


EDITO 
 
La mise en place de la nouvelle organisation des services de la Communauté de 
Communes Cluses Arve et montagnes s’achève à l’issue de la première année de 
ce mandat 2020-2026. Les services sont désormais pleinement opérationnels et 
peuvent se concentrer plus efficacement sur la mise en œuvre de la politique 
engagée par les conseillers communautaires dans le cadre des compétences 
dévolues à notre Etablissement Public de Coopération Intercommunal (EPCI). 

Nos premiers mois de travail ont été largement consacrés à la fédération de notre 
territoire autour de principes et de valeurs communes. Il s’agit notamment de 
l’élaboration du pacte de gouvernance, qui a été approuvé à l’unanimité en 
octobre dernier, ainsi que le projet de territoire que nous allons finaliser pour 
l’été prochain. 

Cette année 2020 aura également vu la pire crise sanitaire depuis plus d’un siècle. C’est tout une 
organisation qui a été mise au défi, selon 3 problématiques différentes. 

Le premier défi concernait le maintien des services essentiels comme les déchets, l’assainissement, l’accès 
à l’épicerie sociale et au droit via l’antenne de justice pour les publics les plus défavorisés, touchés de plein 
fouet par cette crise. Mais également maintenir les transports pour permettre les déplacements liés aux 
approvisionnements, à la santé ou professionnels. D’autres services à la population ont dû être réduits 
voire stoppés du fait de la pandémie. 

Il y a eu ensuite un défi d’adaptation à cette crise qui perdurait, en mettant en place et en faisant appliquer 
les mesures sanitaires, dans un contexte de périodes successives de confinement. 

Il y aura enfin un défi financier avec un impact important sur l’économie de notre territoire. Nous avons 
déjà pu le sentir avec une baisse des produits fiscaux et nous n’anticiperons pas un retour à une situation 
normale avant l’année 2024, dans le meilleur des cas. Toutefois, nous avons su nous donner les moyens de 
développer l’activité économique : le défi à relever est important. 

Mais en toutes circonstances, efforçons nous d’exploiter au maximum les opportunités que peut engendrer 
cette crise. Les habitudes professionnelles évoluent avec l’émergence du télétravail. Nous l’avons déployé à 
l’ensemble des agents dont les missions sont en adéquation avec ces possibilités nouvelles. Les 
visioconférences se développent et permettent de limiter de nombreux déplacements dans un territoire à 
fort enjeu environnemental. 

Plus largement, les élus du territoire, qu’ils soient conseillers communautaires ou municipaux, doivent se 
questionner sur le monde de demain. Je m’efforce, en tant que président de la 2CCAM, d’aller dans ce sens 
en proposant les nombreuses actions qui sont en train de voir le jour et que j’évoquais plus haut : 
l’élaboration du pacte de gouvernance, la construction d’un projet de territoire, la réflexion sur les 
compétences que doit assurer l’intercommunalité, la définition de notre notion de solidarité 
communautaire ou encore l’activation de nouveaux leviers de croissance comme le développement 
économique. J’y travaille avec engagement, disponibilité et détermination. 

 

 Jean-Philippe MAS 
 Président de la Communauté de Communes  

Cluses Arve et montagnes 
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QUALITÉ DE VIE DU TERRITOIRE 

Formation réalisée en octobre 2020, pour sensibiliser 

les accompagnateurs à leur responsabilité, transmettre 

les consignes à mettre en œuvre pour la sécurité des 

passagers et assurer le bon fonctionnement du 

service : 10 personnes ont été formées sur la commune 

de Thyez suite à la décision de la commune de mettre 

des accompagnateurs dans les cars. 

Mobilité transport 

La participation financière 
demandée par enfant est de 

95 €  
soit  

11% 

du coût total par élève 

Le transport scolaire 
représente un coût 

total de  

2 826 987 €  

au prorata de la part 
des scolaires sur la 
fréquentation du 
transport urbain 

La Région Auvergne 
Rhône-Alpes 
participe à  
hauteur de  

2 143 945 €  

3 312 élèves 
sont transportés, dont 
1 629 sur des circuits 

scolaires dédiés, 1 664 
sur le réseau urbain et 

19 via d’autres 
réseaux  

Les chiffres clés de l’année scolaire 2019-2020 

8,2 fois 37 fois 

Les kilomètres parcourus par les bus pour le transport 

urbain sur la 4ème année d’exploitation équivalent à 

faire 8,2 fois le tour de la Terre par l’équateur ou 37 fois 

le tour de la France métropolitaine. Cette distance est 

en baisse par rapport à l’année précédente à cause de la 

crise de la COVID-19 qui a entrainé un arrêt des 

transports pendant le premier confinement de mars 

2020. 

Effet crise de la COVID-19 

 

 Report des formations dispensées par l’ADATEEP pour 
les écoles des Charmilles à Thyez et de Gravin à 
Magland 

 Mise en place d’affiches pour l’application des gestes 
barrières 

Photographie d’un bus ARV’i en circulation 

       Transport scolaire 
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Transport urbain 

Répartition par ligne des voyages effectués sur le 

réseau de transport urbain 

Aménagement de la gare routière du collège de Scionzier 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

En cours    4 700,00 € 

Étude de déploiement du CEVA 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   439 866,06 € 

Achat et installation de panneaux de transport urbain 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   3 462,62 € 

Effet crise de la COVID-19 

  ZOOM 

Les coordonnées GTFS du transport urbain 

La 2CCAM a acquis le système de coordonnées GTFS 

permettant au réseau de transport urbain d’être référencé 

sur Google Maps ainsi que sur les différentes plateformes 

gouvernementales. 

Ces données permettent à l’usager de calculer 

automatiquement son itinéraire en incluant le déplacement 

en transport urbain. Cela donne ainsi une plus grande 

visibilité au réseau ARV’i. 

Investissements 2020 

Interface en ligne d’achat de titres de transport urbain développé 

suite à la crise sanitaire 

 Maintien du réseau de transport urbain pour 
permettre aux personnes non véhiculées de 
continuer à se déplacer pour des besoins 
d’approvisionnement, de santé ou profes-
sionnel. L’offre a été adaptée avec un fonc-
tionnement selon les grilles horaires 
« Vacances scolaires ». 

 Fermeture de l’agence « ARV’i mobilité » du  
16 mars au 11 mai 2020 

 Équipement du poste de conduite de tous 
les véhicules du réseau urbain ARV’i avec 
des systèmes plexiglass afin de garantir la 
sécurité des conducteurs 

 Fréquentation constatée en baisse d’environ 
20% sur les lignes par rapport à l’année pré-
cédente 

 Développement de l’application « Altibus » 
pour permettre la vente dématérialisée de 
tickets afin de limiter l’échange de monnaie 
et limiter la propagation du virus 

 Arrêt prématuré des skibus suite au confine-
ment de mars 2020 



Habitat 

Logement et habitat 

Lancement et mise en œuvre de l’étude préalable à la réalisation 

de l’Opération Programmée d’Amélioration de l’Habitat (OPAH) : 

 Réalisation du diagnostic territorialisé de la thématique habitat 

ancien et des besoins d’amélioration à une échelle très fine 

(parcelle) 

 Restitution auprès des élus et des acteurs locaux de l’immobilier 

 Réalisation d’entretiens avec des particuliers porteurs de projet 

(en visioconférence compte tenu du contexte sanitaire) 

Ce travail d’analyse et de diagnostic permettra en 2021 de définir 

les contours opérationnels (cibles d’intervention prioritaires, 

objectifs quantitatifs, moyens financiers et partenariats à mobiliser, 

animation, etc.) du dispositif incitatif qui sera déployé par la 2CCAM 

en faveur de l’amélioration et la rénovation des logements privés 

anciens (appui financier, accompagnement des porteurs de projets). 

