le quartier des Ewües à Cluses.

Réalisations 2017 dans le cadre du
Contrat de ville
37 projets déposés par 14 acteurs du territoire
24 actions réorientées vers des financement de
droit commun
6 actions directement soutenues par les crédits
spécifiques :
 Médiation sociale : Mieux Vivre dans sa ville

Différents thèmes d’interventions sont ainsi envisagés :
 Requalification du parc locatif social
 Démolition de certains bâtiments, diversification de l’offre de
logements
 Appui au redressement et la requalification des copropriétés
fragilisées
 Requalification des espaces publics et verts, restructuration
de la trame viaire
 Équipements publics et commerces, etc.

 Animation de quartier : ville de Cluses

De nombreux intervenants participent activement à ces projets

 Promotion du sport féminin : FC Cluses

comme le bailleur social Halpades ou à leur financement comme

 Promotion du sport dans le quartier : Lutte de

l’ANAH, le Département de la Haute-Savoie, la Région Auvergne

Cluses
 Mise en réseau et montée en compétence des

Rhône-Alpes, Action Logement, la Caisse des Dépôts, l’ANRU,
etc.

services jeunesse : 2CCAM
 Accompagnement multimédia : Mieux Vivre
dans sa ville

La 2CCAM apporte une ingénierie technique aux deux
communes de Cluses et Scionzier dans la définition et la mise en
œuvre de ces projets.

Au total, 88 actions mises en œuvre
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GESTION ET VALORISATION DES DÉCHETS
Gestion des déchets

La collecte en porte à porte ou en point
de regroupement représente un coût de

Incinérateur de Marignier

144 230 €

2017 : 1 173 792 €
2016 : 1

361 tonnes

2017 : 16 197 tonnes
2016 : 16



2016 : 18 047 tonnes
de déchets incinérés pour un coût de

d’ordures ménagères et
d’encombrants collectés

2 253 260 €
2016 : 425



2017 : 17 717 tonnes
de déchets incinérés pour un coût de



tonnes



2017 : 433 tonnes
de matières issues des
déchèteries sont
incinérées

tonnes

2017 : 987 tonnes
2016 : 935

de matières issues des
déchèteries sont rachetées

2 290 512 €
Centres de valorisation
matières et énergétiques

832 tonnes

2017 : 11 450 tonnes
2016 : 12

de déchets collectés en déchèterie

tonnes

2017 : 380 tonnes
2016 : 354

de déchets provenant des
entreprises

Le coût pour la collecte
sélective des ménages et des
entreprises s’élève à

512 €

2017 : 248 088 €
2016 : 253

Le gardiennage des déchèteries,
l’évacuation et le traitement des
déchets s’élève à

327 808 €

2017 : 1 257 402 €
2016 : 1



2016 : 2 070 tonnes
de déchets dont 1 142 tonnes de
verre

Centre de tri de Villy-le-Pelloux



2017 : 2 007 tonnes
de déchets dont 1 110 tonnes de verre
issus de la collecte sélective

Le traitement des déchets recyclables
coûte
La Taxe d’Enlèvement des
Ordures Ménagères, prélevée sur
l’ensemble des ménages et des
entreprises rapporte

313 944 €

2017 : 5 463 328 €
2016 : 5

18

429 €

2017 : 98 408 €

2016 : 104

Les recettes des éco-organismes
et des rachats de matières
représentent

203 €

2017 : 582 280 €
2016 : 511



: tendance d’évolution par rapport à l’année précédente

Valorisation des déchets

Détail des dépenses
2016

2017

Animations

réalisées

à

destination

des

scolaires

pour

la

sensibilisation aux bonnes pratiques
2016 : intervention auprès de 45 classes

Coût complet
Ensemble des
charges de gestion

5,24
millions €

5,37
millions €

2017 : intervention auprès de 80 classes soit 1 078 enfants
Animation de stands lors d’évènements
2016 : tenue de 6 stands pour 200 personnes sensibilisées
2017 : tenue de 7 stands pour 243 personnes sensibilisées

Coût aidé
Coût complet
- rachats de
matières
- subventions des
éco-organismes

Broyage des déchets verts en zone de regroupement sur les

4,73
millions €

4,79
millions €

communes de Nancy-sur-Cluses et Saint-Sigismond, ainsi que sur la
plateforme de déchets verts du Mont-Saxonnex, en collaboration
avec l’association
2016 : 1 100 m3 soit
l’équivalent de 37,43
tonnes

Coût par
habitant 1
Coût complet

de

transformées

98,77 €

100,43 €

bois
en

broyat
2017 : 1 410 m3 soit
l’équivalent de 47,99

Nombre habitants

tonnes

de

bois

38 bennes de branches de déchèteries
évitées en 2016 et 48 bennes en 2017

transformées en broyat
Pour information :
rendement de la
TEOM par
habitant

100,04 €

102,08 €

Mise en place du compostage au collège Anthonioz de Gaulle de
Cluses en 2016 pour un compostage de 3 535 kg de déchets
alimentaires et 4 690 kg en 2017
Distribution de stop-pub et de guides compost

