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EDITO
Depuis sa création en 2006, la communauté de communes
Faucigny Glières (CCFG) édite chaque année un rapport d’activités,
qu’elle fait parvenir à chaque maire des communes membres.
Ce document traduit, en chiffres et de façon synthétique, les
nombreuses actions réalisées par l’ensemble des services
intercommunaux, dans chaque domaine de compétence de la CCFG.
Il constitue un outil pratique à destination de tous, qui apporte une
vision globale des actions de notre intercommunalité et assure une
totale transparence de nos réalisations.
Si la CCFG arrive à maintenir son offre de services de qualité, en
dépit des restrictions budgétaires qui lui sont imposées, c’est en
partie grâce au travail remarquable des quelque 300 agents qui s’y
investissent au quotidien.
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES

PREAMBULE
Afin de favoriser la bonne information des administrés des communes
membres des EPCI (Etablissements Publics de Coopération Intercommunale)
sur les actions menées par ces établissements, le code général des collectivités
territoriales, notamment l’article L5211-39, organise cette transparence.
C’est dans ce cadre que la communauté de communes Faucigny Glières (CCFG)
fait parvenir à chaque maire des communes membres un rapport annuel sur
l’activité de l’établissement, accompagné du compte administratif, arrêté par
l’assemblée délibérante.
Le bilan ci-après retrace les principales actions menées dans chacun des
domaines de compétence de la CCFG pour l’année 2019.

VIE INTERCOMMUNALE
Depuis sa création au 1er
janvier 2006, la CCFG a
successivement étendu à
trois reprises son périmètre :
en 2009 avec la venue de la
commune de Brison, en 2010
avec celle de Marignier et
en 2018 avec la commune
nouvelle Glières-Val-de-Borne
qui comprend Entremont.

Entremont
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LA COMMUNAUTE DE COMMUNES FAUCIGNY GLIERES

Chiffres clés

7 communes : Ayze, Bonneville, Brison, Contamine-surArve, Glières-Val-de-Borne, Marignier et Vougy.

28 076 habitants (INSEE 2018)
14e modification des statuts

Le conseil communautaire est composé de 38 membres, dont 11 viceprésidents, et d’un bureau composé de 15 membres au total : le président, les
11 vice-présidents et trois membres désignés.
Les commissions se réunissent pour émettre des propositions et avis qui sont
indispensables pour le travail du bureau et du conseil communautaire. Elles
sont au nombre de 9 : aménagement du territoire, transports et développement
économique, finances, équipements culturels, sportifs et d’agglomération,
voirie, bâtiment et accessibilité, environnement, petite enfance et enfance,
montagne et tourisme, cohésion sociale urbaine et jeunesse, politique sociale,
santé et autres services publics. Chaque fois que cela est nécessaire, des
groupes de travail ad hoc sont créés.
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, 7 conseils communautaires ont eu lieu, au
cours desquels 251 délibérations ont été débattues et adoptées.
Parallèlement, 298 décisions communautaires ont été prises par le président
et présentées en détail lors des séances du conseil communautaire, pour la
bonne information des conseillers. 582 arrêtés du président ont été rédigés,
majoritairement consacrés aux évolutions statutaires individuelles du
personnel.
La CCFG est l'une des trois communautés de communes les plus intégrées de
la Haute-Savoie. Son coefficient d'intégration fiscale est de 0,52 alors que la
moyenne départementale est proche de la moyenne nationale (0,3).
En 2019, la CCFG exerce la compétence pleine et entière de l'eau potable et de
l'assainissement. Pour cela, elle est dotée d'une régie intercommunale (Régie
des Eaux Faucigny Glières) qui gère le service public industriel et commercial
de l'eau et de l'assainissement collectif et non collectif.
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AMENAGEMENT DU TERRITOIRE

PLANIFICATION, AMENAGEMENT DU TERRITOIRE
La communauté de communes a été associée à plusieurs procédures de
modification/élaboration des documents d’urbanisme des communes et des
territoires limitrophes, comme le prévoit le code de l’urbanisme, en vue de
garantir les cohérences et continuités territoriales de certaines des orientations
du SCOT.
Au cours de l’année, le conseil communautaire a ainsi émis un avis sur le projet
de modification n°1 du PLU de Bonneville.

SCHEMA DE COHERENCE TERRITORIALE (SCOT)

Le syndicat mixte du SCOT Cœur du Faucigny réunit, depuis le 1er janvier
2018, les Communautés de Communes Faucigny-Glières, Arve et Salève, des 4
Rivières et de la Vallée Verte.
La CCFG a participé aux travaux d’élaboration du SCOT à travers les commissions
thématiques, bureaux et comités syndicaux organisés durant l’année. Celle-ci a
permis d’arrêter le diagnostic territorial, et d’avancer sur la rédaction du Projet
d’Aménagement et de Développement Durable (PADD) débattu par le comité
syndical le 11 décembre 2019.
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COOPÉRATION MÉTROPOLITAINE ET TRANSFRONTALIÈRE
La CCFG a participé aux
travaux et réflexions menées à
l’échelle du Pôle Métropolitain
du Genevois Français, sur les
thématiques de l’aménagement
du territoire.
Cette année a notamment
été marquée par le suivi des
schémas régionaux en cours
d’élaboration, qu’il s’agisse du
Schéma Régional d’Aménagement et de Développement Durable et d’Egalité
des Territoires (SRADDET Ambition 2030) porté par la Région, et par la
préparation du futur projet d’agglomération du Grand Genève auprès de la
Confédération suisse (4ème génération).
La CCFG travaille aux côtés de l’équipe Grand Genève à l’inscription de
mesures modes doux dans le projet d’agglomération, afin de mobiliser des
cofinancements pour les aménagements structurants projetés en matière
d’équipements multimodaux et d’infrastructures cyclables.
Elle participe par ailleurs aux différentes démarches engagées dans le cadre
de la construction du projet d’agglomération au travers d’études thématiques
(plan paysage, métropole ferroviaire, scénario transports, etc.).
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PARTICIPATION AUX TRAVAUX
DU PÔLE MÉTROPOLITAIN DU GENEVOIS FRANÇAIS
La CCFG est investie dans la stratégie de développement économique du Pôle
métropolitain du Genevois français, qui s’articule autour de sept domaines
d’excellence :
• Habitat durable ;
• Santé et bien-être ;
• Sports Outdoor ;
• Industrie du futur et Digital ;
• Alimentation ;
• Solidarités ;
• Mobilité durable.
Le Pôle Métropolitain du Genevois
français fédère un réseau de sept
agences économiques, clusters et pôles
thématiques dont « Faucigny-Mont Blanc Développement » sur le territoire de
la CCFG.
Quelques opérations phares sont organisées annuellement :
• Salon Pro2Local sur le développement de marchés en approvisionnement
alimentaire local ;
• Actions professionnelles dédiées à l’habitat durable et la rénovation
énergétique ;
• Salon business et innovation dédié au DIGITAL et aux SPORTS «Digital cross
Outdoor».
Validation du Schéma d’Accueil des Entreprises (SAE) et du Schéma
Métropolitain d’Aménagement Commercial (SMAC)
Dans le cadre du SAE, 16 ZAE parmi les 142 ont été identifiées d’intérêt
Métropolitain. Sur la CCFG ont été identifiées les zones suivantes : ZAE Findrol
à Contamine-sur-Arve ; ZAC des Bordets et ZAE du Bronze à Bonneville.
Sur le plan de l’aménagement commercial, le Genevois Français est caractérisé
par une densité commerciale élevée, liée d’une part à un fort pouvoir d’achat
des ménages résidents, et d’autre part à la réponse sur France, à une partie
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des besoins de la population Suisse. Le SMAC veille à identifier les besoins
en termes de stratégie commerciale et à les intégrer dans les documents
d’urbanisme.
Formation – démarche Grand Forma et Animation de la Cité des Métiers du
Grand Genève
La démarche Grand Format est ciblée sur les besoin en formation des
entreprises et des habitants du Grand Genève.
La Cité des Métiers est un réseau de conseil et d’orientation pour la promotion
des métiers, la formation, l’emploi, la création et la transmission d’entreprise,
avec une antenne portée localement par Faucigny Mont-Blanc Développement
dans ses locaux bonnevillois.
Vers un entrepreneuriat innovant
• Mise en place et animation de l’accélérateur franco-suisse GEOFAB du GRAND
GENEVE ;
• Soutien à l’écosystème entrepreneurial innovant : programmes d’incubateurs,
fablabs, promotion des pépinières et diverses formes d’accompagnement ;
• Création de hackathons, événements collaboratifs et créatifs avec
«HackYourSport» dédié au sport et au numérique ;
• Création de start up de territoire dédié à la transition écologique.
Promotion à travers un Marketing de Territoire
• Développement de la nouvelle image du Pôle Métropolitain
• Présence sur le Salon Immobilier d’Entreprises SIMI à Paris
• Participation au Forum d’Affaires Franco-Suisse FAFS à Genève
Mise en place de labels territoriaux
• French Tech
• French Impact
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INSTRUCTION DU DROIT DES SOLS
La compétence d’instruction des autorisations du droit des sols, telle que définie
dans les statuts de la CCFG, consiste principalement :
- Sur le fond, à examiner la conformité des demandes et des projets de construction,
de travaux ou d’aménagement (permis de construire, permis d’aménager, déclaration préalable…) aux documents d’urbanisme opposables (par exemple en matière
d’implantation, de hauteur, ou de raccordement aux réseaux) ;
- Sur la forme, à veiller à la régularité et à la complétude des dossiers des demandes
d’autorisation d’urbanisme déposées ;
- Une fois la faisabilité du projet appréciée, à préparer des décisions sécurisées sur
le plan juridique pour les proposer aux communes, qui demeurent compétentes
pour la délivrance et la signature des autorisations (arrêtés).
À la différence des autres communes membres, ce sont les services de l’Etat qui
assurent l’instruction des autorisations d’urbanisme pour la commune de Brison
en l’absence de document d’urbanisme opposable. Avec l’approbation du nouveau
Plan local d’urbanisme, prévue en 2020, l’instruction des demandes d’urbanisme
relèvera de la compétence de la CCFG.
Le service peut également être amené à conseiller les communes lors du suivi des
travaux, en matière de litiges et de contentieux ou encore à les accompagner lors
de montage de projets opérationnels.
1 394 dossiers déposés au cours de l’année ont donné lieu à instruction et à rédaction de décisions proposées aux communes par le service IDS.
On constate que l’augmentation annuelle se poursuit (+ 12% par rapport à l’année
2018).
Cette hausse est notamment due à l’intégration d’Entremont. Le nombre de certificats d’urbanisme traités connait une hausse (+19 % des nouvelles demandes par
rapport à 2018) ce qui représente plus de la moitié des dossiers traités. Le nombre
de permis de construire est stable tandis que les permis d’aménager ont diminué
de 50%.
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Type
d’autorisations

Ayze

Bonneville

Contamine
sur Arve

Marignier

Petit
Bornand

Vougy

Total

Certificats
d'urbanisme

68

352

51

165

104

40

781

Déclarations
préalables

38

113

44

99

47

25

366

Permis de
construire et
de démolir

28

62

38

48

21

12

209

Permis
d'aménager

0

3

1

1

2

0

7

Autorisations
de travaux

3

20

1

7

0

0

31

137

550

136

320

174

77

1394

Total

Le début de l’année a été marqué par la gestion nouvelle des autorisations déposées sur Entremont suite à la création de la commune nouvelle de Glières-Val-deBorne. A noter que celle-ci reste couverte par 2 PLU.
Le service a apporté son appui technique dans le cadre des travaux de finalisation
du PLU de la commune de Marignier, approuvé en fin d’année 2019.
Les agents du service ont animé tout au long de l’année les commissions d’urbanisme des communes d’Ayze, Bonneville, Contamine sur Arve, Marignier et Vougy
(au rythme d’une fois par mois environ).
Le service a assuré l’accueil du public, en se rendant disponible par téléphone ou
sur rendez-vous tous les jours entre 9h et 12h et entre 13h30 et 17h (à l’exception
des lundis après-midi et jeudis matin), pour apporter des conseils et informations
aux porteurs de projets dans le cadre de la constitution de leur dossier.
Le service a contribué à l’instauration d’une participation d’urbanisme sur un secteur d’aménagement opérationnel de la commune de Bonneville.
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Chiffres clés
1,9 M€ - 81,1 ha acquisitions de terrain
3,1 M€ cessions de lots
Demandes d’implantations sur le
107 ha territoire de la CCFG
DÉVELOPPEMENT DES ZONES INDUSTRIELLES
Soucieuse de maintenir un équilibre entre emplois et actifs sur le territoire, la
CCFG développe une politique active en termes de développement économique
et accompagne les entreprises souhaitant s’installer sur le territoire.
Pour cela, la CCFG étend constamment l’offre pour les entreprises en créant de
nouvelles zones d’activités afin d’offrir des opportunités d’implantation à court
et moyen termes. Dans ce but, le Schéma de Cohérence Territoriale (SCoT)
a fixé la localisation des principaux potentiels en termes d'extension de sites
d'activités économiques existants sur la CCFG.

