Rapport d’activités

2020

Depuis sa création en 2006, la CCFG édite un rapport des activités des
différents services de la collectivité et de ces quelque 300 agents. Ce
rapport 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.
Outre le renouvellement des instances municipales et communautaires,
l’activité 2020 a été largement perturbée par la crise sanitaire. La collectivité
tout entière s’est investie dans la lutte contre la covid-19 en menant diverses
actions dont notamment la mise en route d’un atelier de fabrication de
masques ou bien encore par le soutien aux personnels prioritaires grâce à
des services de gardes d’enfants restés ouverts, l’ouverture de la déchetterie
d’Ayze ou du centre nautique Guy Châtel...
Certes, cette pandémie a affaibli les perspectives économiques et sociales
du pays tout entier et bien évidemment de notre intercommunalité.
Cependant, nous avons réussi à maintenir notre activité, à investir pour
l’avenir et à garantir l’efficacité et la continuité de nos services publics grâce
à une capacité d’adaptation de nos agents et de nos élus.
Retrouvez dans ce rapport d’activités, l’ensemble des actions menées au
cours de cette année 2020.
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27 163
habitants*

communes
151 km2
de superficie

2 communes de montagne, 5 de plaine

+ 8,39 %

38
conseillers
communautaires

entre 2010 et 2020
de croissance
démographique
*Chiffres 2018 - source INSEE
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FINANCES
Sur l’année 2020, tous budgets confondus, il a été émis 5194 mandats et
1394 titres.

La CCFG compte 9 budgets

1 budget principal
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8 budgets annexes
5 pour les zones d’activités
économiques (Ayze,
Bonneville, Contamine-surArve, Marignier et Vougy)
1 pour le centre nautique
1 pour la gestion des
déchets
1 pour la gestion des
milieux aquatiques et la
prévention des inondations

Budget de la CCFG
Les réalisations budgétaires de l’exercice 2020

Le fonctionnement
27,18 M€ de recettes
réelles
23,85 M€ de dépenses
réelles

Les reports d’excédents
de 2019
1,42 M€ d’excédent de
fonctionnement
3,04 M€ de déficit d’investissement

Investissement
7,10 M€ de recettes
réelles
7,37 M€ de dépenses
réelles

La dette de la CCFG
La dette de la CCFG fin 2020 s’élève à 22.4 M€. La capacité de
désendettement à fin 2020 est de 6.7 années.
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Les recettes de fonctionnement
La fiscalité directe (CFE, CVAE, TH, FB, TEOM, TASCOM, IFER et GEMAPI) représente 52.61 % des recettes réelles de fonctionnement de la CCFG soit
14.37 M€, dont 4.2 M€ 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 19.33 M€ soit 70 % des recettes réelles de la CCFG.
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La fiscalité comprend notamment
Les reports d’excédents de 2019
FNGIR (Fonds national de
garantie individuelle de ressources) 3,26 M€
DCRTP (Dotation de compensation de la réforme de la taxe
professionnelle) 1,70 M€

Les contributions directes
CFE (Cotisation foncière des
entreprises) 4,41 M€
TH et TFnb (Taxes d’habitation et
foncier non bâti) 2,68 M€
CVAE (Cotisation sur la valeur
ajoutée des entreprises 2,79 M€
TASCOM (Taxe sur les surfaces
commerciales) 237 K€
IFER (Imposition forfaitaire sur les
entreprises de réseaux) 132 K€
GEMAPI (Taxe pour la gestion des
milieux aquatiques et prévention
des inondations) budget Annexe
GEMAPI 554 k€
TEOM (Taxe d’enlèvement des
ordures ménagères) budget
annexe gestion des déchets
3,22 M€
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LA CCFG ET LES AUTRES INSTANCES
INTERCOMMUNALES À DIFFÉRENTES
ÉCHELLES DU TERRITOIRE

Scot coeur de Faucigny
Pôle métropolitain du Genevois Français
SM3A
SIVOM de Cluses
SM4CC
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Syndicat mixte des Glières
Syndicat des eaux rocailles Bellecombe
Syndicat mixte H2EAUX
Syndicat mixte de développement de
l’hôpital intercommunal AnnemasseBonneville
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DÉPLACEMENT, MOBILITÉ ACTIVE,
VOIRIE

Mobilité active
Lieu de ressources de la
mobilité « L’échappée »
Le nouveau service d’information et
conseil en mobilité a été lancé en 2019.
Il a pour but de délivrer de l’information
sur les solutions de mobilité disponibles
sur le territoire : train, covoiturage, autopartage, vélo, marche,bus.
157 rue Pertuiset, 74130 Bonneville.
Journée de la mobilité
13 personnes ont participé à l’atelier
« Découverte des itinéraires cyclables ».
33 personnes sont venues tester et découvrir les modes de transport alternatifs à la voiture individuelle.

130 contacts
80 vélos à

assistance électrique
loués et 5 vélos
classiques

300 guides

mobilité ont été
distribués

16 ateliers

d’autoréparation vélos

Défi mobilité (1 mois)
27 personnes (10 inscriptions seules et 6
groupes).
3280 km réalisés.
78 personnes sensibilisées aux modes
de transports alternatifs à l’autosolisme.
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Approbation du schéma cyclable 2020-2030
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Quelques réalisations de la CCFG en 2020
Marche
Travaux de sécurisation des traversées piétonnes avenue de Genève
Création de trottoirs sur la RD 12 dans le cadre de la requalification
centre-bourg de Glières-Val-de-Borne

Intermodalité
Aménagement d’un parking relais à la
Queue de Borne à Bonneville d’une centaine de places, relié au centre-ville par le
bus Proxim iTi.

Autopartage
En 2020, renouvellement de la convention
Citiz pour 2 stations à Bonneville (Place
Émile Favre et gare).
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Offre de transport
Proxim iTi

En 2020, plus de 60 000 usagers
transportés et 6,8 M€ de budget
12 lignes dont 9 régulières
qui desservent la CCFG

Une majorité de véhicules
légers (8 places) dont la taille peut évoluer
rapidement et faire face aux nouveaux besoins
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transport à la
demande pour les personnes isolées,
Un service de

dépendantes, sans moyen de locomotion

Ouvert

du lundi au samedi

Les chiffres clés de l’enquête « flash » menée
sur les lignes régulières
Taux de satisfaction : 96 %
67 % des usagers utilisent le réseau de
manière régulière
Le principal motif de déplacement est le
travail à 42 %, suivi par les études à 31 %
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Les transports scolaires

