
RAPPORT  
D’ACTIVITÉ
2021

Arâches-la-Frasse | Cluses | Magland | Marnaz | Mont-Saxonnex | Nancy-sur-Cluses | Le Reposoir | Saint-Sigismond | Scionzier | Thyez



2

Cette année 2021 a été une nouvelle 
année impactée par le COVID.

Mais elle a également été une 
année d’évolution avec des chantiers 
structurants pour notre collectivité. 

Avec l’approbation du pacte de 
gouvernance, c’est le socle d’une 
association et d’une collaboration 
vertueuses entre les communes 
du territoire et la communauté 
de communes qui devient le point 
d’ancrage de la mise en œuvre des 
politiques publiques permettant 
ainsi de co-construire un service 
public stratégique et cohérent sur 
l’ensemble du territoire.

Puis, dans le droit fil, 2021 a vu 
naître le lancement du projet de 
territoire qui définira pour les quinze 
prochaines années les grandes 
orientations de l’avenir de notre 
communauté.

Enfin, la restructuration des services 
avec l’élaboration d’un nouvel 
organigramme des services, et 
la mutualisation progressive des 
services et des compétences entre 
certaines communes et la 2CCAM, 
répondent au besoin d’optimiser nos 
ressources sans alourdir la pression 
fiscale. 

Dans cette logique, un pôle 
optimisation des moyens a 
notamment été créé afin de dégager 
de nouvelles marges de manœuvres 
financières en intervenant dans 
3 domaines : la maximisation des 

recettes, l’amélioration 
de l’achat public, avec 
la création d’un poste 
d’acheteur, et le pilotage 
de l’activité.

Le recrutement d’un chargé 
de mission développement 
économique permettra 
de mieux répondre aux 
besoins des professionnels, 
et de structurer la compétence 
économique du territoire.

Quant au choix de la création du 
service Communication, directement 
rattaché à la direction générale, 
il répond au besoin essentiel de 
donner du sens à la vie publique et 
politique, en éclairant les habitants 
du territoire sur les actions de la 
collectivité et sur les enjeux collectifs.

Je vous souhaite bonne lecture de ce 
rapport d’activité 2021 qui a un peu 
évolué cette année et sera amené 
à être davantage amélioré l’année 
suivante pour vous apporter encore 
plus de lisibilité et de convivialité 
ainsi qu’un éclairage régulier sur 
la mise en œuvre du projet de 
territoire.    

EDITO

JEAN-PHILIPPE MAS
Président de la Communauté de Communes
Cluses Arve et montagnes
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QUALITÉ DE VIE DU TERRITOIRE

À l’occasion de la relance des différents marchés de 
transport, un travail d’optimisation a été mené.
• Signature des marchés ski bus à l’été 
• Lancement des autres marchés à l’automne

MOBILITÉ TRANSPORT

De nouvelles tarifications entrent en vigueur pour les jeunes 
de moins de 26 ans et les Personnes à Mobilité Réduite (PMR).

ANIMATIONS ET 
PARTENARIATS

TRANSPORT SCOLAIRE

LES CHIFFRES CLÉS  
DE L’ANNÉE SCOLAIRE 2020-2021

La Région Auvergne 
Rhône-Alpes participe 

à hauteur de

2 135 114 €

UNIS-CITÉS

ÉCO-MOBILITÉ

La 2CCAM a passé une convention de partenariat 
avec l’association UNIS-CITÉS, qui œuvre auprès 
des différents acteurs du territoire à la promotion 
de la mobilité douce et durable, pour une durée 
d’environ 2 ans (jusqu’à fin 2023).

15 novembre : Intervention d’Unis-Cité, ADATEEP 
et Transdev auprès des élèves de 6e du collège JJ 
Gallay à Scionzier.

Cette animation a pour but la promotion de la 
mobilité douce au travers de l’utilisation par les 
élèves du réseau de bus ARV’i et d’informer sur 
le fonctionnement du réseau (posture dans les 
bus urbains, lecture d’une grille horaire, ...). Elle 
complète la formation dispensée par l’ADATEEP. 
Un bus urbain a été mis à disposition lors de cette 
journée de sensibilisation.

À l’occasion du Tour de France qui s’est tenu à 
Cluses en juillet, la 2CCAM, en partenariat avec 
l’agence éco-mobilité, a mis en place un stand 
sur le thème de la mobilité afin de promouvoir 
la future Station Vélo et informer les usagers des 
différents modes de déplacement.

9 avril : 1ère réunion du comité des partenaires

Le comité des partenaires créé par délibération 
du Conseil Communautaire en novembre 2020 
est composé d’élus et de citoyens représentant la 
vie civile (usagers, entreprises, associations…). Il a 
pour mission de donner son avis sur les projets de 
transport et de mobilité de la 2CCAM.

EFFET CRISE COVID 19

Le service de transports ARV’i a connu 
des difficultés de services. La crise du 

covid a impacté le personnel de la société 
Transdev. Suite à une pénurie globale et 

nationale, la société a également fait face 
à des difficultés de recrutement.

3163
élèves  

sont transportés 
chaque jour sur les 
lignes dédiées au 
transport scolaire 
et sur les lignes 

urbaines

La participation 
financière demandée par 

enfant est de

95 € soit 11%  
du coût total  

par élève

Le transport scolaire 
représente un coût total de  

2 759 692 €  
au prorata de la part des 

scolaires sur la fréquentation 
du transport urbain

TARIFS TTC

Abonnement annuel jeunes -26 ans 95€

Abonnement mensuel personne 
porteuse de handicap 7,50€

Abonnement annuel personne 
porteuse de handicap 75€
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TRANSPORT URBAIN

72 975
20%

71 088
20%

110 908
30%

43 715
12%

66 765
18%

82 393
20%

92 811
22%

129 968
31%

43 742
10%

68 813
17%

Ligne 1 Cluses-Marignier, via Thyez Ligne 2 Cluses-Marignier, via Scionzier

Ligne 3 Maladière-Scionzier Ligne 4 Cluses-Marignier

Ligne 5 Cluses-Scionzier

Cercle intérieur :
fréquentation 

2020

Cercle extérieur :
fréquentation 

2021

Évolution de la répartition par ligne des voyages  
effectués sur le réseau de transport urbain

Bus ARV’i en circulationFormation UNIS cité 

Les kilomètres parcourus par les bus 
pour le transport urbain sur la 5ème année 
d’exploitation équivalent à faire 9,8 fois le tour 
de la Terre par l’équateur ou 44 fois le tour 
de la France métropolitaine. Cette distance 
est en en augmentation par rapport à l’année 
précédente avec un retour à une situation 
normale avant crise de la COVID-19 qui avait 
entrainé un arrêt des transports pendant le 
premier confinement de mars 2020.

9,8  
FOIS

44 
FOIS
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QUALITÉ DE VIE DU TERRITOIRE

LOGEMENT ET HABITAT

HABITAT GENS DU VOYAGE

RENDU DE L’ÉTUDE PRÉ OPÉRATIONNELLE 
DE L’HABITAT À L’ÉCHELLE DU TERRITOIRE 
QUI CONCLUT À 5 ENJEUX : 

• ACCUEILLIR ET MAINTENIR DES 
HABITANTS EN CŒUR DE VILLE

• AMÉLIORER LA PERFORMANCE 
ÉNERGÉTIQUE DES LOGEMENTS

• BIEN VIEILLIR À CLUSES ARVES ET 
MONTAGNES

• SÉCURISER L’OFFRE DE LOGEMENT SUR 
LE TERRITOIRE

• CONFORTER LA BEAUTÉ ET L’IDENTITÉ 
DU TERRITOIRE

Renouvellement du marché pour la gestion 
administrative et technique de l’aire d’accueil 
de Thyez (30 emplacements) et des 12 terrains 
familiaux à Cluses. Mise en place d’une régie 
de recettes sur les terrains familiaux pour la 
collecte des loyers. 