COMMUNE D’AYZE
ZAE Lacs 2

Un lot restant a été commercialisé à l’entreprise Taxi Blaser pour une
surface de 1 798m². En 2019, le Permis de Construire a été accordé et
l’Acte de Vente a été signé. Les travaux sont en cours de réalisation.
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ZAE Lacs 3

Début 2019, les Actes de Vente pour les entreprises DRAULT et PHIPPAZ
ont été signés.
Les travaux d’enrobés, de finitions et de réalisation de bandes boisées
ont été réalisés par la CCFG, conjointement aux chantiers des entreprises suivantes :
- Entreprise DRAULT, spécialisée dans le décolletage ;
- Entreprise PHIPPAZ, spécialisée dans la maçonnerie ;
- Entreprise MERCEDES, spécialisée dans les Poids Lourds ;
- Entreprise HESTIKA, spécialisée dans le décolletage ;
- Entreprise ELLEPI, spécialisée dans la fabrication de produits esthétiques et de coiffure.
Les entreprises HESTIKA, SUNAP, USIPLUS et PHIPPAZ ont terminé leurs
travaux et ont emmenagé en 2019 dans leurs nouveaux locaux.
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
COMMUNE DE BONNEVILLE
Extension ZI des Fourmis
Les acquisitions foncières auprès des propriétaires sont en cours pour un
aménagement et une commercialisation pour 2021.

ZAE Graviers
En 2019, les acquisitions foncières auprès des propriétaires ont été réalisées
auprès de l’ATMB et de deux propriétaires privés. Cela a nécessité le
déclassement des parcelles appartenant à l’Etat pour la création de l’Autoroute
Blanche.
La cession d’un lot a été faite au groupe Lalliard avec permis de construire
accordé.
Les travaux relatifs à la création de la nouvelle voirie et d’un giratoire ont
commencé en novembre 2019. Ce giratoire reliera la nouvelle voirie dénommée
« Rue du Paradis », « l’Avenue du Mont Blanc » et la « Rue des Sarrazins ».
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ZAC des Bordets 2
2 cessions de lots ont été approuvées
en 2019
• Une partie de l’ancienne
déchetterie à l’entreprise Braizat
Transport
• Le lot D à l’entreprise Arve
Charpente
Les Permis de Construire des deux
entreprises seront déposés début
2020.

COMMUNE DE CONTAMINE-SUR-ARVE
Extension de la ZAE de Findrol
Les discussions ont été reprises en vue de poursuivre les acquisitions à l’amiable.
L’acquisition d’un terrain bâti a notamment pu être concrétisée durant l’année,
donnant lieu à la production d’une étude de faisabilité pour l’opération de
déconstruction nécessaire à la libération du foncier.
Parallèlement, les études préalables à l’aménagement ont été poursuivies, sur
le volet de l’impact agricole notamment.
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ZAE La Forêt
Après avoir déconstruit et dépollué l’ancien site de l’entreprise SOPREVA, et
suite aux études pré-opérationnelles et études d’impact, la CCFG a déposé un
premier Permis d’Aménager sur le secteur pour la réalisation d’une voirie de
desserte et la création de 7 lots.
Les travaux sont prévus pour avril 2020 et la commercialisation pour 2020
-2021.
Cependant, les acquisitions à l’amiable n’ont pas abouti sur l’ensemble du
périmètre. Une procédure d’expropriation sera donc lancée en 2020 pour
acquérir les parcelles nécessaires. Une deuxième phase de commercialisation
suivra cette procédure.

20
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ACCOMPAGNEMENT
La CCFG accompagne des actions permettant le développement de l’emploi, de
la formation et plus généralement du développement économique au sein de
son territoire. Elle subventionne annuellement la Mission Locale Jeunes Faucigny Mont-Blanc, Faucigny Mont-Blanc Développement et Initiative Faucigny
Mont-Blanc.

Chiffres clés

71 696 euros pour l’emploi et la formation
A Faucigny Mont-Blanc développement
w Poursuite de l’animation d’un espace de co-working au sein des locaux de
Bonneville (4 bureaux) ;
w Accès gratuit des porteurs de projets de la CCFG aux permanences des
experts de la création : Notaires, Avocats, Urssaf et financeurs ;
w Accès des porteurs de projets à une offre de 40 ateliers /an sur l’ensemble
du territoire
w Accompagnement personnalisé aux porteurs de projets qui le souhaitent
w Œuvre au lancement du dispositif Citeslab en direction des publics des
quartiers prioritaires de la ville
w Animation du site Maison de l’Emploi de Bonneville labellisé « Maison de
Services Publics », avec comme partenaires principaux la CAF, Pole Emploi, la
Mission Locale et Initiative Faucigny Mont Blanc
w Animation de l’offre de service « Cité des métiers », en qualité de centre
associé à la cité des métiers du Grand Genève
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Mission Locale Jeunes
En 2019, la Mission Locale Jeunes a développé notamment des actions envers
les jeunes de 16/25 ans qui peuvent bénéficier :
• D’aides financières, jusqu’à 490 €/mois
• D’un appui pour la santé (Point écoute Jeunes, Aide psy, etc)
• De financements de permis
• De séjours ou d’emplois à l’international
• D’actions d’insertion (mineurs, suivis justice, etc)
• De solutions pour le logement (1 logement à Bonneville)
• D’une aide pour choisir leur orientation, décrocher leur 1er emploi ou trouver
une formation
Des programmes spécifiques ont été mis en place sur le territoire :
• Programme «Garantie Jeunes»
• Actions Mineurs « Sas Declic »
• Fonds d’aide aux Jeunes
• Dispositif de logements Jeunes
• Programme de mobilité internationale
• Groupement de créateurs d’entreprises
• Périodes de mise en situation en milieu professionnel (stages)
• Parcours Emploi Compétences (Contrats aidés)
• Rallye Alternance
• Le contrat d’accompagnement vers l’emploi et l’autonomie...
Initiative Faucigny Mont-Blanc
L’association Initiative Faucigny Mont-Blanc, membre du réseau national
INITIATIVE France, agit en tant que plate-forme d’initiative locale dans l’objectif
d’aider les créateurs et repreneurs d’entreprises s’installant sur la vallée de
l’Arve, du Giffre et le Pays du Mont-Blanc. Tout porteur de projet peut solliciter
le soutien de l’association et se voir octroyer, sous certaines conditions, un prêt
d’honneur à titre personnel à taux 0% ;
Sur le territoire de la CCFG en 2019 ce sont quatre projets de création/reprises
d’entreprises qui ont été accompagnés par la CCFG pour un montant total de
36 000 € et une participation CCFG à hauteur de 2 800€.
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DEVELOPPEMENT ET PROMOTION TOURISTIQUE
Depuis 2010, la CCFG est compétente en matière de promotion du tourisme
sur le territoire communautaire.
Pour mettre en œuvre cette politique, la CCFG soutient l’association Faucigny-Glières Tourisme, office du tourisme intercommunal ayant pour vocation
d’accroître l’activité touristique sur le territoire.
Au titre de sa compétence, la CCFG est également autorité organisatrice des
activités et pratiques sportives sur son périmètre, parmi lesquelles les activités
nordiques et les activités de circulation douces sur les plateaux de Solaison et
des Glières. Elle assure ainsi en régie la gestion et l’exploitation du domaine
nordique de Solaison en lien étroit avec l’association du foyer de fond de Brison, et adhère au Syndicat Mixte des Glières pour ce qui concerne le plateau
des Glières.
La CCFG dispose pour finir de la maîtrise d’ouvrage des sentiers de randonnée
pédestre.
Promotion touristique
La mise en œuvre de la stratégie touristique traduite dans la convention d’objectifs triennale (2017/2018/2019) conclue avec FAUCIGNY-GLIERES TOURISME
s’est poursuivie cette année, sur la base des trois axes principaux suivants:
w Créer un réseau dynamique entre acteurs du territoire
w Structurer et développer l’offre autour de filières et de cibles stratégiques
w Faire connaître le territoire et communiquer sur l’offre touristique
Si l’office enregistre une légère baisse de fréquentation physique ou téléphonique cette année, il est surtout à noter la progression de sa visibilité en ligne :
avec 23 103 visites, le site internet connaît une augmentation très nette de sa
fréquentation (+103%) expliquée notamment par la refonte opérée en 2018. En
parallèle le nombre d’abonnés sur les réseaux sociaux est également en augmentation de 32% par rapport à 2018.
L’événement Com’les Pros a été reconduit cette année et poursuit sa dynamique
avec une édition 2019 qui a permis de proposer 138 créneaux de visites en
groupes scolaires (taux de remplissage de 40%), et 200 créneaux pour le grand
public (taux de remplissage de 75%). Au total, l’évènement a accueilli 31% de
visiteurs supplémentaires, et 7 nouvelles entreprises ont intégré le programme.
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2 NOUVEAUTÉS EN 2019
Mise en tourisme de Glières Val de Borne
Avec l’intégration de la commune d’Entremont,
l’office a engagé un travail de diagnostic en vue
de promouvoir le patrimoine de Glières Val de
Borne.

GRATUIT
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Valorisation du Château des Sires du Faucigny
Cette année a été marquée par l’ouverture estivale du Château des Sires du
Faucigny, qui a attiré 2560 visiteurs. Visites libres, guidées, théâtralisées, ou
encore jeux de piste ont pu être proposées au public.
A noter que les journées européennes du patrimoine ont eu un énorme succès
au niveau du Château : plus de 700 personnes se sont déplacées sur les 2 jours
d’ouverture exceptionnelle.
Un bilan très positif de bon augure pour les saisons à venir.

Chiffres clés

+103% de fréquentation du site internet de l’office
+31% de visiteurs pour l’édition Com’les Pros 2019
2560 visites du Château cet été
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UbertiJourdan

La Fête de la Montagne a été organisée le 28
juillet à Entremont et a réuni près de 600 personnes malgré une météo pluvieuse. De nombreuses activités ont animé la journée : visite
guidée de l’abbaye et du musée, escape game,
escalade, crazy pong, marché de producteurs,
etc.

DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
ACTIVITÉS NORDIQUES
Plateau de Solaison
Cette saison 2018-2019 a été caractérisée
par une période d’ouverture plus courte
mais très favorable du point de vue de
l’enneigement et de l’ensoleillement
en février ayant favorisé une très belle
fréquentation du domaine et un bilan
d’exploitation global positif. Grace au
travail de l’équipe de la régie et du
foyer de fond, le domaine a pu être
ouvert 78 jours, et enregistrer le bilan
positif de 7724 journées skieurs (+2,6%
par rapport à la saison passée) et 1109
journées scolaires (+18,6% par rapport
à la saison passée).
Toutes les pistes de fond, itinéraires
piétons, pistes de luge et fil neige ont
été ouverts toute la saison.

Chiffres clés

78 jours d'exploitation
179 heures de damage
7 724 journées skieurs
1 109 journées scolaires
28 276 € de recettes

Un résultat d'exploitation positif
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DEVELOPPEMENT ECONOMIQUE
Des événements ont animé la vie du domaine : la course de ski de fond/ski
de randonnée Cenise-Bargy, la Full Moon, deux nocturnes, et un Eductour
organisé par l’office.
L’aménagement d’une aire d’accueil dans les locaux de la régie et du foyer et
l’ouverture d’un snack ont été très appréciés par les usagers.
L’activité en régie du domaine de ski nordique de Solaison par la CCFG, c’est aussi
le renouvellement des conventions avec l’association HAUTE-SAVOIE NORDIC
pour la gestion de la vente en ligne des forfaits, la gestion des contremarques
et des commandes pour le bon fonctionnement du domaine et la réalisation
du rapport d’activités du domaine avec l’association du foyer de ski de fond de
Brison.
Plateau des Glières
Avec 142 jours d’ouverture, le plateau des Glières réalise sa saison la plus
complète, entre autre grâce au snowfarming qui a permis d’ouvrir dès le 17
novembre, pour une fermeture du domaine le 7 avril. Avec plus de 52 000
journées skieurs, la saison 2018/2019 enregistre la plus forte fréquentation de
l’histoire du plateau (+4% par rapport à 2018).
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SENTIERS DE RANDONNÉE
L’année 2019 a permis l’élaboration du Schéma Directeur de la Randonnée de
la CCFG. Document de planification à l’échelle du territoire, ce schéma, dont la
réalisation est encouragée et soutenue par le Département, permet de faire un
état des lieux de l’offre de randonnée et de se projeter dans les 5 ans à venir.
Son élaboration a démarré par du travail en groupes techniques, par commune,
pour l’actualisation et la mise à plat des sentiers du territoire. Des sentiers
nouveaux ont été examinés et une programmation à 5 ans a été budgétée.
Son approbation s’est faite en lien avec les services du Département et
permettra à la CCFG de bénéficier de subventions pour le maintien et
l’amélioration des sentiers d’intérêt communautaire du territoire (entretien,
signalétique, aménagements ponctuels, communication).
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Lancement de l'élaboration d'un nouveau PLH
Opération programmée d’amélioration de l’habitat (OPAH)
Politique d'attribution intercommunale du logement
Plan partenarial de gestion de la demande de logement social
et d’information du demandeur
Fonds Air Bois
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Le service a pour mission d’impulser et mettre en œuvre la politique locale de
l’habitat et du logement d’intérêt communautaire. A ce titre, il est chargé de
développer les actions et partenariats concourant aux objectifs définis par la
communauté de communes dans le cadre de son Programme Local de l’Habitat
(PLH), et portant notamment sur la production de logements aidés, la rénovation des logements existants, la promotion de l’habitat durable, ou encore
l’accueil des gens du voyage.