1

selon la population DGF en vigueur

2016 : 55 kits diffusés
2017 : 100 kits diffusés

28 bornes de textiles usagés installées en novembre 2016 sur l’ensemble du territoire intercommunal pour
121 tonnes de tissus collectés l’année suivante

Evolution du nombre de composteurs installés depuis 2009

Plateforme de déchets verts du
Mont-Saxonnex
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ASSAINISSEMENT
Assainissement collectif
Autres travaux divers
à Thyez
P.I. : 1 716,00 €

Tx : 49 964,33 €

Travaux Z.I. des Grands Prés
P.I. : 19 115,94 €

Tx : 230 827,83 €

Autres travaux divers
à Cluses
P.I. : 2 160,00 €

Travaux avenue
Louis Coppel

Tx : 70 201,20 €

Travaux secteur Noiret
P.I. : 3 600,00 €

Tx : 5 785,08 €

Travaux centre
ville de Cluses

Tx : 40 069,20 €

Tx : 21 917,83 €

Travaux secteur Sardagne
P.I. : 642,00 €

Tx : 13 424,14 €

Travaux proche usine Supra

Autres études diverses
à Marnaz

P.I. : 12 448,00 €

Tx : 57 106,55 €

P.I. : 2 017,20 €

Travaux voie Anper
P.I. : 1 320,00 €

Tx : 21 168,71 €

Etudes secteur
La Culaz - Le Jourdil
P.I. : 37 251,29 €

Travaux secteur
La Mouille - Le Cremelin

Travaux
secteur Blanzy

P.I. : 9 312,00 € Tx : 116 621,28 €
Sub : 52 436,31 €

P.I. : 25 145,14 €
Tx : 129 956,77 €

Travaux secteur
Pont d’en Haut

P.I. : 733,78 €
Sub : 15 750,00 €

P.I. : 10 080,00 €

Travaux route de Morsullaz

Travaux secteur Alloup

P.I. : 9 618,00 € Tx : 46 966,60 €
Sub : 18 772,00 €

P.I. : 74 206,45 € Tx : 458 518,25 €
Sub : 60 660,00 €

STEP Le Reposoir
Tx : 4 826,40 €

Travaux pour suppression
des eaux claires parasites
au Mont-Saxonnex
Tx : 44 991,60 €
Sub : 12 846,00 €

Travaux secteur Les Mouilles
P.I. : 33 800,97 € Tx : 533 689,80 €
Sub : 185 824,84 €

Autres travaux divers
au Mont-Saxonnex

Création STEP et réseaux à
Nancy-sur-Cluses
P.I. : 214 371,74 € Tx : 419 339,59 €
Sub : 54 531,00 €

Tx : 35 238,60 €

Etude diagnostic des réseaux
sur le territoire 2CCAM

Autres études et travaux sur
le territoire 2CCAM

Etude diagnostic des réseaux
au Reposoir

P.I. : 358 460,40 €
Sub : 186 511,00 €

P.I. : 4 870,08 €
Tx : 11 532,85 €
Sub : 53 903,36 €

P.I. : 14 424,00 €
Sub : 3 923,25 €
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P.I. : 2 460,00 €

Travaux rue
Chamberon

Travaux rue
du Marcelly

P.I. : 21 741,23 €
Tx : 81 729,57 €
Sub : 47 160,00 €

P.I. : 408,00 €

Travaux rue
du Pontet

Autres travaux divers
à Scionzier
Tx : 42 048,00 €

LEGENDE
Projet : projet démarré entre 2016 et 2017 et terminé au 31 décembre 2017
Projet : projet démarré entre 2016 et 2017 et qui se poursuit après le 31 décembre 2017
P.I. = Prestations intellectuelles et assimilées
Tx = travaux et assimilés
Sub = subventions et refacturations
Création du collecteur eaux
usées à Saint-Sigismond
P.I. : 192 616,12 € Tx : 1 644 398,02 €
Sub : 150 065,00 €

Autres projets divers
à Arâches-la-Frasse

STEP Arâches-la-Frasse
Tx : 42 874,75 €

P.I. : 6 000,00 €

Tx : 14 197,80 €

Travaux secteur La Combe
P.I. : 2 376,00 €
Tx : 87 794,68 €
Sub : 19 891,00 €

Construction nouvelle STEP
à Magland
P.I. : 99 248,61 €

Tx : 2 856,00 €

Etude de faisabilité hameau de
Chamonix
P.I. : 6 576,00 €

Travaux secteur
Serveray-Les Clis
P.I. : 16 455,07 €
Tx : 253 881,93 €
Sub : 24 708,00 €

Aménagement du centre
des Carroz
P.I. : 2 400,00 €
Tx : 178 769,99 €
Sub : 22 392,00 €

