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Balance générale du Budget Principal
Section de fonctionnement
Eléments clés
Progression des recettes issues de
la TEOM et de la TASCOM
Perception et reversement de la
taxe GEMAPI pour la première fois
en 2017 (849 904,00 €)
Poursuite de la baisse des dotations
de l’Etat
Régularisation des déclarations de
TVA des prestations liées aux
transports 2013-2016 (576 824,00 €
récupérés, chapitre 77)
Participation
à
la solidarité
horizontale plus importante avec
l’augmentation du FPIC
Hausse
des
compensation
communes

attributions
reversées

de
aux

Retrouvez le détail de chacun des
services dans les pages suivantes
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Balance générale du Budget Principal
Section d’investissement
Eléments clés
Déficit
d’investissement
de
l’exercice
2016
à
combler
(902 562,83 €)
Impossibilité de contracter un
emprunt en 2017 compte-tenu des
difficultés financières

Interruption et report de nombreux
projets
Dépenses d’équipements en 2017
(chapitres 20, 204, 21 et 23) :
494 527,29 €
Résultat total de l’exercice, fin
2017, ne constitue pas un fonds de
roulement suffisant
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Service Transports et mobilité
Dépenses et recettes de fonctionnement
Phase préparatoire au marché de
transport urbain non budgétée
(133 000,00 €)
Assistance à maitrise d’ouvrage pour
la refonte du réseau de transports
•

•

Impact du déploiement du
nouveau réseau Arv’i mobilité
sur 3 mois (septembre à
novembre 2017)
Baisse du coût des navettes
skibus entre 2016 et 2017 suite
au démarrage tardif de la saison
hivernale (-109 532,05 €), sans
impact financier car remboursé
par SOREMAC et GMDS

Régularisation de la refacturation des
skibus à GMDS, sans impact
financier
Refacturation skibus à la SOREMAC
et GMDS
Participations du Département puis
de la Région aux transports scolaires

Régularisation de la
refacturation des skibus à
GMDS, sans impact
financier (problème TVA)
Perception de recettes
exceptionnelles de TVA
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Service Aménagement du Territoire
Dépenses et recettes de fonctionnement

Abonnement logiciel instruction du
droit des sols pour les communes
balcons (2 232,00 €)
Participation au CAUE non réalisée
en 2017 (6 600,00 €)
Etude de mise en œuvre du SCOT
non réalisée (30 000,00 €)
Participation à l’animation du fonds
air bois (16 537,80 €)
Fin de la participation au SAGE du
SM3A avec l’instauration de la taxe
GEMAPI en 2017 (passée sur la DG)
Droits de place, refacturations eau et
électricité pour l’Aire d’Accueil des
Gens du Voyage de Thyez passés sur
le service Logement & habitat à
partir de 2017

Le service Aménagement du Territoire inclut le service commun d’instruction du droit des sols
pour les communes de Arâches-la-Frasse, Le Reposoir, Mont-Saxonnex, Nancy-sur-Cluses et
Saint-Sigismond.
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Service Agenda 21, développement durable et espaces naturels
Dépenses et recettes de fonctionnement

Réalisation
d’animations
à
destination du grand public sur le
thème du développement durable,
subventionnées à 100% par le
Département
2016 : chantier de lutte contre les
plantes invasives (10 605,00 €)
2017 : plan de sensibilisation aux
espaces naturels non réalisé
2017 : report de la réalisation d’un
plan de gestion (15 000,00 €)
Participation à des animations non
réalisées (les professionnels à la
ferme, Croqalp, animations en forêt
privée)
Subvention pour réalisation de
chantiers de lutte contre les plantes
invasives
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Service Programmes Région Europe
Dépenses et recettes de fonctionnement

Loyer du local 4 rue François Curt à
Cluses

Publication de 3 guides à destination
des professionnels et du grand
public en 2016

Fin de la participation à l’animation
économique accomplie par la CCI
74 et la CMA 74 suite à la dissolution
du CDDRA
Solde des subventions liées à
l’animation du CDDRA
Subventions LEADER 2016 et 2017
Pas de versement des subventions
européennes pour le programme
LEADER suite à la défaillance du
logiciel de gestion « OSIRIS »