ELABORATION DU NOUVEAU PROGRAMME LOCAL DE L’HABITAT (PLH)
Les travaux d’élaboration du nouveau PLH ont été poursuivis durant l’année
2019, pour arrêter les orientations politiques discutées en ateliers partenariaux
en 2018, et se concentrer sur deux axes forts : la rénovation du parc existant,
et la production neuve.
En parallèle des travaux du PCAET, les travaux engagés en 2019 ont permis de
définir la politique d’intervention intercommunale en faveur de la rénovation
du parc existant pour les 6 ans à venir, et dans le même temps de concrétiser
la traduction opérationnelle des principales orientations retenues avec le
déploiement du service REGENERO, la poursuite de l’OPAH et l’installation
d’une aides aux travaux incitative.
Les travaux ont également été dédiés aux perspectives de construction neuve,
à l’appui d’un bilan de la précédente période, discutées à l’occasion de deux
réunions de bureau et d’un atelier de travail avec nos partenaires.
La finalisation des travaux pourra être envisagée à compter du deuxième
semestre 2020, pour escompter un arrêt en 2021.

Chiffres clés

6 réunions de travail des élus en bureau
1 atelier de travail avec nos partenaires
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POLITIQUE EN FAVEUR DE LA RÉNOVATION DES LOGEMENTS
Dernière année de mise en œuvre de l’OPAH Faucigny-Glières 2014-2019
Le suivi-animation du dispositif d’aide à la rénovation des logements privés
assuré en régie a donné lieu à la production de supports de communication
(plaquette, affiche, articles bulletin), au renseignement du public par le biais
d’entretiens téléphoniques ou rendez-vous, et à l’organisation d’une réunion
de suivi technique associant les partenaires.
Sur le plan des projets accompagnés : 22 projets ont fait l’objet d’un accompagnement par l’association Soliha, consistant en l’établissement d’un diagnostic
travaux, d’un plan de financements et à l’aide à la constitution du dépôt de
dossier de subvention le cas échéant.
Parmi ceux-ci, 4 nouveaux dossiers de demandes de subvention ont pu être
déposés par les propriétaires auprès de l’Anah, et 4 démarrés sur l’année précédente, qui représentent :
• Pour les propriétaires occupants :
- 2 projets d’adaptation pour l’autonomie des occupants
- 6 projets de rénovation énergétique (gain énergétique moyen de 34%) pour
une économie d’énergie annuelle équivalente à celle de 13 maisons individuelles neuves, représentant un total de 231 000 € TTC de travaux, avec un
total 89 799 € de subventions (dont 3 920 € octroyés par la CCFG). Soit un taux
de subventionnement moyen de 39 %.
• Aucun propriétaire bailleur n’a été accompagné cette année.

Chiffres clés

30 personnes renseignées
22 visites effectuées
8 projets subventionnés
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Vers une nouvelle OPAH
Une étude pré-opérationnelle a
été menée en régie par le service
en milieu d’année 2019. Cette
étude a permis d’actualiser
le diagnostic de l’OPAH, et
du PLH, et de conclure à la
poursuite du dispositif au vu des
enjeux confirmés en matière
de soutien aux propriétaires
modestes dans la rénovation
de leur maison individuelle,
ou en copropriété fragile. D’une durée de 3 ans reconductible, cette nouvelle
OPAH prévoit ainsi d’accompagner 62 propriétaires occupants (dont 37 pour
des travaux de performance énergétique pour lesquelles l’aide forfaitaire de
la CCFG est portée de 500 à 1 000€), 3 petites copropriétés. 20 propriétaires
bailleurs seront également accompagnés pour inciter à la rénovation des
logements loués, en contrepartie d’un plafonnement de loyers.
Le lancement se fera au premier trimestre 2020.
Déploiement du service Regenero
Afin d’accompagner les propriétaires dans leurs projets de rénovation et d’inciter à la massification des projets, la Communauté de Communes a décidé de
conforter sa politique en faveur de la rénovation énergétique des logements, à
travers le déploiement de la plateforme REGENERO.
Le dispositif REGENERO couvre l’ensemble des EPCI adhérents au Pôle Métropolitain du Genevois Français. Ce territoire, représentant 117 communes et
plus de 420 000 habitants est à cheval sur les départements de l’Ain et de la
Haute-Savoie.
L’accès à la plateforme est ouvert à tous, quel que soit le statut et le type de
bien concerné. Seuls les niveaux de services offerts vont varier en fonction de
ces différents paramètres.
• Le niveau 1, correspondant au conseil de base identique à celui dispensé par
un Espace Info Energie, s’adresse à tous les particuliers sans distinction.
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Un conseiller renseigne les usagers par téléphone,
mail ou encore lors de permanences physiques (2
demi-journées par mois au sein de la maison de
services au public, depuis juillet 2019).
• Le niveau 2, correspondant à l’accompagnement personnalisé des particuliers, est ouvert
aux propriétaires occupants en résidence principale et propriétaires bailleurs dont le bien est
destiné à être loué en résidence principale. Afin
d’optimiser au maximum l’action de la plateforme et de se concentrer avant tout sur les passoires thermiques, tout en encourageant la rénovation performante, des critères d’éligibilité
ont été déterminés. Les logements doivent être
construits avant 1990, et afficher une étiquette énergétique D ou inférieure.
Les travaux doivent permettre d’atteindre des performances thermiques plus
importantes que celles exigées par le Crédit d’Impôt Transition Energétique
(CITE), et doivent porter sur au moins deux des postes de travaux.
Cet accompagnement, qu’il soit de niveau 1 ou 2, est pris en charge par la
collectivité.
Sur les 6 premiers mois de sa mise en service (entre en juillet 2019 et la fin
de l’année), 48 personnes ont contacté REGENERO, et 21 personnes ont été
reçues en permanence. Le niveau 2, démarré en octobre, accompagnait déjà
10 projets.
Une conférence sur la rénovation a été organisée.
Mise en place d’une aide a la renovation energetique pour les ménages intermediaires
Afin d’inciter massivement à la rénovation du parc privé, en plus des aides
adressées aux ménages les plus modestes dans le cadre de l’OPAH, la CCFG
a décidé d’instaurer une aide aux ménages disposant de revenus « intermédiaires » à partir du 1er janvier 2020.
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Ainsi les ménages éligibles, accompagnés dans leur projet par un conseiller
Regenero, pourront bénéficier d’une aide de 1 000€ de la part de la CCFG, à laquelle s’ajoutera une aide complémentaire de 1000€ du Département, et selon
les cas de 750€ de la Région.

Chiffre clé

1 aide de 1000€ en faveur de la rénovation des logements
Soutien au dispositif fonds air bois
Dans le cadre du Plan de Protection de l’Atmosphère de la Vallée de l’Arve,
la CCFG participe à la mise en œuvre du dispositif « Fonds Air Bois » visant à
accompagner les particuliers vers la réduction de la pollution de l’air liée au
chauffage bois individuel. A travers le Fonds Air Bois une aide financière peut
être octroyée aux propriétaires qui remplacent leur appareil de chauffage bois
défaillant pour un appareil de chauffage performant.
A ce titre, la CCFG en tant que partenaire de l’opération, a approuvé la prolongation du dispositif entre 2019 et 2021 afin d’atteindre l’objectif de remplacement de 3500 appareils supplémentaires. Le service logement a par ailleurs
joué le rôle de prescripteur du dispositif auprès du public.

Chiffre clé

86 ménages de la CCFG ont bénéficié de la prime. en 2019
POLITIQUE D’ATTRIBUTION DES LOGEMENTS SOCIAUX
Poursuite des travaux partenariaux en faveur d’une politique concertée
A la suite du document cadre définissant les orientations stratégiques en
matière d’attribution des logements sociaux sur le territoire intercommunal
adopté par la Conférence Intercommunale du Logement (CIL) en mars 2018,
la Convention Intercommunale d’’Attribution (CIA) a été approuvée le 14 mai
2019 par le Conseil communautaire.
Ce document traduit de manière opérationnelle les objectifs d’attribution du
document cadre. En ce sens, un travail a été poursuivi avec les partenaires de
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la CIL en 2019 pour la mise en place d’une commission inter-partenariale (CIP)
visant à réunir l’ensemble des partenaires afin de désigner d’un commun accord les candidats orientés sur les logements disponibles pour l’ensemble des
libérations sur le territoire.
Les premières réunions de la CIP en 2019 ont permis d’identifier les freins à
lever au niveau des différents participants pour rendre cette instance opérationnelle.
Pour répondre aux enjeux de relogement du quartier des Iles dans le cadre du
projet de renouvellement urbain, un travail étroit a également été opéré avec
les partenaires.
Organisation du service d’accueil et d’information des demandeurs de logement
social
Adopté en Conseil Communautaire le 16 novembre 2016, le Plan Partenarial de
Gestion de la Demande de Logement Social et d’Information des Demandeurs
(PPGDLSID) de la CCFG définit les principes de la politique intercommunale concernant la gestion de la demande de logement social et l’information des demandeurs.
Le plan prévoit notamment la mise en place d’un service d’accueil et d’information
comportant 2 niveaux de prestations (information de base / information renforcée
et accompagnement du demandeur). Le deuxième niveau de prestation est assuré
par les CCAS de Bonneville et Marignier qui constituent le lieu d’accueil commun.
Une première expérimentation a été menée sur les communes de Bonneville et
Marignier en 2018 avant la mise en place du service pour l’ensemble de l’intercommunalité en 2019.
L’acquisition du logiciel de gestion de l’offre et de la demande (PELEHAS) en septembre 2019 a permis au service de gagner en efficacité en permettant l’enregistrement en direct de la demande de logement social ou de son renouvellement et
le suivi de l’ensemble des libérations de logements sociaux.
Enfin, l’élaboration de la convention d’application pour la mise en place du service d’accueil et d’information sur le territoire de la CCFG a été finalisée puis
approuvée en conseil communautaire le 16 décembre 2019.
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Gestion et traitement des déchets
Plan climat air énergie territorial
Gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations
Gestion de l'eau
Chantier d'insertion
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DÉCHETS
FONCTIONNEMENT DU SERVICE :
La Communauté de Communes Faucigny-Glières exerce la compétence collecte des
ordures ménagères et assimilés. Le service est composé de 20 agents qui assurent
d’une part, la collecte quotidienne des ordures ménagères sur le territoire, et
d’autre part l’accueil au sein des 4 déchèteries intercommunales situées à : Ayze,
Contamine-sur-Arve, Glières Val de Borne et Vougy.
La collecte des points de TRI est assurée par un prestataire tout comme l’évacuation
et la valorisation des déchets collectés en déchèterie.
La compétence traitement des ordures ménagères de la CCFG a été déléguée au
SIVOM de la Région de Cluses qui valorise énergétiquement les ordures ménagères
collectés à l’Usine d’Incinération des Ordures Ménagères (UIOM) de Marignier.
EVOLUTION DES TONNAGES :
La dynamique de réduction des ordures ménagères collectés par habitant se
poursuit. Cela permet de réduire les quantités de déchets incinérés à Marignier.
Les tonnages collectés en déchèterie par habitant continuent également à baisser.
Les quantités de déchets triés n’augmentent que légèrement ; la hausse de la collecte
des cartons venant compenser la moindre performance de tri des emballages.
La quantité globale de déchets par habitant baisse significativement. Cela s’inscrit
dans la dynamique des cinq dernières années.

Chiffres clés
Tonnages TOTAUX
Ordures Ménagères
Déchèterie
Points de TRI
→ Verre
→ Emballages
→ Papiers
→ Cartons

2019

%

16 324
7 307
7 319
1 698
874
187
582
55

100,0%
44,8%
44,8%
10,4%
5,4%
1,1%
3,6%
0,3%

kg/
hab.*
559
250
251
58
29,9
6,4
19,9
1,9

Delta kg/hab. Delta kg/hab.
2019/2018
2019/2014
-4,6%
-15,9%
-6,5%
-22,1%
-3,7%
-14,7%
0,5%
16,6%
0,9%
8,9%
-5,1%
15,3%
0,2%
18,6%
23,3%
-
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NOUVEAUTÉS 2019 :
La collecte en porte à porte a été arrêtée au profit d’une collecte en point
d’apport sur les secteurs du Clos des Oches et l’école de Dessy sur Bonneville
ainsi que l’avenue de la Mairie sur Marignier. Les habitants sont ainsi invités
à déposer leurs déchets dans les conteneurs prévus à cet effet. Les points
de tri créés dans ces mêmes secteurs permettent de recycler les papiers,
cartonnettes, emballages plastiques, métalliques et le verre.