 

Poursuite des travaux d’élaboration des documents stratégiques 

définissant les grandes orientations en matière d’attributions de 

logements sociaux sur le territoire de la 2CCAM : Convention 

Intercommunale d’Attributions. 

 

Taux d’occupation moyen élevé de l’aire d’accueil permanente des 

gens du voyage de Thyez (71%), du fait du contexte sanitaire qui a 

réduit la mobilité des voyageurs (taux d’occupation supérieur à 80% 

sur la période de mars à octobre 2020). 

Logements sociaux et attributions 

3 

QUALITÉ DE VIE DU TERRITOIRE 

Réhabilitation du poste de relevage des terrains familiaux de la 
Maladière à Cluses 
ÉTAT FIN 2020   MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé  122 362,38 € 

Gens du voyage 

Investissements 2020 

  Zoom 

Les enjeux d’amélioration de l’habitat 

identifiés par la 2CCAM à l’issue de la phase 

diagnostic de l’étude 

 

1. Accueillir et maintenir les habitants en cœur 

de villes (300 nouveaux habitants par an sur 

le territoire, 6 480 ménages éligibles aux 

subventions soit 35% du total) 

2. Mobiliser les logements vacants (1 780 

logements vacants sur le territoire soit 6% du 

parc) 

3. Améliorer la performance énergétique des 

logements (11 691 logements datent d’avant 

1975 soit 40% du parc, la facture énergétique 

s’élève en moyenne à 1 000€/an par foyer) 

4. Bien vieillir à Cluses Arve et montagnes (68% 

des logements sont inadaptés au 

vieillissement de leurs propriétaires 

occupants) 

5. Proposer un accompagnement sur mesure 

aux flux de porteurs de projet (860 logements 

vendus par an) 

6. Valoriser l’attractivité résidentielle des cœurs 

de villes : Cluses, Magland, Marnaz et 

Scionzier (138 logements dégradés) 

7. Prendre la main sur des immeubles dégradés 

stratégiques 

8. Traiter les parties communes des immeubles 

collectifs (1 logement sur 2 est en 

copropriété) 

9. Accompagner la saisonnalité en valorisant 

des logements pour des résidents 

permanents (7 080 logements secondaires 

soit 24% du parc) 

10. Conforter la beauté et l’identité du territoire 

(29 cadres de vie différents habités) 



Politique de la ville 
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Lancement d’un appel à projets auprès des acteurs 

politique de la ville du quartier des Ewües : 10 projets 

déposés, 9 ont été financés 

 

Animation du réseau Politique de la Ville par : 

 L’accompagnement des porteurs de projets 

 La mise en réseau des acteurs jeunesse 

 L’appui technique des services pour répondre aux 

appels à projets 

Signature de l’avenant du contrat de 

ville 2019-2022 pour renforcer les 

engagements réciproques pris par 

l’ensemble des partenaires en 

présence des représentants : 

 État 

 Conseil Régional Auvergne Rhône-
Alpes 

 Département de la Haute-Savoie 

 Communauté de Communes Cluses 
Arve et montagnes 

 Mairie de Cluses 

 Mairie de Marnaz 

 Mairie de Scionzier 

 Député de la Haute-Savoie 

 Sénateur de la Haute-Savoie 

 Inspection de l’Éducation Nationale 

 Pôle emploi 

7 familles 

3 février 
2020 

Contrat de ville 

Zoom    Les RUVART 

 

La 2CCAM est à l’initiative de l’organisation des 

RUVART, festival d’art urbain à destination des jeunes 

(12-25 ans), ayant pour but de créer de la cohésion 

autour de la culture urbaine. 

Les RUVART ce sont : 

 une semaine de festival pendant les vacances de la 

Toussaint 

 Un budget de 9 786 euros 

 Un financement de la part de l’État (crédits Politique 

de la Ville), les communes de Cluses et Thyez, et  

la 2CCAM 

Renouvellement urbain Cohésion et solidarité 

Suivi des partenaires dans le cadre de la rénovation 

urbaine des communes de Cluses et de Scionzier 

Lancement du conseil citoyens de la ville de Cluses, 

constitution et animation du conseil : 2 réunions 

organisées pour une douzaine de participants 



Accueil et information du public        Investissements 2020 

Autres aménagements et installations divers (réfection du 
système d’alarme, achat de chaises, acquisition d’une montre 
de collection, etc.)  7 014,00 € 

 

SERVICES A L’HABITANT 
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Adaptation aux contraintes d’ouverture liées à  

la COVID-19 

 Mise en place d’un accueil restreint par système de 

réservation 

 

Renforcement de l’attractivité de la boutique du musée 

 Vente de montres de la marque « Cluse » 

 

Développement de nouvelles méthodes pédagogiques et 

de médiation à l’intérieur du musée 

 Mise en place de 7 modules pour expliquer les bases 

de la technique horlogère par des jeux de 

manipulation à destination du public enfants 

 Valorisation de l’histoire de l’école nationale 

d’horlogerie par la mise en œuvre d’une médiation 

numérique sur tablette en libre service 

 Participation au dispositif « Ingénieurs en herbe » pour 

proposer un projet scientifique, en lien avec le 

Conservatoire des Arts et Métiers de Paris, pour des 

scolaires de cycle 3 (CM1, CM2, 6ème)¨ 

 Participation au dispositif « C’est Mon Patrimoine » 

pour proposer un ensemble de médiations pour le 

jeune public en milieu défavorisé impliquant le musée 

et des artistes, l’aboutissement de ce projet a été 

reporté à 2021 à cause de la crise sanitaire 

 

Développement de nouvelles méthodes pédagogiques et 

de médiation à l’extérieur du musée 

 Organisation de visites « hors les murs » pour faire 

découvrir l’histoire et le patrimoine de la vallée, en 

lien avec l’horlogerie et le décolletage (266 

bénéficiaires) 

 Composition et mise en œuvre d’une exposition 

itinéraire « 3 siècles de précision » (90 jours de prêt) 

Fréquentation 

3 515  

dont 

668  

 

350  

Visiteurs 

Visiteurs ayant bénéficié d’une médiation 

(visite guidée, atelier pédagogique) 

Jeune public (écoles, centres de loisirs) 


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

Visite thématique « Le coup de cœur de Virginie » qui 
s’est déroulée avant le premier confinement  

de mars 2020 

Mise en place de 7 modules de manipulation à destination des 
enfants                                                 91 773,00 € 

Achat d’une borne numérique pour le déploiement d’une 
médiation numérique en libre service   
  12 024,00 € 

Installation d’un nouveau totem de signalétique à l’extérieur 
du musée  9 124,00 € 

Automatisation de la mise en marche de la décolleteuse Tornos 
  1 644,00 € 

Culture — Musée de l’horlogerie et du décolletage 

Mise à disposition d’une offre culturelle  
et scientifique 



Effet crise de la COVID-19 

 Fermeture au public du musée entre le 16 mars et 
le 2 juin puis à partir du 30 octobre jusqu’à la fin de 
l’année 2020 

 

 Baisse de 58% de la fréquentation par rapport à 
2019 

 

 Baisse de 50% des recettes de la boutique par 
rapport à 2019 (4 080 € contre 8 203 € l’année 
précédente) 
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Promotion de l’institution muséale 

Développement de projets pédagogiques 

 Co-construction de projets pédagogues avec les scolaires de 

l’école élémentaire de Scionzier, du collège Saint-Jean de Bosco 

et du lycée Charles Poncet à Cluses (193 élèves sensibilisés) 

 