Travaux ZI du Val d’Arve
P.I. : 15 832,94 €
Tx : 209 367,00 €
Sub : 23 542,00 €

Etude de faisabilité hameau
de Lutz
P.I. : 10 200,00 €

Travaux secteur Les Martinaz les Villards
P.I. : 24 621,37 €
Tx : 333 163,51 €
Sub : 59 425,25 €

Cartographie des études et travaux d’assainissement réalisés
ou en cours entre 2016 et 2017

Autres projets divers
à Magland
P.I. : 936,00 €

Tx : 29 810,76 €
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ASSAINISSEMENT
Assainissement collectif (suite)

Les chiffres clés
2016

Administratif

2017
m3

2 450 971 2 280 812

d’eau

consommée

et

Rédaction des Rapports sur le Prix et la Qualité du

collectée par l’assainissement

Service et déclaration des primes épuratoires pour les

collectif

stations d’épuration d’Arâches-la-Frasse, Magland et Le
Reposoir

53 961

54 018

habitants

concernés

(dont

Flaine et Les Carroz)

Déclaration des redevances pour modernisation des
réseaux à l’Agence de l’eau pour Arâches-la-Frasse, Le
Reposoir et Scionzier

45,4

42,2

m3

par

habitant

sur

le
Demandes de subventions aux différents organismes

territoire

suite à la réalisation de projets

50,2

m3 par habitant en moyenne

Suivi des contrôles de branchement et des dossiers de

en France, selon le Centre

Participation Financière à l’Assainissement Collectif

d’Information sur l’Eau

(PFAC)
Préparation à l’évolution des contrats de délégation
du service public avec intégration des 3 communes

Zoom sur…

historiquement gérées en régie (Arâches-la-Frasse, Le
Reposoir et Scionzier) pour une prise d’effet en début

La Participation Financière à

d’année 2018

l’Assainissement Collectif (PFAC)
La Participation Financière à l’Assainissement Collectif a
remplacé la Participation pour Raccordement à l’Egout (PRE) à

240,31 kilomètres
de réseaux d’eaux usées sur

compter du 1er juillet 2012.

le territoire au 31 décembre
La PFAC est perçue dans 3 cas :
1. les

habitations

immobilières

2017 soit une augmentation
neuves

réalisées

de 8,79 km depuis 2015

postérieurement à la mise en service du réseau public
2. les habitations immobilières existantes déjà raccordées au
réseau lorsqu’elles sont concernées par des extensions ou
des aménagements
3. les habitations immobilières existantes incluses dans le
périmètre d’une extension ou création de réseau public
Travaux de création
d’un réseau
d’assainissement
collectif
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Service public d’assainissement non collectif

Les chiffres clés

Activités :
Gestion administrative des abonnés

4 438

habitants

desservis

par

le

SPANC soit 9% de la population

Lancement d’un marché de réalisation des missions de contrôle
du SPANC
Suivi des rapports sur les contrôles effectués

80,2 %

de

taux

de

conformité

au

31 décembre 2017

Instruction des dossiers d’urbanisme pour les bâtiments en zone
Installations contrôlées conformes

d’assainissement non collectif
Finalisation de la prise de compétence « réhabilitation », avec une

604

conditions d’attribution des aides de l’Agence de l’Eau et du

filières d’assainissement non collectif polluantes

création du service soit 216 de
plus qu’en 2015

réunion publique menée sur le territoire afin de présenter les

Conseil Départemental pour la remise aux normes des filières des

ou mise en conformité depuis la

Installations contrôlées depuis

2 187

la création du service soit 374
de plus qu’en 2015

Schéma du
fonctionnement d’une
installation
d’assainissement non
collectif d’un logement
individuel

23

TOURISME ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Musée de l’horlogerie et du décolletage

Les chiffres clés

 Expositions temporaires conçues et présentées au
musée

Pièces conservées

4 638

« Histoire des établissements Eugène DUMONT de Scionzier » : une

au 31 décembre 2017

histoire d’entreprise commune à tant d’autres
« Le musée sort de sa réserve » : valorisation des trésors cachés des
collections du musée, dénichés lors de la réalisation de l’inventaire

 Expositions accueillies au musée
« Les temps modernes » (œuvres en mosaïques) ; « Histoire de

Pièces issues du legs de

dont 163

Barbara PIETSCH

2016

2017

137

131

62

68
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l’usine du Giffre » ; « Les moulinets de pêche de la Vallée de
l’Arve » ; « L’usine d’Ugine »

 Animations « hors les murs »

Visites guidées assurées

Visites guidées dans le centre de Cluses sur les thématiques : « La
trace des horlogers » montrant l’héritage de l’industrie sur le bâti
urbain

Ateliers pédagogiques
réalisés

« Le chemin des mutilés » lien entre l’école d’horlogerie et la guerre
Exposition prêtée au centre culturel des Carroz à Arâches-la-Frasse

Produits en vente

sur « l’école d’horlo pendant la 1ère Guerre Mondiale »
Participation à la journée de lancement « Paysans horlogers » au
Mont-Saxonnex et de la journée-soirée à Cluses