PAV du Clos des Oches à Bonneville

PAV au niveau de l’école de Dessy à Bonneville

En parallèle, certains Points d’Apports Volontaires ont été rénovés sur la
commune nouvelle de Glières Val de Borne : La Ville, La Rivière, Chambaudian,
Monument, Place de la mairie.
Première facturation de 6 mois de la redevance spéciale pour la collecte des
déchets des professionnels. Ce nouveau dispositif permet de faire payer aux
professionnels le coût de la gestion de leurs déchets sur la base des quantités
réellement produites.
Cela a permis de proposer une prestation de collecte des cartons et des papiers
pour améliorer le tri des déchets des professionnels.
PROJETS 2020 :
Etude de déplacement de la déchetterie de Glière Val de Borne.
Mise en place des points d’apport pour la collecte des ordures ménagères
notamment sur les communes de d’Ayze, Bonneville et Marignier.
Continuer d’améliorer l’efficacité des points de tri (positionnement, fréquence
de vidage, consignes)
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PLAN CLIMAT AIR ENERGIE TERRITORIAL
Conformément à la loi sur la transition énergétique adoptée en juillet 2015, le
conseil communautaire de la communauté Faucigny-Glières a décidé le 21 juin
2018 d’élaborer un Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) afin d’atténuer le
changement climatique et de s’adapter à ses effets.
Le Plan Climat Air Energie Territorial (PCAET) définit, à partir d’un état des
lieux, des objectifs et un programme d’actions pour atténuer et s’adapter au
changement climatique dans les domaines de la vie quotidienne : la mobilité,
l’habitat, les déchets, l’urbanisme, les activités agricoles et les activités
industrielles. Le PCAET permet également à travers une stratégie définie de
développer les énergies renouvelables, d’améliorer la qualité de l’air et de
maîtriser les consommations d’énergie.
2019 a été l’année d’élaboration du PCAET en lien avec le Pôle métropolitain
du Genevois Français.
Le PCAET a été soumis aux avis de l’autorité environnementale, du Préfet
de Région et du Président de Région. Une consultation publique par voie
électronique a été organisée du 20 décembre 2019 au 19 janvier 2020.
Il a été adopté en conseil communautaire du 11 février 2020.

GESTION DES MILIEUX AQUATIQUES ET PREVENTION DES INONDATIONS
La CCFG a décidé en 2016 de faire exercer sa compétence Gestion des milieux
aquatiques et prévention des inondations par le SM3A (syndicat mixte
d'aménagement de l'Arve et de ses affluents). Ainsi, depuis 2017, le SM3A
intervient sur le territoire intercommunal sur les thématiques d'inondations,
d'amélioration de la qualité et de la ressource en eau, des zones humides et de
la biodiversité.
En collaboration avec le SM3A et la Régie des eaux Faucigny Glières qui est
l'opérateur sur le territoire intercommunal, la CCFG s'est engagée dans
l'opération collective Arve Pure qui consiste à :
- améliorer la connaissance vis-à-vis de la problématique des micro-polluants
- informer les acteurs du territoire de l'impact de leurs pratiques sur le réseau
d'assainissement et sur la qualité des cours d'eau.
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- accompagner les acteurs du territoire dans le changement de leurs pratiques
et dans la mise en oeuvre de travaux pour lutter contre les pollutions toxiques
dispersées
- pérenniser les moyens mis en place pour ancrer durablement, dans la gestion
des collectivités, la stratégie de réduction des polluants toxiques à la source.

GESTION DE L'EAU
La communauté de communes Faucigny Glières a, en octobre 2017, pris une
partie de la compétence en eau (hors distribution), qu'elle a exercée tout au
long de l'année 2018 par l'intermédiaire de la régie d'eau potable de la CCFG,
régie dotée de la seule autonomie financière.
Courant 2018, une réflexion a été menée sur la prise de compétence totale de
l'eau et de l'assainissement collectif.

La CCFG exerce depuis le 1er janvier 2019 l'entièreté des compétences eau et
assainissement collectif, en plus de l'assainissement non collectif.
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CHANTIER D'INSERTION
Accompagner vers l'emploi durable des salariés en insertion
Le service insertion de la CCFG accueille des hommes et des femmes
rencontrant des difficultés d’accès à l’emploi durable. Il dispose de 15 postes et
propose aux agents recrutés une reprise d’activité et l’acquisition de nouvelles
compétences avec un contrat de travail allant de 4 à 24 mois.
Les agents sont répartis au sein de 3 équipes dont les missions principales sont :
w L’entretien et le balisage des sentiers de montagne
w L’entretien des espaces verts et espaces naturels de la communauté
de communes
w Participation au désherbage des voiries intercommunales
w Participation aux actions menées dans le cadre du service fêtes
et manifestations.
Une chargée d’accompagnement socio-professionnel et 3 encadrants
techniques mettent en œuvre des modalités spécifiques d’accompagnement
individualisé à travers des actions telles que l’aide à la recherche d’emploi, la
définition d’un projet professionnel, la formation et la découverte de métiers.
Après la création en 2017 d’une troisième équipe, permettant de passer de
10 à 15 agents, le service insertion a intégré ses nouveaux locaux en mars
2018 au sein du Centre Technique et Environnemental situé à Bonneville.

Chiffres clés

29 salariés accueillis
16 nouveaux agents recrutés
12 860 heures réalisées au total.
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CREATION, AMENAGEMENT
ET ENTRETIEN DE LA VOIRIE

Etudes et travaux de voirie
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Le service voirie est composé de 20 agents, 1 secrétariat.
Il est doté de pelles, camions, tracteurs épareuses, mini-niveleuses et autres
engins de chantier et de terrassement. Il dispose également d’une machine à
peinture.
Il assure les missions d’entretien des voiries, d’interventions d’urgence liées
essentiellement aux débordements de ruisseaux et coulées.
Le fauchage des accotements est aussi effectué par les agents et engins du
service.
La pose de tous les panneaux de
signalisation et de tout le mobilier
urbain est aussi assurée par les
équipes.

pays, pose de caniveaux et de bordures.

C’est aussi un service qui a les
capacités de réaliser des chantiers
d'importance : purge de chaussée,
réalisation d’enrochements, pose
de canalisation d’eaux pluviales,
réalisation de mur en pierres du

En 2019 : Bonneville : route de Clermont /Ayse route de Bieully/Ayse route
des Chenevaz/Brison route de Lieutraz/Contamine-sur-Arve réalisation d’une
plateforme pour tri sélectif/Marignier route de Monnaz/Glières-Val-de-Borne
route de l’Épinette
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Le service gère également des travaux avec des entreprises spécialisées
pour la réparation d’ouvrage d’art : bonneville : route des mériguets
réparation du pont ou la réalisation d’aménagement de voirie ( bonneville :
route des gorges du bronze : collecte des eaux de ruissellement et tapis en
enrobés à chaud).
Concernant, le service hivernal, il est assuré à 80 % par les équipes en régie.
Il s’agit des voiries, mais également des trottoirs, de tous les parkings publics,
les aires de tri sélectifs et de containers semis enterrés. Il travaille aussi avec
des prestataires sur les Communes de Glières-Val-de-Borne , Brison, Vougy, et
Marignier.
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L’hiver 2019/2020 a été clément, puisqu’ aucune sortie de déneigement n’a eu
lieu sur les territoires de plaine. Seules des opérations de salage ont eu lieu. On
relève une consommation de 300 tonnes de sel, alors qu’en général pour un
hiver traditionnel on avoisine les 1000 tonnes. Pour autant, les contrats avec
les prestataires ont tout de même un cout d’immobilisation.
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EQUIPEMENTS ET STRATEGIE
D'AGGLOMERATION
Le centre nautique Guy Châtel
Le crématorium
Le Centre Hospitalier Alpes Léman (CHAL)
La médiathèque
le château des Sires de Faucigny
Mobilité
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LE CENTRE NAUTIQUE CCFG
Inauguré le 9 février 2013, le centre nautique a connu trois années successives
d’augmentation de son activité, avant de voir la fréquentation annuelle se stabiliser jusqu'en 2018.
En 2019, la fréquentation a baissé d’environ 7% par rapport à 2018 et a connu
155 520 entrées.
La répartition des entrées est d’environ 20 % pour la natation scolaire, 16% pour
les activités et associations, et 64% pour les entrées publiques.
18 agents travaillent au sein de l’établissement : 5 agents d’entretien, 2 agents
d’accueil, 1 technicien, 8 maîtres-nageurs, 1 directeur adjoint, et 1 directeur.
L’établissement fonctionne 7 jours sur 7. En période estivale, le centre nautique
gère depuis 2019 la surveillance du lac de Motte Longue et l’équipe est donc
renforcée avec un agent d’entretien et 6 MNS ou BNSSA.
Le centre nautique reçoit tous les jours de la semaine des scolaires. Ainsi, près de
40 écoles primaires, 5 collèges et 2 lycées fréquentent l’établissement tout au long
de l’année. Les écoles primaires de la CCFG ont le choix d’amener gratuitement
les classes de grande section, CP et CE1 ou les CP, CE1 et CE2 sur une douzaine de
séances chaque année, avec pour objectif la réussite des enfants à l’examen "Savoir nager". La réussite de ce test s'élève à 82% des enfants à la fin des 3 années
de natation scolaire. Les écoles de la CCFG bénéficient de la gratuité sur la natation
scolaire, ce qui représenterait environ 80 000 euros, somme que le centre nautique ne facture pas aux communes membres. Enfin, le centre nautique gère le
transport scolaire pour les écoles de la CCFG.
Le centre nautique est ouvert au public tous les midis, trois soirs par semaine
(mardi, jeudi et vendredi), le mercredi après-midi et le week-end. Cette large diversité de créneaux horaires a permis au centre nautique de recevoir quasiment
100 000 baigneurs en 2019.

Chiffre clés
155 520 entrées en 2019:

- 32 038 entrées scolaires et foyers handicapés
- 24 790 entrées activités et associations
- 98 692 entrées publiques
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Le Centre Nautique porte une attention particulière à la réduction de sa consommation en eau (impactant directement la consommation de gaz). Les consommations proches de 200 l / baigneur en 2014 ont été progressivement réduites
(134l / baigneur en 2015, 110l / baigneur en 2017, 95l / baigneur en 2018) pour
atteindre 90l / baigneur en 2019. L’objectif est d’atteindre les 80l / baigneur en
2020 avec un double enjeu : limiter l’impact écologique de l’établissement et
maîtriser le déficit.

Des jeux extérieurs ont été aménagés de janvier à mai 2019, pour un coût total de
335 00 € TTC. Ils ont ouvert au public en juin.

LE CENTRE HOSPITALIER ALPES LEMAN (CHAL)
Le Centre hospitalier Alpes Léman, à Contamine-sur-Arve, résulte de la fusion
des centres hospitaliers des sites d’Annemasse et de Bonneville. Cet hôpital public, ouvert début 2012, confirme sa position d’hôpital de référence sur le territoire de par la qualité de ses services et de son positionnement géographique.
Le CHAL est en cours d'agrandissement.
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LA MEDIATHEQUE
UNE MUTUALISATION DE MOYENS ET DE SERVICES ACCRUE
2019 a été marquée par la mise en place mi-avril d’une carte commune
permettant aux habitants du territoire intercommunal d’emprunter et de rendre
des documents indifféremment à la médiathèque et dans les bibliothèques de
Marignier, Vougy et Contamine-sur-Arve (en 2019, 235 personnes ont utilisé
le service). Pour les usagers qui ne souhaitent pas se déplacer, le système de
navettes qui apporte les livres dans la bibliothèque choisie par l’emprunteur
est un service apprécié (4087 documents ont été diffusés par ces navettes).
Une convention de partenariat a par ailleurs été mise en place afin que la
bibliothèque de Glières-Val-de-Borne, site d’Entremont, puisse bénéficier des
services de la médiathèque (notamment du prêt de livres et des nouvelles
acquisitions de documents). En ce qui concerne la bibliothèque de PetitBornand, la médiathèque a apporté son appui pour l’informatisation des
collections qui sera finalisée en 2020.
LE BAR À JEUX : NOUVEAU SERVICE FAVORISANT LE LIEN SOCIAL
Un service de « bar à jeux » a été inauguré en février et propose des jeux ludoéducatifs en lien avec la littérature ou la science. Plus de 500 personnes ont eu
recours à l’emprunt à domicile ou au jeu sur place.
DES ANIMATIONS POUR TOUS LES ÂGES
A l’occasion de son dixième anniversaire, 2125 lecteurs ont pu participer à
l’une des animations et, sur proposition des lecteurs, un rendez-vous mensuel
autour de la dictée a vu le jour (chaque dernier samedi du mois)
Confortant son rôle d’acteur culturel du territoire, la médiathèque a participé
aux célébrations du 75 ème anniversaire de la libération, à la dixième édition
de la semaine du développement durable ainsi qu’aux festivités liées à la réouverture au public du château des Sires du Faucigny.
DONNER LE GOÛT DE LA LECTURE AUX ÉLÈVES
47 classes ont souhaité participer à la première édition du Prix Littéraire « Soif
de docs » à destination des écoles primaires mis en place en partenariat avec
l’Inspection d’Education Nationale. Ce projet permet de développer l’esprit
critique des enfants invités à choisir leur documentaire préféré (et expliciter
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leur choix). Pour la cérémonie de clôture du Prix littéraire des collégiens piloté
par la médiathèque, pas moins de 342 élèves de 10 collèges différents ont
présenté sur scène leur création en lien avec un ouvrage de la sélection.