6000 élèves inscrits et transportés
quotidiennement par Proxim iTi, en autocar et en train
avec le réseau TER et Léman Express dont 1450 élèves
de la CCFG
430 arrêts répartis sur 35
communes dont 90 arrêts
sur la CCFG
42.établissements
scolaires desservis dont
4 à la CCFG
22

120 lignes de transports
scolaires, fonctionnant avec des autocars
respectant

les

dernières

normes

antipollution

dont 35 lignes sur la CCFG

1 autocar électrique
en expérimentation
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Voirie et ouvrage d’art
Chantiers de voirie intercommunale

4500 tonnes de matériaux
2800 tonnes de goudron
1200 litres de peinture
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20 m3 de béton
80 déclarations de
travaux et des centaines de
factures

En hiver,

sel

930 tonnes de

sur les 255 km de routes, trottoirs

et espaces publics
Ces chiffres représentent environ
70 % des interventions, les 30 %
sont réalisés sur des compétences
communales.
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ÉCONOMIE, INSERTION, TOURISME
ET AGRICULTURE

Développement économique et
zones d’activités

La CCFG gère 9 zones de 2,8 à 150
hectares, répartis sur 5 communes.
L’année 2020 a été marquée par l’épidémie de covid-19, qui a été éprouvante
pour les acteurs économiques et les finances publiques. Malgré celle-ci, la
CCFG a poursuivi ses actions de soutien au développement économique.
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.

Cessions de parcelles
Une parcelle située sur la ZAE
des Lacs à Ayze au Conseil départemental dans le cadre d’un
échange foncier
Deux lots de la ZAE de la Forêt à
Contamine-sur-Arve, en cours de
réaménagement
Le dernier lot de la ZAC des grands
Bois à Vougy
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Fin de l’aménagement de la ZAE des
Graviers à Bonneville
Ce projet a littéralement transformé le secteur depuis le commencement des travaux début 2020 avec
la création d’un giratoire et de la rue du Paradis. Ce
chantier a permis d’interdire la circulation des poids
lourds à Pontchy et ainsi sécuriser le hameau, notamment près de l’école et de l’église. Le groupe Lalliard a ainsi pu construire un nouveau bâtiment pour
répondre au développement de son activité.
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Début de l’aménagement de la ZAE
de la Forêt à Contamine-sur-Arve
En 2020, les travaux de réaménagement (voirie et
réseaux) ont débuté, malgré les difficultés liées aux
mesures de protection face à l’épidémie de covid-19.
La livraison de la première tranche de cette zone
(8,8 hectares de lots commercialisables) est prévue
au printemps/été 2021. La procédure d’acquisition
des terrains situés en bord de route départementale
a été lancée, en vue de la réalisation de la seconde
tranche d’aménagement.
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Soutien à l’emploi
La CCFG soutient financièrement plusieurs organismes qui facilitent le développement économique de son territoire.

Initiative Faucigny Mont-Blanc

6 entreprises
reprise d’ 1 entreprise de décolletage.
L’association a facilité la création de

et la

Mission locale jeunes Faucigny Mont-Blanc

526 jeunes accompagnés sur le territoire. 35 % ont trouvé
un emploi, 5 % ont réalisé une immersion en entreprise, 4 % sont
entrés en formation, 4 % ont trouvé un contrat d’apprentissage et
2 % sont retournés dans le domaine scolaire.
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Faucigny Mont-Blanc développement
La maison de service au public, labellisé « France Service » en 2020.
Centre associé à la Cité des métiers du Grand Genève : 70 personnes
ont été conseillées, 58 ont participé à des ateliers et 79 ont accédé
aux ressources.
51 porteurs de projets du territoire de tous secteurs d’activité ont bénéficié d’un accompagnement.
8 ateliers sur le thème de la création-reprise d’entreprise ont été organisés, de manière dématérialisée, en novembre 2020.

Participation au programme
« Territoires d’industrie »
Le conseil communautaire a décidé de participer, avec
la communauté de communes de Cluses Arve et montagnes au dispositif national « Territoires d’Industrie ».
Un contrat qui portera des actions communes en vue
de permettre le maintien de l’activité industrielle dans
la vallée de l’Arve, pourvoyeuse d’emplois.
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Le service Insertion en 2020
Dès sa création en 2006, la communauté de communes Faucigny Glières a placé l’insertion professionnelle au coeur de ses priorités, en intégrant le chantier
d’insertion.

30 salariés, 22 hommes
et 8 femmes

17 recrutements et
17 sorties
40 ans en moyenne à l’entrée
+17 % de sorties
positives (départ vers
CDD, CDI, formation qualifiante) 1
seule sortie avant 3 mois et 1 pendant la période d’essai
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Tourisme
Faucigny Glières tourisme
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.
L’aboutissement de trois projets importants
Lancement de la boutique
Création de quatre parcours d’orientation
sur le plateau de Solaison
Réalisation d’un géocaching sur Marignier
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Les succès de 2020

Les visites guidées de l’Abbatiale

Glières-Val-de-Borne

27 visites menées

pour

193 visiteurs

Activité pêche sur le territoire

10 000 € de vente de permis de pêche
2020 c’est aussi
La création des projets « Des Îles à la montagne » (animation d’orientation dans les quartiers de Bonneville)
La structuration de l’accueil hors les murs (investissement
dans du matériel d’accueil)
L’intégration de la mission de mise en œuvre opérationnelle du « Schéma directeur de la randonnée »
Le perfectionnement du travail et de l’accueil à distance
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Mise en oeuvre du patrimoine
La plupart des événements prévus ont
été annulés en raison du contexte sanitaire. Toutefois, certains ont pu se tenir
comme l’accueil mobile sur le plateau
de Glières, « Eductour » à la découverte
de Glières-Val-de-Borne ou encore la
saison estivale.

8 événements sur 19
ont été maintenus

48 personnes dans

toute la CCFG ont participé
aux événements locaux
organisés à l’occasion des
journées du patrimoine

324 personnes

ont pu profiter des
visites guidées (1050 €
de recettes)

5 sorties en moyenne
montagne (32
participants
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Domaine nordique de Brison Solaison
Le domaine a été ouvert en 2020 du 9 décembre au 28 mars. Aucune manifestion n’a pu avoir lieu en raison des contraintes sanitaires.
Nombre de journées-skieur
hors scolaire
2019/2020 : 5413
2020/2021 : 11425

Moyenne du temps
de damage quotidien
par saison
2h10

Nombre de jours d’ouverture
sur la saison
2019/2020 : 43
2020/2021 : 97
L’accueil des scolaires
La saison écoulée a été
excellente
11 groupes en provenance de 9 écoles
43 séances
1413 journées-élève
au total sur le temps
scolaire
L’accès aux pistes est gratuit
pour les écoles de la CCFG et
payant au tarif scolaire pour
les écoles extérieures.
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Les nouveautés
Évolution des modalités et des tarifs de locations des pas de tir
de biathlon laser
Un moniteur ESF a été présent à temps plein sur le site
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Appui aux hébergeurs

97 hébergements
288 unités et
9 créations d’activités
1319 lits

touristiques (50 % du
parc sur Glières-Val-de
-Borne)
Durée moyenne de
séjour :
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6,5 jours

En 2020, la taxe de séjour a diminué de
10 % par rapport à l’année précédente
et est passée de 28 155 € à 25 500 €
25 000 nuitées consommées en 2020,
soit une baisse de 41 % de la fréquentation moyenne annuelle.
Une augmentation de 11 % de la fréquentation en hiver par rapport à
2019.