LOGEMENTS SOCIAUX 
ET ATTRIBUTIONS

Mise en place des COTECH relogement dans le 
cadre du renouvellement urbain (reloger les 
propriétaires de 2 copropriétés recyclées des 
Ewües)



7

POLITIQUE DE LA VILLE

RENOUVELLEMENT 
URBAIN

CENTRE DE VACCINATION

CONTRAT DE VILLE

10 
PROJETS ONT ÉTÉ DÉPOSÉS  

AU TITRE DU CONTRAT  
DE VILLE, DONT 

9
ONT ÉTÉ FINANCÉS : 

ENVELOPPE TOTALE DE 

151 000 € 
AU TITRE DU CONTRAT  

DE VILLE.

Le projet de renouvellement urbain 
du quartier politique de la ville des 
Ewües suit son cours. Pas moins de 34 
millions d’euros sont débloqués pour ce 
programme dont la convention signée en 
juin 2019 rassemble la 2CCAM, la Ville de 
Cluses, l’Etat, la Région, le Département, 
Halpades, Action Logement, la Caisse des 
dépôts et consignations, l’ANAH et l’ANRU.

La communauté de communes, de par 
ses compétences politique de la ville et 
habitat, est en charge du pilotage du 
programme de renouvellement urbain 
et plus spécifiquement cette année du 
relogement des copropriétés privées 
amenées à être entièrement recyclées.

Trois réunions publiques ont par ailleurs 
été organisées sur juillet et octobre pour 
informer les habitants des évolutions en 
cours sur le quartier.

Centre de vaccination du 
COVID 19 : coopération et 
mobilisation à souligner 
entre communes et 2CCAM, 
preuve que le service public 
sait être adaptable et agile.
À compter du lundi 27 
septembre 2021, la 
communauté de communes 
Cluses Arve et montagne 
a pris le relais de la ville de 
Cluses dans la gestion du 
centre de vaccination contre 
la COVID 19.
L’organisation de l’accueil 
des personnes a été 
assurée par des agents de 
l’intercommunalité et de 
4 communes du territoire, 
soit 12 agents au total, 
avant le recrutement d’une 
contractuelle. L’entièreté des 
dépenses est prise en charge 
par l’Agence Régionale de 
Santé.
Sur le plan des soignants, la 
participation de nombreux 
médecins libéraux des 
communes et stations 

voisines de la ville de 
Cluses et de nombreux(ses) 
infirmiers(ères) du territoire 
de la vallée du Giffre et 
de la vallée de l’Arve est à 
souligner.
Le centre de vaccination 
a notamment permis 
de vacciner nombre de 
collégiens et lycéens, la 
participation des élèves des 
établissements secondaires 
sur le territoire étant l’une 
des plus importantes du 
département.
Par ailleurs, le centre 
de vaccination a été 
en première ligne pour 
permettre aux personnes 
âgées du territoire, de 
bénéficier d’une vaccination 
à proximité de leur domicile.
Du 27 septembre 2021, date 
de la reprise par la 2CCAM 
au 31 mars 2022, date de la 
fermeture du centre, ce sont 
10 982 personnes qui ont 
été vaccinées.

CONSEIL 
INTERCOMMUNAL 
DE SÉCURITÉ ET DE 
PRÉVENTION DE LA 
DÉLINQUANCE (CISPD)
Création du CISPD (Conseil 
Intercommunal de sécurité 
et de Prévention de la 
délinquance) approuvé 
par délibération du conseil 
communautaire le 29 juillet 2021 : 

La loi du 5 mars 2007 rend la 
création d’un CISPD obligatoire 
dans les communes de plus de 
10 000 habitants et dans celles 
comprenant une zone urbaine 
sensible. À ce titre, et selon l’article 
4-3-1 relatif à la compétence 
« Politique de la ville » des 
statuts de la 2CCAM, celle-ci est 
tenue d’instaurer cette instance 
de sécurité et prévention de la 
délinquance. 

L’enjeu majeur relatif au CISPD  
consiste en l’amélioration durable 
de la sécurité et de la tranquillité 
publiques au plus proche de tous 
les domaines de la vie quotidienne.

Jusqu’alors, seules 3 communes 
(Cluses, Scionzier et Marnaz) 
étaient pourvues d’un CLPSD 
(Conseil Local de Sécurité et de 
Prévention de la Délinquance), 
instances qui ne s’étaient pas 
réunies depuis plusieurs années. 
Le CISPD a pour vocation de 
s’élargir au périmètre entier de la 
2CCAM.

3 AXES STRATÉGIQUES ONT ÉTÉ 
IDENTIFIÉS : 

• Prévention de la délinquance 
chez les jeunes 

• Prévention et aide aux victimes

• Tranquilité publique
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SERVICES À L’HABITANT

CULTURE
MUSÉE DE L’HORLOGERIE ET DU DÉCOLLETAGE

ACCUEIL ET INFORMATION  
DU PUBLIC

4581 
VISITEURS

4170 €
ENCAISSEMENT  

DE LA RÉGIE DE RECETTES

GESTION DES OUTILS DE 
COMMUNICATION : 

917 
NOUVEAUX ABONNEMENTS  

À LA PAGE FACEBOOK

MISE À DISPOSITION 
D’UNE OFFRE CULTURELLE  
ET SCIENTIFIQUE

916 
VISITES 

GUIDÉES
soit 91 visites

371  
ATELIERS 

PÉDAGOGIQUES 
soit 26 ateliers

635  
MÉDIATIONS 

HORS LES MURS 
soit 43 visites

48 JOURS  
EXPOSITION 
ITINÉRANTE  

en prêtexposition  
« 3 siècles de 

précision »

ÉVÈNEMENTS

MAI 
RESTITUTION DU DISPOSITIF 

«INGÉNIEURS EN HERBE» 
au Groupe Scolaire de Scionzier :  

les élèves présentaient leurs travaux 
devant le jury constitué par 3 élus

4 JUILLET  
PARTICIPATION AU VILLAGE  

DU TOUR DE FRANCE 
animation, présentation du «petit vélo» 

NOVEMBRE 
INTERVENTION  

D’UNE MÉDIATRICE 
à l’occasion de la journee departementale 
«accessibilité et médiation» organisée par 
le Réseau Empreintes réalisé en visio du 

fait de la crise sanitaire

EFFET CRISE COVID 19

FERMETURE JUSQU’AU  
18 MAI INCLUS

2122

1889

2596

3249 3301

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

87%

13%

82%

18%

78%

22%

73%

27%

74%

26%

Cluses

Autres 
communes 

2CCAM

29 528 kg

35 859 kg

49 722 kg 50 350 kg

28 301 kg
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ACTION SOCIALE

Structure
Montant de la 

subvention 2020
Montant de la 

subvention 2021

ADMR de Marignier 6 190,00 7 556,00 

ADMR de Scionzier 27 640,00 29 664,00 

ADMR Le Marcelly de 
Taninges

1 238,00 1 870,00 

Service de Présence et Aide 
à Domicile (SPAD)

997,00 997,00 

Mission Locale Jeunes 56 264,00 56 270,40 

Banque alimentaire 0,00 4 714,50 

AMICAM Amicale du 
personnel de la 2CCAM

5 280,00 4 290,00 

TOTAL ACTION SOCIALE 97 609,00 105 361,90 

SUIVI DE L’ACTIVITÉ DES ADMR

Détail des subventions versées dans le cadre 
de l’action sociale

ÉPICERIE SOCIALE

ACCUEIL ET 
ACCOMPAGNEMENT 
DES BÉNÉFICIAIRES
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ANIMATION DE LA 
COMMISSION D’ATTRIBUTION  
DES BÉNÉFICIAIRES

46 COMMISSIONS

674 DEMANDES TRAITÉES 
(soit en moyenne 15 demandes par commission.  

Il y a eu 22 refus)

3301  
PASSAGES 

Augmentation de 2% en 2021 après 
une augmentation de 25% en 2020.                                                                  

Il y a également 511 passages qui n’ont pas été 
utilisés soit 13% de passages perdus

874  
PERSONNES ACCUEILLIES

342  
FAMILLES ACCUEILLIES 

(Idem 2020 après une augmentation  
de 23% par rapport à 2019)
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SERVICES À L’HABITANT

GESTION DES 
APPROVISIONNEMENT 
DES STOCKS
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Autres 
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2CCAM

29 528 kg

35 859 kg

49 722 kg 50 350 kg

28 301 kg

50 350 KG 
DE MARCHANDISES DISTRIBUÉES 

(Soit une augmentation de 1% en 2021 après une 
augmentation de 39% en 2020. 