Chiffres clés

155 106 prêts médiathèque (201 696 sur le réseau)
69 680 documents médiathèque (105 568 sur le réseau)
222 usagers actifs (3897 abonnés actifs sur le réseau)
2111 accueils de classes
LE CREMATORIUM
Le groupe OGF, délégataire de
service public de la communauté
de communes Faucigny Glières,
a en charge l’exploitation du site
pendant 25 ans.

Crématorium.

Mis en service en février 2014,
le crématorium de Bonneville offre un service de proximité et de qualité aux
habitants de la CCFG et plus largement aux habitants du nord du département
de la Haute-Savoie.
Un temps de mémoire à été organisé le 23 novembre réunissant plus de 150
personnes

Chiffres clés

1 409 crémations
690 m (dont 388 m accessibles au
2

2

public et 302 m2 dédiés au service)
Certification d'accueil Qualicert
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CHÂTEAU DES SIRES DE FAUCIGNY
Fouilles archéologiques
En 2019 dans le cadre du programme européen de coopération transfrontalière–
Interreg V-A France Italie / ALCOTRA 2014-2020, financé par le FEDER, le
Département de Haute-Savoie a réalisé des fouilles et une étude archéologique
dans la cours des prisons.

Cette étude a permis la mise en exergue de deux ensembles médiévaux
distincts ainsi que la compréhension de la réorganisation du site plus tardive.
Elle se poursuivra en 2020.
Restauration des bâtiments et travaux d’aménagements des abords
En 2019, après la période de consultation des entreprises, les marchés de
travaux ont été notifiés pour un démarrage tout début 2020.
Futur Musée
La première étape du Programme Scientifique et Culturel du futur musée a été
menée en associant largement les différents acteurs.
Plan de financement
Pour les travaux de restauration du château et l’aménagement du musée, le
plan de financement a été finalisé en juillet 2019, chaque partenaire : Europe,
Etat, Région, Département et la CCFG s’engageant sur leur participation.
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MOBILITÉ
POLITIQUE CYCLABLE
ELABORATION DU SCHEMA DIRECTEUR CYCLABLE 2020 – 2030

Nature de l’étude
• D
 éfinition d’un réseau de 155 km d’itinéraires cyclables à réaliser à horizon
2030 pour répondre aux besoins de mobilité
• M
 aillage qui se décline selon 3 catégories d’itinéraires : liaisons
intercommunales, liaisons locales, liaisons à usage récréatif (loisirs,
cyclosport, tourisme)
• Elaboration d’une carte de priorisation des itinéraires afin de fournir des
éléments d’aide à la programmation des travaux
• Réflexions sur les actions complémentaires : jalonnement, stationnement,
mesures incitatives, service de location…
• Création d’un outil en ligne de visualisation et de suivi à destination des
techniciens de la CCFG
Calendrier
• Démarrage de l’étude en juin 2019 pour une durée de 7 mois
• 2 ateliers de travail réunissant des élus des communes membres, des
techniciens, des partenaires institutionnels, des partenaires associatifs et
des acteurs de la société civile se sont tenus.
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LANCEMENT D’UN SERVICE PUBLIC DE LOCATION DE VELO : PROXIVELO
Modalités de mise en œuvre
• Service porté par le SM4CC
(compétent en matière de services de
location de vélos)
• Expérimentation du dispositif sur le
territoire de la CCFG
• Service défini et financé par la CCFG
Objectifs
• Fournir aux résidents et aux salariés
du territoire des vélos mécaniques et
à assistance électrique en réponse à
leurs besoins de mobilité du quotidien
• Proposer un service adapté aux
besoins des entreprises et des
administrations en lien avec plans de mobilité Mobil’Arve
• Proposer un service adapté aux publics en situation de précarité de mobilité
Flotte de vélos
• 15 Vélos à assistance électrique
(10 au lancement puis acquisition de 5 VAE supplémentaires fin d’été)
• 20 vélos classiques
Grille tarifaire :
Durée de location
1 semaine
Résidents et salariés CCFG –
1 mois
tarif normal
6 mois
1 semaine
Résidents et salariés CCFG – tarif réduit
1 mois
(- 26 ans, + 60 ans, demandeur d'emploi, abonnés TC et Citiz)
6 mois
Employeurs CCFG
1 an
1 semaine
1 mois
Tout public
6 mois
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VAE
30 €
50 €
250 €
15 €
25 €
125 €
600 €
60 €
100 €
500 €

Vélo classique
10 €
25 €
100 €
5€
13 €
50 €
250 €
20 €
50 €
200 €
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Mise à disposition
• Lieu permanent : L’Echappée, 157 rue Pertuiset à Bonneville
• L ieux temporaires : Dans les communes, au pied des entreprises du PDIE
et dans les zones d’activités, CHAL, animation de quartiers, événements
ponctuels…
• E n 2019, ouverture du service 2 demi-journées par semaine (mercredi
après-midi et vendredi matin)
Inclus dans la location
• Entretien et réparations courantes
• Antivol
• Accessoires (rangements, éclairage)
• Prêt de petits équipements (casque, gilet de sécurité)
• Conseil individualisé
Calendrier
• Lancement du service fin juillet 2019
TRANSPORTS URBAINS
En tant que membre du SM4CC, la CCFG a participé au lancement de 9
nouvelles lignes régulières, renforçant ainsi considérablement l’offre du réseau
Proxim iTi, qui reposait jusqu’à l’été 2019 sur 3 lignes régulières et un service
de transport à la demande.
Le territoire de la CCFG bénéficie ainsi notamment
des 5 lignes suivantes :
• Ligne A : Bonneville – CHAL
• L igne D : La Roche sur Foron – Bonneville – Vougy –
Marnaz
• L igne E : Glières Val de Borne – Bonneville –
La Roche sur Foron
• Ligne F : Vougy – Marignier – Bonneville
• Ligne J : Bonneville – Ayze
• Ligne K : Fillinges – Bonneville
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ACCOMPAGNEMENT AU CHANGEMENT
DE COMPORTEMENT
La CCFG est lauréate du programme
PEnD-Aura+ du Ministère de la Transition
écologique et solidaire, aux côtés du Pôle
métropolitain.
Ce programme financé par les certificats d’énergie (CEE)
réunit 17 partenaires régionaux aux côtés de l’agence régionale
AURA-EE. Il vise à réduire les consommations énergétiques dans le secteur des
déplacements, et à apporter une réponse innovante à la précarité énergétique
dans les déplacements.
Dans le cadre de ce programme, la CCFG souhaite déployer un lieu ressources
de la mobilité dans lequel les habitants pourront bénéficier de conseils et d’un
accompagnement personnalisé pour faciliter leurs déplacements et le report
modal. L’objectif est également de proposer de nombreuses animations de
terrain, pour faire connaitre le panel de solutions disponibles sur le territoire,
et inciter au changement de comportement.
Le programme court du 28 mars 2019 au 30 juin 2021.
En 2019, la CCFG a procédé au
recrutement de son animatrice
mobilité durable, en poste depuis
octobre, et a aménagé le lieu
destiné à héberger le service
baptisé l’Echappée, situé au 157 rue
Pertuiset à Bonneville. Il accueille par
ailleurs le service de location de vélo
PROXIVELO, et à termes accueillera
un espace de coworking.
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POURSUITE DES ACTIONS :
Mobil’Arve
La CCFG a participé aux réunions de suivi du dispositif Mobil’Arve visant à
inciter les entreprises du territoire de la vallée de l’Arve à se doter d’un plan
de mobilité dans le cadre des objectifs du Plan de Protection de l’Atmosphère.
Autopartage
L’expérimentation du service d’autopartage CITIZ s’est poursuivie en 2019. On
sait en effet que l’émergence d’un tel service prend en moyenne 4 à 5 années.
Pour rappel l’expérimentation est menée à l’échelle du Genevois français
depuis 2017.
La CCFG, aux côtés de la ville de Bonneville et de l’association INNOVALES,
sont partenaires de l’expérimentation, qui a permis de proposer 2 stations
d’autopartage sur Bonneville, au niveau du centre-ville et du pôle d’échanges
multimodal (PEM).
Coopération métropolitaine
La CCFG a contribué aux
travaux initiés par le Pôle
métropolitain du Genevois
Français dans le cadre de la
feuille de route du schéma
de mobilité métropolitain,
en faveur notamment de
l’accompagnement du Léman
Express,
du covoiturage
dynamique, du déploiement
des parking-relais, ou encore
dans
l’identification
des
mesures mobilité à inscrire
au projet d’agglomération n°4
en coordination avec le Grand
Genève.

Chiffres clés
155km d’itinéraires cyclables
programmés à horizon 2030
35
vélos à assistance électrique et
20 vélos classiques en location via Proxiv elo
5

nouvelles lignes régulières de
transports en commun via Proxim iTi

2 véhicules en autopartage
2 gares desservies par le Léman Express
1 nouveau service en faveur des
mobilités alternatives
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Pôle Administratif Enfance (PAE)
Petite enfance
Enfance
Jeunesse
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PÔLE ADMINISTRATIF ENFANCE (PAE)
Le PAE gère les prestations proposées aux familles du territoire dans le secteur
de l’enfance : restauration collective, accueil périscolaire, étude surveillée ou
aide aux leçon, centre de loisirs sans hébergement, activités décentralisées.
Puis également dans le domaine de la petite enfance : crèche et halte-garderie.
Le Pae gère également le suivi des dossiers caf : demande de subvention et
aides financières. Il travaille également avec différents partenaires, Trésor
public, structures sociales, PMI et protection de l’enfance.
Après avoir dématérialisé les réservations de restauration collective, accueil
périscolaire, centre de loisirs mercredi, le PAE a travaillé cette année 2019,
à étendre cette dématérialisation aux réservations de centre de loisirs sans
hébergement pour chacune des périodes de vacances. Ainsi les familles ont pu
réserver, via « le portail famille » les journées alsh, ou mini séjours gîtes, depuis
leur domicile sans se déplacer, sur un créneau horaire non-stop, pendant 3
jours. Cette nouvelle offre de service a rencontré un très vif succès, puisque
90% des réservations, ont été faites par le biais du « portail famille ».
Le PAE a malgré tout maintenu un accueil physique dans ses locaux en Mairie,
afin de permettre aux familles ne disposant pas de l’outil informatique, de
réaliser ces réservations.
Le Pôle Administratif Enfance, est ouvert du lundi après midi au vendredi de 9h
à 12h et de 13h30 à 17h. Le lundi matin est fermé au public. Une permanence
jusqu’à 19 heures se tient tous les jeudis soir (sauf pour les mois de juillet et
août).
Le portail familles permet également aux usagers, de consulter et modifier les
réservations en ligne, de vérifier et régler en toute sécurité les factures.

Chiffres clés
25 665 connexions au Portail familles
8 860 factures réglées via le portail
soit 25.68% des paiements

29,06 % de familles connectées au portail
1 828 enfants inscrits à la restauration collective
2 836 enfants inscrits au périscolaire
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PETITE ENFANCE
La crèche a un taux d’occupation de 74,46%, en baisse de 3,54% par rapport
à 2018 (78%). Cette baisse s’explique par l’entrée différée, à la crèche de 4
bébés : 2 en novembre 2019 et 2 en janvier 2020 au lieu d’un accueil dès septembre 2019.
86 enfants ont été accueillis sur l’année 2019 dont 2 en situation de handicap.
Pour la halte-garderie, le taux d’occupation est de 87,53% contre 88% en 2018,
soit 139 enfants accueillis sur l’année dont 10 enfants en situation de handicap.
Le territoire de la CCFG compte également 151 assistants maternels, contre
156 en 2018, ce qui représente 459 places d’agréments contre 454 en 2018.
67 enfants accompagnés d’un de leurs parents ou des deux ont été accueillis
lors des 33 séances proposées par le Lieu d’Accueil Enfants Parents, soit 10
enfants de plus que l’an passé.