Le service Programmes Région Europe prend la suite du Contrat de Développement Durable
Rhône-Alpes (CDDRA) dissout en fin d’année 2016. Il est en charge de l’animation du dispositif
LEADER.
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Service Logement & habitat
Dépenses et recettes de fonctionnement
Déménagement temporaire des
familles de la Maladière : occupation
pleine de l’aire d’accueil depuis
Septembre 2017
Contrat gestion de l’aire d’accueil et
du logiciel de gestion
Etude pré-opérationnelle OPAH
reportée de 2017 à 2018

Droits de places et refacturation eau
et électricité de l’aire d’accueil de
Thyez enregistrés sur le service
Aménagement du Territoire en
2016
Versement de la CAF en progression
suite à la fréquentation en hausse en
fin d’année avec le déménagement
des familles de la Maladière
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Services Antenne de justice & Politique de la Ville
Dépenses et recettes de fonctionnement

Loyers antenne de justice 2016 et
2017 payés en 2017 (6 000,00 €
par an)
Paiement des factures de télécom
par le service informatique de Cluses
suite à la signature de la convention
informatique
Participation du Tribunal de Grande
Instance de Bonneville au
fonctionnement de l’Antenne de
justice non perçue
Projet de mise en relation des
services jeunesses du territoire sur
des thématiques spécifiques : les
actions ont été menées sans coût
pour la collectivité
Activité théâtre d’improvisation dans
le cadre des RUVA 2017
Participation aux études ANRU et à
la programmation du contrat de ville
non réalisées
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Service Epicerie Sociale
Dépenses et recettes de fonctionnement

Mandatement des dépenses liées
aux énergies, historiquement pris en
charge par la DG, sur les services
concernés
Approvisionnement en lait auprès
de la banque alimentaire permet
des économies substantielles

Stagnation du nombre
bénéficiaires en 2017

de

Perception de 50% des aides 2016
de ANDES en 2017
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Développement économique et Action sociale
Détail des subventions accordées
Subvention au pôle de compétitivité
Mont-Blanc Industries non versée
en 2016 donc 2 années budgétées
en 2017 mais versement d’une
seule année afin de limiter les
dépenses

Détail des subventions versées en
2017 :
ADMR de Scionzier : 19 950,00 €
ADMR de Taninges : 5 178,00 €
ADMR de Marignier : 6 000,00 €
SPAD : 997,00 €
Mission locale jeunes de Cluses :
52 000,00 €
Association Alvéole : 182 565,00 €
COS du personnel de Cluses :
5 940,00 €
Amical du personnel d’Arâches :
300,00 €
La participation des communes au
chantier d’insertion Alvéole a été
enregistrée sur la Direction Générale
(91 455,00 €, en recette)
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Service Gestion et valorisation des déchets
Dépenses de fonctionnement
Refacturation
carburant
des
camions du SI Flaine : 2 années
(2016 et 2017)
Marché de collecte : stagnation des
coûts
Marché de gestion des déchèteries :
baisse de la fréquentation en
déchèteries due à la météo
défavorable mais augmentation des
prix du marché courant 2016
Gestion du tri : baisse des tonnages
collectés

Légère augmentation des coûts
d’incinération des déchets
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Service Gestion et valorisation des déchets
Recettes de fonctionnement et analyse
Rachat des matériaux collectés en
déchèteries
Participations 2016 et 2017 du SI
Flaine pour l’utilisation des camions
Progression constante de la Taxe
d’Enlèvement
des
Ordures
Ménagères

Dynamisme
important
des
subventions provenant d’écomobilier et CITEO

L’excédent de fonctionnement
permet de financer l’ensemble
des investissements et de
capitaliser en vue de la
construction de la nouvelle
déchèterie d’Arâches-la-Frasse
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Service du Musée de l’horlogerie et du décolletage
Dépenses et recettes de fonctionnement

Réalisation de l’audit stratégique du
musée en 2016

Maintien des dépenses de
communication, principal poste de
dépense

Entrées du musée : 20 000,00 €
Ventes de la boutique : 6 000,00 €
en progression en 2017 par rapport
à 2016
Subvention
pour
la
commémoration du centenaire
de la 1ère Guerre Mondiale