69% de la marchandise provient de la Banque 
Alimentaire et 32% provient de nos achats  

en supermarchés)

ÉVÈNEMENTS

7 OCTOBRE
L’équipe de l’épicerie sociale 

intercommunale de Cluses Arve et 
montagnes est partie à  

LA RENCONTRE de l’équipe de 
l’épicerie sociale de Gaillard.

LES 26/27/28 NOVEMBRE 
COLLECTE ANNUELLE  
de la Banque Alimentaire au 
supermarché Lidl de Cluses

NOUVEAUTÉ 
UNE DIZAINE DE BÉNÉFICIAIRES 

SE SONT MOBILISÉS  
et ont rejoint l’équipe de l’épicerie sociale 

afin de leur prêter main forte. 

L'ASSOCIATION UNIS-CITÉ  
ainsi que les jeunes de l'IMPro  
(institut médico-professionnel)  

"ALLEZ PLUS HAUT"  
ont également participé à cette  

grande aventure.

UN TRAVAIL DE 
RAFRAÎCHISSEMENT DES 

LOCAUX DE L’ÉPICERIE SOCIALE 
A ÉTÉ MENÉ CETTE ANNÉE 2021 

: travaux d’installation de faux plafonds, 
éclairage, carrelage, et peinture.

Le service de l’épicerie sociale a été délocalisé 
durant deux mois dans des locaux du quartier St 
Vincent pour permettre la continuité du service.

Avec la collaboration des services techniques 
de la ville de Cluses, équipe et bénéficiaires 

ont réinvesti mi-octobre des locaux plus 
fonctionnels, plus faciles d’entretien et 

plus modulables en fonction du nombre de 
bénéficiaires et des volumes de marchandises.

Le réaménagement de l’espace se poursuivra en 
2022 avec l’investissement dans du changement 

de mobilier et de matériel informatique.
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Augmentation du nombre de 
passages
La crise sanitaire que nous 
connaissons depuis deux 
années est la première cause de 
l’augmentation du nombre de 
passages sur l’épicerie (chiffres 
2020 similaires à ceux de 2021).  
De façon globale, l’épicerie sociale 
est par ailleurs mieux identifiée 
par les partenaires comme outil de 
lutte contre l’exclusion.

Augmentation continue des 
communes extérieures à Cluses
Pour rappel, l’épicerie sociale 
était communale jusqu’en 2016. 
L’augmentation des communes 
extérieures à Cluses est continue 
et témoigne de l’émergence d’une 
dimension intercommunale.

NOMBRE DE PASSAGES PAR AN

RÉPARTITION DES PASSAGES

VOLUMES MARCHANDISES EN KG 

Les volumes de marchandises 
reflètent l’augmentation du nombre 
de passages. Ce sont les fruits et 
légumes (12 381 kg) et les produits 
laitiers (13 579 kg) qui sont le plus 
distribués, pour un accès à une 
alimentation variée, équilibrée, et 
de qualité.
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SERVICES À L’HABITANT

ÉQUIPEMENTS SPORTIFS 
CENTRE AQUATIQUE

TRAVAUX DE RÉNOVATION

• Centre aquatique : changement de la centrale d’air, des échangeurs à plaques 
pour chauffage de l’eau (trois mois de travaux)

• Changement de la chaudière à condensation (deux mois de travaux)
• Isolation des tennis couverts : Étude avant-projet réalisé pour le changement 

du bardage et de la couverture existante.

OUVERTURE DES 
CLASSES BLEUES

CHIFFRES  
DU CENTRE  
AQUATIQUE

11 146 
ENTRÉES RÉALISÉES  

SUR L’ANNÉE

47 118 
EUROS CHIFFRES 

D’AFFAIRES

Au cours de l’année scolaire 
2021/2022, notre territoire, 
tenant compte des circonstances 
sanitaires qui ont vu bon nombre 
d’actions d’apprentissage de la 
natation supprimées avec toutes 
les conséquences que cela a pu 
avoir sur les risques de noyade de 
nos plus jeunes, a fait le choix de 
s’inscrire dans une expérimentation 
autour du dispositif «aisance 
aquatique» dans les locaux du 
centre aquatique intercommunal.

Cette action a pour ambition de 
permettre aux jeunes enfants de 
mieux se percevoir pour mieux agir 
dans le nouveau milieu aquatique 
qu’ils découvrent et de se sentir 
rapidement à l’aise dans celui-ci.

Cette action s’est avérée très 
concluante pour près de 174 élèves 
de grande section de maternelle et 
de Classe Préparatoire de notre 
territoire, grâce à la mobilisation 
des personnels de l’Education 
Nationale ainsi que celle des agents 
territoriaux de la communauté de 
communes.

Cette action permet également 
au personnel encadrant bénévole 
de bénéficier d’une formation 
spécifique adaptée, offerte par la 
communauté de communes et le 
ministère. 

En 2021, 30 bénévoles ont pu 
bénéficier de cette formation.

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

EFFET CRISE 
COVID 19

OUVERTURE 
RESTREINTE  

SUR 11 SEMAINES 
DE L’ANNÉE
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ANTENNE DE JUSTICE

Un travail sur l’évolution de l’antenne de 
justice en maison de la justice et du droit 
est à l’étude afin de mettre l’antenne en 
conformité avec la législation.

NOUVEAU ! 
Retrouvez également dans les locaux 
de l’antenne de justice, le Point Conseil 
Budget mensuel mis en place par l’UDAF. 

Prise de rdv par mail :  
pcbannecy@udaf74.fr 
ou par téléphone :  
04 50 66 76 72 

CC Cluses Arve 
et montagnes

33%

CC Pays du 
Mont-Blanc

6%

CC de la Vallée 
de Chamonix-
Mont-Blanc

2%
CC des 

Montagnes du 
Giffre

3%

CC 
Faucigny 
Glières

7%

CC du Pays 
Rochois

2%

Autres et non 
renseignés

47%

Lieu de résidence des bénéficiaires des services de 
l’antenne de justice en 2021

Motifs de sollicitations des services de l’antenne de justice en 
2021 et tendance d’évolution par rapport à l’année précédente :

 643 DROIT DE LA FAMILLE 

 313 DROIT DU LOGEMENT 

 160 DROIT DE LA CONSOMMATION

 334 DROIT SOCIAL / TRAVAIL 

 255 DROIT PÉNAL 

 165 DROIT DES ÉTRANGERS 

 623 DROIT ADMINISTRATIF 

 209 AIDE AUX VICTIMES

 1 790 AUTRES MOTIFS 

LE CENTRE SPORTIF 
INTERCOMMUNAL 
a inauguré ses locaux à la suite d’importants travaux 
de rénovation (3 323 000 euros) en présence des élus 
du territoire (maires, sénateurs, députés, présidents 
d’associations...)
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ESPACES NATURELS ET RESSOURCES

ESPACES NATURELS ET RESSOURCES 

15 925 tonnes
øø 

d’ordures ménagères et 

d’encombrants collectés 

9 932 tonnes
øø

 

de déchets collectés en déchèterie 

2 306 tonnes
öö
  

de déchets issus de la collecte 

sélective dont 1 316 tonnes de verre 

384 tonnes
øø

 

de déchets provenant 

des entreprises 

521 tonnes
øø

 

de matières issues des 

déchèteries et des refus 

de tri sont incinérées 

1 098 tonnes
øø

 

de matières issues des 

déchèteries sont rachetées 

17 089 tonnes
øø  

de déchets incinérés pour un coût de 

2 370 158 €
øø

 

Le coût pour la collecte 

sélective des ménages et des 

entreprises s’élève à 

347 356 €
öö

 

Le gardiennage des déchèteries, 

l’évacuation et le traitement des 

déchets s’élèvent à 

1 624 325 €
öö

 

Le traitement des déchets recyclables 

coûte 

145 772 €
öö

 