Citygame
« Du rififi au pays des copeaux »
L’équipe

du

musée

de

l’horlogerie

et

du

décolletage a développé un citygame, sorte de jeu
Animation à destination
du jeune public

 Nouvelles médiations
Visite guidée « De la mécanique céleste à la mécanique horlogère »
« Happy hours » en début de soirée
Visite guidée en langue anglaise
Atelier pédagogique « La recette du petit horloger » pour les plus
jeunes
Création de jeux de piste : à l’intérieur du musée pour les enfants en
visite avec leurs parents et à l’extérieur avec un citygame
24

de piste grandeur nature dans les rues de Cluses, à
destination des jeunes adolescents.
Les joueurs incarnent un enquêteur et partent sur
la piste d’indices dissimulés dans le patrimoine
pour retrouver le plan top secret d’Anatole
Courtepointe.
Retrouvez la vidéo de présentation
via le lien suivant :
https://www.youtube.com/watch?v=il19C8u86jk
ou en recherchant sur

« citygame du

rififi au pays des copeaux »

 Evènements

 Collections

Journées tourisme et handicap : adaptation des visites

Finalisation de l’inventaire des collections privées (Amicale des

guidées au public handicapé ; création d’un espace de

anciens élèves et association du musée)

manipulations en autonomie
Finalisation de l’inventaire de la collection Ville de Cluses et
La nuit des musées : démonstration de body-painting

signature de la convention de dépôt

sur le thème du temps ; présentation de la collection
Entrée des pièces issues du legs de Barbara PIETSCH : 163 pièces

PIETSCH

d’horlogerie allant du XVIe au XXe siècle, de la montre à la pendule
Journées Européennes du Patrimoine

de parquet (estimée à 400 000 euros)

Fête de la Science : conception d’un nouvel atelier « la

Restauration d’une pendule à galette électrique type Charles

recette du petit horloger » ; soirée brasseurs

PONCET

décolleteurs ; démonstration d’un robot de télé
Restauration de la pendule ATMOS pour un coût de 20 000 € pris

présence

en charge par l’association du musée
Opération « Com’ les pros » : visites guidées ;
démonstration d’impressions 3D par le Fab Lab 74

Restauration de l’échappement à cylindre, avec modélisation du
mouvement et restitution en 3D : prise en charge financière par
l’Amicale des Anciens Elèves pour un coût de 3 000 €
Restauration de la pendule électrique BRILLET pour un coût de
850 € pris en charge par la 2CCAM

 Equipements
Réparation de l’horloge du clocher exposée à l’entrée du bâtiment
Installation d’une boucle magnétique à l’accueil
Entrée de la collection de moulinets de pêche MITCHELL
Installation d’un écran vidéo pour la salle du
décolletage diffusant des films sur l’activité en 1971
Mise en place de fiches de salle
Acquisition de matériel pour la sono

Fréquentation
2016

2017

7 674

8 006

dont

dont

3 006

3 386

visiteurs
Visiteurs ayant bénéficiés
d’une médiation (visite
guidée, atelier pédagogique)

1190

2 021

Jeune public
(écoles, centre de loisirs)

Origine des visiteurs du musée de l’horlogerie et du décolletage,
le cercle intérieur représente l’année 2016 et
le cercle extérieur l’année 2017
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TOURISME ET ATTRACTIVITÉ DU TERRITOIRE
Office de tourisme

Les chiffres clés
2016

Né en 2015, l’office de tourisme intercommunal Cluses

2017

Arve et montagnes a profité des années 2016 et 2017
pour développer un plan de promotion du territoire

16 290

15 372

effectif et concret.

Personnes renseignées dans
les bureaux d’informations

L’objectif

est

d’établir

un

véritable

marketing

territorial.

8 195

6 106

Billets vendus

Brochures distribuées,

128 500

14 570

la réduction répond à la
problématique environnementale
et à la stratégie d’orienter la

Guide pratique publié par
l’office de tourisme
intercommunal sur
l’accessibilité

communication vers le numérique

Communication numérique
Site Internet : www.2ccam.fr, rubrique « Découvrir »
Page Facebook « Cluses Arve et Montagnes »
Diffusion de Newsletters tout au long de l’année

Tourisme et handicap
Depuis l’été 2016, l’office de
tourisme intercommunal est
labellisé

«

Tourisme

et

handicap » pour les 4 types
de

handicaps

(moteur,

mental, visuel et auditif).
Le travail réalisé par l’équipe de l’office de tourisme a
conduit à :
 L’aménagement des espaces d’accueil
 L’adaptation des supports de communication
 La formation du personnel
 La publication de 2 guides pratiques (également
disponibles en braille pour les malvoyants)
 La collaboration avec des associations afin de
rendre les sentiers de randonnées praticables aux
Accompagnement d’une personne porteuse d’un
handicap moteur sur les sentiers du plateau d’Agy
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personnes handicapées physiquement

Animations et évènements

Zoom sur…

Edition 2016 de Musiques en stock

La promotion de l’offre hivernale du

 Gestion de l’espace réservé aux enfants « La Gaminerie »

plateau d’Agy

 Organisation du village de prévention et de sensibilisation

L’office de tourisme a fait concevoir et distribuer
une

 Recrutement et management des 300 bénévoles durant les 3
jours de festival
 Organisation et promotion des navettes gratuites

plaquette

promotionnelle

regroupant

l’ensemble des offres proposées par le centre
nordique d’Agy, à Saint-Sigismond, et par les
socioprofessionnels locaux.
Cette plaquette a été distribuée dans 25 000 boites
aux lettres de la Vallée de l’Arve.