Schéma directeur de randonnée
Élaboré en 2019, ce document de planification à l’échelle du territoire, soutenu par le département permet de faire un état des lieux de l’offre de randonnée et de ce projet sur cinq ans.
En 2020, le département a accompagné la CCFG afin de mettre à jour le
balisage de la boucle des rochers de Leschaux et la Glacière aux Frachets
au Mont-Saxonnex ainsi que la boucle du Reyret à Bonneville (en cours).
Un nouveau plan de balisage a été élaboré pour le lac de Lessy Paradis ainsi que le sentier du Patriote situés tous deux à Glières-Val-de-Borne.
De plus, le lac de Lessy par Paradis et Cenise, Le Môle par Les granges,
la boucle des coteaux du Môle, la pointe d’Andey ainsi que la boucle du
Reyret ont fait l’objet d’une veille terrain.
Le chantier d’insertion est chargé de l’entretien des sentiers.
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ÉQUIPEMENTS COMMUNAUTAIRES

Médiathèque Henri Briffod
Depuis le 1er septembre 2020, la médiathèque ouvre un jour supplémentaire
dans la semaine : le jeudi. Les horaires ont été harmonisés sur l’ensemble de
la semaine (les mêmes horaires chaque jour du mardi au samedi de 10h à
13h et de 15h à 18h).

Continuité du service pendant le confinement
Mise en place du drive

4978 documents ont été délivrés
en drive et 152 à domicile ou en Ephad.
Dès que cela a été autorisé, toute l’équipe de
la médiathèque s’est organisée pour proposer
un service de drive.
Parallèlement, un service de portage à domicile de romans et livres audios a été mis en
place dès le 3 avril :
13 portages en direct par la médiathèque
pour ses lecteurs habituels
14 portages en partenariat avec les bénévoles du CCAS pour des nouveaux bénéficiaires

Animations à
distance
Les ateliers en présentiel
ne pouvant pas se tenir,
la médiathèque a mis en
place des packs créatifs à
emporter (51 familles en
ont bénéficié sur les vacances de décembre) et
des animations à distance
(lectures de contes en
ligne, séances du cercle
de lecture à l’automne).
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Chiffres clés de 2020

49 331 entrées
149 554 documents prêtés
51 958 livres disponibles,
4215 vidéos et 6492 CD
2354 nouveaux livres, 192
vidéos et 127 CD ont été achetés
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377 mails traités sur 4385
104 dons ont intégré les collections
47 classes accueillies
391 132 sessions sur le
portail dont 226 328 consultations de notices de documents

Nuit de la lecture du 18 janvier 2020
15 séances d’escape game Harry Potter,
toutes complètes
7 sessions supplémentaires ont été ajoutées le 25, 26 et 28 février afin de répondre
au plus grand nombre de demandes
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Centre nautique Guy Châtel

82 857 usagers en 2020.
L’année 2020 a été marquée par la pandémie de la covid-19, qui a très largement impacté le fonctionnement du centre nautique avec une période de
fermeture du 16 mars au 7 juin 2020 et qui s’est prolongée pour 2020 du 2
novembre au 31 décembre.

Bilan des fréquentations
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Scolaires : 16 167 élèves
Écoles CCFG : 8566
Écoles extérieures : 3398
Collèges CCFG : 2567
Collèges extérieurs : 1506
Lycée CCFG : 130

Autres publics : 389 usagers
Association Aqualoisirs74 :
240 adhérents
IME : 114 patients
Centre de loisirs sans hébergement : 35 entrées

Publics : 61 932 usagers

Activités : 4369 usagers
Trimestre : 3230
Vacances : 820
Cours à la séance : 319

Bilan énergétique

La communauté de communes Faucigny Glières a confié au prestataire «.Idex
Énergie » la conduite et l’entretien du centre nautique, à travers un contrat associé à une aide des maîtrises des énergies et des fournitures de traitement
d’eau.
Sur une période d’exploitation de 48 semaines, les consommations en
énergies sont les suivantes :

- 7200 m3 en 2020 par rapport à
l’année 2019 : 82 857 baigneurs
pour une consommation de
11.478 m3 d’eau.

25 % d’économie par rapport à
2019 : 61 011 m3 en 2020.

Le centre nautique possède 30
m2 de panneaux solaires. Le
poste solaire est influencé par
la consommation des douches.
7,3 MWh en 2020 contre 17,5
MWh en 2019.

22 % d’économie en 2020 par
rapport à l’année précédente :
570lMWh.
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Château des sires de Faucigny
Le 27 janvier 2020, la restauration du château a démarré pour s’achever en 2021. Malgré les deux mois
d’interruption entre mars et mai 2020, 50 % des travaux ont été réalisés.

Restauration des bâtiments

1 810 900 € HT

Les travaux consistent en la remise en état de la maçonnerie des murs (piquetage et enduit) et la réfection de la charpente et du changement de la toiture.
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Travail sur les extérieurs

1 911 500 € HT

Il s’agit de l’aménagement de la cour seigneuriale
(adaptation pour événementiel, mise en valeur esthétique...), de la construction de la rampe d’accès
pour les personnes à mobilité réduite, ainsi que
l’adaptation du chemin qui longe le château entre la
tour sud et sa façade donnant sur l’éco-quartier.
Des travaux réalisés avec les archéologues qui continuent à étudier ce site.
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Crématorium
Le groupe OGF, délégataire de service public de la communauté de communes
Faucigny Glières, a en charge l’exploitation du site pendant 25 ans.