La collecte en porte à porte ou en point 

de regroupement représente un coût de 

1 466 274 €
öö 

La Taxe d’Enlèvement des 

Ordures Ménagères, prélevée sur 

l’ensemble des ménages et des 

entreprises rapporte 

5 841 775 €
öö

 

Les recettes des éco-organismes et des 

rachats de matières représentent 

642 354 €
öö  

grâce à l’atteinte des objectifs : 

tonnages, plan performance de tri, 

étude extension consignes de tri 

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

Les données présentées proviennent du Compte Administratif 2021 

Incinérateur de Marignier 

Centres de valorisation 

matières et énergétiques 

Centre de tri de Villy-le-Pelloux 

643 tonnes
øø

 

de matières issues des 

services techniques des 

communes et des scouts 

de Cluses sont incinérées 

DÉCHETS
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DÉTAIL DES DÉPENSES 

6,31 
MILLIONS € 

COÛT COMPLET 1

Ensemble des charges  
de gestion

5,66 
MILLIONS € 

COÛT AIDÉ
- rachats de matières

- subventions des  
éco-organismes

115,62 €
COÛT PAR 

HABITANT 2

Coût complet/Nombre 
habitants

107,08 €
Pour information :  
recette de la TEOM  

par habitant

1 hors dépenses d’investissement  2 selon la population DGF en vigueur

INVESTISSEMENTS 2021

VALORISATION DES DÉCHETS

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021
Composteurs installés 1 496 186 370 94 80 52 70 55 69 46 87 77 63
Cumul composteurs installés 1 496 1 682 2 052 2 146 2 226 2 278 2 348 2 403 2 472 2 518 2 605 2 682 2 745

0
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1 500
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2 500

3 000
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Installation de composteurs chez les particuliers

ÉVOLUTION DU NOMBRE DE 
COMPOSTEURS INSTALLÉS DEPUIS 2009, 
28% DES MAISONS INDIVIDUELLES SONT 
ÉQUIPÉES EN COMPOSTEUR

COMPOSTAGE 
COLLECTIF OU 

PARTAGÉ
3 NOUVEAUX SITES 

INSTALLÉS, 
SOIT 28 SITES AU 

TOTAL EN 2021
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ESPACES NATURELS ET RESSOURCES

NOUVEAU !

COLLECTE DES 
DÉCHETS LORS DES 
MANIFESTATIONS SUR 
LE TERRITOIRE
Marchés de Noel 
La Communauté de Communes Cluses Arve et 
Montagnes poursuit son objectif d’économie des 
ressources naturelles et de réduction des déchets, 
et a souhaité mettre en place cette année, pour 
les marchés de noël du territoire, une incitation 
au tri des déchets pour les exposants et visiteurs.
La collectivité, en partenariat avec Trialp, a en 
effet expérimenté cette année lors des marchés 
de noël de Marnaz, Scionzier, Thyez et Cluses 
l’incitation au tri responsable pour les exposants 
et les visiteurs :
Elle met à disposition des exposants des 
contenants pour les biodéchets et des bacs bleus 
pour leurs cartons.

Les visiteurs ont quant à eux à leur disposition des 
sacs répartis sur l’ensemble du marché :
• La poubelle noire-grise pour les ordures 

ménagères
• La poubelle jaune pour les déchets recyclables 

(Bouteilles plastique, emballage en métal, 
papier, briques, cartonnettes...)

• Des conteneurs pour les bouteilles et pots en 
verre sont également disponibles sur site.

Cette initiative s’étendra à l’ensemble des 
manifestations du territoire afin de sensibiliser 
l’ensemble de la population aux bons gestes de tri.

SENSIBILISATION AU TRI 
DANS LES ÉCOLES DU 
TERRITOIRE

80 
INTERVENTIONS DANS  

LES CLASSES POUR 

1596
ENFANTS SENSIBILISÉS

TENUE DE STAND LORS 
DE MANIFESTATIONS

6 
STANDS TENUS POUR 

108
PERSONNES SENSIBILISÉES

BROYAGE DE BOIS 

2517 M3 
DE BOIS TRANSFORMÉ DONT 

80M3 
ÉPANDUS
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SYLV’ACCTES

Adhésion pour 3 ans (soit jusquà fin 2024) à 
l’association Sylv’ACCTES qui propose une aide 
financière aux propriétaires forestiers (publics 
et privés) souhaitant s’engager dans une gestion 
améliorée de leur forêt. Le dispositif souscrit en 
partenariat avec la Communauté de Communes 
des Montagnes du Giffre, permet de construire 
les forêts de demain en finançant des actions 
forestières vertueuses qui ont systématiquement 
un impact positif sur le climat, la biodiversité et 
les paysages.

MONTANT DE L’AIDE VISÉE  
SUR 3 ANS :  

100 000€

ORGANISATIONS 
D’ÉVÈNEMENTS DE 
SENSIBILISATION DU 
GRAND PUBLIC 

Encadrées par des accompagnateurs en 
montagne

21.07.2021
Itinéraires alpestres, en passant par l’alpage du 
lac Bénit + bavardage des alpages avec la Société 
d’Économie Alpestre de la Haute-Savoie 

Découverte de l’alpage, de la faune et de la 
flore, discours sur la bonne conduite à avoir en 
espace naturel sensible, etc… Stand de la Société 
d’Économie Alpestre

11.08.2021
L’alpage de Peyre : sous l’aile des gypaètes

11.08.2021 
Magie des Plantes au plateau de Cenise

Finalisation du plan de gestion de l’alpage de 
Peyre.

Enjeux : Biodiversité, pastoralisme, accueil du 
public, sensibilisation, promotion, animation de 
la gestion du site. 
221 hectares
28 actions
Coût des travaux : 406 758€
Pour 73% d’investissement et 27% de 
fonctionnement.

NOUVEAU !
Organisation de 28 journées de maraudage 
à l’alpage de Peyre afin de sensibiliser les 
randonneurs aux bons comportements à 
adopter en montagne.

ENVIRONNEMENT
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ESPACES NATURELS ET RESSOURCES

SENTIERS, PLAN DÉPARTEMENTAL DES ITINÉRAIRES DE PROMENADE  
ET DE RANDONNÉE (PDIPR)

ANIMATION DE LA FILIÈRE 
BOIS ÉNERGIE
Confiée à la société EEPOS et à l’association des Communes 
Forestières d’Auvergne Rhône-alpes pour :

• connaître les besoins des entreprises et les accompagner ; 

• communiquer auprès du grand public à l’aide d’un livret 
pour expliquer comment bien allumer sa cheminée ou son 
poêle à bois mais aussi lors d’une conférence-spectacle à 
Cluses.

Dispositif mis en place depuis l’automne 2019 jusqu’à 
décembre 2021. Coût global : 30 835 €

Financement du programme LEADER pour 25 700€

ENTRETIEN DES SENTIERS  
INSCRITS AU PDIPR

68 JOURS 
D’ENTRETIEN

ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF

CONTINUITÉ DE 
CONTRÔLES DES 
INSTALLATIONS : 

40  
VENTES

32 
AVANT 

TRAVAUX

Octobre : Dépôt du dossier 
étude au cas par cas auprès de 

la DREAL pour le projet d’accueil 
de boues à la STEP d’Arâches-la-

Frasse

Amélioration de la qualité  
de l’air

Partenaires : CG74, AERMC

ZO

OM

43 
PÉRIODIQUES

32 
APRÈS 

TRAVAUX

ASSAINISSEMENT ET EAU POTABLE
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ASSAINISSEMENT COLLECTIF

ARVE PURETRAVAUX 

CONTINUITÉ DE CONTRÔLES  
DES INSTALLATIONS

Continuité de la mise en séparatif des réseaux 
suite au diagnostic de 2015 : baisse de la 
redevance au SIVOM suite aux divers travaux de 
réduction des ECPP déjà réalisés.

STEP Arâches-la-Frasse : fin des travaux de mise 
en conformité : station conforme aux exigences de 
rejet – Versement de la prime de l’AERMC.

Dépôt du dossier étude au cas par cas auprès 
de la DREAL pour le projet d’accueil de boues et 
classement de la STEP en ICPE.