Circulation des œuvres 

 Prêt de 8 pièces à l’entreprise SOMFY pour exposition dans son 

« Lighthouse », sorte de showroom innovant permettant de 

mettre en valeur les produits de la marque 

 

 Enrichissement des collections avec l’entrée de 181 pièces 

nouvelles en 2020 dont des automatismes pour électroménager 

de la marque SIBEL (Cluses) 

 Restauration de 2 pièces de collection 

Installation d’un nouveau totem de 
signalisation à l’extérieur du musée 

Indice Activité 2020 

247 617 recherches 

dont 80% de recherches directes 

dont 20% de recherches « découverte » 

146 avis 

4.4 

Gestion des collections 

 

4 855 

 

Pièces conservées  

au 31 décembre 2020 

Produits en vente 87 

 

23 

 

75 

 

869 

 

+1,1 

million 

Ateliers pédagogiques 

assurés 

Visites guidées assurées 

Abonnés sur la page 

Facebook 

Valeur d’assurances des 

collections en euros 

Les chiffres clés 



SERVICES A L’HABITANT 

Action sociale  
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3 ADMR interviennent sur le territoire de la 2CCAM : 

Suivi de l’activité des ADMR 

Détail des subventions versées dans le cadre  

de l’action sociale 

 Scionzier  

Au global, ce sont donc 46 394 heures qui sont effectuées au ser-

vice des habitants du territoire, soit une baisse de 2% par rapport à 

l’année 2019. 

 32 999 H            soit -11% par rapport à 2019       

 Marignier 
 

  10 928 H          soit +41% par rapport à 2019  

 Marcelly 

            (Taninges) 
2 467 H               soit -4% par rapport à 2019  
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Epicerie sociale 

L'année 2020 a été une année mouvementée pour l'épicerie  

sociale. En effet, l'équipe a dû s'adapter à la crise sanitaire et par 

répercussion à l'augmentation du nombre de bénéficiaires. 

L'épicerie sociale a vu son activité augmenter de 25% par rapport à 

2019, ce qui s'est traduit par une augmentation de 39% de la 

marchandise distribuée. Il a donc fallu réorganiser 

l'approvisionnement. Dès mi-mars, la collaboration avec le service 

manutention des services techniques de la commune de Cluses a dû 

prendre fin. Le relais a été pris par le service des installations 

sportives de la 2CCAM, ce qui a permis un approvisionnement 

hebdomadaire auprès de la Banque Alimentaire de Haute-Savoie et 

ainsi évité les ruptures de stocks. 

L'épicerie sociale a également modifié son fonctionnement pendant 

les ouvertures afin de respecter les règles en vigueur liées à la crise 

sanitaire (respect des gestes barrières, distanciation sociale, etc.). 

Les bénéficiaires ont été accueillis à l'extérieur de l'épicerie sociale 

et ont pu bénéficier, à chacun de leurs passages, d'une écoute et 

d'un soutien avant leur entrée dans les locaux afin de maintenir un 

lien social si important en cette période de crise sanitaire. 

Toutes ces adaptations ont permis de maintenir un accueil et un 

service de qualité auprès des personnes les plus démunies dès le 

début de la crise sanitaire. 

Indice Activité 2020 

11 866 recherches 

dont 59% de recherches directes 

dont 41% de recherches « découverte » 

16 avis 

4.4 
 

Les chiffres clés 

342 
 

pour 

915 

 

46 

 

682 

 

3 249 

 

49 725 

familles bénéficiaires au  

31 décembre 2020 soit une 

augmentation de 23% par rapport à 

2019 

personnes bénéficiaires au total 

Commissions d’attribution désignant 

les bénéficiaires 

Demandes traitées dont 34 dossiers 

rejetés 

Passages réalisés par les bénéficiaires 

et 480 passages attribués non 

réalisés soit 13% de passages perdus 

Kg de marchandises distribuées dont 

73% provient de la Banque 

Alimentaire et 27% d’achats en 

supermarchés 

Organisation d’évènements tout au long de l’année 

 

Repas partagé pour la galette des rois 

partage d’un moment convivial pour 

restaurer le lien social 

 

 

Atelier pâte à modeler 

partage d’un moment privilégié en 

famille, travail du lien parents-enfants 

 

Organisation de 6 bourses aux vêtements 

en partenariat avec l’association Aller plus 

haut IME Nous aussi de Cluses 

7 familles 

27 février 
2020 

3 adultes et 
8 enfants 

30 janvier 
2020 

Tout au 
long de 
l’année 



SERVICES A L’HABITANT 

Équipements sportifs — Centre aquatique 
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Investissements 2020 au centre aquatique 

 Accueil du grand public pendant les horaires 

d’ouverture 

 

 Accueil des scolaires du territoire et des 

communes de collectivités voisines 

 

 Entretien et maintenance du centre aquatique 

Fréquentation 

24 079  

 

 52 441  

 

24 079  

entrées 

euros de chiffre d’affaires 

enfants accueillis dans le 

cadre du cycle pédagogique 

scolaire 


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

Évolution du nombre d’entrées (hors scolaires) et  
du chiffre d’affaires depuis 2016 

Indice Activité 2020 

106 625 recherches 

dont 19% de recherches directes 

dont 81% de recherches 

« découverte » 

202 avis 

3.9 

Étude de faisabilité pour le changement de la centrale d’air  
ÉTAT FIN 2020   MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

En cours  11 160,00 € 

Mise en place d’un système de contrôle d’accès 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé  57 077,17 € 

Arrachage de la haie du centre aquatique 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   10 079,00 € 

Mise en place d’un traitement anti-dérapant au centre aquatique 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   10 200,00 € 

Autres travaux divers 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé  8 710,08 € 

Achat d’un véhicule utilitaire électrique Renault Kangoo 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   28 336,56 € 

Effet crise de la COVID-19 

 Fermeture du centre aquatique du 
15 mars au 21 juin 2020 

 

 Ouverture restreinte du 22 juin au 
23 octobre 2020 

 

 Fermeture du 24 octobre au 31 
décembre 2020 
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Indice Activité 20201 

28 474 recherches 

dont 16% de recherches directes 

dont 84% de recherches 

« découverte » 

31 avis 

3.8 
1 Données consolidées des 2 pages : Stade 
intercommunal et Courts de tennis intercommunaux 

Travaux de reprise de l’étanchéité du gymnase de Cluses 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   95 893,79 € 

Changement des tapis de gym et lutte au gymnase de Cluses 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé  15 211,20 € 

Reprise de l’éclairage du gymnase de Cluses 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   8 160,00 € 

Rénovation du plateau sportif extérieur du gymnase de Scionzier 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé  394 682,49 € 

Changement du tapis synthétique du terrain honneur 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé    373 140,48 € 

Création d’un terrain synthétique à la place du terrain stabilisé 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   622 675,10 € 

Rénovation des vestiaires 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   189 426,68 € 

Travaux de drainage et du système d’arrosage du terrain de rugby 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé  140 747,21 € 

Autres travaux divers 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   60 478,28 € 

Rénovation des courts de tennis extérieurs et création d’un padel 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé    739 275,80 € 

Travaux d’isolation des tennis couverts 
ÉTAT FIN 2020    MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

En cours   12 732,72 € 

Investissements 2020 des gymnases 

Investissements 2020 au stade intercommunal 

Investissements 2020 aux courts de tennis 

Photographie avant et après la transformation du 

terrain stabilisé en terrain synthétique 

Rénovation des courts de tennis 

extérieurs et création d’un padel 



Lieu de résidence des bénéficiaires des services de  

l’antenne de justice en 2020 

Antenne de justice 

Droit de la famille  .............................................  622  

Droit du logement  .............................................  313  

Droit de la consommation .................................  143  

Droit social / travail ...........................................  378  

Droit pénal  ........................................................  251  

Droit des étrangers  ...........................................  146  

Droit administratif  ............................................  485  

Aide aux victimes ...............................................  231  

Autres motifs  .................................................  3 968  

Motifs de sollicitations des services de l’antenne de 

justice en 2020 et tendance d’évolution par rapport à 

l’année précédente : 

L’antenne de justice de la moyenne vallée de l’Arve est un point 

d’accès au droit. Fruit d’un partenariat entre la 2CCAM et les 

instances judiciaires, elle effectue certaines de ses missions sous 

l’autorité du président du Tribunal de Grande Instance de 

Bonneville et du procureur de la République. 