14

Service Tourisme et patrimoine
Détail des factures concernant le Budget Principal et l’Office de Tourisme
Ensemble

des

factures

qui

concernent le Budget Principal et le
budget annexe Office de Tourisme,
mandatées sur le Budget Principal
pour faciliter la gestion :

-

Location du photocopieur de
l’espace Carpano

-

Location de la bonbonne d’eau
de l’espace Carpano

-

Impression de supports de
communication

-

Les dépenses et recettes du service Tourisme et patrimoine étaient enregistrées en 2016 sur le
Budget Principal puis en 2017 sur le budget annexe Office de Tourisme nouvellement créé.
Cependant, vous retrouvez ici les opérations qui concernent la gestion de l’Espace Carpano et qu’il
était impossible de répartir sur 2 budgets différents.

Reversements des recettes
issues de la vente pour compte
de tiers

De plus, pour faciliter la comparaison des lignes budgétaires entre 2016 et 2017, celles-ci ont été
inscrites sur les tableaux du budget annexe Office de Tourisme que vous pouvez consulter à partir
de la page 48.
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Direction des Installations sportives
Dépenses de fonctionnement (charges à caractère général)
Baisse de la consommation d’eau au
centre aquatique entre 2016 et 2017 et
quelques factures passées sur la
mauvaise imputation comptable
Impact en 2017 de la souscription au
groupement de commande du SYANE
(fin 2016) pour l’électricité et hiver
2017 avec des températures
clémentes
Contrat de maintenance des
installations du centre aquatique
(SAUR) : 50 640,00 €
Autres contrats : télésurveillance du
centre aquatique, analyse des eaux et
maintenance de l’ascenseur
Location du portique de contrôle
d’accès, système anti-intrusion, du
véhicule de service, terminaux CB,
photocopieur et caisse enregistreuse
Mandatement des factures d’entretien
et de maintenance sur les lignes en
fonction des besoins

Frais de nettoyage du gymnase de
Scionzier mandatées sur la Direction
Générale en 2016
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Direction des Installations sportives
Autres dépenses et recettes de fonctionnement

Intérêts d’emprunts globalisés sur la
Direction Générale à partir de 2017

Location lignes d’eau à des
associations et loyers restaurant Le
Bungalow
Entrées au centre aquatique sur
budgétées en 2017
Location de lignes d’eau à des
établissements scolaires extérieurs à
la 2CCAM

L’analyse des fluides du centre
aquatique laisse apparaitre une
stagnation de la consommation
d’eau et une légère baisse des
consommations de gaz et
électricité
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Direction générale
Dépenses de fonctionnement (charges à caractère général)
Electricité et gaz de plusieurs locaux
globalisés sur la DG en 2016 et
réparties sur les services en 2017

3 trimestres de loyers de la
gendarmerie de Scionzier payées en
2017, décalage d’un trimestre suite
aux mauvais résultats 2017
Augmentation importante du coût
des assurances du personnel
(Sofaxis) suite au transfert des
installations sportives sur le Budget
Principal en 2017 (35 228,21 € en
2016 et 65 029,71 € en 2017)

2016 : études pour versement
transport,
assistance
pour
lancement marché assurance
2017 : analyses fiscales par le cabinet
Ecofinance (16 590,00 €)

Nettoyage du gymnase de
Scionzier basculé sur le service
installations sportives en 2017
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Direction Générale
Autres dépenses de fonctionnement

Attributions de compensation :
- 2016 : 16 227 010,00 €
- 2017 : 16 738 973,00 € (+3,15%)
Contribution au FPIC :
- 2016 : 369 350,00 €
- 2017 : 551 408,00 € (+49%)

Indemnités des élus
Reversement de la taxe GEMAPI
au SM3A
Subvention d’équilibre du nouveau
budget annexe Office de Tourisme
Globalisation des emprunts du SIO
sur la DG en 2017

Régularisation de l’amortissement
des installations
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Direction générale
Recettes de fonctionnement
CFE et CVAE : - 419 149,80 € par
rapport aux montants budgétés
Dynamisme de la TASCOM grâce
aux nouvelles zones commerciales
(Balme, Scionzier, la Maladière) et
probable régularisation des années
antérieures