1622 crémations en 2020
48 902 € de redevance

qui
se décompose en une redevance fixe de 4743 € et
d’une redevance variable correspondant à 5 % du
chiffre d’affaires annuel hors taxe de 44 159 €

151 686 € de charges
de personnel
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54 055 € de frais de maintenance
et filtration
28 639 € de résultat positif
d’exploitation
Certificat d’accueil Qualicert

Indicateurs de qualité
Un questionnaire d’enquête de satisfaction
est mis à disposition des familles ainsi qu’un
registre d’appréciation du service. En raison de
la covid-19, le temps de mémoire n’a pu être
organisé.
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AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
ET URBANISME

Instruction du droit des sols
La compétence d’instruction des autorisations
du droit des sols, consiste principalement à :
Examiner la conformité des projets de
construction, de travaux ou d’aménagement
(permis de construire, permis d’aménager,
déclaration préalable…) aux documents d’urbanisme opposables.
Veiller à l’achèvement des dossiers de demandes d’autorisation d’urbanisme déposés.
Préparer des décisions pour les proposer
aux communes, qui demeurent compétentes
pour la délivrance et la signature des autorisations (arrêtés).

Le service accompagne également les communes dans toutes les questions liées à
l’urbanisme, que ce soit pour la réflexion autour de pré-projets, des questions juridiques
ou de l’aide dans des dossiers de contentieux.
Les agents animent également les commissions d’urbanisme dans les communes
(au rythme d’une fois par mois environ) sauf
pendant la période du premier confinement,
où des décisions ont tout de même été rendues, grâce à des échanges par téléphone ou
par mails avec les maires.

1285 dossiers
instruits en 2020

709 certificats

d’urbanismes traités
(-10 % par rapport à
2019)

198 permis de
construire

10 autorisations de
travaux contre 31 en
2019
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PETITE ENFANCE,
ENFANCE ET JEUNESSE

Pôle administratif enfance (PAE)
Le PAE gère les prestations proposées aux familles du territoire dans le secteur de l’enfance : restauration collective, accueil périscolaire classique ; étude
surveillée ou aide aux leçons, centre de loisirs sans hébergement, activités
décentralisées ; le domaine de la petite enfance crèche et halte-garderie.
Fréquentation aux prestations d’une journée type

296 présences
en accueil périscolaire le matin

244 présences
en accueil
mercredi

périscolaire

le

1046 présences

à la restauration scolaire

99 présences
en étude surveillée

416 présences
en accueil périscolaire le soir

53 présences
à l’aide aux leçons
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Chiffres clés de 2020
L’année 2020 a vu l’aboutissement du projet de dématérialisation. A savoir, la
mise à jour des dossiers administratifs sur le portail famille. Le PAE a malgré
tout maintenu un accueil physique, à la mairie de Bonneville pour les nouvelles familles et les situations complexes.

29 721 connexions
au portail famille
8127 factures réglées
via le portail
31,09 % de familles
connectées au portail
54

1529 enfants inscrits à la
restauration collective
2406 enfants inscrits
au périscolaire
1721 dossiers annuels

et

1145 effectués via le kiosque famille
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Dossier administratifs petite enfance

11 enfants accueillis en
halte-garderie dont 23 bénéficiaires
de l’Allocation d’éducation de l’enfant handicapé (AEEH)

151 jours d’ouverture
annuelle
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91 enfants accueillis à la crèche
dont 4 bénéficiaires de l’AEEH

187 jours d’ouverture annuelle
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La restauration scolaire
La communauté de communes gère en direct la restauration scolaire sur
quatres communes : Ayze, Bonneville, Contamine-sur-Arve et Vougy. Elle soutient financièrement des associations sur les communes de Glières-Val-deBorne (Gestion cantine et APE Entremont), Marignier (Marnymômes) et Brison
(Les P’tits gloutons).

Fréquentation
moyenne par jour
1046.enfants.à.Ayze,
Bonneville, Contaminesur-Arve et Vougy
97 à Glières-Val-de-Borne
290 à Marignier
17 à Brison
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Le 1er septembre 2020, le restaurant
scolaire d’Ayze, à proximité immédiate
de l’école élémentaire Lucie Aubrac a ouvert ses portes. 200 élémentaires des
écoles du Bouchet et d’Ayze y sont accueillis chaque jour.
Démarrage des travaux de la nouvelle
cantine de l’école Angèle et Jules Nicollet à Bonneville. Un bâtiment d’environ
170 m², contigu au préau. Il comptera une
salle à manger pour les élémentaires de
78 places et une salle pour les maternelles de 67 places. Le restaurant devrait
être livré fin 2021.

Accueil de loisirs pendant les vacances et les mercredis
La CCFG gère deux sites d’accueil : l’Accueil de loisirs sans hébergement, Maison de l’enfant à Bonneville et l’ALSH de Contamine-sur-Arve.
Fréquentation extrascolaire ALSH
Période

Maison de l’enfant

Contamine-sur-Arve

Toussaint

932

273

Noël

190

Fermé

Hiver

958

284

Printemps

Fermé covid

Fermé covid

Juillet

1466

519

Août

1024

Fermé

Les protocoles sanitaires ont
contraint le secteur à réorganiser le fonctionnement
des vacances.
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Accueil de loisirs pendant l’année scolaire le matin et soir
12 sites périscolaires gérés par la CCFG répartis sur Bonneville, Ayze, Vougy
et Contamine-sur-Arve.
Lors du premier confinement de mars
à mai 2020, les enfants dont les parents exercant une profession prioritaire à la gestion de la crise ont été accueillis du lundi au dimanche à l’école
Angèle et Jules Nicollet, avec des mesures sanitaires strictes.
L’exigence des protocoles covid et le
taux d’absentéisme des agents élevé
cette année a mis le service Enfance
en grande difficulté. Peu de candidats
se sont présentés pour effectuer des
remplacements. Ce sont les autres
services de la CCFG qui sont venus
en aide pour encadrer les enfants et
renforcer ponctuellement l’équipe
d’agent de service : centre nautique,
service Jeunesse, service Politique de
la ville, médiathèque… Une belle solidarité qui a permis de poursuivre
l’accueil des enfants à la restauration
scolaire et sur les temps périscolaires.
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Animation décentralisée (AD)
Le service a été stoppé durant plusieurs mois puis réduit à cause des protocoles sanitaires et du couvre-feu.
Les responsables de l’AD ont tout de même
gardé un contact avec les enfants durant
les périodes de confinement. Ces appels téléphoniques ont permis aux parents d’exprimer leurs difficultés vis-à-vis de l’école à
domicile, d’évoquer les tensions naissantes
dans la sphère familiale à cause du confinement dans des espaces parfois très exigus.
Sur les temps périscolaires après la classe,
les enfants fréquentant l’AD ont pu participer
à la conduite de différents projets : bricolage
à base de matériaux de récupération, création de jeux…

Projets à l’étude
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
Étude du projet de
construction d’un restaurant collectif au sein
de l’IME de Bonneville

Sur les mercredis, vacances et soirées,
quelques activités ont pu avoir lieu en 2020 :
grand jeu dans Bonneville, rando vélo, Run
Archery, soirée raclette et soirée barbecue
avec le service Jeunesse...
La situation sanitaire a également conduit à
l’annulation de grands événements annuels
tel que le Comptoir du jeu, les fêtes de quartiers et le salon Génération jeux.