Elle redirige les demandeurs vers la Maison France Service pour 

tous les dossiers qui concernent  les questions liées aux retraites, 

aux Caisses d’Allocations Familiales ou à la santé. 

26 allée Ampère 

74300 CLUSES 

Du lundi au jeudi 

9:00 - 12:00 

14:00 - 18:00 

Le vendredi 

9:00 - 12:00 

04 50 96 84 63 adj@2ccam.fr 

Effet crise de la COVID-19 

L’antenne de justice a fermé ses portes lors du 
premier confinement de mars 2020. Toutefois,  
dans un souci de continuité de service public, 
l’accueil téléphonique a été maintenu ainsi que 
certains rendez-vous dans des cas d’urgence tels 
que violences conjugales ou violences sur 
mineurs. 
L’antenne de justice a également mis à 
disposition des attestations dérogatoires pour 
les personnes éloignées de moyens numériques 
ou pour des personnes étant dans l’impossibilité 
d’écrire à la main ces attestations. 
 
Sur un plan social, de grosses problématiques 
ont découlées de ce confinement : pertes 
d’emploi, litiges importants entre employeurs et 
employés, impayés, surendettement, litiges sur 
des affaires familiales et de nombreuses 
violences quelles qu’elles soient. 
 
Le point d’accueil a ouvert au grand public  dès 
que le Gouvernement l’a permis avec la mise en 
place du respect des gestes barrières et une 
désinfection régulière des espaces. La plupart 
des intervenants sont revenus dès le mois de 
juin, en totalité à partir de septembre 2020. 

SERVICES A L’HABITANT 

11 



ESPACES NATURELS ET RESSOURCES 
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Déchets 

15 925 tonnes 
 

d’ordures ménagères et 
d’encombrants collectés 

9 932 tonnes 

de déchets collectés en déchèterie 

2 306 tonnes  
de déchets issus de la collecte 

sélective dont 1 316 tonnes de verre 

384 tonnes 

de déchets provenant  
des entreprises 

521 tonnes 

de matières issues des 
déchèteries et des refus 

de tri sont incinérées 

1 098 tonnes 

de matières issues des 
déchèteries sont rachetées 

17 089 tonnes   
de déchets incinérés pour un coût de  

2 415 651 € 

Le coût pour la collecte 
sélective des ménages et des 

entreprises s’élève à 

307 514 € 

Le gardiennage des déchèteries, 
l’évacuation et le traitement des 

déchets s’élèvent à  

1 299 080 € 

Le traitement des déchets recyclables 
coûte  

142 996 € 

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

1 289 098 € 

La Taxe d’Enlèvement des 
Ordures Ménagères, prélevée sur 

l’ensemble des ménages et des 
entreprises rapporte 

5 751 748 € 

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

500 379 € 
grâce à l’atteinte des objectifs : 

tonnages, plan performance de tri, 
étude extension consignes de tri 


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

Les données présentées proviennent du Compte Administratif 2020 

Incinérateur de Marignier 

Centres de valorisation  
matières et énergétiques 

Centre de tri de Villy-le-Pelloux 

643 tonnes 

de matières issues des 
services techniques des 
communes et des scouts 
de Cluses sont incinérées 
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Déchets (suite) 

                                                                                                                                                   Investissements 2020 
 
 

Coût complet 1 
Ensemble des 

charges de gestion 
 
 
 

Coût aidé 
Coût complet 
- rachats de 

matières 
- subventions des 
éco-organismes 

 
 
 

Coût par  
habitant 2 

Coût complet 

Nombre habitants 
 
 
 
Pour information : 

recette de la 
TEOM  par 
habitant 

Détail des dépenses 

5,83 
millions € 

5,33 
millions € 

107,39 € 

106,02 € 

1 
hors dépenses d’investissement

 

2
 selon la population DGF en vigueur 

Indice Activité 20201 

162 280 recherches  

dont 42% de recherches directes 

dont 58% de recherches « découverte » 

41 avis 

4.4 
1 Données consolidées des 3 pages : déchèteries de 
Arâches-la-Frasse, Cluses et Thyez 

Fin des travaux de réhabilitation  

de la déchèterie d’Arâches-la-Frasse 

Étude pour le projet d’implantation de points d’apport volontaire 
au Mont-Saxonnex 
ÉTAT FIN 2020   MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

En cours   17 280,00 € 

Étude de faisabilité pour l’agrandissement de la déchèterie de 
Thyez 
ÉTAT FIN 2020   MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

En cours   6 960,00 € 

Génie civil pour l’aménagement de conteneurs semi-enterrés 
ÉTAT FIN 2020   MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   41 465,40 € 

Réhabilitation de la déchèterie d’Arâches-la-Frasse 
ÉTAT FIN 2020   MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   724 297,78 € 

Renouvellement du parc de points d’apport volontaire 
ÉTAT FIN 2020   MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé  347 695,90 € 

Installation de conteneurs enterrés à la place de 

conteneurs aériens 

ESPACES NATURELS ET RESSOURCES 
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Valorisation des déchets 

 Animations réalisées à destination des scolaires pour la 

sensibilisation aux bonnes pratiques : interventions auprès de 

13 classes soit 260 élèves sensibilisés 

 

 Broyage des déchets verts en zone de regroupement sur la 

commune de Saint-Sigismond, ainsi que sur les plateformes de 

déchets verts du Mont-Saxonnex et de Nancy-sur-Cluses, en 

collaboration avec l’association           : 491 m3 de bois 

transformés en broyat dont 80 m3 ont été épandus sur les pistes 

de ski de la station du Mont-Saxonnex 

 

 Développement de la pratique de compostage collectif : 25 

sites en fonctionnement sur le territoire, dont 2 installés en 2020  

 

 Installation de composteurs chez les particuliers : 

Évolution du nombre de composteurs installés depuis 2009,  

28% des maisons individuelles sont équipées en composteur 

Poursuite de l’expansion des conteneurs de pré-collecte (papier, verre, emballages) avec 1 783 m3 à fin décembre 2020 

mis à disposition des usagers sur le territoire pour effectuer le tri de leurs déchets soit une progression de 2% en une 

année. 

    Valorisation des déchets Effet crise de la COVID-19 

 

 Annulation des opérations de 

sensibilisation en porte à porte auprès 

des usagers 

 

 Annulation de la Gratiferia, évènement 

annuel visant à permettre aux habitants 

d’échanger des objets afin d’éviter la 

production de déchets 

 

 Annulation des stands visant à 

sensibiliser les usagers aux bons gestes 

lors d’évènements sur le territoire 



Espaces naturels et biodiversité 
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Espaces naturels et développement durable 

ESPACES NATURELS ET RESSOURCES 

Dépôt auprès de la Mission Régionale d’Autorité 

Environnementale et auprès de la Direction 

Départementale des Territoires en février 2020. Les 

avis rendus à l’été 2020 indiquaient la nécessité de 

mettre en conformité le PCAET vis-à-vis des articles 85 

et 86 de la loi LOM (Loi d’Orientation des Mobilités). 