Rôles complémentaires
Taxe GEMAPI entièrement reversée
au SM3A
Dotation
Globale
de
Fonctionnement : - 5,31% par
rapport à 2016
Participation des communes au
chantier d’insertion Alvéole
Fonds genevois
Reversement du loyer de la
gendarmerie de Scionzier
Indemnité suite au jugement contre
un agent intercommunal
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Ressources humaines
Dépenses et recettes de fonctionnement
Evolutions 2016-2017
 Evolution du poste de Directrice
de l’Aménagement du Territoire
 Evolution du poste de chargé de
mission
Logement,
habitat,
Politique de la Ville avec 2 postes
pour 1,5 ETP (puis 2 ETP en 2018)
 Frais de déménagement pour 2
agents
 Evolution du poste de Directeur
des
services
déchets
et
assainissement
 Dissolution du CDDRA
suppression de 2 postes

et

 Prise en charge en 2016 de 2
années de MAD agents du SI Flaine
 Vacances de postes : directeur
du service Transports, Directeur
Général des Services, responsable
finances et comptabilité
Tickets restaurant et charges
salariales d’un agent mis à
disposition du centre de gestion
Mise à disposition agent
Remboursements
maladies, accidents,
congés maternités
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Aménagement du territoire & Agenda 21
Dépenses et recettes d’investissement
Aménagement du territoire
Solde de l’étude pour l’assistance au transfert de la
compétence voirie

Installation du système d’alarme au local de l’Aire
d’Accueil des Gens du Voyage de Thyez

Coût étude assistance au transfert
de la compétence voirie :
40 200,00 €
Non réalisé en investissement :
• Création d’un logiciel pour la
bourse forestière (40 000 €)
• alimentation du fonds air bois
(45 161,50 €), passé en
fonctionnement

Cautions déposées pour utilisation de l’Aire
d’Accueil des Gens du Voyage de Thyez

Agenda 21
Plan Climat Air Energie reporté à
2018

Non réalisé en investissement :
• Subvention pour le logiciel de
bourse forestière (9 600,00 € +
25 600,00 €)

Programme Region Europe

Subvention pour création du site internet Arve
Giffre Immo Pro pour valoriser les locaux vacants
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Transports – Epicerie Sociale – Antenne de Justice – Politique de la Ville
Dépenses d’investissement
Transports
Acquisition de certificats de sécurité pour le logiciel
transport scolaire

Installation de signalétiques sur les nouvelles lignes
du réseau Arv’i mobilité et installation d’une
alarme dans le local 4 rue François Curt à Cluses

Investissements reportés à 2018 :
• Schéma d’aménagement des modes
doux (20 000,00 €)
• Schéma
d’accessibilité
Ad’AP
(30 000,00 €)
• Etudes pour le déploiement du projet
CEVA (93 749,00 €)

Solde pour l’installation de signalétiques
pour le réseau Arv’i mobilité

Epicerie sociale
Achat d’une armoire réfrigérée pour la
conservation de denrées périssables

Antenne de Justice
Installation d’un système d’alarme dans les locaux
de l’Antenne de Justice

Politique de la Ville
Solde de l’étude diagnostic local de santé

Coût total du diagnostic
local de santé :
23 760,00 €
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Gestion et valorisation des déchets
Dépenses et recettes d’investissement
Gestion et valorisation des déchets
• Etude pour l’implantation de conteneurs semienterrés sur le territoire ; étude topographique
des déchèteries de la 2CCAM ; début de la
maitrise d’œuvre pour la reconstruction de la
déchèterie d’Arâches-la-Frasse (15 844,32 €)
• Installation de conteneurs et fin de
l’aménagement d’une plateforme de déchets
verts (31 283,64 €)
• Achat de conteneurs semi-enterrés et aériens,
de garde corps pour la déchèterie de Flaine
(178 875,72 €)
• Installation de barrières sur la plateforme de
déchets verts du Mont-Saxonnex (590,00 €)
• Acquisition et installation de conteneurs sur le
territoire de la 2CCAM (22 843,80 €)
• Début de la réhabilitation de la déchèterie de
Cluses (6 221,37 €)