Le village de Noël de Cluses
 Proposition de dégustation de produits du terroir afin de
promouvoir les producteurs locaux
 Mise à disposition de VTT et de fat bikes électriques
 Promotion des villages de montagne de la Communauté de
Communes

Com’les pros
 Organisation de l’évènement en collaboration avec l’office de

Un nouvel espace multiservices
au Mont-Saxonnex

tourisme Faucigny Glières du 23 au 29 octobre 2017
 Prise de contact et organisation de visites dans 56 entreprises

L’office de tourisme intercommunal a déménagé

des 2 territoires pour un total de 1 442 participants inscrits

au cœur du village dans un espace entièrement

 Communication autour de l’évènement

rénové par les services techniques municipaux de
la commune.
La 2CCAM a pris en charge l’achat de la banque
d’accueil, une partie de l’aménagement du
bureau (installation de stores, fauteuils, etc.) et la
signalétique extérieure.
Le local est partagé avec l’agent en charge de
l’accueil de l’agence postale dans un souci de
centralisation et de mutualisation des services
apportés aux habitants.

Brochures distribuées par l’Office de Tourisme
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INSTALLATIONS SPORTIVES
Centre aquatique
Suite à la dissolution du Syndicat Intercommunal Omnisports de
la Vallée de l’Arve au 31 mars 2015, la Communauté de
Communes Cluses Arve et montagnes administre la gestion des
installations sportives dont le centre aquatique.
Le centre aquatique intercommunal se décompose en deux

Nouveau logo du centre aquatique

parties :
 Une partie intérieure regroupant un grand bassin, un bassin
de confort ainsi qu’un tube aquatique et un jardin aquatique
pour les enfants
 Une partie extérieure disposant d’un grand espace engazonné
ainsi qu’une importante terrasse solarium et d’un terrain de
beach volley
Photographie de l’intérieur du centre aquatique

Evolution de la fréquentation du centre aquatique
(hors scolaires) de janvier 2016 à décembre 2017

Répartition des entrées au centre
aquatique pour les années 2016
(cercle intérieur) et 2017
(cercle extérieur)
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Les autres installations sportives
La Communauté de Communes est également en charge
de la gestion des installations sportives suivantes :
 Le gymnase du collège Anthonioz de Gaulle à Cluses
 Le gymnase du collège Jean-Jacques Gallay à
Scionzier
 Le stade intercommunal, comportant le terrain de
football, la piste d’athlétisme et le terrain de rugby
 Les cours de tennis situés à côté du stade
Vue aérienne des cours de tennis, à côté du stade intercommunal
et du centre aquatique avec le restaurant « Le Bungalow » dont
la gestion a été confiée à un prestataire externe

intercommunal

Détail des investissements réalisés :
Gymnases de Cluses et Scionzier

Stade intercommunal et tennis

Changement de matériel de sécurité

Remplacement

des installations ................... 4 128,66 €

mise en conformité de l’accès au public

Remplacement des filets de protection
............................................ 10 873,80 €

d’installations

pour

............................................ 22 237,34 €
Achat d’un four pour le restaurant Le

Centre aquatique
Installation de stores ........... 1 117,12 €
Remplacement de matériel sur système
de chauffage et de circulation de l’eau
.............................................. 7 495,94 €

Bungalow ............................. 3 120,00 €
Total 2016 : 15 002,46 €

Achat de matériel pour l’utilisation du
stade intercommunal ......... 27 982,37 €

Remplacement du système d’alarme du

Intervention sur l’éclairage des cours de

gymnase de Scionzier ........... 5 320,37 €

tennis ................................. 11 485,20 €

Installation de signalétique issues de
secours ................................. 1 464,90 €

Reprise

des

enrobés

au

stade

intercommunal ................... 14 202,60 €
Total 2016 : 79 027,51 €

Total 2017 : 6 785,27 €
Remplacement

des

projecteurs

du

stade intercommunal ......... 10 296,00 €
Achat de mobilier pour le restaurant Le

des usagers .......................... 7 901,88 €
Total 2016 : 16 514,94 €
Remplacement de la chaudière du
centre aquatique ................ 26 280,00 €
Remplacement de matériel sur système
de ventilation et de circulation de l’eau
............................................ 26 791,50 €
Acquisition de matériel pour l’entretien
et les réparations en régie ... 4 535,75 €