Celle-ci prévoit notamment que les conclusions de 

l’étude ZFE (Zone à Faibles Émissions) soit intégrées au 

volet de l’air du PCAET. Afin d’être définitivement 

déposé et adopté, le PCAET a donc besoin de ces 

conclusions, qui devraient être rendues début 2022. 

Élaboration de l’étude pour la réalisation des 3 plans de gestion 

des Espaces Naturels Sensibles (ENS) du lac de Peyre, du lac Bénit 

et du plateau de Cenise 

Organisation d’évènements de sensibilisation du grand public 

Animation « Objectif Nature à l’alpage de Peyre », 

encadrée par un photographe professionnel diplômé 

accompagnateur en montagne et un photographe 

animalier (découverte de la faune et de la flore, 

initiation aux techniques photographiques, discours 

sur la bonne conduite à adopter en espace naturel 

sensible) 

19  
septembre 

2020 

8 
participants 
(complet) 

Animation « Objectif Nature »  

du 19 septembre  

           A quoi ça sert ? 

   

Les plans de gestion ENS permettent de définir les orientations et 

préconisations pour préserver et valoriser les espaces naturels 

remarquables du territoire. 

Étude d’élaboration des plans de gestion des Espaces Naturels 
Sensibles (ENS) 
ÉTAT FIN 2020   MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

En cours   36 799,67 € 

Étude pour la définition d’une stratégie pastorale 
ÉTAT FIN 2020   MONTANT TOTAL AU 31 DÉCEMBRE 2020 

Achevé   16 500,00 € 

Effet crise de la COVID-19 

 

Investissements 2020      Plan Climat Air Énergie Territorial (PCAET)  

Évolution du nombre de dossiers accordés dans 

le cadre du Fonds Air Bois sur le territoire 

 2 animations de sensibilisation auprès 

du grand public annulées à cause de la 

crise sanitaire 



16 

Sentiers, Plan Départemental des Itinéraires 

de Promenade et de Randonnée (PDIPR) 

Pilotage du schéma directeur de la randonnée 2018-2023 

pour préserver le patrimoine des sentiers et des chemins 

ruraux, assurer la pérennité des itinéraires, garantir la qualité 

des circuits inscrits, définir un planning d’intervention et son 

budget 

Entretien des sentiers inscrits au PDIPR dont le GR96 et sa 

variante 

Réalisation des plans de balisage sur la commune du 

Reposoir avec la remise à niveau de la signalétique PDIPR  

Réalisation d’une étude pour l’élaboration d’une stratégie 

pastorale dans le cadre du contrat de territoire des Espaces 

Naturels Sensibles : 5 réunions effectuées dont 3 pour 

recenser les besoins des alpages privés et communaux, en 

partenariat avec la Société d’Économie Alpestre. 

Animation en forêt privée confiée au Centre Régional de la 

Propriété Forestière pour : 

 La gestion de la bourse forestière 

 La mise en œuvre des projets de dessertes forestières 

 L’expertise et le conseil auprès des propriétaires privés et 

des collectivités 

Les chiffres clés 

17 

 

203 

boucles de randonnées  

à entretenir 

km de sentiers inscrits au PDIPR 

Le Centre Régional de la Propriété Forestière est 

intervenu suite à la tempête du 1er juillet 2019 qui a 

détruit une partie de la forêt de Magland 

Politiques forestière, agricole et pastorale 

Installation d’un panneau de balisage sur la commune 

du Reposoir 



ESPACES NATURELS ET RESSOURCES 

Assainissement et eau potable 

Autres travaux divers  
à Thyez 

P.I. : 10 850,00 €     Tx : 5 615,00 € 

Autres travaux divers  
à Cluses 

Tx : 6 542,75 € 

Création STEP et réseaux à 
Nancy-sur-Cluses 

P.I. : 137 496,23 €     Tx : 1 684 515,15 € 
Sub : 859 678,01 € 

Travaux secteur Alloup 
P.I. : 83 406,55 €    Tx : 629 111,49 € 

Sub : 238 023,63 € 

Travaux secteur  
La Culaz - Le Jourdil 

P.I. : 57 983,21 €     Tx : 272 489,32 € 
Sub : 123 570,00 € 

Autres travaux divers  
au Mont-Saxonnex 

P.I. : 4 685,60 € 

Autres études et travaux sur 
le territoire 2CCAM 

P.I. : 11 899,08 €    Tx : 15 730,00 € 
Sub : 22 264,00 € 
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Travaux rues de Mussel  
et Grange 

P.I. : 30 130,69 €    Tx : 389 603,78 € 
Sub : 21 766,00 € 

Travaux divers au Reposoir 
Tx : 2 388,00 € 

Travaux Le Noiret 
P.I. : 15 448,40 €    Tx : 190 799,85 € 

Sub : 38 731,00 € 

Travaux avenues des 
Glières et Nanty 

P.I. : 19 568,43 €    Tx : 407 890,46 € 
Sub : 49 350,00 € 

Travaux secteur Le Marcelly 
P.I. : 30 180,76 €    Tx : 71 882,14 € 

Sub : 50 925,00 € 

Travaux hameau de l’Étoile 
P.I. : 29 130,92 €    Tx : 143 868,71 € 

Sub : 35 845,00 € 

Travaux route Blanche 
P.I. : 2 508,00 €     Tx : 77 905,64 € 

Travaux secteur de Blanzy 
P.I. : 26 316,73 €    Tx : 150 004,14 € 

Sub : 9 277,94 € 

Travaux route de Morsullaz 
P.I. : 12 688,00 €    Tx : 46 966,60 € 

Sub : 18 772,00 € 

Travaux secteur des  
gorges du Cé 
Tx : 14 411,00 € 

ASSAINISSEMENT    COLLECTIF
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Création du collecteur eaux 
usées à Saint-Sigismond 

P.I. : 243 717,83 €    Tx : 2 739 430,71 € 
Sub : 1 284 062,72 € 

STEP Arâches-la-Frasse 

P.I. : 50 548,02 €    Tx : 140 479,13 € 
Sub : 12 238,00 € 

Travaux secteur  
Serveray-Les Clis 

P.I. : 29 900,86 €       Tx : 327 224,79 € 
Sub : 138 144,00 € 

Aménagement du centre  
des Carroz 

P.I. : 3 850,00 €       Tx : 228 823,49 € 
Sub : 22 392,00 € 

Construction nouvelle STEP  
à Magland 

P.I. : 283 792,30 €    Tx : 3 169 756,77 € 
Sub : 1 052 802,00 € 

LEGENDE 
Projet : projet achevé au cours de l’année 2020 
Projet : projet démarré en 2020 ou qui se poursuit après le 31 décembre 2020 
P.I. = Prestations intellectuelles et assimilées 
Tx = travaux et assimilés  
Sub = subventions et refacturations 

Cartographie des études et travaux d’assainissement 
réalisés ou en cours en 2020 
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STEP de Flaine 
P.I. : 4 775,00 € 

Montants totaux du projet 
à fin décembre 2020 

Autres travaux divers à 
Arâches-la-Frasse 

P.I. : 1 983,00 €       Tx : 17 337,77 € 

Travaux secteur  
Route des Moulins 

P.I. : 11 398,44 €       Tx : 39 821,11 € 
Sub : 41 013,00 € 

Étude faisabilité pour des 
travaux secteur Ballancy 

P.I. : 2 250,00 € 

Travaux secteur Église  
et chef-lieu 
P.I. : 3 050,00 €  

Travaux de chemisage des 
réseaux à Magland 

P.I. : 9 135,34 €    Tx : 94 560,50 € 
Sub : 60 585,00 €  

Autres travaux divers  
à Magland 

P.I. : 937,50 €    Tx : 11 540,00 € 

ASSAINISSEMENT    COLLECTIF 



Réseaux d’assainissement 
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Assainissement collectif 