61

Service Jeunesse
Le service accueille les jeunes de 11 à 17 ans et leur propose des temps d’activité par le biais d’un accueil en soirée, d’activités hebdomadaires, de programmes les samedis et pendant les vacances, des camps... Les animateurs
assurent aussi une présence active dans les quartiers ou au sein des établissements scolaires. Le service Jeunesse est enfin organisateur d’événements
forts ou coordinateurs de dispositifs multiples à l’échelle du territoire de la
CCFG.

219

jeunes inscrits
aux activités
La fréquentation
moyenne est d’environ

8 jours par an
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Le service est implanté sur le territoire
depuis 2 antennes :
Marignier « Le 113 »
Bonneville « La pause »
Mais aussi deux locaux de proximité
sur le quartier prioritaire de Bonneville
au Îles et au Bois Jolivet
L’activité se décline sous différentes
formes :
Le temps périscolaire de 15h50 à
18h30 + mercredi de 13h30 à 18h30
L’accueil de loisirs avec ou sans
hébergement pendant les vacances
scolaires
Les clubs et actions de prévention
dans les établissements scolaires

Le service Jeunesse a connu deux périodes de fermeture liées à la période de
pandémie de la covid-19 du 29 mars au 6 Juillet 2020 et du 2 novembre au 21
décembre 2020. Durant cette période, l’équipe d’animation a été en soutien
au service Enfance.
De nombreux événements ont dû être annulés :
Le Comptoir du jeu (Mars)
Hip-Hop Futur Festival (Avril)
Animez-vous (Mai et Juin)
Camps estivaux, (Juillet)
Génération jeux (Novembre)
Pour autant, le service Jeunesse a réussi à
maintenir une activité de proximité, en s’adaptant aux restrictions sanitaires et en se montrant innovant pour proposer des actions en
bas d’immeubles et sur les lieux de rassemblements des jeunes. La démarche pédagogique
est en évolution permanente afin d’accentuer
le rôle éducatif des activités et de les rendre
attractives. La volonté est constante de présenter un panel d’activités riche, permettant
de répondre aux attentes d’un public large.
Développement des réseaux sociaux
Facebook
WhatsApp
Instagram
Snapchat
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HABITAT ET COHÉSION SOCIALE

Programme local de l’habitat (PLH)
La direction des politiques territoriales a pour mission d’impulser et mettre en
œuvre la politique locale de l’habitat et du logement d’intérêt communautaire.
À ce titre, elle est chargée 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). 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.
Une commission Politiques sociales,
logement, santé s’est réunie en juillet
2020 en présence des élus des communes de la CCFG afin de présenter
le PLH, la politique du logement social et le logement des seniors.
La réunion de lancement du volet foncier s’est déroulée le 3 novembre 2020 afin de présenter la
démarche et les enjeux de la programmation foncière. Les travaux
ont démarré en 2020 et se poursuivront en 2021, avec l’ambition de
pouvoir arrêter un projet en fin
d’année.

Les principaux
enjeux
Définir une programmation
en logements pour répondre
aux besoins des ménages
Agir sur le foncier
Inciter à la rénovation du
parc existant
Promouvoir des projets durables
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Gestion d’attribution des logements
Travaux de définition d’une politique intercommunale des
attributions des logements sociaux
À 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 de la CCFG. Ce document traduit de manière opérationnelle les objectifs d’attribution du document cadre.
Au sein de la CIL, la mise en place d’un système de cotation de la demande de logement social rendue obligatoire par la loi portant sur
l’évolution du logement, de l’aménagement et du numérique (ELAN)
s’est imposée comme une priorité et un travail d’élaboration d’une
grille de cotation a débuté en 2020 en lien avec les élus et les partenaires.
Ce travail se poursuivra en 2021, avec une mise en œuvre prévue pour le
1er septembre 2021. Ce dispositif commun, élaboré de manière partenariale à l’échelle intercommunale, permettra de relancer en 2021 la
commission inter-partenariale.

Pour répondre aux enjeux de relogement du quartier des Îles dans le cadre du projet de renouvellement urbain, un travail étroit a également été opéré avec les partenaires durant toute l’année 2020
afin d’assurer le relogement des ménages.
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Mise en œuvre du Plan partenarial de gestion de la
demande de logement social et d’information des
demandeurs (PPGDLSID)
Adopté en conseil communautaire le 16 novembre 2016, le 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.
L’organisation du service a été consolidée en 2020 avec la désignation d’une
référente logement au sein du CCAS de
Bonneville, interlocuteur privilégié des
partenaires bailleurs et réservataires dans
le cadre des attributions de logements sociaux sur le territoire intercommunal.

400 rendez-vous
au sein du service
d’accueil commun

1762 logements

sociaux

874 demandeurs
153 attributions
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Point d’accès au droit

2179 contacts soit plus de 20 personnes par jour ouvré et
360 documents dossiers délivrés.
Le Point d’accès au droit (PAD) est un lieu d’accueil, d’écoute, de conseil et
d’accompagnetment autour des questions juridiques. Gratuit et 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.

Sujets abordés
Administratif
Conciliation
Consommation
Droit du travail
Étrangers
Immobilier
Affaires familiales
Logement
Pénal
Succession
Surendettement
Tribunal pour enfants
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Les affaires familiales et la conciliation
représentent constamment les principaux
sujets abordés, 40 % au total. Les problématiques de violences intra-familiales
sont en perpétuelle augmentation, 27
dossiers, contre 11 en 2019. Une nette
augmentation des litiges administratifs
en 2020 est constaté (+8 %), principalement avec la CAF, CPAM et Pôle emploi et
des problématiques liées aux droits des
étrangers (+6%).
300 personnes ont été reçues pour des
aides aux dossiers : demandes d’aide
juridictionnelle... L’orientation est la réponse la plus fréquente, majoritairement
vers les avocats du Barreau de Bonneville
par le biais des bons de consultation gratuite.

La conciliation

30 permances tenues, 196 personnes
reçues, 107 affaires traitées dont plus d’1/4
conciliées.
Nature des litiges

Nombre d’affaires

Pourcentage

Voisinage

27

25 %

Consommation

30

29 %

Baux d’habitation

28

26 %

Différend entre personnes

6

6%

Copropriété

4

3%

Autres (travaux...)