STEP Magland : fin des travaux de construction. 
Station conforme aux enjeux environnementaux – 
fin de la mise en demeure

STEP de Flaine : Étude sur la capacité de 
traitement : Station atteignant sa limite de 
capacité de traitement, extension à prévoir

Réalisation de 2 diagnostics des réseaux sur 
Flaine et Mont-saxonnex afin de réduire les ECPP 
et EC 

23 
CONTRÔLES  

DIAGNOSTICS

59 
RENDEZ-VOUS 

ACCOMPAGNEMENT 

35 
CONTRÔLE DE  

BRANCHEMENT

2  
ANALYSES  
DE REJETS

3  
ENQUÊTES POLLUTIONS

17  
DOSSIERS DE DEMANDE  

DE SUBVENTION ENTREPRISES

2 345 842€  
MONTANT TRAVAUX  

(PARTS CONNUES) 

538 678€  
MONTANT AIDES ACCORDÉES 

(PARTS CONNUES) 

8  
MISE EN CONFORMITÉ  

SUR L’ANNÉE

Nouvelle STEP de Magland
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ESPACES NATURELS ET RESSOURCES

Mise en séparatif des réseaux et chemisage 
rues du Marcelly - 8 mai à Marnaz

Budget du projet : 402 600 €
Subventions et participations : 100 000 €

Extension du réseau d’eaux usées route  
des Jourdils au Mont-Saxonnex

Budget du projet : 444 000 €
Subventions et participations : 52 875 €

Extension du réseau d’eaux usées secteur 
Morsullaz au Mont-Saxonnex

Budget du projet : 86 920 €
Subventions et participations : 20 150 €

Mise en séparatif des réseaux rue des 
Chasseurs à Marnaz

Budget du projet : 485 500 €
Subventions et participations : 90 825 €

Extension du réseau d’eaux usées 
secteur de l’Étoile à Marnaz
Budget du projet : 339 100 €

Subventions et participations : 71 700 €

Extension du réseau d’eaux usées 
secteur du Cé au Mont-Saxonnex

Budget du projet : 704 256 €
Subventions et participations : 116 000 €

Extension du réseau d’eaux usées  
ZI Culaz au Mont-Saxonnex

Budget du projet : 678 600 €
Subventions et participations : 230 000 €
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Création d’un réseau d’eaux usées  
à Saint-Sigismond - tranche 3C
Budget du projet : 369 900 €
Subventions et participations : 80 000 €

Reprise du poste de relevage secteur 
Champs de Gond à Thyez
Budget du projet : 158 160 €
Subventions et participations : 0 €

Mise en séparatif des réseaux quartier  
du Crozet à Scionzier - tranche 1
Budget du projet : 119 700 €
Subventions et participations : 0 €

Mise en séparatif des réseaux chemin des 
Places d’en bas à Arâches-la-Frasse
Budget du projet : 22 645 €
Subventions et participations : 0 €

Mise en séparatif des réseaux secteur  
Le Serveray à Arâches-la-Frasse
Budget du projet : 456 200 €
Subventions et participations : 178 330 €

Travaux de mise aux normes des 
installations des stations d’épuration
Budget du projet : 556 500 €
Subventions et participations : 0 €

Cartographie des principaux travaux d’assainissement 
réalisés ou en cours en 2021
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STRATÉGIES TERRITORIALES

URBANISME
SERVICE COMMUN D’INSTRUCTION 
DU DROIT DES SOLS

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.

0

20

40

60

80

100

120

140

160

N
om

br
e 

de
 d

os
sie

rs
 in

st
ru

its

Autorisations
d'aménagement de
pistes

Certificats d'urbanisme
opérationnels (Cub)

Autorisations de travaux
pour ERP

Déclarations préalables

Permis de construire,
d'aménager et de
démolir

Dossiers opérationnels instruits en 2021

Dossiers instruits 
pour l’année 2021

107 
PERMIS DE CONSTRUIRE

178 
DÉCLARATIONS PRÉALABLES

7 
AUTORISATIONS DE TRAVAUX

177 
CERTIFICATS D’URBANISME 

D’INFORMATIONS

16 
CERTIFICATS D’URBANISME 

OPÉRATIONNELS

2 
AUTORISATIONS 

D’AMÉNAGEMENT DES PISTES
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TOURISME

CHIFFRES CLÉS

ANIMATIONS

2 ET 3 JUILLET  
TOUR DE FRANCE 

4 accueils en simulatané : 
Scionzier, Mont sax, nancy, et Reposoir

MURDER PARTY GÉANTE  
À Scionzier

20 ET 23 DÉCEMBRE  
MARCHÉ DE NOEL 

Escape bus – 300 joueurs

18 JUILLET  
FÊTE DE LA RANDO  

Au Reposoir.  
14 randonnées (rando yoga, cani-rando, 
marche afghane, marche nordique,…) 

Et plein d’animations au retour des 
marcheurs : escalade, tir à l’arc, vélo 
à assistance électrique et bien sûr les 

beignets cuisinés par les associations du 
Reposoir, sans oublier les concerts de la 

Chorale du village.

NOUVEAU SITE  
DEPUIS LE MOIS DE MAI

30 000 CONNEXIONS PAR MOIS AVEC 
UN PIC EN JUILLET SOIT 245 000 
CONNEXIONS EN 8 MOIS D’EXISTENCE

RENOUVELLEMENT  
LABEL QUALITÉ TOURISME

PASS ARVE & MONTAGNES

Grâce au Pass Arve & Montagnes (PAM), les 
activités sont mises à l’honneur permettant 
aux acheteurs de bénéficier de réductions sur 
de nombreuses activités locales : sport, loisirs, 
produits locaux...
Cette opération 
sera reconduite 
l’année prochaine.

SAISON 2022 
DU 15 AVRIL AU 
15 NOVEMBRE 2022

Pl
ei

n 
ta

ri
f

LE PASS ARVE & MONTAGNES 
PASS MULTI-ACTIVITÉS

VOTRE CHÉQUIER

2122

1889

2596

3249 3301

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

87%

13%

82%

18%

78%

22%

73%

27%

74%

26%

Cluses

Autres 
communes 

2CCAM

29 528 kg

35 859 kg

49 722 kg 50 350 kg

28 301 kg

OFFICE DE TOURISME

ESPACES VALLÉENS
Le dispositif Espace Valléen permet de soutenir financièrement 
les projets œuvrant pour un tourisme diversifié et adapté aux 
enjeux climatiques et sociaux auxquels les territoires alpins 
font face. L’Europe, l’Etat et la Région Auvergne-Rhône-Alpes 
sont les trois organismes financeurs associés. 

JUILLET 2021 : dépôt du dossier de candidature

NOVEMBRE 2021 : intégration au dispositif avec les 38 
autres territoires labélisés.

LABEL «COMMUNE 
TOURISTIQUE» 
En 2021, 4 communes ont obtenu le label «Commune 
Touristique»

• Magland

• Mont-Saxonnex

• Nancy-sur-Cluses

• Le Reposoir 

12 821 
Personnes accueillies en 
vis-à-vis et au téléphone

 +21%

2415 abonnés et 2001 
personnes qui aiment la 

page  +27%

1112 abonnés  +66%

1500 abonnés à notre 
newsletter mensuelle  +15%
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STRATÉGIES TERRITORIALES

FINANCES

Impact de la crise de la COVID-19 sur les recettes 
2021... avec une perte importante de produits 
fiscaux, particulièrement pour la Cotisation sur la 
Valeur Ajoutée des Entreprises qui, comme son 
nom l’indique, dépend de la valeur produite. En 
2021 et 2022, la 2CCAM perçoit les taxes afférentes 
aux résultats de 2020.

… compensé en partie par une bonification de la 
Dotation Globale de Fonctionnement à laquelle la 
2CCAM est éligible pour la première fois puisque 
son potentiel fiscal par habitant est en dessous du 
plafond de 2 fois le potentiel fiscal moyen national. 
Si celui-ci venait à repasser au dessus de ce plafond, 
alors la 2CCAM perdrait environ 310 000 € par an, 
soit l’effet de cette bonification.