Gestion et entretien des postes de relevage, il en existe 40 

sur le territoire intercommunal 

Extension et curage du réseau de collecte des eaux usées 

253,4 kilomètres 

de réseaux d’eaux usées sur le 

territoire au 31 décembre 2020 

soit une augmentation de  

11,9 km en une année 

Les chiffres clés 

2 113 804 
 

 

43 394 

 

49 

m3 d’eau consommée et collectée 

par l’assainissement collectif soit 

une baisse de 15% par rapport  

à 2019 

habitants concernés 

m3 par habitant sur le territoire 

m3 par habitant en moyenne en 

France, selon le Centre 

d’Information sur l’Eau 
50,2 

En 2020, la Communauté de Communes Cluses Arve et 

montagnes compte 5 stations d’épuration sur son territoire, 

toutes gérées en Délégation de Service Public (DSP) par la 

société Veolia : 

 La station d’Arâches-la-Frasse est conçue pour un 

maximum de 15 000 équivalent habitants avec un débit de 

référence de 2 700m3 par jour 

 La station Flaine est conçue pour un maximum de 14 000 

équivalent habitants avec un débit de référence de  

2 580m3 par jour 

 La station de Magland avait été conçue pour un maximum 

de 1 500 équivalent habitants avec un débit de référence 

de 450m3 par jour, la nouvelle station est en cours de 

finalisation et sera conçue pour un équivalent de 4350 

habitants 

 La station du Reposoir est conçue pour un maximum de   

1 200 équivalent habitants et fonctionne avec un système 

macrophyte (absorption et traitement végétal) 

 La station de Nancy-sur-Cluses est conçue pour un 

maximum de 350 équivalent habitants et fonctionne avec 

un système macrophyte (absorption et traitement végétal) 

Retraitement des déchets incinérables rejetés par la 
nouvelle STEP de Magland 

Gestion des installations (stations d’épuration) 

ESPACES NATURELS ET RESSOURCES 



Contrôles de branchement 
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Les contrôles sont assurés dans le cadre des contrats de 

Délégation de Service Public (DSP) par les sociétés SUEZ et 

VEOLIA. Ces opérations sont effectuées dans des 

circonstances différentes : 

 suite à construction neuve pour vérifier la conformité du 

réseau 

 avant une vente immobilière pour permettre la mise aux 

normes en cas de défaillance 

 de manière périodique pour assurer un contrôle régulier 

des installations 

 

 

 

En plus des subventions et primes provenant de divers 

organismes pour la réalisation de travaux, le service est 

financé par : 

 la redevance d’assainissement qui est calculée sur les 

volumes d’eaux consommés par les abonnés 

 la Participation Financière à l’Assainissement Collectif 

(PFAC) pour les nouveaux raccordements 

 le doublement de la redevance d’assainissement sous 

forme de pénalité lorsque les installations sont non 

conformes depuis plus de 2 ans 

Photographie aérienne de l’ancienne station d’épuration de Magland 

Les produits qui permettent le financement  
du service (données 2020) 

Intervention du service Assainissement sur le réseau 
d’eaux usées 

Financement du service par les usagers 

4 003 787,63 
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ESPACES NATURELS ET RESSOURCES 

 Service Public d’Assainissement Non Collectif 

 Contrôle périodique des installations : 105 visites 

effectuées  

Les contrôles périodiques visent à vérifier régulièrement 

(tous les 4 à 10 ans) le bon état de marche des installations 

des particuliers (système de filtration, absence de rejet dans 

le milieu naturel, etc.).  

 Contrôle avant vente : 40 visites effectuées  

Préalablement à la vente d’un bien immobilier équipé d’une 

fosse sceptique, un contrôle de conformité doit être 

effectué. En cas de défaillance, l’installation doit être mise 

aux normes dans l’année. 

 Contrôle après travaux : 34 visites effectuées  

Suite à une installation neuve ou réhabilitée, la collectivité 

vérifie la conformité avec les préconisations de l’étude de 

sol. 

 Contrôle avant travaux : 30 visites effectuées  

Vérification des préconisations de l’étude de sol pour le 

dimensionnement et les capacités d’infiltration ou rejet 

Les chiffres clés 

1 854 

 

3 684 

 
 

70 

habitants desservis par le SPANC 

soit 8% de la population 

dispositifs d’assainissement non 

collectifs recensés sur le territoire 

% des installations sont conformes 

à la législation 

Installation d’une fosse autonome d’assainissement 
non collectif 

Intérieur de la fosse autonome 



Mise en place d’une micro station d’épuration au sein 
d’une entreprise 

22 

 Arve Pure 

Les chiffres clés 

 

15 

 

18 

 
 

6 

 
 

12 

Enquêtes terrain effectuées 

dont 13 non-conformes 

Contrôles de branchements 

effectués 

dont 17 non-conformes 

Rejets analysés 

dont 6 non-conformes 

Rendez-vous complémentaires 

assurés 

 Diagnostics environnement des entreprises ciblées : 

réalisation d’enquêtes terrain pour aborder les 

problématiques de stockage des produits dangereux, 

l’élimination des déchets dangereux, les usages de l’eau, les 

moyens de contrôle et de prévention des pollutions 

accidentelles 

 

 Contrôle de branchement des entreprises : réalisation des 

contrôles par les agents du service Arve Pure et par un 

prestataire, contrôle par colorant des eaux usées et 

pluviales, élaboration d’un plan des réseaux 

 

 Analyse des rejets des entreprises : les prélèvements sont 

envoyés à un laboratoire prestataire qui analyse la 

conformité des rejets 

 

 Accompagnement et mise en conformité des entreprises : 

dans le cas où les rejets sont impropres, le service Arve Pure 

aide les entreprises avec des préconisations, des visites 

complémentaires pour expliquer la non-conformité et valider 

un plan d’action, le suivi des demandes de subventions 

 

 Mise en œuvre du logiciel YPRESIA pour effectuer le suivi 

des industriels, des rejets et des contrôles de 

branchement : 25 000 € à la charge du service Arve Pure 

donc 50% de financement de l’Agence de l’Eau Rhône 

Méditerranée Corse 

Zoom  

L’appel à projets du Plan Rebond Eau 

Biodiversité Climat 2020-2021 

Dans le cadre du programme de financement 

« Sauvons l’eau 2019-2024 », l’Agence de l’Eau 

Rhône Méditerranée Corse a réparti les financements 

sur divers projets éligibles sur le territoire de la 

2CCAM. 

On retrouve notamment des actions en faveur de la 

réduction des pollutions non domestiques comme : 

 la réduction des pollutions autres que les 

substances dangereuses, tels les macropolluants 

 La production d’énergie et de matière à partir des 

systèmes d’assainissement des industriels 

 Régularisation administrative des entreprises : Dans 

l’attente d’une mise en conformité 

opérationnelle, la 2CCAM peut délivrer des 

arrêtés d’autorisation de rejet ou ratifier des 

conventions spéciales de déversement  

 

 Pollutions accidentelles : En cas de pollution 

détectée, le service Arve Pure intervient pour 

identifier la source et mettre en place un plan 

d’action pour limiter les rejets (2 interventions 

à Cluses, 1 à Marnaz et 1 à Scionzier en 2020) 
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STRATÉGIES TERRITORIALES 

Urbanisme 

Dossiers opérationnels instruits en 2020 

Dossiers instruits pour l’année 2020 

59 
 

153 
 

11 
 

135 
 

14 
 

3 

permis de construire 

déclarations préalables 

autorisations de travaux 

certificats d’urbanisme d’informations 

certificats d’urbanisme opérationnels 

autorisations d’aménagement des pistes 

Effet crise de la COVID-19 

 

Au début de la période de confinement, 

la 2CCAM a continué d’assurer 

l’instruction des demandes d’urbanisme 

pour les communes adhérentes au 

service commun. 