12

11 %

Total d’affaires traitées
dont affaires conciliées
dont affaires non conciliées
dont affaires en cours

107
26
32
14

25 %
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Police intercommunale
La police intercommunale Faucigny Glières évolue sur un territoire varié autant urbain que rural. Ses missions sont très 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.
Elle se coordonne avec les services de la gendarmerie nationale, afin de définir la nature et les lieux d’intervention des forces de l’ordre en fonction des
faits de délinquance et des demandes des maires rapporteurs des plaintes
de citoyens.
En raison de la situation sanitaire, la police intercommunale a été
confrontée à de nouvelles missions de contrôle et de surveillance du
territoire. Le service a été présent sans interruption sur le terrain. Plus
d’un millier d’attestations sont passées dans leurs mains, peu de verbalisations, la règle étant la prévention.
En matière de sécurité routière, la surveillance de certains axes ayant
connu des nouveaux aménagements ont fait l’objet de 118 observations
et deux procès-verbaux pour vitesse excessive.
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Domaines d’intervention
Opération tranquilité vacances
des habitations en collaboration avec la gendarmerie

64 propriétaires

ont fait appel à ce service de prévention des cambriolages

Prévention routière

2 radars portatifs
Dotation de

42 patrouilles
de nuit en 2020

Gens du voyage

64 caravanes
accueillis en 2020

Fourrière animale

8 chats et 15
c h i e n s ont été

confiés en 2020 à une association. Une convention pour les animaux
accidentés a été établie
avec un vétérinaire
Chiens catégorisés dangereux

2 arrêtés établis
sur la commune de Bonneville
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83 stationnements

abusifs ont donné lieu à des
mises en fourrière

14 avertissements

ont été dressés et deux
procès-verbaux pour des
brûlages à l’air libre

800 camions ont

fait l’objet de contrôle

23

dont
donnant
lieu à verbalisation
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En 2020, la police municipale a mis
un accent particulier sur les actions
liées en faveur de l’environnement.

Autres actions de la police intercommunale
Prévention lors des patrouilles d’ilotiers à pied et à vélo dans les quartiers ZSP
Renforcement de la surveillance des trafics aux abords des établissements scolaires avec signalement à la gendarmerie et aux chefs d’établissements
Programmation d’actions en direction des deux roues avec les contrôles
des véhicules non homologués ou des échappements bruyants grâce à
l’utilisation d’un sonomètre
Campagne en direction des usagers des trottinettes et vélos : plaquettes
d’information remises aux personnes contrôlés

Le stationnement
Le renforcement de l’effectif de six agents par deux agents de surveillance de la voie publique a permis d’organiser la surveillance régulière du
respect des règles de stationnement. Ceci s’est traduit par une augmentation des procès-verbaux : 1093 ont été établis en 2020 (+30 %).
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Politique de la ville
Le contrat de ville 2015/2020
Le contrat de ville a été prolongé jusqu’en 2022 par la signature du
protocole d’engagements renforcés et réciproques le 3 janvier 2020.
La rédaction de ce protocole a permis de faire l’évaluation des actions
du contrat. Cette évaluation a conforté des actions présentes et en a fait
apparaitre de nouvelles dans le quartier prioritaire de Bonneville (Bois
Jolivet, les Îles, Bellerive) pour les deux années à venir.

Réhabilitation du
quartier des Îles
1er groupe de travail sur l’insertion des clauses sociales
dans les contrats.
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Maison de projet des Îles

1196 participants aux ateliers et permanences.
L’année 2020 a été marquée par la crise sanitaire qui a engendré un fort ralentissement des activités, voire des annulations de manifestations ou d’ateliers. Aucune fête de quartier n’a pu être organisée.
Actions phares de 2020
« Mon pass pour badger » : sensibilisation au tri des déchets
et distribution de la carte pour
les déchetteries de la CCFG
Mobilité : atelier auto réparation vélo
« Les Îles à la montagne » :
chasse à la balise avec l’office
du tourisme
Travail de mémoire : résidence d’artiste (3 mois) pour
une création audiovisuelle « À
bientôt »
Ateliers organisés
Apprentissage de la langue française, cuisine,
grands jeux en bois, jeux de société, loisirs créatifs, marche en forêt, médiation santé, atelier du
service Jeunesse

Partenaires
Faucigny Glières
tourisme
La Croix-Rouge,
Les Bartavelles :
médiation santé
Ocre et vert
SIVOM de Cluses
La Maison de
l’architecture 74,
pour la résidence
d’artistes
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ACTIONS EN FAVEUR
DE L’ENVIRONNEMENT ET
TRANSITION CLIMATIQUE

Fonds Air bois

66 dossiers traités sur la CCFG

(Ayze 7, Bonneville 21, Marignier 16, Contamine-sur-Arve 6, Brison 1,
Glières-Val-de-Borne 9, Vougy 6).
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. Le service Logement joue le rôle de prescripteur du dispositif auprès du public.
Le contexte particulier de la crise sanitaire
n’a pas aidé pour accélérer l’activité du
fonds, même si tous les partenaires ont
redoublé d’efforts tout au long de l’année. En juin 2020, la prime du fonds Air
bois est ouverte aux énergies renouvelables.

Pour l’ensemble
du SM3A
448 dossiers ont été reçus en 2020
221 ont reçu un avis favorable
Ce qui représente 846
985 € d’aides versées
aux bénéficiares du Fond
air bois (soit 432 primes
versées)
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Gestion et traitement des déchets

Tonnages collectés

15 956 tonnes de déchets
collectés, +6 %
Structure du coût

107,5 €/habitant,
+6,5/habitant
Coût du service public :

122,7 €/habitant,
+8,7 € /habitant
Financement :
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Coût des différents flux de déchets
Ordures ménagères résiduelles : 1 819 438 € HT (59 %), -7627 € HT
Déchets des déchetteries : 1 037 640 € HT (34 %), -230 383 € HT
Recyclables secs hors verre 112 518 € HT (4 %), + 20 055 € HT
Verre : 65 101 € HT (2 %), + 8994 € HT
Déchets des professionnels cartons : 9997 € HT (<0,5 %)
Déchets des professionnels papiers : 13 428 € HT (<0,5 %)

Répartition des compétences
Compétence collecte : CCFG
Compétence traitement (ordures ménagères et tri
sélectif) : SIVOM de la Région de Cluses
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Gestion de l’eau et assainissement
La CCFG exerce depuis le 1er janvier 2019, l’entièreté des compétences eau et
assainissement collectif, en plus de l’assainissement non collectif.