Amortissement des installations liées à la gestion et
à la valorisation des déchets

Investissements reportés à 2018 :
• Achat d’un fourgon tôlé pour le
transport des déchets au SI Flaine
(39 276,56 €)
• Maitrise
d’œuvre
pour
la
reconstruction de la déchèterie
d’Arâches-la-Frasse et la mise en place
du contrôle d’accès (50 965,20 €)

Solde de la réhabilitation de la déchèterie
de Cluses en 2018

Inscription au budget 2017 du Fonds
Départemental
pour
le
Développement des Territoires
(FDDT) pour la reconstruction de la
déchèterie d’Arâches-la-Frasse (154
173,00 €)
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Installations sportives – Musée – Tourisme et patrimoine (part BP)
Dépenses d’investissement
Installations sportives
• Remplacement du système de filtration,
d’extraction d’air et de la pompe de
recirculation au centre aquatique (6 852,88 €)
• Remplacement de la chaudière du centre
aquatique (26 280,00 €)
• Rachat de mobilier pour le restaurant Le
Bungalow (4 003,20 €)
• Installation d’un système d’alarme au gymnase
de Scionzier, remplacement de projecteurs et
de la pompe d’arrosage sur le stade
intercommunal, achat de matériel divers pour le
centre aquatique (64 552,84 €)

Investissements reportés à 2018 :
• Etude de mise en conformité accès
handicapés (8 000,00 €)
• Travaux de remise en état des
équipements

Musée de l’horlogerie et du décolletage
Création du site internet du musée
Achat d’armoires pour le rayonnage, d’une sono
portative et d’un casque audio

Tourisme et attractivité du territoire (dépenses
d’investissement passées sur le Budget Principal)
Etude d’aménagement d’un site d’escalade près de
l’Espace Carpano à Cluses (2 340,00 €)
Création et installation de « bornes parc » en chêne
(901,25 €)
Aménagement d’un espace enfant dans le cadre de
la labélisation de l’Office de Tourisme de Cluses
(4 990,31 €)
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Direction Générale
Dépenses d’investissement

Direction Générale

Remboursement du capital des emprunts
Etude stratégie territoire
d’Aménagement Touristique

pour

le

Schéma

Investissements reportés en 2018 :
• Participation à la création du
technocentre (200 000,00 €)
• Déploiement de la fibre
optique (70 000,00 €)

• Rachat du véhicule Renault Scénic (5 500,00 €)
• Aménagement de l’accueil des bureaux de la
2CCAM (1 431,49 €)
• Remplacement de l’opérateur de l’ascenseur de
l’Espace Carpano (3 480,00 €)
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Direction Générale
Recettes d’investissement

Direction Générale

Amortissement des installations

Subventions du Contrat Ambition
Région non perçues en 2017
(500 000,00 €)
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Balance générale du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Section de fonctionnement
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Balance générale du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Section d’investissement
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Service Public d’Assainissement Non Collectif (SPANC)
Dépenses et recettes de fonctionnement

Externalisation des contrôles du
Service Public d’Assainissement Non
Collectif (SPANC) afin de résorber le
retard
Contrat de maintenance du véhicule
dédié au SPANC pour 5 ans
Abonnement
aux
cadastrales RIS NET

données

Refacturation aux usagers des
contrôles réalisés
Baisse des primes d’activité de
l’Agence de l’eau
Redevances versées
délégataire (SAUR)

par

30

le

Service Arve Pure
Dépenses et recettes de fonctionnement

Campagne de recherche de
polluants rejetés dans le milieu
naturel
Analyses d’échantillons
détection de polluants

pour

Contribution au réseau Arve Pure

Subvention de l’Agence de l’Eau
pour l’animation du réseau Arve
Pure
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Service Assainissement collectif
Dépenses de fonctionnement
Consommation d’eau et électricité
des postes de relevage
Traitement des boues de la STEP de
Magland et contrat d’exploitation
des réseaux à Magland
Hydrocurage préventif et curatif des
réseaux
d’assainissement
et
passages de caméras