 

A partir du 26 mars, suite à l’ordonnance 

sur la prorogation de traitement des 

demandes : 

—>Les dossiers déposés avant le 12 

mars bénéficiaient d’un délai de 1 mois 

supplémentaire. 

—>Les dossiers déposés après le 12 

mars, bénéficiaient d’un report du début 

d’instruction à la fin de l’état d’urgence 

sanitaire.  

Une seconde ordonnance datée du 16 

avril venait préciser ces modalités. 

 

Au final, l’instruction s’est poursuivie en 

attendant la réouverture des délivrances 

de décisions. Le pic d’activité lors de la 

fin d’état d’urgence a petit à petit été 

résorbé pour retrouver un niveau 

normal d’instruction en fin d’année 

2020. 

Le service commun assure l’instruction des autorisations du droit des sols 

pour les communes de Arâches-la-Frasse, Mont-Saxonnex, Nancy-sur-

Cluses, Le Reposoir et Saint-Sigismond.  

Service commun d’instruction du droit des sols 



Effet crise de la COVID-19 

 

FREQUENTATION 

 -15.2 % : en baisse en raison des confinements 
successifs. 
9878 visiteurs : 51 % d’habitants de la Vallée de l’Arve et 

49% de touristes 

  

E-FREQUENTATION 

 + 31.9 %  
Renforcement des liens « dématérialisés » avec le public : 

 nombre de réponses aux courriels 

 nombre de posts Facebook et de stories Instagram 

 nombre de likes, de partages et de mentions J’aime 

 nombre d’abonnés à la page 

Analyse de la politique touristique intercommunale : reprise du Livre 
blanc rédigé lors du précédent mandat 
 
 Intégration des communes de Thyez et de Magland au projet 

touristique intercommunal 
 
 Réflexion sur la gestion des équipements touristiques actuels et 

futurs 
 
 Rencontre et organisation de groupes de travail avec les Maires 

et adjoints des villes et villages portant un projet touristique 
 
 Définition des priorités et séquencement des futurs projets 

d’investissement intégrés au schéma de développement 
touristique 
 
 Réflexion sur la future évolution de la compétence Tourisme. 

Accueil et information du public 

Projets de développement 

Adaptation des postes d’accueil aux contraintes du COVID 19 :  

 Installation de plexiglass, de bornes de désinfections et 

instauration des gestes barrière pour l’équipe et le public dans 

tous les Bureaux d’Informations Touristiques (BIT) 

 Retrait des produits boutique et de toute la documentation 

papier (documentation fournie sur demande des visiteurs) 

 Mise en place des accueils hors les murs durant l’été : capter les 

flux de touristes et d’habitants là où ils sont générés de manière 

naturelle : magasins de sport, lieux de randonnée, marchés… 

 Intersport Cluses, Décathlon Scionzier, Base de loisirs de 

Thyez, Sport 2000, Lac bénit 

Office de Tourisme intercommunal 

Répartition par point d’accueil 
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Les chiffres clés 

9 878 

893 

18 

10 

637 

Intéractions avec les E-visiteurs 

Visiteurs 

Accueils hors les murs 

Jeux d’aventure en pleine nature 

Familles ayant relevé le défi d’une aventure 

 48 000 € : création ou entretien des jeux d’aventures 

 29 000 € : création d’un nouveau site internet de destination 

 3 000 € : achat d’une tente vitabri pour tenir des stands lors d’événements 

 2 000 € : acquisition de tablettes pour les familles qui le souhaitent dans la 

découverte des chasses au trésor en pleine nature 

Investissement 



Impact de la crise de la COVID-19 sur les recettes 2020... avec une 

perte importante de produits issus de l’activité des services (entrées 

au centre aquatique environ - 200 000 €, fréquentation du réseau 

de transport urbain environ - 100 000 €) 

… mais également sur les dépenses avec des économies 

substantielles réalisées sur les marchés de déchets (fermeture 

momentanée des déchèteries) et de transports (arrêt des skibus de 

manière anticipé, arrêt du réseau de transport scolaire) pendant le 

1er confinement  

Poursuite du dynamisme de la fiscalité en 2020 notamment dû au 

coefficient de revalorisation des bases fiscales (+1,2% en 2020) qui 

dépend de l’évolution des prix à la consommation au 1er janvier. 

L’effet crise ne se faisait donc pas encore sentir. 

Baisse régulière de la Dotation Globale de Fonctionnement versée 

par l’État (-1,8% par rapport à 2019 soit une perte de 110 753 €) 

Bon niveau de réalisation des dépenses d’équipements à hauteur 

de 60% du montant budgété soit 4 056 359 € sur les 6 723 061 € 

prévus au budget 2020. 

Finances 

Typologie des dépenses et recettes de fonctionnement  

du Budget Principal sur l’exercice 2020 

Poids de chacun des budgets propres à la 

2CCAM 

Nombre d’opérations comptables  

(mandats et titres) réalisées par le service 

Finances de la 2CCAM en 2020 pour  

chacun des budgets gérés 
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  Zoom 

Les autres budgets administrés 

Le service Finances de la 2CCAM gère 2 autres 

budgets en plus du Budget Principal et du budget 

annexe Assainissement. 

Il s’agit de celui de l’EPIC Cluses Arve et montagnes 

Tourisme ainsi que celui du SCOT Mont-Blanc  

Arve Giffre. 

STRATÉGIES TERRITORIALES 



Répartition analytique des dépenses 

opérationnelles et charges de personnel du 

Budget Principal sur l’exercice 2020 

1 Suite à la clôture du budget annexe Office de Tourisme, la 
subvention a été versée au nouveau budget de l’EPIC au 
prorata du nombre de mois restant et la différence a 
compensé les dépenses pour permettre l’équilibre du 
compte administratif. Il n’y a donc eu ni de baisse ni 
d’augmentation de la subvention pour l’exercice 2019. 
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Affaires juridiques & commande publique 

Prestataires basés 
en Haute-Savoie 

 

25 

Auvergne Rhône-Alpes 
 

4 
 

Reste de la France 
 

3 

Offres déposées 
 

104 

Depuis le 1er octobre 
2018, l’ensemble des 

offres reçues sont 
dématérialisées 

4 717 840 €  
accordés aux  

Petites et 
Moyennes 
Entreprises 

Pour 25 marchés 

582 806 €  
accordés aux  

Grandes Entreprises 
Pour 4 marchés 

Marchés 
attribués 

 

21 

Marchés 
publiés 
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Montant moyen 
par marché 

 
269 859 € 

5 667 041 € 
attribués en 2020 

8 procédures sans publication 
ni mise en concurrence 
conformément au Code 

Marché attribué 
dont le montant est 

le plus élevé 
 

1 073 409 € 

20 Marchés A 
Procédure 

Adaptée (MAPA) 

366 395 €  
accordés aux  

Entreprises de Taille 
Intermédiaire 

Pour 3 marchés 

STRATÉGIES TERRITORIALES 

1 procédure 
formalisée (PF) 



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   

 2018 : 3 mois et 11 jours  

 2019 : 2 mois et 6 jours  

 2020 : 3 mois et 15 jours  

Détail des marchés attribués en 2020 par la 2CCAM Les chiffres clés du service commun de la 

Commande publique 

Le service commun de la Commande publique a 

été créé en 2018 et rassemblait en 2020 les 

communes de Marnaz, Mont-Saxonnex, Nancy-sur-

Cluses et Thyez. 