Ressources en eau sur la CCFG

2,4 millions de m3 (6575 m /jour).
10 877 abonnés au service de distribution d’eau potable.
Les besoins sont de

3

45% de ce volume est puisé dans les 2 ressources principales de la
communauté de communes : les forages des Vorziers (A) sur Bonneville
et le forage de Pré-Paris (B) sur Marignier. Ces forages puisent l’eau à
plus de 40 m de profondeur dans des nappes phréatiques, les premiers situés sur le bassin versant du Borne et le deuxième sur celui du Giffre. Pour
compléter ce dispositif, la CCFG dispose de 32 sources de montagne réparties sur l’ensemble du territoire et alimentant gravitairement du sommet des bassins versants jusqu’aux vallées (54 % des besoins soit 1.3 millions de m3). L’ensemble de ces ressources est de très bonne qualité
physico-chimique et l’essentiel des traitements obligatoires pour garantir
la potabilité de l’eau est un traitement de désinfection. Le forage de Solaison (C) et sa station de traitement permet d’alimenter avec une eau
souterraine un plateau dépourvu de ressource gravitaire pérenne.
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Moins de 1 % des besoins (25 000 m3) provient
des maillages avec les territoires voisins
(Syndicat des Rocailles Bellecombe pour le
secteur de Contamine-sur-Arve et la commune
de Mont-Saxonnex pour le secteur de Brison).

Afin de pouvoir se secourir en cas de pannes ou de
dysfonctionnements, les
réseaux de la CCFG sont
interconnectés avec les
réseaux des services
voisins :
À l’ouest avec les communes de Thyez (secteur Marignier) et de
Marnaz (secteur de
Vougy)
À l’est avec la communauté de communes du
Pays Rochois (secteur
Bonneville) et le syndicat des Rocailles Bellecombe (secteur Contamine-sur-Arve)
Au sud avec la commune
de Mont-Saxonnex (secteur Brison)
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Assainissement

12 031 abonnés, 4 404 pas raccordés
à un système collectif et 7627 raccordés.
Assainissement non collectif
Communes

Nombre
d’habitants

Abonnés
Total

Abonnés
ANC

%

Ayze

2204

1108

324

29,2 %

Bonneville

13 010

4787

925

19,3 %

Brison

487

308

305

99 %

Contamine-sur-Arve 2232

886

81

9,1 %

Marignier

2341

900

38,4 %

Glières-Val-de-Borne 1831

975

911

93,4 %

Vougy

1589

651

47

7,2 %

Total

27 970

12 031

4405

36,6 %

6617

Les abonnés qui ne sont pas raccordés à l’assainissement collectif sont situés au niveau des zones rurales
et/ou de montagnes éloignées des stations d’épuration
et des réseaux de collecte.
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Assainissement collectif
Communes

Nombre
d’habitants

Abonnés
Total

Abonnés
AC

%

Ayze

2204

1108

784

70,8 %

Bonneville

13 010

4787

10 496

80,7 %

Brison

487

308

3

1%

Contamine-sur-Arve 2232

886

805

90,9 %

Marignier

2341

1441

61,6 %

Glières-Val-de-Borne 1831

975

64

6,6 %

Vougy

1589

651

604

92,8 %

Total

27 970

12 031

7627

63,7 %

6617

Les effluents transitant dans les réseaux de collecte
sont dépollués au niveau de 5 stations d’épuration
STEP de Marignier gérée par le Sivom de Cluses pour
Marignier
STEP de Scientrier gérée par le syndicat des Rocailles et
de Bellecombe pour les effluents de Contamine-sur-Arve
STEP de Beffay gérée par la régie intercommunale de
traitement des eaux pour hameau de Beffay (Glières-Valde-Borne)
STEP des Dronets gérée par la régie intercommunale de
traitement des eaux pour de Petit-Bornand (GVDB)
STEP de Bonneville gérée par la régie intercommunale
de traitement des eaux pour Ayze, Bonneville, Brison et
Vougy
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Qualité de l’air avec PPA
La CCFG est membre actif du PPA : présence dans les commissions
thématiques (ressources déchets, activités économiques, mobilité,
résidentiel tertiaire), de la conférence locale de l’Air.
Mise en œuvre d’actions inscrites dans le programme d’action du PPA :
Fonds Air bois
Fonds Air industrie
Massification de la rénovation énergétique
Réflexion sur la gestion des déchets inertes
Étude d’une ZFE…

Zones à faible émission (ZFE)
La lutte contre la pollution de l’air et le réchauffement climatique constitue
un des enjeux de la CCFG qui est partagé avec les 4 autres communautés de
communes de la vallée de l’Arve. Dans le domaine de la mobilité, la mise en
place d’une Zone à faible émission constitue un outil prometteur. La CCFG
a donc participé à un groupement de commande pour une étude de faisabilité
d’une ZFE. Le cabinet Algoe consultants associés au cabinet Transmobilité et
CITEPA ont été retenus pour réaliser cette étude de préfiguration.
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Plan climat Air énergie territoire (PCAET)
Adopté le 11 février
Durée : 6 ans
Climat
Réduire les émissions de
gaz à effet de serre
Adaptation au changement climatique
Air
Pollution atmosphérique
Énergie
Sobriété
Efficacité
Renouvelable

38 actions

dans les
domaines du logement sobre en
énergie, l’efficacité énergétique,
la mobilité, la production et la
distribution d’énergie, la préservation des ressources, la gestion
des déchets, l’exemplarité de la
collectivité

Contenu
Un diagnostic
Un rapport de
présentation
Un rapport de
stratégie et d’objectifs
Une évaluation
environnementale
Un plan d’actions

Objectifs
Baisser les consommation d’énergie : -22 % en
2030 et -42 % en 2050
-33 % GES en 2030, -59 %
en 2050
Développer les potentiels
d’énergie renouvelable
notamment hydraulique
et photovoltaique
Agir sur la qualité de l’air
dans le cadre du plan de
protection de l’atmosphère de la vallée de
l’Arve
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Rénovation énergétique des bâtiments
Service REGENERO
L’année 2020 est la première année complète de fonctionnement du dispositif. Elle a ainsi vu se développer l’activité des conseillers Régénéro. La «.plateforme de rénovation énergétique des logements » est un service du Pôle métropolitain genevois, permettant à ses habitants de bénéficier de conseils et
d’accompagnement gratuitement.
Avec les différentes phases des plans sanitaires qui se sont succédés au cours de
l’année, les permanences physiques (2 demi-journées par mois au sein de la Maison
de services au public) ont été plusieurs fois suspendues mais les conseillers ont
multiplié les liens par téléphone ou par mail.
L’accompagnement proposé est de 2 niveau : le niveau 1 pour de l’information et
du conseil, le niveau 2 pour l’accompagnement dans les projets de rénovation. Le
particulier doit être propriétaire et éligible (déterminé selon l’âge du bâtiment, le gain
énergétique des travaux et les revenus du propriétaire). La plateforme Régénéro
accompagne alors les usagers dans le montage des dossiers pour permettre le
versement des aides allouées par les collectivités.