Contribution au traitement des eaux
usées par la STEP de Marignier pour
les communes de Cluses, Marnaz et
Thyez
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Service Assainissement Collectif
Recettes de fonctionnement

Participation Forfaitaire pour
l’Assainissement Collectif (PFAC) lors
de raccordements aux réseaux

Primes épuratoires passées sur le
budget GDI
Subventions du dispositif Arve Pure,
mandatées sur le service créé en
cours d’année
Redevances des délégataires :
- Cluses : 1 646 039,37 € (SUEZ)
- Flaine : 444 941,88 (VEOLIA)
- Magland : 212 323,51 (SAUR)
- Marnaz : 372 992,87 (SAUR)
- Mont-Saxonnex : 65 546,71
(SAUR)
- Thyez : 361 808,44 (SUEZ)
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Investissement du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Détail des dépenses et recettes, par commune

Etudes et maitrise d’œuvre
Travaux avenue du Noiret, rue de la Pointe de
Cupoire et avenue des Glières
Travaux sur réseau d’eaux usées près de l’Office
de Tourisme de Cluses

Etudes pour la nouvelle STEP et pour la
réhabilitation du collecteur du val d’Arve
Installation d’armoires électriques à Gravin
Réfection des réseaux d’assainissement collectif

Subventions pour travaux avenue de l’Arve et
rue de l’Industrie

Travaux voie Anper et rue de Blanzy
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Investissement du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Détail des dépenses et recettes, par commune

Etudes pour les travaux à Alloup et Pont d’en Haut
Travaux à Alloup et Pont d’en Haut

Subventions pour travaux à Alloup, Pont d’en
Haut, Morsullaz, les Mouilles et Crémelin ;
solde de l’étude diagnostique des réseaux

Etudes pour le renouvellement du réseau d’eau
potable
Travaux pour la création de la STEP de Nancy-surCluses et de réseaux

Subventions pour création de la STEP et des
réseaux ; subvention pour travaux à la Frasse
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Investissement du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Détail des dépenses et recettes, par commune
Etudes pour la création du collecteur d’eaux usées
Travaux pour la création du collecteur d’eaux
usées (Tranches 1 et 2)

Subventions pour création du collecteur d’eaux
usées
Avances versées par l’Agence de l’Eau pour les
travaux de création du collecteur d’eaux usées

Etudes pour les travaux route de Plessy
Travaux pour l’extension du réseau route de Plessy
Travaux pour l’extension du réseau route de la
Plaine

Solde étude diagnostique pour l’analyse des rejets
d’entreprises polluantes dans la zone des
Valignons

Subvention pour acquisition d’un véhicule

Coût global de l’étude sur 2016-2017 :
45 759,60 €

36

Investissement du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Détail des dépenses et recettes du service Arve Pure et non affectables
Remboursement du capital des emprunts
Etude diagnostique des réseaux sur le territoire de
la 2CCAM

Résorption du déficit de la section
d’investissement de l’exercice 2016

Souscription à un emprunt en fin d’année

Détail des restes à réaliser :
- Maitrises d’œuvres pour travaux
à Alloup au Mont-Saxonnex, à la
Sardagne à Cluses et création du
collecteur eaux usées à SaintSigismond
- Etude avant projet travaux
assainissement à Scionzier
- Travaux chemin de l’Epinette , rue
de Messy et avenue des Glières à
Cluses ; avenue du Stade et rue
des Mûres à Marnaz ; chemin du
Foehn et au centre des Carroz à
Arâches-la-Frasse
- Remplacement du variateur et du
surpresseur de la STEP d’Arâchesla-Frasse
(Les opérations sur les communes de
Arâches-la-Frasse et de Scionzier
étaient initialement enregistrées sur le
budget Assainissement Gestion
Directe (GDI) mais en vue de la
suppression de ce budget en 2018,
les restes à réaliser ont été affectés sur
le budget Assainissement Gestion
Déléguée.)
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Balance générale du budget annexe Assainissement Gestion Directe
Section de fonctionnement
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Balance générale du budget annexe Assainissement Gestion Directe
Section d’investissement
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Service Assainissement collectif
Dépenses de fonctionnement (charges à caractère général)