Bungalow ............................. 4 003,20 €

Remplacement

Acquisition de matériel pour l’arrosage

.............................................. 1 086,76 €

des stades .......................... 18 422,68 €
Installation
Photographie aérienne du terrain de
football et de la piste d’athlétisme

Acquisition de matériel à destination

d’une

armoire

phytosanitaires .................... 1 389,60 €

de

sèche-cheveux

Mise en conformité d’installations pour
l’accueil du public ................ 2 098,16 €
Total 2017 : 60 792,17 €

Total 2017 : 34 111,48 €
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INSTALLATIONS SPORTIVES
Principaux évènements sportifs
Au cours de l’année, les différentes associations sportives organisent des compétitions durant lesquelles les équipements
sportifs sont mis à disposition. Le personnel de la 2CCAM est chargé de la maintenance et de la logistique.
Centre aquatique

Stade intercommunal et cours de tennis

 Janvier : coupe départementale de natation

 Janvier : tournoi d’hiver de tennis

 Mars : coupe Max berger, coupe internationale

 Avril : les 10 kill’ de Cluses

 Juin : compétition de la ville de Cluses

 Mai : tournoi de tennis des vétérans, meeting

 Octobre : coupe départementale de natation

d’athlétisme
 Juin : tournoi de football

Gymnase de Cluses

 Juillet : tournoi international de tennis

 Mai : compétition régionale de gymnastique

 Septembre : course du cœur

Les activités proposées par le centre aquatique
En plus de l’accès aux bassins et au tube aquatique, le centre

Activités

aquatique propose diverses activité détaillées ci-contre.
TARIFS

Vous retrouvez également l’ensemble des informations à la
caisse ou sur le site internet de la 2CCAM :
www.2ccam.fr/fr/decouvrir/centre-aquatique

Cours collectifs enfants
Cycle de 14 séances (entrée non comprise) ......................... 79,50 €
Cycle de 8 séances (entrée non comprise) ................................ 52 €
Natation-loisirs
Cycle de 14 séances (entrée non comprise) .............................. 91 €
Samedi de 10h30 à 11h25
Jardin aquatique
Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés
Participation d’un parent obligatoire
Tarif : entrées au tarif public pour les parents et les enfants
Samedi de 10h à 12h : activité ouverte toute l’année sauf grandes
vacances scolaires
Stage d’aquaphobie
Cycle de 5 séances (entrée comprise) .................................. 77,50 €
Aquafitness (activités au petit-bassin : aquabiking, aquatraining)
Les 4 cycles (inscription par cycle) ........................................... 290 €
1 cycle (8 séances) ..................................................................... 85 €
1 séance * .................................................................................. 13 €
* uniquement sur session incomplète

Aquaforme (activités au grand-bassin : aquajogging)
Les 4 cycles (inscription par cycle) ........................................... 220 €
1 cycle (8 séances) ..................................................................... 65 €

Photographie du jardin aquatique, activité à destination des enfants
proposée par le centre aquatique
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Extrait du dépliant présentant les activités proposées
par le centre aquatique

ACTION SOCIALE
Soutien aux associations

Les associations qui utilisent les infrastructures
sportives gérées par la 2CCAM :
Centre aquatique :

Gymnase de Cluses :

 Club nautique des

 Club alpin français
 Cluses badminton

scouts
 Gymnastique

 Association

aquatique clusienne
 Association

multi-

gymnastique clusienne
 Karate club

activités des retraités

 Cluses lutte olympique

de la vallée de l’Arve

 Capoeira da Bahia

 Subaqua

club

du

Faucigny

Terrains et cours

Gymnase de Scionzier :

de tennis :

 Cluses-Scionzier-Thyez

 Cluses

Scionzier

 Taekwondo

tennis club
 Cluses

basket

Scionzier

football club
 Rugby club Faucigny
Mont-Blanc
 Faucigny athletic club
 Cluses athlétisme

L’association
ALVEOLE
L’association ALVEOLE intervient dans le secteur de
l’insertion par l’activité économique, notamment par
le biais de chantiers d’insertion tel que :
 Les opérations de nettoyage et d’entretien
d’espaces verts, à la demande des communes avec
une refacturation de la 2CCAM
 La gestion des déchets verts et le broyages des
ligneux au Mont-Saxonnex
 La lutte contre les plantes invasives au Reposoir et
à Nancy-sur-Cluses
 L’entretien des sentiers de randonnées PDIPR

Broyage des déchets verts par l’association ALVEOLE
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Administration de la collectivité

2016 : 97% de vote « Pour »
2017 : 89% de vote « Pour »

2016 : 2% de vote « Contre »
2017 : 6% de vote « Contre »

2016 : 1% d’abstention
2017 : 5% d’abstention
En moyenne : 34 participants au Conseil Communautaire en 2016,
33 participants en 2017

2016 :
2017 :

8 procurations
7 procurations

1 excusé
2 excusés

2 absents
3 absents

Moyenne de participation au Conseil Communautaire
en 2016 et 2017

Répartition moyenne des voix lors des
votes du Conseil Communautaire
en 2016 et 2017

Au niveau administratif, on recense 2 193 courriers
enregistrés en 2016 et 2 194 en 2017.