Plusieurs actions de sensibilisation ont eu lieu
en 2020
Spots radio
Affichage (semaine 48 sur le secteur de Bonneville)
Campagne Facebook ciblée
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Chiffres clés de 2020
L’activité sur une année complète montre une forte animation sur les mois
les plus froids (d’octobre à février) avec près de 70 % des contacts annuels
enregistrés sur cette période.

70 appels de particuliers

32 rendez-vous
sur ses permanences

13 visites techniques
4 dossiers de travaux conclus

7 accompagnements
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OPAH Faucigny Glières 2020/2023
L’année 2020 marque la fin de la précédente campagne de l’opération
programmée d’amélioration de l’habitat (2014-2019) et marque le début
de la nouvelle signée avec le prestataire Soliha, pour aider les propriétaires
occupants et les propriétaires bailleurs dans leurs travaux de rénovation
énergétique.
La CCFG peut réceptionner directement les appels et demandes d’usagers. Après une
rapide vérification de l’éligibilité, un lien est fait auprès de Soliha qui se charge de
construire le dossier de demande auprès de l’Agence nationale de l’habitat (ANAH) et
des collectivités publiques soutenant les projets. Les usagers peuvent aussi s’adresser
directement à Soliha ou monter leur pré-inscription sur la plateforme de l’Anah.
Il existe une multitude d’aides, mais 2 sont plus particulièrement intéressantes
pour les administrés. Il s’agit de :
Ma Prime Rénov’, dispositif d’aide pour les propriétaires occupants modestes
(conditions de ressources demandées) dont le logement est construit depuis plus
de 2 ans et qui respectent des critères techniques et de gains énergétiques.
Le programme « Habiter Mieux » de l’Anah, permettant aux propriétaires
occupants dont les revenus sont inférieurs aux plafonds de ressources édités par
l’Anah de bénéficier, tout comme les propriétaires bailleurs et les copropriétaires
pour des copropriétés fragiles, d’aides importantes à condition que les travaux
permettent un gain énergétique d’au moins 25 %. Une prime spécifique est
accordée par la CCFG dans le cade de ce dispositif lorsque le foyer est éligible.
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Chiffres clés de 2020
Pour les propriétaires occupants

1 visite
16 dossiers

avec pro-

gramme de travaux

3 dossiers

du programme

Pour les propriétaires bailleurs

1 dossier

d’habitat in-

digne

2 dossiers de rénovation des logements

« Habiter Mieux »

Aide à la rénovation énergétique pour les ménages
intermédiaires
À partir du 1er janvier 2020 et 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 ».
Un seul dossier d’aide a été établi dans l’année, les conditions de gain énergétique étant importante, les travaux sont
onéreux pour les ménages et peuvent les décourager. Ce
dispositif est maintenu toutefois.
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SERVICES RESSOURCES CHIFFRES CLÉS

Secrétariat général

7 conseils communautaires
266 délibérations
adoptées
224 décisions
communautaires

4597 courriers
arrivés
575 arrêtés
10 commissions communautaires

15e modification statutaire.
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Ressources humaines
Chiffres clés de 2020

Les filières
39 % des agents sont issus
de la filière technique
33 % animation
12 % administratif

Catégories
239 catégorie C
23 catégorie B
25 catégorie A
19 autres
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Temps complets et non
complets
58 % des agents contractuels sont à temps non
complets
27 % des fonctionnaires
sont à temps non complets
Répartition
65 % de femmes
35 % d’hommes

Nouveautés 2020
L’arrivée d’une chargée de formation, gestion des compétences et
prévention des risques
Le renouvellement de la convention de contrôle partenarial allégé,
signé avec la DDFIP
Le service RH intervient sur de nombreux champs : recrutement,
gestion des compétences, qualité de vie au travail, sécurité au travail, gestion des instances paritaires, appui organisationnel, gestion de projets, ...
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Marchés publics
Le service des marchés publics assure l’organisation, la gestion administrative 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 CCFG.

2020
Nombre de marchés publics
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Nombre de réunions de la commission d’appel d’offres pour l’attibution

7

Valeur totale en euros TTC
Nombre de visites d’entreprises
sur la plateforme d’achat
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15 432 935,38
3408

Nombre de téléchargements de
dossiers sur la plateforme d’achat

1355

Nombre de plis dématérialisés
reçus sur la plateforme d’achat

170

Informatique
Le service Informatique, mutualisé, a pour mission de fournir les services adaptés aux besoins actuels des services de la CCFG, de ses communes membres
et d’anticiper ceux de demain.

Quelques réalisations en 2020
L’évolution du système traditionnel vers un système
hyperconvergé (système software-defined unifié qui allie
tous les éléments d’un Data center traditionnel : stockage,
calcul, réseau et gestion)
Le centre technique municipal de Vougy a été relié à la
fibre optique par le biais d’une antenne radio
La commune de Marignier a également rejoint le réseau
de fibre optique
La commune de Vougy est maintenant équipée en vidéoprotection
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Communication
Communication digitale
Facebook Mairie de Bonneville
352 publications
3916 abonnés soit +34 %
par rapport à 2019

Twitter CCFG
1407 suiveurs
+ 35 % de visites sur le
profil

Linkedin
Environs 20 publications
409 abonnés

Facebook CCFG
230 publications
1807 fans soit + 25 % par
rapport à 2019

Site internet
50 883 utilisateurs ont
vu 155 125 pages sur
www.bonneville.fr
13 455 utilisateurs ont
vu 120 847 pages sur
www.ccfg.fr
Google
62 000 vues de la page
du centre nautique, 453
avis et une note de 4,1/5

La décision a été prise de refondre complètement le
site de la CCFG avec une mise en ligne prévue en 2021.
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Communication événementielle et relations presse

13 réalisations
graphiques

8 vidéos

de septembre à fin décembre 2020

22 affiches
10 flyers
7 newsletters
interne

20 points
presse
19 invitations

à des cérémonies et manifestations

En 2020, un troisième panneau lumineux a été installé à Bonneville. Les trois
supports ont diffusé près de 400 messages,
moins qu’en 2019 en raison du covid-19.
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6 place de de l’Hôtel-de-Ville, 74130 Bonneville
Tél. : 04 50 97 51 58 - courrier@ccfg.fr
www.ccfg.fr