Consommation d’eau et électricité
de la STEP d’Arâches-la-Frasse,
souscription au groupement de
commande du Syane pour réduire
les coûts liés à l’électricité ; électricité
des postes de relevage à Arâches-laFrasse et Scionzier
Analyse des prélèvements d’eaux et
de boues pour la STEP d’Arâches-laFrasse
Hydrocurage préventif et curatif des
réseaux
d’assainissement
et
passages de caméras
Analyse des prélèvements d’eaux et
de boues pour la STEP d’Arâches-laFrasse
Assistance à maitrise d’ouvrage pour
le fonctionnement du système
d’assainissement d’Arâches-la-Frasse
(17 760,00 €) + suivi agronomique et
plan d’épandage (5 027,37 €)
Refacturation des charges des
agents mutualisés avec la
commune de Scionzier des
années 2016 et 2017
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Service Assainissement collectif
Autres dépenses de fonctionnement
Participation pour le traitement des
eaux usées à la STEP de Marignier
pour la commune de Scionzier

Dégrèvements sur facturation
assainissement
(réajustement
consommation)

Création d’un poste supplémentaire
pour le dispositif Arve Pure
Augmentation du temps de travail
d’agents mutualisés
Régularisation des refacturations de
charges de personnel des agents
mutualisés avec la commune de
Scionzier (2 années payées en 2017)
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Service Assainissement collectif
Recettes de fonctionnement
Part assainissement :
- Arâches-la-Frasse : 742 711,81 €
- Le Reposoir : 32 461,39 €
- Scionzier : 968 668,22 €
Participation
Financière
l’Assainissement Collectif (PFAC)

à

Primes épuratoires :
- Arâches-la-Frasse : 26 757,99 €
- Flaine : 24 711,51 €
- Le Reposoir : 4 550,24 €

Régularisation des tickets restaurants
non utilisés
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Investissement du budget annexe Assainissement Gestion Directe
Détail des dépenses et recettes, par commune
Etudes pour l’aménagement du centre des Carroz
et travaux au Serveray
Changement de pièces à la STEP d’Arâches-laFrasse (électro pompe, surpresseur) ; achat de
matériel (véhicule Berlingo, débroussailleuse,
tronçonneuse)
Travaux d’aménagement du centre des Carroz et
remplacement du collecteur d’eaux usées au
Serveray

Subventions pour collecteur au Serveray et pour le
déversoir d’orage lieu-dit Les Clis

Avances de l’Agence de l’Eau pour travaux

Maitrise d’œuvre réseau assainissement
Reposoir

au

Travaux réseaux humides au secteur Les Mouilles

Subvention pour la réalisation de l’étude
diagnostique
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Investissement du budget annexe Assainissement Gestion Directe
Détail des dépenses et recettes par commune et non affectables

Etudes pour mise aux normes des réseaux d’eaux
usées rue du Pontet
Réhabilitation du collecteur d’eaux usées
Travaux sur réseaux d’eaux usées rue du Marcelly
et rue Chamberon

Remboursement du capital des emprunts
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Balance générale du budget annexe Office de Tourisme
Section de fonctionnement
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Balance générale du budget annexe Office de Tourisme
Section d’investissement
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Tourisme et patrimoine
Dépenses de fonctionnement

Frais d’eau, électricité et gaz de
l’espace Carpano

Achat de fournitures pour l’entretien
des sentier opéré par Alvéole
Remise en état du passage des Saix
sur le chemin de Grande
Randonnée

Dépenses liées à la communication
de l’Office de Tourisme

Reversement des ventes effectuées
pour le compte de tiers (Maison des
Allobroges, L’Atelier, associations,
etc.)