Les dépenses et recettes liées aux skibus ont été 
particulièrement impactées puisque les domaines 
skiables ont été fermés lors de la saison 2020-
2021. La 2CCAM n’a donc constaté ni dépenses, ni 
recettes (refacturation aux sociétés de remontées 
mécaniques).

Les marchés de gestion et de traitement des 
déchets ont quant à eux subis une forte hausse 
soit 545 041 € de dépenses supplémentaires en 
2021 par rapport à 2020 ce qui représente une 
progression de +18%.

0 €

5 000 000 €

10 000 000 €

15 000 000 €

20 000 000 €

25 000 000 €

30 000 000 €

35 000 000 €

40 000 000 €

Dépenses de fonctionnement Recettes de fonctionnement

Intérêts des emprunts
128 577 €

Loyers de la gendarmerie de 
Scionzier

550 000 €

Contribution au FPIC
606 000 €

Attributions de 
compensation

16 532 614 €

Charges de personnel
2 661 407 €

Dépenses opérationnelles
13 834 923 €

TOTAL
34 313 521 €

Autres recettes diverses
172 908 €

Reversement des loyers de la 
gendarmerie de Scionzier

550 000 €

Subventions de 
fonctionnement

3 378 996 €

Produits des services
1 174 779 €

Dotation Globale de 
Fonctionnement

6 181 415 €

Produits fiscaux (dont
dégrèvements)

23 552 350 €

TOTAL
35 010 448 €

Typologie des dépenses et recettes de fonctionnement du Budget Principal sur l’exercice 2021

En 2021, le service Finances de la 2CCAM a contribué 
à la création d’une nouvelle structure, l’EPCC Arve-en-
scène, école de musique danse et théâtre, à compter du 
1er juillet 2021 pour laquelle elle assure la préparation 
et l’exécution budgétaire.

La date du 1er octobre 2021 acte la création 
des services communs Finances-Comptabilité 
et prospective financière pour les communes 
de Cluses, Mont-Saxonnex, Nancy sur Cluses, 
Le Reposoir, Saint-Sigismond et la 2CCAM.  
Les domaines d’interventions sont multiples de la 
préparation et/ou l’exécution budgétaire à la dette, la 
gestion du patrimoine.

le service prospective apporte une analyse sur les 
impacts financiers des projets politiques afin de faciliter 
la prise de décision.

Il constitue également un outil d’anticipation des 
évolutions économiques et sociétales qui impactent au 
quotidien les activités des collectivités.

ZO

OM
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Nombre d’opérations comptables  
(mandats et titres) réalisées par le 

service Finances de la 2CCAM en 2021, 
selon les entités gérées

Détail des principales dépenses de 
fonctionnement

2020 2021
Tendance 

d'évolution

Attributions de compensation 16 683 075 € 16 532 614 € ↘

Marchés de gestion et traitement des 
déchets

3 038 687 € 3 583 727 € ↗

Marchés d'exploitation des lignes de 
transports

3 679 021 € 3 162 696 € ↘

Charges de personnel et frais assimilés 2 308 906 € 2 661 407 € ↗

Contribution pour l'incinération des déchets 2 415 651 € 2 370 158 € ↘

Reversement GEMAPI au SM3A 863 564 € 868 000 € →

Subvention d'équilibre budget annexe 
Office de Tourisme

650 000 € 650 000 € →

Participation au fonds de péréquation 
(FPIC)

615 000 € 606 000 € ↘

Loyers de la gendarmerie de Scionzier 550 588 € 550 000 € →

Dépenses de fluides des installations 
sportives

299 607 € 300 620 € →

Subventions versées aux associations et 
organismes

345 774 € 213 224 € ↘

Gestion et frais de fonctionnement gens du 
voyage

215 844 € 203 759 € ↘

Indemnités des élus 171 804 € 186 748 € ↗

Intérêts des emprunts 138 854 € 128 577 € ↘

Contribution au SM3A (Fonds air bois, PPA, 
etc.)

146 718 € 47 692 € ↘

Détail des principales recettes de 
fonctionnement

2020 2021
Tendance 

d'évolution

Cotisation Foncière des Entreprises 9 018 723 € 9 193 777 € ↗

Dotation Globale de Fonctionnement 6 010 223 € 6 181 415 € ↗

Taxe d'Enlèvement des Ordures Ménagères 5 751 748 € 5 841 775 € ↗

Cotisation sur la Valeur Ajoutée des 
Entreprises

5 829 099 € 5 439 466 € ↘

Participation de la Région au transport 
scolaire

2 143 945 € 2 135 114 € →

Taxes d'Habitation et Foncières sur les 
ménages

1 744 564 € 1 012 842 € ↘

Taxe GEMAPI 867 897 € 874 294 € →

Taxe sur les Surfaces Commerciales 595 516 € 614 497 € →

Reversement du loyer de la gendarmerie 550 000 € 550 000 € →

Subventions des éco-organismes au titre 
des déchets

389 770 € 437 186 € ↗

Fonds genevois 428 869 € 408 638 € ↘

Imposition Forfaitaire sur les Entreprises de 
Réseaux

356 700 € 356 830 € →

Inscriptions au transport scolaire 256 067 € 244 829 € ↗

Revente des matériaux issus des 
déchèteries

110 608 € 205 468 € ↗

Participation du budget annexe 
assainissement aux frais généraux

157 500 € 200 000 € ↗

Recettes commerciales du transport urbain 108 530 € 132 818 € ↗

Entrées au centre aquatique 98 748 € 88 107 € ↘

Refacturation des skibus Flaine et Les 
Carroz

466 914 € 0 € ↘

2CCAM - Budget 
Principal et 

Assainissement
5 271
81%

EPIC Cluses Arve 
et montagnes 

Tourisme
959
15%

SCOT Mont-
Blanc-Arve-Giffre

93
1%

EPCC Arve en 
Scène

161
3%
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STRATÉGIES TERRITORIALES

AFFAIRES JURIDIQUES & COMMANDE PUBLIQUE

DÉTAIL DES MARCHÉS ATTRIBUÉS EN 2021 PAR LA 2CCAM

27  
Prestataires 

basés en 
Haute-Savoie

11  
Auvergne 

Rhône-Alpes

17 
Reste de la 

France

323 703 €  
Accordés aux 
Entreprises 

de Taille 
Intermédiaire

Pour 2 lots

5 838 475 €
Accordés aux 

Petites et 
Moyennes 
Entreprises
Pour 39 lots

655 554 € 
Accordés 

aux Grandes 
Entreprises
Pour 12 lots

Depuis le 1er 
octobre 2018, 

l’ensemble 
des offres 

reçues sont 
dématérialisées 

40  
Marchés 
attribués

53 
Lots attribués

Marché attribué 
dont le montant 
est le plus élevé 

950 550 €
6 817 732 € 
Attribués en 2021

Montant moyen 
par marché 

170 443 €

4  
Procédures 
formalisées 

(appel d’offres de 
niveau européen)

36 
Marchés à 
Procédure 

Adaptée (MAPA, 
publication via la 
plateforme AWS 

et dans un journal 
d’annonces légales)

DÉLAI MOYEN DE NOTIFICATION DES MARCHÉS
(de la date de publication à la date de notification)

2014 3 mois et 21 jours 2018 3 mois et 11 jours

2015 3 mois et 9 jours 2019 2 mois et 6 jours

2016 3 mois et 3 jours 2020 3 mois et 15 jours

2017 4 mois et 9 jours 2021 3 mois et 13 jours
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L’évolution du service commun de 
la Commande publique

Le service commun de la 
Commande publique, créé en 2018, 
se composait de Thyez et Marnaz, 
rejoints en 2020 par le Mont-
Saxonnex et Nancy-sur-Cluses. Au 
1er octobre 2021, les communes 

de Cluses, Le Reposoir et Saint-
Sigismond, ainsi que la 2CCAM, ont 
intégré le service.
Pour l’ensemble des communes 
concernées, hors 2CCAM, le service 
a réalisé en 2021 :
• 44 marchés publiés
• 33 marchés attribués

Sur ces 39 procédures, 3 marchés 
ont concerné 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).