Chiffres clés de la petite enfance

86 enfants accueillis à la crèche dont deux enfants

en situation de handicap

139

enfants accueillis à la halte-garderie dont 10 en
situation de handicap

151 assistants maternels pour 459 places d’agréments
67 enfants accueillis au Lieu d’accueil enfants parents
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À noter en 2019 :
À la crèche :
• P
 oursuite de l’organisation d’ateliers pédagogiques pour les enfants avec la
participation de parents (ateliers cuisine, atelier d’éveil sensoriel, atelier de
psychomotricité…), pour le plus grand plaisir de tous !
• 2
 ème sortie de fin d’année, en juillet 2019, à la ferme pédagogique
d’Arenthon avec 25 enfants de la crèche et leurs parents ; déjeuner autour
d’un pique-nique partagé !
• L ancement, fin 2019, de la rénovation d’un garage en salle de jeux, pour
agrandir la section des bébés.
À la halte-garderie :
• O
 uverture de la halte-garderie deux journées complètes par semaine, les
mardis et vendredis pour 8 enfants de plus de 18 mois. Ainsi 8 enfants
vont manger dans le réfectoire de l’IME l’Espoir et déjeunent aux côtés des
enfants en situation de handicap.
• O
 rganisation d’ateliers parents-enfants tout au long de l’année ; ateliers qui
sont très appréciés des parents !
Les Relais Assistants Maternels :
• Soutien du RAM de la CCFG pour aider les assistantes maternelles à partir
en formation continue : ainsi, en 2019, 22 Assistantes Maternelles se sont
formées au secourisme (Diplôme de Sauveteur Secouriste du travail)
• Fêtes de fin des animations des Relais Assistants Maternels à Marignier et
à Bonneville très appréciées par les parents et les assistantes maternelles.
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ENFANCE
LANCEMENT DE LA CONSTRUCTION DU RESTAURANT SCOLAIRE D’AYZE
Le projet de construction d’un nouveau restaurant scolaire par la CCFG se
concrétise avec la pose de la première pierre du restaurant scolaire d’Ayze.
L’ouverture de ce restaurant, prévue en septembre 2020, permettra aux enfants
des deux écoles d’Ayze de déjeuner à proximité immédiate de leurs écoles et
éviter les trajets en bus vers les restaurants scolaires de Bonneville.
Les enfants des écoles du Bouchet bénéficieront également de ce restaurant
scolaire.
Un système de self sera mis en place pour les enfants d’âge élémentaire et un
service « à l’assiette » est prévu pour les maternels.
ACCUEILS DE LOISIRS EXTRASCOLAIRE
Depuis l’ouverture du Centre de loisirs de Contamine en novembre 2018,
deux centres de loisirs (gérés par la CCFG) accueillent les enfants durant les
mercredis et vacances scolaires.
Durant le mois d’Août, les enfants de ces 2 centres ont été réunis à la Maison
de l’Enfant.

D’autres Centres de Loisirs sont implantés sur le territoire de la CCFG (en
gestion associative) :
• Marnymômes » à Marignier
• Accueil de Loisirs – Gestion Cantine » à Glières-Val-de-Borne
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ANIMATION DÉCENTRALISÉE (AD) :
L’animation décentralisée est un service d’animation de proximité au sein des
quartiers des Iles, du Bouchet et du Bois Jolivet. Deux animateurs prennent en
charge des enfants de 6 à 11 ans. En 2019, 35 enfants étaient inscrits à ce service.
L’accueil se déroule sur les temps périscolaires du soir, du mercredi après-midi
et durant les vacances scolaires (une semaine durant chaque petites vacances
et 1 mois durant les grandes vacances).
Quelques projets et animations auxquels les enfants ont participé : Sorties
culturelles, Générations Jeux, Animez-vous, Le Comptoir du Jeu, Fêtes de quartier…
Des activités communes avec le Service Jeunesse sont également organisées
pour faciliter le changement de service pour les enfants qui entreront au collège.
PROJETS À L’ÉTUDE
• L ancement des études pour la construction du restaurant scolaire de l’école
Angèle et Jules NICOLLET. Ce restaurant devrait voir le jour dans le courant de
l’année scolaire 2021-2022.
• Préparation de l’étude sur la construction du restaurant scolaire de Marignier.
• Lancement du projet d’extension de l’école du Bouchet et des Iles.

Chiffres clés en moyenne, sur l’ensemble du

territoire de la CCFG (régies directes et indirectes)

405 enfants sont accueillis chaque matin en activité périscolaire.
1451 enfants déjeunent chaque jour sur les restaurants
scolaires de la CCFG

746 enfants présents chaque soir en Accueil périscolaire

(garderie, études surveillées, aide aux leçons).

196 enfants accueillis chaque mercredi.
209 enfants en moyenne chaque jour
pour l’accueil de loisirs des vacances.
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JEUNESSE
Descriptif général :
Le Service Jeunesse accueille les jeunes de 11 à 17 ans. 5 animateurscoordinateurs, 1 agent administratif (à temps partiel) et 1 chef de service
rayonnent sur le territoire depuis 2 antennes (Bonneville et Marignier) par le biais
d’un accueil en soirée, d’activités hebdomadaires, de programmes d’activités
les samedis et pendant les vacances, de camps. Les animateurs assurent aussi
une présence active dans les quartiers ou au sein des établissements scolaires.
Un service dynamique qui diversifie ses animations : le Service jeunesse est
moteur sur l’animation du territoire avec ses actions ludiques, divertissantes et
familiales (Générations jeux et le Comptoir du jeux), culturelles et éducatives
(Hip-hop Futur Festival, cinéma jeune public et scolaire, réalisations vidéo du
club youtubers, Projets de jeunes dans le Sud de la France), de prévention
( « Groupe Prévention Santé », Journées santé citoyenneté avec le collège Karine
Ruby, Boomerang pocket), de proximité (dispositif Anim’et vous, permanences
dans les quartiers, fêtes de quartier), sportives (Foot en salle junior). Un projet
jeunes dans le sud de la France a permis à 9 jeunes de se responsabiliser dans
la réussite commune d’une action, de se dépasser tout en restant solidaire les
uns des autres.
La Pause et Le 113 sont aussi moteurs dans le partenariat local avec les
différentes structures sociales et médico sociales (Collectif des Travailleurs
Sociaux et le Groupe de Prévention Santé), les associations, et les établissements
scolaires. Les programmes d’animation sont diversifiés et innovants alliant
culture, éducation divertissement et plaisir. La démarche pédagogique est en
évolution permanente afin d’accentuer le rôle éducatif des activités. La volonté
est constante de présenter un panel d’activités riche, permettant de répondre
aux attentes d’un public large.
En 2019 de nouveaux agents ont rejoint le service amenant ainsi une nouvelle
dynamique.
La communication est aussi réfléchie, renouvelée mais aussi raisonnée et
durable : pages facebook, mailing-list, diffusion papier stratégique, vidéos et
teasers, banderoles. Une communication sur les réseaux sociaux via Instagram
et snap est prévue pour 2020.

64

PETITE ENFANCE, ENFANCE ET JEUNESSE

Les évolutions 2019 et mise en lumière :
Toutes les activités du service sont maintenant transversales ou en commun
à l’échelle des deux antennes : les activités « week-ends », les évènements,
les camps et mini-camps et depuis 2019 l’ALSH des 2 antennes. Un travail de
concertation étroit s’opère tout au long de l’année entre les 2 antennes pour
permettre une mixité géographique, culturelle et sociale entre les jeunes
du territoire. Cette démarche nécessite une organisation exigeante et un
important travail de coordination à l’échelle du territoire.
- Boomerang Pocket est un dispositif de prévention primaire qui favorise
l’expression des jeunes, la participation à un débat et donc affine l’esprit
critique de manière saine de nos jeunes. Ce dispositif est développé au sein
des collèges. 2 formations ont été engagées sur 2019 sur le boomerang pocket.
-Le projet collectif dans le Sud de la France a mobilisé des jeunes des quartiers
prioritaires de 14 à 16 ans. Il fut l’aboutissement de toute une année de travail.
La démarche de projet est riche et les apprentissages nombreux.
- Parce que certains jeunes ne rentrent pas dans nos formats institués, le
service doit aussi rester attentif à ne pas verrouiller ses accès. Ainsi des sorties
occasionnelles, hors programmes sont régulièrement organisées lors des
vacances ou en soirée par les jeunes eux-mêmes accompagnés des animateurs.
Depuis 2019, tous les agents disposent d’un diplôme professionnel, assorti
pour certains d’un BAFD. La qualification est en vigueur au sein du service afin
d’être en mesure d’assumer les multiples partenariats, la méthodologie de
projet, la coordination de dispositifs, la conduite de réunion, …

Chiffres clés jeunesse

346 jeunes inscrits (48,7% de filles et 51,3% de garçons)
dont 296 jeunes de la CCFG)

4 camps proposés avec 69 jeunes accueillis
(taux de remplissage de 98%)

400 jeunes pour le Hip-Hop Futur Festival
2 600 enfants et parents à la 14 édition du
ème