Pour faciliter la comparaison entre l’exercice 2016 et 2017, les dépenses du service Tourisme ont
été ajoutées ici alors que celles-ci étaient répertoriées sur le Budget Principal en 2016
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Tourisme et patrimoine
Charges de personnel et recettes de fonctionnement

Pas de comparaison possible des
charges de personnel entre 2016 et
2017 car celles-ci étaient globalisées
avec le Musée en 2016 sur le Budget
Principal

Pour faciliter la comparaison
entre l’exercice 2016 et 2017, les
recettes du service Tourisme ont
été ajoutées ici alors que celles-ci
étaient répertoriées sur le Budget
Principal en 2016
Perception de 2 années de taxes de
séjour en 2017
Subvention départementale pour le
schéma directeur de randonnées qui
sera perçue en 2018
Subvention d’équilibre provenant du
Budget Principal
Enregistrement comptable des ventes
pour le compte de tiers avant
reversement
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Investissement du budget annexe Office de Tourisme
Détail des dépenses et recettes

Etudes :
Etudes foncière et marketing pour le Schéma
de Développement Touristique
Réalisations :
• Renouvellement du véhicule de l’Office de
Tourisme
• Aménagement des bureaux du MontSaxonnex et de Cluses
• Matériel d’animation des jeux développés
par l’Office de Tourisme
• Signalétique et remise en état des sentiers
de randonnées

Les dépenses pour l’étude financière
du Schéma de Développement
Touristique ont été mandatées sur
l’exercice 2018.

Détail des restes à réaliser :
- Accompagnement pour le projet
Destination familles (8 000,00 €)
- Achat de matériel (2 595,49 €)
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Etat de la dette du Budget Principal
Etat des emprunts au 31 décembre 2017

Le prêt « SIO05 » n'a pas pu être
comptabilisé sur l'exercice 2017,
faute de crédit budgétaire suffisant.
L'échéance a été régularisée sur
l'exercice 2018.
Un emprunt, représentant une
annuité de 23 891,91 €, est arrivé à
échéance au cours de l’année 2017.
Au global, la Communauté de
Communes Cluses Arve &
montagnes
a
remboursé
435 704,31 € de capital d’emprunts
et a payé 159 581,11 € d’intérêts
pour un total d’annuité de
595 285,42 €, sur le Budget Principal.
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Etat de la dette du Budget Principal
Profil d’extinction de la dette au 31 décembre 2017

53

Etat de la dette du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Etat des emprunts au 31 décembre 2017
La Communauté de Communes
Cluses Arve et montagnes a souscrit
un emprunt de 2 millions d’euros à
un taux de 1,80% sur 20 ans auprès
de la Caisse d’Epargne.
De plus, l’Agence de l’eau a versé une
avance de 843 226,00 €, relative aux
travaux
de
Saint-Siismond,
remboursable sur 10 ans à taux zéro.
Ce sont 3 emprunts qui sont arrivés
à leur terme en 2017 pour une
annuité total e de 28 116,42 €.
La différence sur le Chapitre 16,
constatée au Compte Administratif,
pour un montant de 12 131 €,
provient des prêts « 67ASS » et
« MARN1 », dont les échéances
2016 ont été régularisées sur
l'exercice 2017.
Il y a donc 2 échéances qui ont été
réglées sur l'exercice 2017.
Au global en 2017, la 2CCAM a
remboursé 521 772,85 € de capital
d’emprunts et a payé 237 998,39 €
d’intérêts pour un total d’annuité de
750 771,24 €, sur le budget annexe
Assainissement Gestion Déléguée.
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Etat de la dette du budget annexe Assainissement Gestion Déléguée
Profil d’extinction de la dette au 31 décembre 2017

Les budgets annexes Assainissement Gestion Déléguée et Assainissement Gestion Directe ont été
fusionnés au cours de l’exercice 2018. De ce fait, vous retrouvez ici le profil d’extinction de la
dette comprenant l’ensemble des emprunts liés à l’assainissement.

55

Etat de la dette du budget annexe Assainissement Gestion Directe
Etat des emprunts au 31 décembre 2017

L’Agence de l’eau a versé une avance
de 237 258,00 €, remboursable sur
10 ans à taux zéro, concernant les
travaux réalisés à Arâches-la-Frasse.
Au global en 2017, la Communauté
de Communes Cluses Arve &
montagnes
a
remboursé
186 224,16 € de capital d’emprunts
et a payé 12 605,14 € d’intérêts pour
un
total
d’annuité
de
198 829,30 €, sur le budget annexe
Assainissement Gestion Déléguée.
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