Pour l’ensemble des communes concernées, le 

service a réalisé en 2020 : 

 17 marchés publiés 

 8 devis publiés 

 

Sur ces 25 procédures, 2 marchés ont concernés 

des procédures formalisées (appel d’offres de 

niveau européen, procédure avec négociation ou 

dialogue compétitif) et 15 des procédures 

adaptées (publication sur la plateforme AWS et 

dans un journal d’annonces légales). 
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Présence et décisions en Bureau Communautaire 

Administration de la collectivité 

33 participants au Conseil Communautaire 

9 procurations 2 excusés 1 absent 

Moyenne de participation au Conseil Communautaire  

Au niveau administratif,  

on recense 1 431 courriers enregistrés 

Le Conseil Communautaire s’est réuni à 9 reprises en 2020 

9 Bureaux Communautaires délibératifs ont été organisés 

en 2020 

Détail des décisions, arrêtés et délibérations 

53 décisions du Président 

34 arrêtés du Président 

35 délibérations du Bureau Communautaire 

110 délibérations du Conseil Communautaire 

69% de présence au Bureau Communautaire 

Toutes les délibérations ont été 
votées à l’unanimité à une 

exception près 

Répartition moyenne des voix lors des 
votes du Conseil Communautaire  

98% de vote « Pour » 

1% de vote « Contre » 

1% d’abstention 

2020 
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Ressources humaines 

66 % 
des agents sont  

des femmes 

34 % 
des agents sont  

des hommes 

63 % 
des agents travaillent 

exclusivement pour la 2CCAM 

37 % 
des agents travaillent au sein 

d’un service commun ou sont 

mis à disposition de plusieurs 

collectivités 

Détail des effectifs de la Communauté de Communes Cluses Arve et montagnes au 1 octobre 2021 : 

Pour un total de 84 agents dont 73 inscrits au tableau des effectifs de la 2CCAM 

Poste en cours  
de recrutement 

Agent service 
commun ou mis  
à disposition 

Direction Générale des Services 
(1 ETP) 

Direction Générale Adjointe 
Moyens Généraux et 
Optimisation des 
Ressources 
(23 ETP) 

Pôle Finances et 
comptabilité 

 

 
Affaires 

générales 

 
Commande  

publique 

Secrétariat 
général, 

accueil du 
public 

Pôle Optimisation des moyens 

Recherche de 
subventions 

Achats 

Contrôle de 
gestion 

Expertise 
juridique 

Prospective 

Direction Générale Adjointe 
Infrastructures, 
développement et 
aménagement  
du territoire 
(35,05 ETP) 

 

Pôle Aménagement  
du territoire 

Transports & 
mobilité 

Autorisations 
du droit des 

sols 

Environnement & 
agriculture 

 

Pôle Déchets 

Collecte & 
déchèteries 

Animation 
du tri sélectif 

 

Infrastructures sportives 

 

Développement  
économique 

A partir du  
11 octobre 2021 

 

Petites villes  
de demain 

 

Pôle Assainissement 

Assainissement 
collectif et non 

collectif 
Arve 
Pure 

Pôle  
Ressources  
Humaines 
(1,6 ETP)  

 

Carrières et paies 

Protection 
sociale 

Prévention  
et sécurité  
au travail 

 
Formations 

 

Pôle  
Habitat & Solidarité 
(5,9 ETP)  

Logement & Habitat 
(Amélioration  
de l’habitat) 

 
Politique de la Ville 

(Rénovation urbaine) 

 
 

Antenne de justice 

 
Épicerie sociale 
(action sociale) 

Patrimoine 
(3,6 ETP) 

 

 
Musée de l’horlogerie et  

du décolletage Communication 
(1 ETP) 
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Les dispositifs contractuels en tant qu’outils de mise en œuvre des 

politiques publiques, interviennent en appui des projets du 

territoire intercommunal. 

 

Les fonds européens (FEDER, FSE, IEJ, FEADER et FEAMP) sont 

déclinés sous forme de programmes. Le LEADER (Liaisons Entre 

Actions de Développement de l’Économie Rurale) permet la mise 

en œuvre du FEADER sur le territoire Arve et Giffre avec une 

enveloppe globale de 1 487 874 € sur la période 2017-2022. 

Développement économique 

Contrat Ambition Région (CAR) 

Le Contrat Ambition Région s’adresse aux collectivités 

pour financer des projets prioritaires identifiés sur leur 

territoire. L’enveloppe globale pour le territoire s’élève 

à 1 367 000 € pour un montant de projets de 3 779 299 

€ H.T. 

Pour la Communauté de Communes Cluses Arve et 

montagnes, les principaux projets inscrits au CAR sont 

achevés (réhabilitation de la déchèterie d’Arâches-la-

Frasse) ou engagés (rénovation des installations 

sportives). Le versement des subventions 

interviendront en 2021 (510 124 €). 

 

Taux de consommation de l’enveloppe : 

 

927 813 € au  
31 décembre 2020 

801 320 € au  
31 décembre 2020 

Effet crise de la COVID-19 

Suite à la crise sanitaire et économique, La Région 
Auvergne Rhône Alpes a proposé la mise en place de 
fonds de soutien urgent à l’économie locale. La 
2CCAM a répondu favorablement au déploiement de 
ces aides sur son territoire pour 2 dispositifs créés 
dans le cadre du Fonds Région Unie : 

 Aide n°1 Tourisme / Hôtellerie / 
Restauration 
 
Le montant de l’enveloppe est de 183 492 € 
dont 91 746 € à la charge de la 2CCAM sous 
forme de subvention forfaitaire d’un 
montant maximum de 5 000 € pour les 
entreprises de moins de 10 salariés. 28 250 € au  

31 décembre 2020 

71 911 € au  
31 décembre 2020 

Dossiers instruits et initiés en 2020 
Pour le programme LEADER 

études d’opportunités pour de potentiels 

nouveaux projets réalisées 

nouveaux dossiers déposés et 

sélectionnés par le comité de validation 

dossiers aboutis qui ont fait l’objet d’une 

visite de contrôle de réalisation et d’une 

demande de versement de la subvention 

Autres activités en lien avec l’animation du 

programme : 

 2 comités de programmation organisés pendant 

l’année 

 Mise à jour des pages internet d’informations 

sur les sites web de la 2CCAM et de la CCMG 

 Création et diffusion d’une plaquette 

informative 

16 

 

5 

 

10 

 Aide n°2 Microentreprises & Associations 
 
Le montant de l’enveloppe est de 
183 492 € dont 91 746 € à la 
charge de la 2CCAM sous forme 
d’avances remboursables allant de 
3 000 à 20 000 € pour les établis-
sements de moins de 10 salariés. 

Taux de versement des subventions allouées : 

 

STRATÉGIES TERRITORIALES 
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203.17 km2 de superficie 

10 communes 

18 961 résidences principales 

7328 résidences secondaires 

4504 établissements (inscrits au répertoire des 
entreprises et des établissements INSEE) 

46 892 habitants (population totale INSEE) 

48 élus communautaires (dont 45 titulaires et 3 suppléants) 

RAPPORT ANNUEL D’ACTIVITÉ 

 

Le président de l’établissement public de coopération intercommunale adresse chaque année 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. 



Retrouvez ce rapport sur notre site internet : 
www.2ccam.fr 

Communauté de Communes Cluses Arve & montagnes 
Siège social : 3, rue du Pré Bénévix - 74300 Cluses - T. 04 57 54 22 00 - contact@2ccam.fr - www.2ccam.fr 

Ou en scannant ce QR CODE : 