festival « Générations jeux »
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PREVENTION ET POLICE
La police intercommunale Faucigny Glières évolue sur un territoire varié
autant urbain que rural. Ses missions sont diversifiées, assurant sous l’autorité
hiérarchique de chaque maire des missions de police municipale liées à la
tranquillité, la sécurité, le bon ordre et la salubrité des communes membres.
Les policiers municipaux assurent leurs missions dans le cadre d’une convention
de coordination avec les services de la gendarmerie nationale, afin de définir
la nature et les lieux d’interventions des forces de l’ordre en fonction des faits
de délinquance.
Des réunions trimestrielles et hebdomadaires permettent d’informer les élus de
l’évolution des faits de délinquance mais aussi des problèmes de sécurité routière.
Dans ce domaine une action est largement axée sur la prévention auprès des
jeunes et des usagers aux abords des établissements scolaires. En 2019, deux
agents spécialisés en prévention routière ont encadré 29 interventions dans
15 établissements regroupant 900 élèves.
La police municipale à vocation intercommunale intervient dans plusieurs
domaines
• P
 articipation aux actions de prévention auprès des jeunes en lien avec le
service jeunesse ou l’EPDA sur des comportements délictueux.
• D
 ans le cadre de la surveillance des trafics aux abords des établissements
scolaires, un agent référent échange régulièrement avec les chefs
d’établissements. Des réponses rapides sont apportées avec la présence
systématique d’effectifs aux sorties, s’il y a des signalements de jeunes
perturbateurs.
• C
 ampagne Opération tranquillité Vacances des habitations en collaboration
avec la gendarmerie. En 2019 quatre vingt propriétaires ont fait appel à ce
service de prévention des cambriolages.
Sécurisation des manifestations, courses, festivals… avec de grands évènements
tout au long de l’année, ce sont trois grandes courses cyclistes, un festival de
jazz 21000 visiteurs et une foire 15 000 personnes qui ont été sécurisés.
Gens du voyage, la police assure également la gestion du grand passage tous
les quatre ans et petits passages toute l’année: encaissements, réception
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des arrivants et constats de nuisances ou procédures d’expulsions. En 2019
l’accueil des petits passages a été suivi soit une trentaine de familles.
Fourrière animale le service assure la capture des animaux errants qui sont
conduits sauf identification de propriétaires sur le territoire auprès de la
fourrière de Sallanches. 35 chats et 15 chiens leur ont été confiés pour l’année
2019, aucune euthanasie systématique, chaque animal est remis auprès
d’associations de la protection animale pour obtenir un suivi à l’adoption.
Une convention pour les animaux accidentée a été établie avec un vétérinaire local.
Chiens catégorisés dangereux, trois arrêtés ont été établis en 2019 sur la
commune de Bonneville.
Prévention routière actions de prévention de la vitesse avec la pose de radars
éducatifs déployés aux abords des zones accidentogènes, surveillance des axes
routiers avec la dotation de deux radars portatifs en agglomération et hors
agglomération.
Actions en direction des deux roues avec les contrôles des véhicules non
homologués ou des échappements bruyants grâce à l’utilisation d’un
sonomètre.
L’ilotage, à pieds ou à vélo afin d’apporter une bonne visibilité policière.
Ce maillage urbain se fait en fonction des événements et est aménagé en
collaboration avec les forces de gendarmerie déployées sur la ZSP.
Une réunion mensuelle est organisée avec les bailleurs sociaux afin d’échanger
sur les évènements des quartiers et la recrudescence des délits aux abords de
la maison d’arrêt (jets d’objets, présence de nouveaux délinquants)
La présence de la police intercommunale est renforcée par des services en
journée sur une amplitude de 6 heures à 19 heures et de nuit jusqu’à 1 heure
en fonction des événements. La seconde partie de la nuit étant couverte par les
services de la gendarmerie ce qui permet de positionner des forces de l’ordre
24/24 sur tout le territoire ; 71 patrouilles de nuit assurées en 2019.
En 2019 la police municipale a mis un accent particulier sur les actions liées en
faveur de l’environnement, qu’il s’agisse de la pollution esthétique des espaces
publiques, 8 abandons d’épaves de véhicules et 62 stationnements abusifs ont
donnés lieu à des mises en fourrière. 23 avertissements ont été dressés et deux
procès-verbaux pour des brûlages à l’air libre. Concernant la réglementation
de la traversée de Bonneville des contrôles quotidiens ont été mis en place
et environ 800 camions ont fait l’objet de contrôle dont 23 donnant lieu à
verbalisation.
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Politique de la ville
PRÉSENTATION DE LA MAISON DE PROJET
La ville de Bonneville, depuis le 4 mars 2019, dispose d'une Maison de Projet.
Située au rez-de-chaussée du bâtiment D, 116 rue de la paix aux Îles à
Bonneville, elle est née du lancement du programme de renouvellement
urbain du quartier des Îles. Elle est composée, d’une entrée, d’une cuisine et
d’une salle de travail pouvant accueillir jusqu’à 19 personnes.
Un important chantier architectural est prévu à l’échelle de la décennie.
C’est pourquoi, la Maison de Projet (MDP) répond à deux objectifs :
• Créer du lien social entre tous,
• Réaliser un travail de mémoire à deux dimensions :
»» De 1974 à 2019, recueillir les témoignages des habitants et des usagers
actuels
»» De 2020 à 2028, graver les moments clefs des chantiers
La Maison de Projet est un lieu identifiable pour toute personne souhaitant
des informations sur des travaux urbains. Elle propose aussi des ateliers pour
répondre aux demandes et aux besoins des habitants et des usagers.
BILAN D’ACTIVITÉS PAR DOMAINES D’INTERVENTION À LA MDP
Une permanance santé organisé par Cécile Levin, coordinatrice du dispositif
Médiation Santé à Bonneville, a été proposée les mardis de 14 à 16h, hors
vacances scolaires.
L’apprentissage de la langue française :
Chaque mercredi de 17h30 à 19h, deux groupes de personnes apprennent la
langue française pour un usage du quotidien.
Les jeux :
Annimation d'un atelier de jeux en bois par un professeur de mathématiques,
passionné.
Le public enfants et adolescents était au rendez-vous : 25 participants
durant les 3h d’animation.
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L’atelier club de jeux de société.
Les activités manuelles.
Les modes de déplacements :
»» Un mercredi de novembre de 11h à15h, les habitants des Îles ont pu venir
au stand Mobilité installé au cœur du quartier.
Ils pouvaient :
□□ Venir avec leur vélo pour mettre en place les conseils de réparations
et d’entretiens de Nicolas.
□□ Récolter les informations dispensées par Laura sur les lignes de
bus de Proximity, les locations des vélos électriques….
L’architecture :
»» Virginie Dubeiros, architecte à Bonneville et architecte volontaire à
la Maison de l’architecture (MA74) à Annecy a proposé d’inscrire 3
ateliers dans le cadre des Journées Nationales de l’Architectures (JNA)
réalisés à la MDP le samedi.
Les participants étaient au rendez-vous, ce fut 20 architectes en herbe
qui ont construit, avec du matériel de récupération, la tour fruit de leur
imagination. Certains sont repartis avec, d’autres ont laissé leur chef
d’œuvre à la MDP. Ils ont été exposés le jour de la fête de quartier dans
le stand de la Maison de Projet.
L’accompagnement au déménagement :
»» Le lundi 30 décembre, Nicolas Trévisan du SIVOM et Magali Chautard
ont réalisés de 14h à 17h avec 7 participants : 6 enfants du CE2 au
CM2 et 1 collégienne, un roman-photo. Il sera l’affiche informant les
habitants de l’animation prévue le 1er février au cœur du quartier,
intitulé « les Îles ça déménage ». Cet événement a pour objectif
d’inciter les habitants à se rendre à la déchetterie d’une part et a
utiliser les locaux à encombrants situés au rez-de chaussée de chaque
immeuble d'autre part.
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POINT D'ACCES AU DROIT (PAD)
Le point d’accès au droit (PAD) est un lieu d’accueil, d’écoute, de conseil et
d’accompagnement autour des questions juridiques. Gratuit, anonyme,
il oriente les visiteurs vers les professionnels adaptés et les instances
compétentes. Afin d’aider à la résolution de certains conflits, le PAD assure
l’organisation des rendez-vous auprès des conciliateurs de justice du secteur.
2473 contacts +6% par rapport à 2018
Soit une moyenne de 16 personnes par jour ouvré
Dont 19 permanences (demi-journées) effectuées à La Roche sur Foron = 118 contacts
BILAN :
• la fréquentation globale reste en augmentation, expliquée par la nouvelle
localisation plus facile d’accès, plus adaptée ; et la reconnaissance du bureau
au fil des années par les partenaires et institutions
• 45% des visites reçues sont des habitants de la Communauté de Communes
Faucigny Glières, 24% de la Communauté de Communes du Pays Rochois, et
11% de la Communauté de Communes Arve et Montagne, ce qui représente
80% des fréquentations totales
• Les affaires familiales et la conciliation représentent constamment les
principaux sujets abordés (38% au total)
• Une nette augmentation des litiges administratifs (+5%) et des
problématiques liées aux droits des étrangers (+4,5%).
• 377 personnes ont été reçues pour des aides aux dossiers : demandes d’aide
juridictionnelle, requêtes auprès du juge des affaires familiales, saisie du
juge de l’exécution.
• L’orientation est la réponse la plus fréquente, majoritairement vers les
avocats du Barreau de Bonneville par le biais des Bons de consultation
gratuite délivrés au PAD (291 délivrés), mais aussi vers de nombreux autres
professionnels ou partenaires (Délégué du Défenseur des Droits, notaires,
huissiers, associations d’aide aux victimes, gendarmeries…)
• Concernant la conciliation :
52 permanences tenues / 166 personnes reçues :
• 1 affaire sur 3 concerne désormais un litige de consommation - en nette
augmentation - (achat voiture d’occasion, fournisseurs internet et téléphone, …)
• plus de 1 sur 4 concerne des problèmes liés aux baux d’habitation
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(loyers impayés, restitution de dépôt de garantie…)
• e t près de 1 sur 5 des litiges de voisinage (nuisances et immobiliers :
tailles de haies, droits passages, bruits,…),
Au total, pour plus de 40% des litiges, une solution d’accord amiable a
été trouvée
EVÈNEMENTS – ACTIONS EXTÉRIEURES:
• 12 et 13 Janvier : intervention au Collège « Karine Ruby » à St Pierre en
Faucigny - dans le cadre des journées «santé-citoyenneté » du dispositif
CESC (Comité d’Education à la Santé et à la Citoyenneté, 2 demi-journées)
• Renouvellement de la convention de partenariat du PAD - CCFG/CCPR/Chefs
de juridiction
• 17 septembre : participation à « EDUCATHLON » – Bonneville – dispositif
organisé par les Bartavelles
• 25 novembre : colloque organisé par Espace Femmes « femmes victimes de
violences » – Annecy
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COOPERATION DECENTRALISEE
La CCFG mène une politique de coopération décentralisée depuis 2006 avec
la Commune Urbaine de Téra au Niger. Ce partenariat international permet de
mettre en œuvre des projets d’appui au développement de l’assainissement,
de l’accès à l’eau potable, de la santé, de l’agriculture et de la scolarisation,
dans un but d’amélioration de la qualité de vie des habitants de Téra.
LA FIN DU CONTRAT D’ALTERNANCE DE L’ETUDIANT NIGERIEN A LA REGIE
DES EAUX FAUCIGNY-GLIERES
L’étudiant nigérien, Abdoul Fatou SAIDOU SOULEY a brillamment réussi son
BTS Gestion de l’Eau à Annecy. Ce dernier a passé 2 ans en alternance au sein de
la Régie des Eaux Faucigny-Glières est retourné au Niger rejoindre les effectifs
de la mairie de Téra en janvier 2020.
Il est l'interlocuteur principal dans la réalisation de nos projets à Téra.

UN CONTEXTE SECURITAIRE DIFFICILE
Tout comme dans l’ensemble du Sahel, la sécurité sur la bande frontalière
avec le Burkina Faso et le Mali se dégrade. Les actions mises en place par
la Communauté de communes Faucigny-Glières, la Régie des Eaux FaucignyGlières et l’association Le Margouillat ont été fortement impactées par ce
contexte.
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Les actions prioritaires à mettre en place sur la commune de Téra seront les
actions relatives à l’eau et l’assainissement. L’intégration du jeune nigérien
formé offrira à la Communauté de Communes des perspectives de mises en
place de nouveau projets au Niger.
LA CCFG AU CŒUR DES ACTIONS DE CITES UNIES FRANCE
La Communauté de communes joue un rôle important auprès des partenaires
nationaux sur la coopération décentralisée autour du Niger au sein de Cités
Unies France.
M.Valli préside le Groupe-Pays Niger et participe activement à la mise en place
d’un programme d’actions à mettre en œuvre sur l’ensemble du Sahel (Burkina
Faso, Mali, Mauritanie, Niger et Tchad), les problématique étant les mêmes
dans ces cinq pays.
Les 10 et 11 octobre 2019 ce sont déroulées les Assises Sahéliennes de la
coopération décentralisée où plus de 700 participants se sont réunis pour
dessiner le Sahel de demain.
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DIRECTION GENERALE DES SERVICES
La direction générale, animée par la directrice générale des services (DGS) est
composée de 6 cadres de direction gérant chacun des services de leur domaine
de délégation. Tout en étant garante du
respect des procédures et des actes produits par la collectivité, la direction générale a pour missions de :
• mettre en oeuvre les orientations
politiques définies par l’exécutif : organisation
et scénario, pour choix et arbitrage, puis
pilotage de la mise en oeuvre ;
• piloter l’action administrative des services : assurer une mise en perspective,
veiller à la cohérence d’ensemble, coordonner les différents acteurs, anticiper
les éventuels risques dans l’action intercommunale, animer les équipes et
mobiliser les agents de la collectivité
Plus particulièrement, la direction générale assure la coordination des actions
avec les territoires voisins, l’adaptation de la structure aux évolutions réglementaires (modification des statuts) et aux pratiques des nouveaux usages (dématérialisation), dans un souci constant de simplification des procédures. Elle
pilote les services ressources : affaires générales (secrétariat général, marchés
publics...) et les "ressources mutualisées" pour les services généraux mutualisés : informatique, affaires juridiques...

ADMINISTRATION GENERALE
Le service « courrier » a reçu et enregistré durant l’année 2019, 5 700 courriers
et a assuré l’émission de 664 courriers rédigés par l’ensemble des services.
537 arrêtés du Président ont été rédigés. Ils sont majoritairement consacrés
aux évolutions statutaires du personnel.
Du 1er janvier au 31 décembre 2019, 7 Conseils Communautaires ont eu lieu,
au cours desquels, 251 délibérations ont été débattues et adoptées, pour la
très grande majorité à l’unanimité.
Parallèlement 304 décisions communautaires ont été prises par le Président
et présentées en détail lors des séances du Conseil Communautaire pour la
bonne information des conseillers.
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RESSOURCES HUMAINES
La direction des ressources humaines (DRH) participe à la définition de la politique des ressources humaines de la collectivité et en assure sa mise en oeuvre.
Dans le respect des obligations réglementaires et du statut de la fonction publique, le service prend en charge toute la gestion administrative des agents :
recrutement, gestion de la carrière, de la paie, des absences, préparation
des dossiers de retraite. Le service gère également le volet disciplinaire, les
relations avec les partenaires sociaux (comité technique) et l’organisation du
temps de travail des agents. C’est un service au service des agents et de la
collectivité.
Le service mutualisé des ressources humaines gère environ 300 agents tout
au long de l’année. Toutefois, ce chiffre est à relativiser puisqu’un nombre
significatif d‘agent travaillent à temps non complet. Ainsi, cet effectif recalculé
en « équivalent temps plein » représente 237 agents, dont 34 % environs
d’agents contractuels.
Concernant la politique de recrutement, la collectivité a dû faire face à des
difficultés de recrutement pour les postes à temps non complet, en particulier
les postes liés au périscolaires et pour les postes qualifiés (chauffeur PL,
maître nageur..). Ces difficultés de recrutement sont structurelles dans le
département, voire sur le territoire national. La cherté de la vie en HauteSavoie et les difficultés réelles de logement sont également des handicaps
sérieux pour attirer de nouveaux candidats.
Les charges de personnels représentent environ 35 % des charges de
fonctionnement, ce qui, au regard des pratiques des autres collectivités,
souligne une gestion très rigoureuse de la masse salariale au regard des
services couverts.
Cette année a également été marquée par le renouvellement des instances
représentatives du personnel : comité technique et CHSCT. Il est intéressant de
souligner la mutualisation du CHSCT entre la commune de Bonneville, le CCAS
de Bonneville et la CCFG.
Cette mutualisation demandée par les représentants du personnel et acceptée
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par les membres des conseils permet une approche de la sécurité beaucoup
plus optimisée, dans l’intérêt des agents et des collectivités. Chaque collectivité
conserve son propre document unique mais grâce à des réunions communes,
les bonnes pratiques sont renforcées et les risques peut-être mieux identifiés.
Ces nouveaux représentants du personnel ont été élus ou désignés pour 4 ans.
En revanche, le terme du mandat des représentants de la collectivité est fixé au
terme des prochaines élections municipales, en 2020.
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Paie / Carrière
Secrétariat / Recrutement
Formation / Concours

RESSOURCES HUMAINES

Secrétariat
Communication
Gestion sites internet

Isabelle Thevenod

DIRECTION COMMUNICATION
CABINET

Service Petite enfance
Service Enfance et Pôle
Administratif Enfance (PAE)
Service Jeunesse
Point d'accès au droit (PAD)
Développement social et urbain
Vie des quartiers

POLE POPULATION

LaurenceGabellec
Gabellec
Laurence
Gabellec
Laurence

Secrétariat général
Marchés publics
Affaires juridiques
Informatique

ADMINISTRATION ET AFFAIRES
GENERALES

Centre nautique
Transport et mobilité
Médiathèque
Crématorium

EQUIPEMENTS ET STRATEGIE
D'AGGLOMERATION

Christine Risse

DIRECTION DES FINANCES

Secrétariat
Service Garage
Service Chantier d'insertion
Voirie - Pôle projets

SERVICES TECHNIQUES

Isabelle Pezous

DIRECTION DES SERVICES
TECHNIQUES

POLITIQUES TERRITORIALES

Amandine Baz

DIRECTION DES POLITIQUES
TERRITORIALES

Police intercommunale

RESSOURCES MUTUALISEES

Politique du logement, Grand
Genève, études et contrats de
dév., planification, coopération
décentralisée, développement
économique,
Environnement et ressources mutualisées
tourisme,
N2000 et contrats environnementaux
Instruction du
SPANC
Droit des Sols
Gestion des déchets