Le Conseil Communautaire s’est réuni à 9 reprises en 2016

Le service comptabilité - finances a exécuté 7 104

et à 8 reprises en 2017

mandats de paiement en 2016 et 7 116 en 2017. Les
titres de recettes émis s’élèvent à 970 en 2016 et 1 177

18 Bureaux Communautaires délibératifs ont été organisés

en 2017. Ces opérations sont en augmentation

en 2016 et 15 en 2017

constante depuis 2014.

2016 : 52 décisions du Président
2017 : 34 décisions du Président

2016 : 28 arrêtés du Président
2017 : 47 arrêtés du Président
2016 : 69% de présence au Bureau Communautaire
2017 : 74% de présence au Bureau Communautaire
2016 : 99 délibérations du Conseil Communautaire
2017 : 90 délibérations du Conseil Communautaire

2016 : 78 délibérations du Bureau Communautaire
2017 : 57 délibérations du Bureau Communautaire
Détail des décisions, arrêtés et délibérations en 2016 et 2017
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2016 : 73 délibérations votées à
l’unanimité sur 78
2017 : toutes les délibérations ont
été votées à l’unanimité
Présence et décisions en Bureau Communautaire

Ressources humaines
Détail des effectifs de la Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes :

Pôle Aménagement du
territoire

Pôle Habitat et solidarité

Responsable
de service

Agent service
transports

Instructeur du
droit des sols
Responsable
de service

Responsable
de service

Chargée de mission
Eau potable

Chargées de
mission Arve Pure

Coordinatrice de
l’Antenne de Justice

Référente
Politique de la Ville

Responsable de
l’Epicerie Sociale

Chef de projet Programmes
Région Europe

Chargée mission ENS,
climat, dév. durable

Agents
sociaux
Responsables de secteur
assainissement

Technicien assainissement
collectif et SPANC

Service Assainissement
Technicien
assainissement

Service Gestion et
valorisation des déchets

Direction du Tourisme et
de l’attractivité du

Agent
déchèterie

Responsable
de service

Directeur du Tourisme et de
l’attractivité du territoire

Chargée de mission
dev. touristique

Responsable
qualité et accueil
Agents
touristiques

Assistantes du
patrimoine

territoire

Directrice du musée
et du patrimoine

Direction des Installations

Directeur des
installations sportives

Maitres
nageurs

Chef de
bassins

sportives

Agents accueil - entretien
- maintenance
Directeur Général
des Services

Direction Générale

Ambassadrice
valorisation des déchets

Assistante
de direction

Directeur Général
Adjoint des Services
Responsable
finances

Agent comptable
centre nautique

Agent
d’entretien

Assistante
RH

Agent comptable
/ accueil
Contrôleur
de gestion

59 %

41 %

90 %

10 %

des agents sont

des agents sont

des agents travaillent

des agents sont mutualisés

des femmes

des hommes

exclusivement pour la 2CCAM

avec une autre structure
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE
Affaires juridiques & marchés publics

Prestataires basés
en Haute-Savoie
2016 : 16
2017 : 10

Documents de
Consultation des
Entreprises téléchargés
2016 : 783
2017 : 569

Marchés A
Procédure
Adaptée
(MAPA)

25 marchés de
service attribués
en 2016 et
10 en 2017
Marchés de
travaux

2016 : 77 %
2017 : 90 %

2016 : 6
2017 : 7

Auvergne Rhône-Alpes
2016 : 9
2017 : 6

Reste de la France
2016 : 3
2017 : 3

Prestataires différents
2016 : 28
2017 : 19

Appels
d’offres
ouverts

Marchés de
fournitures
2016 : 0
2017 : 3

2016 : 23 %
2017 : 10 %

Offres déposées
2016 : 70
2017 : 67

Avenants réalisés

Aucun marché
déclaré infructueux
en 2017, seulement 2
en 2016

Offres « papier »
2016 : 36
2017 : 26

2016 : 12
2017 : 10

Marchés
publiés

Offres électroniques

2016 : 33
2017 : 20

2016 : 34
2017 : 41

Lots
attribués

Marchés
attribués

Petites et
Moyennes
Entreprises

2016 : 36
2017 : 24

2016 : 31
2017 : 20

2016 : 19
2017 : 9

15 330 445 €
attribués en 2016
0 €
accordés aux

Entreprises de
Taille Intermédiaire

Entreprises de Taille
Intermédiaire

2016 : 0
2017 : 5

9 160 950 €

en 2016 et

135 491 €

attribués en 2017

en 2017

Grandes
Entreprises
7 926 960 €

2016 : 9
2017 : 5

accordés aux

7 403 484 €
accordés aux

Petites et
Moyennes
Entreprises
en 2016 et

6 291 067 €
en 2017
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Grandes Entreprises
en 2016 et