Intitulé marché
Nombre de 

lots
Type Procédure

Montant 
(€ H.T.)

Gestion et maintenance d’une aire d’accueil des gens du voyage et de terrains familiaux 
sur le territoire de la 2CCAM 

1 Service
Procédure 
adaptée

82 999,17 

Maitrise d’œuvre portant sur la mise en séparatif des réseaux humides sur le secteur du 
Crozet sur la commune de Scionzier

1 Service
Procédure 
adaptée

38 000,00 

Maitrise d’œuvre portant sur la mise en séparatif des réseaux humides Rue de Mussel 
et Rue des Sapins sur la commune de Scionzier 

1 Service
Procédure 
adaptée

28 103,00 

Maitrise d’œuvre portant sur la création d’un réseau d’eaux usées au lieu-dit « Chatel » 
sur la commune de Thyez

1 Service
Procédure 
adaptée

8 900,00 

Maitrise d’œuvre portant sur la mise en séparatif des réseaux humides et renforcement 
du réseau d’eau potable à Nancy-sur-Cluses

1 Service
Procédure 
adaptée

30 652,50 

Maitrise d’œuvre portant sur la création d’un réseau d’eaux usées et renforcement du 
réseau d’eau potable Route de Chamonix Mottel à Magland

1 Service
Procédure 
adaptée

10 288,00 

Finalisation de l’évaluation environnementale stratégique et de l’évaluation des 
incidences Natura 2000 du PCAET

1 Service
Procédure 
adaptée

1 750,00 

Accompagnement à l’élaboration du Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) 1 Service
Procédure 
adaptée

5 737,50 

Hébergement et maintenance d'un logiciel de gestion des transports  1 Service
Procédure 
adaptée

33 902,91 

Accompagnement en vue de la formalisation de la stratégie « Espace Valléen » 2021-
2027

1 Service
Procédure 
adaptée

22 950,00 

Maitrise d’œuvre portant sur le réaménagement du nouveau siège de la 2CCAM 1 Service
Procédure 
adaptée

144 000,00 

Maitrise d’œuvre portant sur des travaux de finitions et de défense incendie à la STEP 
d’Arâches-la-Frasse  

1 Service
Procédure 
adaptée

5 650,00 

Mise en place d’une navette ski bus entre Les Carroz et Flaine pour l’été 2021 1 Service
Procédure 
adaptée

46 276,00 

Maitrise d’œuvre portant sur des travaux de reprise d’eaux usées route des Coudrays à 
Magland

1 Service
Procédure 
adaptée

10 150,00 

Maitrise d’œuvre portant sur des travaux de chemisage du collecteur d’eaux usées 
route de Béol au Reposoir 

1 Service
Procédure 
adaptée

9 400,00 

Maintenance des installations techniques du centre aquatique intercommunal et 
prestations de relevés d’analyses associées

1 Service
Procédure 
adaptée

51 000,00 

Etude de préfiguration pour la mise en place du Fonds Air Industrie 1 Service
Procédure 
adaptée

30 477,50 

Animation en forêt privée  1 Service
Procédure 
adaptée

57 972,00 

Maîtrise d’œuvre pour l’aménagement du parcours d’interprétation dédié au Gypaète 
Barbu au Mt Saxonnex 

1 Service
Procédure 
adaptée

13 950,00 

Etudes d’avant-projet pour la création d’une Centre de Supervision Urbaine 
Intercommunal 

1 Service
Procédure 
adaptée

11 312,50 

Etude de programmation commerciale du territoire intercommunal 1 Service
Procédure 
adaptée

18 125,00 

Exploitation des navettes saisonnières skibus des stations des Carroz et de Flaine 1 Service
Procédure 
formalisée

500 487,84 

Gestion et maintenance d’une aire d’accueil des gens du voyage et de terrains familiaux 
sur le territoire de la 2CCAM 

1 Service
Procédure 
formalisée

388 080,00 

Prestations d’insertion sociale et professionnelle : Travaux divers de protection et 
d’entretien d’espaces sur le territoire de la 2CCAM  

1 Service
Procédure 
adaptée

800 000,00 
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Intitulé marché
Nombre de 

lots
Type Procédure

Montant 
(€ H.T.)

Travaux de voirie et réseaux divers situés au hameau « Sur le Cé » sur la commune de 
Mont-Saxonnex  

2 Travaux
Procédure 
adaptée

950 550,00 

Travaux de renouvellement du poste de relevage des eaux usées sur la Rue des Champs 
de Gond 

1 Travaux
Procédure 
adaptée

131 801,75 

Extension du réseau d’eaux usées sur le secteur de « Rontalon » sur la commune de 
Thyez 

2 Travaux
Procédure 
adaptée

216 666,80 

Travaux de réseaux humides sur la route de Morsullaz sur la commune de Mont-
Saxonnex  

1 Travaux
Procédure 
adaptée

183 335,75 

Renouvellement du réseau d’eau potable et création du réseau d’eaux usées du 
hameau de Chamonix à Magland

1 Travaux
Procédure 
adaptée

250 204,75 

Travaux de création d’un réseau d’eaux usées sur le secteur du Crozet sur la commune 
de Scionzier  

1 Travaux
Procédure 
adaptée

99 751,00 

Réhabilitation des réseaux d’eaux usées sur la RD4 de la Colombière sur la Commune du 
Reposoir

1 Travaux
Procédure 
adaptée

131 817,00 

Travaux concernant la remise en service de la ventilation à la STEP d’Arâches 1 Travaux
Procédure 
adaptée

61 860,00 

Travaux de réhabilitation des réseaux d’eaux usées sur le secteur Coudray Nord sur la 
commune de Magland  

1 Travaux
Procédure 
adaptée

177 140,00 

Mise en séparatif réseaux humides rue de Mussel et rue des Sapins 2 Travaux
Procédure 
adaptée

549 866,70 

Aménagement des locaux de l’office de tourisme intercommunal  9 Travaux
Procédure 
adaptée

296 366,52 

Création du réseau d’eaux usées sur le secteur du Crozet » sur la commune de Scionzier 2 Travaux
Procédure 
adaptée

742 850,30 

Mise en séparatif du réseau rue du collège à Scionzier 1 Travaux
Procédure 
adaptée

69 536,80 

Réalisation de Points d’apport volontaire (PAV) sur la commune de Magland 1 Travaux
Procédure 
adaptée

136 020,84 

Revêtement de voirie et signalisation horizontale dans le cadre d’un groupement de 
commandes  

2 Travaux
Procédure 
formalisée

180 000,00 

Intitulé marché
Nombre de 

lots
Type Procédure

Montant 
(€ H.T.)

Changement de la centrale de traitement d'air du centre aquatique 1 Fournitures
Procédure 
formalisée

289 800,00 
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RESSOURCES HUMAINES

FORMATIONS

84  
JOURS DE FORMATION 

DISPENSÉS À 33 AGENTS  
DE LA 2CCAM

DETAIL DES EFFECTIFS 
AU 31/12/2021

2122

1889

2596

3249 3301

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

87%

13%

82%

18%

78%

22%

73%

27%

74%

26%

Cluses

Autres 
communes 

2CCAM

29 528 kg

35 859 kg

49 722 kg 50 350 kg

28 301 kg

ÉVÈNEMENTS

• Créations de services communs :  
Finances et Prospectives, regroupant 10 
agents ;

• Mise en place de la participation à la 
protection sociale complémentaire des 
agents ;

74 
AGENTS PERMANENTS 

Dont 24 contractuels  
et 50 titulaires

2122

1889

2596

3249 3301

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

2017 2018 2019 2020 2021

87%

13%

82%

18%

78%

22%

73%

27%

74%

26%

Cluses

Autres 
communes 

2CCAM

29 528 kg

35 859 kg

49 722 kg 50 350 kg

28 301 kg

49  
FEMMES

25  
HOMMES

14  
AGENTS CATÉGORIE A

21  
AGENTS CATÉGORIE B

39  
AGENTS CATÉGORIE C
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ADMINISTRATION DE LA COLLECTIVITÉ

STRATÉGIES TERRITORIALES

ORGANIGRAMME GÉNÉRAL DES SERVICES

RÉORGANISATION DES SERVICES
La 2CCAM a adopté un nouvel organigramme qui rend notamment compte de la création 
de nouveaux services et fonctions (communication, Petites Villes de Demain) et de la 
création du Pôle Optimisation des moyens.
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PACTE DE GOUVERNANCE

Ce document est le fruit du travail de plusieurs mois 
avec les membres de la commission stratégie du 
territoire, les directeurs généraux et secrétaires de 
mairie de nos communes ainsi que les membres du 
bureau.
Il a vocation à établir les bases des règles de 
collaboration entre nos collectivités territoriales au 
sein de notre espace, et dans le respect de l’exercice 
des compétences exercées par chacune.
C’est un document qui va vivre tout au long du 
mandat et des suivants. Il va évoluer en fonction de 
notre projet de territoire mais également de toutes 
les améliorations que nous pourrons apporter à cette 
version dans les prochaines années.