DIRECTIONS

(direction générale de Marignier)

Direction des ressources mutualisées

Stéphanie Bellanger

Christine Desbiolles

Administration générale, équipement
et stratégie d'agglomération

DIRECTION GENERALE ADJOINT

DIRECTION GENERALE

DIRECTION GENERALE DES SERVICES

Le président de la CCFG

DIRECTION
DESRESSOURCES
RESSOURCES
DIRECTION
DIRECTIONDES
RESSOURCES
HUMAINES
HUMAINES
HUMAINES

Catherine Gage
Pôle population

DIRECTION GENERALE ADJOINT

CABINET - DIRECTION DE LA COMMUNICATION
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La plupart des services de la CCFG se situe à la Mairie de Bonneville
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MARCHES PUBLICS
Introduction :
Le service des marchés publics assure l’organisation, la gestion administrative
(de la définition des procédures à l’exécution du contrat) et juridique des marchés publics de travaux, de fournitures courantes, de services et de prestations
intellectuelles. Le service assure également un rôle d’assistance juridique dans
le domaine des marchés publics auprès des services et collectivités membres
de la Communauté de Communes Faucigny Glières. C’est un service quasi mutualisé avec le service marchés publics de la Commune de Bonneville.
Quelques chiffres :
Au cours de l’année 2019, 70 marchés publics ont été lancés pour une valeur
totale de 14 739 968,77 euros TTC, en augmentation d’environ 70% par rapport
à 2018. La commission d’appel d’offres s’est réunie 10 fois pour attribuer les
marchés publics formalisés contre seulement 2 fois en 2018.
Au cours du mandat 2014-2019, 424 marchés publics ont été lancés pour une
valeur totale de 65 630 816,65 euros TTC.
Dématérialisation : le 100% « démat’ » ca marche
En 2019, notre plateforme de dématérialisation a été visitée 2 959 fois (+23%)
et le nombre de téléchargement de dossier s’élève à 1 014 (+32%).
L’intégralité des 117 plis reçus par le service des marchés publics en 2019 ont
été transmis par voie dématérialisée.
Rappel de la réforme applicable depuis le 1er octobre 2018 :
• L es entreprises doivent transmettre leur offre par voie dématérialisée sur
notre plateforme www.mp74.fr. Sauf rares exceptions, la CCFG ne peut plus
accepter des offres transmises sous forme papier.
• T outes les communications et tous les échanges d’informations sont
effectués par des moyens de communication électronique via la plateforme
www.mp74.fr
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AFFAIRES JURIDIQUES
Le service des affaires juridiques a en charge le conseil juridique à destination des
élus, des directions et des services du territoires de la CCFG et apporte une expertise juridique dans l’ensemble des domaines du droit.
Le service gère, en liaison avec les services et les éventuels conseils externes,
les contentieux juridiques. Il assiste, conseille et veille à la sécurité juridique
des actes administratifs auprès de la direction générale de la CCFG.
Avec l’entrée en vigueur du RGPD (Règlement Général pour la Protection des
Données) depuis 2018, le service est également en charge de la protection des
données via :
• L a nomination d’un délégué à la protection des données mutualisé CCFG –
Ville de Bonneville et Ville de Contamine-sur-Arve.
• L e recensement et la cartographie de l’ensemble des traitements de données
personnelles afin de prioriser les actions à mener et de gérer les risques
• L a documentation de notre mise en conformité avec le RGPD et la loi relative
à l’informatique, aux fichiers et aux libertés (loi n°2018-493).
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FINANCES
Les réalisations budgétaires de l’exercice 2019 (budget principal + Centre
nautique + gestion des déchets+ Gémapi) :
Le fonctionnement :
• Recettes réelles de fonctionnement :		
• Dépenses réelles de fonctionnement :

27.8 Meuros
25.2 Meuros

Investissement :
• Recettes réelles d’investissement :		
• Dépenses réelles d’investissement :		

11.6 Meuros
12.5 Meuros

Les reports d’excédents de 2018
• Excédent de fonctionnement :		
• Déficit d’investissement :			

490.4 Keuros
1.7 Meuros

LES RECETTES DE FONCTIONNEMENT
La fiscalité directe (CFE, CVAE, TH, FB, TEOM, TASCOM, IFER et GEMAPI) représente 59 % des recettes réelles de fonctionnement de la CCFG soit 14.47 Meuros
dont 4.2 sont reversés aux communes membres sous la forme d’attribution
de compensation
Avec la Garantie Individuelle de Ressources (FNGIR) et la Dotation de Compensation de la Réforme de la Taxe Professionnelle, la totalité de la fiscalité atteint
19.4 Meuros soit 70 % des recettes réelles de la CCFG
LA FISCALITÉ COMPREND NOTAMMENT :
Les contributions directes :
• CFE (Cotisation Foncière des Entreprises)				
• TH et TFnb (Taxes d’habitation et foncier non bâti)		
• CVAE (Cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises)		
• TASCOM (Taxe sur les surfaces commerciales)			
• IFER (Imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux)		
• G
 EMAPI (taxe pour la gestion des milieux aquatiques
et prévention des inondations) Budget Annexe GEMAPI		
• TEOM (Taxe d’Enlèvement des Ordures Ménagères) 		
(budget annexe gestion des déchets)
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4.61 M€
2.62 M€
2.85 M€
206 K€
124 K€
560 k€
3.15 Meuros
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Les compensations :
• FNGIR (Fonds National de garantie Individuelle de ressource)
• DCRTP (Dotation de Compensation de la Réforme
de la Taxe Professionnelle)					

3.26 Meuros
1.70 Meuros

Les dépenses de fonctionnement par secteurs d’activités en 2019
SECTEURS D’ACTIVITES

Montant en €

%

Services généraux (dont frais financiers)

5 378 621

28.55 %

Collecte et traitement des ordures ménagères (budget annexe
Gestion des Déchets)

2 470 956

13.12 %

Service annexe de l’enseignement (dont restauration scolaire
– transports scolaires – Garderie périscolaire)

2 935 660

15.58 %

Aménagement urbain (dont voirie)

1 572 339

8.35 %

Sport et Jeunesse

2 963 279

15.73 %

Service à la famille (dont Crèche - halte-garderie)

876 110

4.65 %

Sécurité

362 786

1.93 %

Actions Economiques

558 778

2.97 %

Culture (dont médiathèque)

360 868

1.92 %

Services Urbains (dont déneigement – propreté urbaine)

650 126

3.45 %

Environnement (dont chantiers d’insertion hommes verts – SM3A)

448 196

2.38 %

3 000

0.02 %

Interventions sociales (dont Point d’Accès au Droit – Centre
Médico-Scolaire)

220 628

1.17 %

Logement

36 303

0.19 %

Coopération décentralisée

Total des dépenses réelles *

18 837 654.38

* Tableau hors reversement de l'attribution de compensation (4,2 Meuros en 2019)
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LA DETTE DE LA CCFG
La dette de la CCFG fin 2019 s’élève à 23.6 Meuros. Elle est composée de la reprise de
dette aux communes et des anciens emprunts du SIVOM de la Région de Bonneville
(dissous), des emprunts sur les investissements de la CCFG (budget principal et gestion
des déchets) et notamment la piscine intercommunale. La capacité de désendettement à fin 2019 est de 5.6 années.
Le service finances-comptabilité
Le service Finances-comptabilité participe avec la collaboration des services gestionnaires à l’élaboration budgétaire (préparation du budget primitif, budget supplémentaire, décisions modificatives) en veillant au respect des grands équilibres financiers.
A la clôture de l’exercice, l’édition du compte-administratif correspond au bilan de
l’exercice écoulé.
Il a en charge l’exécution budgétaire en partenariat avec la Trésorerie, il procède au
règlement des dépenses et l’encaissement des recettes par l’émission de mandats
(paiement des factures, situations de marchés, conventions, contrats…) et de titres de
recettes avec notamment les régies de recettes (participations des familles ou usagers
notamment pour les secteurs Enfance et Petite-Enfance, Jeunesse, Centre Nautique…)
et le P503 (recettes encaissées directement par la trésorerie notamment la fiscalité,
les subventions…)
Il assure le suivi de la dette et de la trésorerie de la collectivité, le suivi de la fiscalité
ainsi que la gestion comptable du patrimoine.
Quelques chiffres :
La CCFG compte neuf budgets :
• Un budget Principal
• H
 uit budgets Annexes : cinq pour les Zones d’Activités Economiques (Ayze,
Bonneville, Contamine, Marignier et Vougy) un pour le Centre Nautique,
un pour la gestion des déchets et un pour GEMAPI (la gestion des milieux
aquatiques et la prévention des inondation)

Chiffres clés

Sur l’année 2019, tous
budgets confondus, il a été émis :

6 094 mandats 1 694 titres
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COMMUNICATION
Dans la continuité des années antérieures, la communauté de communes
Faucigny Glières poursuit la mise en œuvre de sa politique de communication
institutionnelle en adéquation avec les attentes de ses habitants. 2019 voit
la poursuite du développement de la communication digitale et web, une
présence constante dans la presse locale et la poursuite de l’internalisation de
la création des supports de communication.
COMMUNICATION ÉVÉNEMENTIELLE ET RELATIONS PRESSE
Au-delà des événements récurrents portés par la CCFG, l’année 2019 a été
marquée par des moments forts tels que le 75e anniversaire de la Libération
les 11 et 12 mai, la réouverture du Château des Sires de Faucigny avec une
grande fête médiévale le 15 juin, ainsi que la création de L’Echappée, ouvert
à la rentrée, proposant des services de conseil en mobilité, un espace de
coworking et la location de vélo longue durée.
Au-delà de ces événements, de nombreux points presse sont venus appuyer
diverses réalisations, en complément des 18 communiqués de presse
envoyés. Pas moins de 8 flyers et affiches, 11 supports graphiques (panneaux,
logos, carnet de nage…) ont été réalisés en interne, ainsi que 2 bulletins
intercommunaux, dont un spécial mandat comportant 6 déclinaisons. 21
invitations ont été réalisées et envoyées par la CCFG.
L’année 2019 a aussi été marquée par une période de réserve pré-électorale,
avec une communication restreinte à partir de septembre.
S’agissant de la politique de communication de l’office de tourisme, elle a
été axée cet été sur la réouverture du château aux visiteurs avec notamment
l’organisation de nombreuses visites guidées dont certaines théâtralisées qui
ont entraîné la création de quelques supports de communication. A noter
également un temps fort de communication autour du château avec un
reportage sur France 3 Alpes, avec l’interview de Faucigny Glières tourisme
pour les animations prévues au château et de la mairie pour la rénovation.

87

SERVICES RESSOURCES
LA COMMUNICATION DIGITALE EN QUELQUES CHIFFRES…
Lancée fin mars 2016, la page Facebook de Bonneville comptait au 31 décembre
2019 : 2 927 abonnés, soit une augmentation de 49% en 2019. Coté CCFG, la
page Facebook a 1 440 fans au 31 décembre 2019, soit une hausse de 18% par
rapport à 2018.
Le compte Twitter de la communauté de communes Faucigny Glières a augmenté
son nombre d’abonnés (1 406 suiveurs + 2% par rapport à 2018), et reste sur
la 2e marche du podium national derrière le compte de la communauté de
communes du pays bigouden sud (CCPBS) qui compte 1 658 abonnés. La CCPBS
regroupe 12 communes pour 47 745 habitants.
Sur Google business, la page du centre nautique a été vue près de 30 000 fois
en 2019, soit une hausse de 18% par rapport à 2018. Sur 397 avis et une note
allant de 1 à 5 étoiles, la structure de loisirs obtient une note de 4,1/5.
Côté sites internet, les nombres de consultations sont les suivants en 2019 :
• 57 522 utilisateurs ont vu 180 000 pages sur www.bonneville.fr
• 20 893 utilisateurs ont vu 160 218 pages sur www.ccfg.fr
Les deux panneaux lumineux ont diffusé près de 500 messages en 2019.
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INFORMATIQUE
Le service informatique, mutualisé, a pour mission de fournir les services
adaptés aux besoins d’aujourd’hui des services de la CCFG, de ses communes
membres et de ses habitants et d'anticiper ceux de demain.
Il a ainsi en 2019, en lien avec le pôle administratif, développer un portail famille. Ce portail donne la possibilité aux usagers de régler les factures à partir
de leur domicile, de réserver et d'annuler les inscriptions restauration, étude
surveillée, aide aux leçons et accueil périscolaire.
En interne, l’application GLPI a été installée afin de donner aux personnels de
la ville et de la CCFG un outil leur permettant de signaler des incidents, des demandes de conseil informatique. Pour le service informatique, GLPI aide aussi
à construire et suivre l’inventaire du parc informatique et à gérer avec le plus
de réactivité et d’opérationnalité les demandes des services.

Chiffres clés
803 714 fichiers dans 94 941 dossiers,
pour un total de 1 228,8 Go.
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