2 734 392 €
en 2017

Montant moyen
par marché
2016 : 528 636 €
2017 : 458 047 €

Délai moyen de notification des marchés
(de la date de publication à la date de notification)
2014 : 3 mois et 21 jours
2015 : 3 mois et 9 jours 
2016 : 3 mois et 3 jours 
2017 : 4 mois et 9 jours 
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ADMINISTRATION GÉNÉRALE

Autres recettes diverses
2016 : 2 149 932,26 €
2017 : 1 742 780,74 €

Subventions de
fonctionnement
2016 : 2 266 788,15 €
2017 : 2 473 695,60 €

Produits des services et
de gestion courante
2016 : 1 500 376,24 €
2017 : 1 481 069,68 €

Dotation globale de
fonctionnement
2016 : 6 780 842,00 €
2017 : 6 420 905,00 €

Impôts et taxes
2016 : 19 501 617,50 €
2017 : 20 699 173,00 €

Dotation aux
amortissements
2016 : 43 296,81 €
2017 : 201 482,00 €
Participation au fonds
de péréquation
2016 : 369 350,00 €
2017 : 551 408,00 €
Location gendarmerie
de Scionzier
2016 : 565 000,00 €
2017 : 414 150,17 €
Remboursement des
intérêts d’emprunts
2016 : 203 094,15 €
2017 : 155 449,97 €
Attributions de
compensation
2016 : 16 227 010,00 €
2017 : 16 738 973,00 €
Dépenses
opérationnelles
2016 : 13 555 553,63 €
2017 : 13 910 048,52 €

Détail des recettes et dépenses du Budget Principal
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Finances
Evolutions majeures en 2016 et
2017
Première année pleine en 2016 des
recettes et dépenses des installations
sportives suite à la dissolution du
Syndicat Intercommunal Omnisports de
la Vallée de l’Arve (SIOVA) intervenue
en mars 2015

Souscription à l’appel d’offres du SYANE
en 2016 pour l’achat d’électricité à des
prix préférentiels ce qui a permis de
réduire les coûts

Instauration de la Taxe GEMAPI en 2017
Répartition analytique des dépenses opérationnelles
de fonctionnement du Budget Principal de l’exercice 2016

(849 904 € soit 16 € par habitant) et
reversement au SM3A, ce qui accroit
considérablement la représentativité de
l’Administration générale dans le total
des dépenses opérationnelles

Demande d’assujettissement rétroactive à
la TVA du budget annexe Assainissement
Gestion Déléguée

Création du budget annexe Office de
Tourisme en 2017 pour répondre à
l’évolution

programmée

vers

une

nouvelle forme juridique à définir

Instauration de la Taxe de Séjour sur le
territoire

intercommunal

(hors

Les

Carroz et Flaine)
Répartition analytique des dépenses opérationnelles
de fonctionnement du Budget Principal de l’exercice 2017
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Photo du plateau d’Agy à Saint-Sigismond
© Charles Savouret

Communauté de Communes Cluses Arve & montagnes
3 rue du Pré Bénévix, 74300 Cluses
04 57 54 22 00
Le centre aquatique intercommunal
80 rue Carnot, 74300 Cluses
Communauté de Communes
Cluses Arve et montagnes,
3ème étage

04 50 98 20 50
L’office de tourisme intercommunal
100 place du 11 novembre, 74300 Cluses
04 50 96 69 69
Le musée de l’horlogerie et du décolletage
100 place du 11 novembre, 74300 Cluses
04 50 96 43 00
L’épicerie sociale
10 rue de Bossey, 74300 Cluses
04 50 98 97 16
Stations d’épuration
 Arâches-la-Frasse
 Flaine
 Le Reposoir
 Magland

Stade intercommunal
80 rue Carnot, 74300 Cluses

Espace extérieur du centre aquatique intercommunal
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Antenne de Justice de la Moyenne Vallée de l’Arve
26 allée Ampère, 74300 Cluses
04 50 96 84 63
Service transports scolaires
11 rue du Pré Bénévix, 74300 Cluses
04 57 54 22 22
Terrains de tennis intercommunaux
80 rue Carnot, 74300 Cluses
Espace Carpano
© Charles Savouret

Gymnase du collège Anthonioz de Gaulle
1 avenue Georges Clémenceau, 74300 Cluses
Gymnase du collège Jean-Jacques Gallay
654 rue du Collège, 74950 Scionzier
Programmes Région Europe
6 rue François Curt, 74300 Cluses
04 57 54 22 26
Déchèteries de la 2CCAM
 Arâches-la-Frasse
 Cluses
 Le Reposoir
 Mont-Saxonnex
 Scionzier
 Thyez

Antenne de Justice de la Moyenne
Vallée de l’Arve
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Retrouvez ce rapport sur notre site internet :
www.2ccam.fr