Il aborde déjà un certain 
nombre de notions 
nouvelles sur les relations 
qui doivent être de 
plus en plus fluides 
entre la communauté 
de communes et nos 
communes, ainsi que la 
question de la solidarité 
au sein du bloc communal et intercommunal.
Une version projet a été votée en conseil 
communautaire en octobre 2021 et a ensuite été 
approuvée par chaque conseil municipal.
Il a été définitivement validé en mars 2022.

Pacte de gouvernance

Cluses Arve et m
ontagnes

PROJET DE TERRITOIRE

Issu d’une réflexion collective et prospective, 
un projet de territoire est avant tout un outil 
indispensable à l’élaboration des politiques de 
demain. 
Conçu comme une véritable feuille de route, 
il définit les activités et les orientations du 
développement du territoire sur les 10 ou 15 
prochaines années. Son élaboration a pour 
ambition d’identifier les besoins et les enjeux 
prioritaires.
Il permet d’avoir une vision globale d’avenir 
favorisant la mise en place de politiques qui 
amélioreront la qualité de vie des habitants. 
Elles contribueront à l’attractivité de notre 
territoire et de notre économie tout en 
considérant les enjeux environnementaux et 
socio-économiques de demain. 
Le projet réfléchi pour le territoire de la 2CCAM 
s’inscrit dans une démarche de développement 
du territoire à l’horizon 2035.
Début 2021, un cabinet d’étude a permis 
d’établir un état des lieux et des perspectives 
d’améliorations pour les différents services de 
la collectivité. Ce diagnostic des services était 
la base de la réflexion du projet de territoire. 
Dès septembre, un chargé de mission a par la 

suite accompagné l’ensemble des acteurs dans 
la réflexion globale du projet de territoire :
Le groupe projet regroupant les 10 communes 
(Maires + 1 adjoint par commune)
Les Directeurs Généraux, les Directeurs des 
Services Techniques et les Secrétaires de 
Mairies des communes et de la 2CCAM
Les agents de la communauté de communes

Les élus de la communauté de communes et des 
dix municipalités, ainsi que tous les participants 
au projet de territoire, ont veillé à respecter la 
raison d’être qui unit la gouvernance :

‘‘Agir en synergie, équitablement et 
durablement pour 
le bien vivre 
ensemble’’.
 
Le calendrier 
prévoit la 
restitution d’un 
ensemble de 
plan d’actions 
d’ici juin 2022.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE

TRANSFERT DES ZONES 
D’ACTIVITÉS ÉCONOMIQUES (ZAE)

En accord avec la Loi NOTRe du 7 août 2015 qui prévoyait 
le transfert de la compétence Développement économique 
aux EPCI, la 2CCAM a procédé par délibération du Conseil 
communautaire du 16 septembre 2021 des zones d’activités 
économiques (ZAE) et des périmètres des dites zones.
Ainsi, 24 ZAE représentant un périmètre total d’environ 350 
hectares et regroupant près de 500 entreprises, soit 1,7% 
du territoire de la 2CCAM, sont passées en compétences 
intercommunales.
Une autre délibération est nécessaire afin de constater 
le transfert de compétence par l’évaluation des charges 
transférées pour les différentes communes concernées.

CRÉATION DU SERVICE

Afin d’exercer la compétence développement 
économique, la 2CCAM a procédé à la 
création d’un service dédié. Une chargée 
de mission a été recrutée en octobre 2021 
avec pour mission d’élaborer et d’animer 
le projet économique du territoire. L’agent 
assure également la promotion du territoire, 
accompagne les projets des communes et des 
entreprises. 
Les études pour la création de nouvelles zones 
sur les communes de Magland et d’Arâches-
la-Frasse devront permettre d’évaluer la 
faisabilité de ces projets pour lesquels une 
décision de réalisation sera prise en 2022.

La 2CCAM applique le taux le plus 
bas de CFE par rapport aux EPCI 
voisins (20,7%), inférieur au taux 

moyen national (26,45%).

ZO

OM

MONT-SAXONNEX

MARNAZ

THYEZ

CLUSES

SAINT
SIGISMOND

NANCY
SUR-CLUSES

SCIONZIER

LE REPOSOIR
MAGLAND

ARACHES-LA-FRASSE

MONT-SAXONNEX

MARNAZ

THYEZ

CLUSES

SAINT
SIGISMOND

NANCY
SUR-CLUSES

SCIONZIER

LE REPOSOIR
MAGLAND

ARACHES-LA-FRASSE1 zone
4 entreprises

2,3 ha

5 zones
210 entreprises

65,5 ha

3 zones
179 entreprises

60,5 ha

4 zones
268 entreprises

66,3 ha
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LANCEMENT D’UNE 
CONSULTATION  
DES ENTREPRISES

DÉVELOPPEMENT 
EN MILIEU RURAL : 
DISPOSITIF LEADER

La programmation LEADER 2014-2022 entre 
dans sa phase finale et un premier bilan a été 
effectué en avril 2021 :
• 80% de l’enveloppe programmée
• 37 opérations soutenus (hors animation)
• 73% des porteurs de projets sont des 

organismes publics pour 87% du montant 
de l’enveloppe.

Carte des ZAE sur le territoire 2CCAM

Afin d’établir une feuille de route pour le 
service, la 2CCAM a souhaité se rapprocher de 
ses entreprises et de leurs besoins. Ainsi, dès la 
fin 2021, une concertation a été lancée auprès 
d’une cinquantaine d’entreprises du territoire, 
de tout secteur et de toute taille, afin de récolter 
leur avis sur le rôle de la collectivité et les 
actions à mener en matière de développement 
économique. 
Un travail a aussi débuté afin de déterminer des 
partenariats possibles avec les différents acteurs 
économiques : chambres consulaires, Campus 
des métiers et des qualifications – Mécanique 
connectée, Fondation de l’Université Savoie 
Mont Blanc, agence économique régionale et 
syndicats patronaux.
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1 zone
27 entreprises
2,5 ha

5 zones
124 entreprises
25,5 ha

5 zones
219 entreprises
110 ha

TOTAL ZAE 2CCAM :  
1031 ENTREPRISES / 332,6 HA
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10  
COMMUNES

46 892  
HABITANTS  

(population totale INSEE)

48  
ÉLUS COMMUNAUTAIRES  

(dont 45 titulaires et 3 suppléants)

4504  
ÉTABLISSEMENTS  

(inscrits au répertoire des entreprises 
et des établissements INSEE)

18 961  
RÉSIDENCES PRINCIPALES

7328  
RÉSIDENCES SECONDAIRES

203.17 KM2  
DE SUPERFICIE

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.

RAPPORT ANNUEL 
D’ACTIVITÉ 
2021
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Arâches-la-Frasse | Cluses | Magland | Marnaz | Mont-Saxonnex | Nancy-sur-Cluses | Le Reposoir | Saint-Sigismond | Scionzier | Thyez

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

Crédits visuels : 2CCAM , Barbara Rhumel,  
Charles Savouret, Pixabay, Shutterstock

Retrouvez ce rapport  
sur notre site internet :

WWW.2CCAM.FR

Ou en scannant ce QR CODE


