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35 Marchés publics

L’année 2016 marque une
évolution des compétences de
la communauté de communes
dans le secteur du tourisme et en
ce qui concerne les équipements
communautaires avec le projet
de gymnase.
Ce faisant, la CCPC étend son
périmètre d’intervention - déjà
très large – et assoit un peu plus
sa place et sa légitimité au service
des habitants de ce territoire. De par sa riche histoire, notre
communauté reste parmi celle qui exerce la plus grande
diversité des compétences.
Le rapport d’activités que vous avez entre les mains illustre
parfaitement la diversité des missions qu’exercent ses
quelques quatre-vingts agents auprès des tout-petits, à
la crèche, auprès des assistants maternels et dans nos
écoles, mais aussi dans le domaine culturel à la bibliothèque
intercommunale André Dussollier, dans le domaine sportif
avec nos deux piscines et nos quatre stades, sans oublier
les services essentiels à la vie quotidienne des habitants
que constituent la collecte des déchets, la distribution
d’eau potable et l’assainissement collectif.
L’implication de la CCPC s’exerce également de manière
moins directe mais tout aussi essentielle dans le soutien
à d’autres services publics, à travers une participation au
financement du centre de secours de Cruseilles, du Sigeta
(syndicat en charge de l’accueil des gens du voyage), du
syndicat de rivière des Usses et plus classiquement par
des subventions à la mission locale ou à l’association
ADMR, en charge des personnes âgées.
Si l’exercice de la compétence tourisme était déjà
effectif comme membre fondateur de l’office de tourisme
intercommunautaire Alteralpa installé à Thorens-Glières et
dont le déménagement au site des Ponts de la Caille a été
programmé au printemps 2017, celui de la construction
d’un gymnase constitue le projet phare du mandat.
Nul doute que cet équipement, complémentaire du
gymnase actuel aux côtés duquel il sera édifié, qui
comptera une grande salle d’évolution polyvalente, un mur
d’escalade et un vaste hall saura satisfaire les besoins des
scolaires ou des associations accueillies en son sein et
qu’il contribuera au rayonnement du Pays de Cruseilles.
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Jean-Michel Combet - Président

Présentation
Les communes
13 communes
Nombre d’habitants*
Allonzier la Caille : 1 873
Andilly : 849
Cercier : 658
Cernex : 982
Copponex : 1 046
Cruseilles : 4 521
Cuvat : 1 181
Menthonnex-en-Bornes : 1 077
Le Sappey : 408
Saint-Blaise : 358
Villy-le-Bouveret : 624
Villy-le-Pelloux : 936
Vo v r a y - e n - B o r n e s : 4 3 3
A U T O TA L : 1 4 9 4 6
* Population

m u n i c i p a l e r e c e n s é e e n 2 0 1 4 , e n v i g u e u r a u 1 er j a n v i e r 2 0 1 7

Les compétences
La Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles exerce un grand nombre de compétences,
obligatoires et optionnelles, ayant pour but de rendre
le meilleur service possible à la population tout en
développant de façon cohérente le territoire.
Parmi les compétences obligatoires, elle a en charge :
• l’aménagement de l’espace,
• le développement économique, industriel, artisanal, commercial, tertiaire et touristique (comprenant les parcs d’activités économiques, le Centre
Nautique de l’Espace Bernard Pellarin),
Elle a ensuite choisi d’exercer des compétences
optionnelles variées répondant aux thématiques suivantes :
• la distribution d’eau potable,
• l’assainissement collectif,
• les eaux pluviales, fluviales et les ponts,
• les déchets,
• la politique du logement et du cadre de vie,
• la construction, l’entretien et le fonctionnement
des équipements culturels, sportifs et de
l’enseignement préélémentaire et élémentaire,

• le scolaire : la Communauté de Communes est
compétente en matière scolaire, puisqu’elle assure la gestion et la construction des écoles maternelles et élémentaires, les transports scolaires
et la piscine scolaire des Ébeaux. Et également la
gestion des ATSEM dans les écoles maternelles,
• la culture : elle a également en charge la bibliothèque et l’école de musique,
• les équipements sportifs : elle gère les terrains de
football, le projet de gymnase communautaire,
• la petite enfance : avec le RAM et en délégation de
service public le multi-accueil « Brin de Malice »,
• la voirie communautaire,
• les services de secours et lutte contre l’incendie :
contingent et mise à disposition de locaux et de
moyens,
• les services publics de caractère intercommunal ou communautaire : création, aménagement
et entretien de la gendarmerie, de la perception
et de la poste.
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L'équipe politique
2014-2020
Jean-Michel COMBET
Président
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Daniel BOUCHET
1er Vice-Président
Finances

Bernard SAILLANT
2ème Vice-Président
Affaires scolaires

André VESIN
3ème Vice-Président
Tourisme - Culture Vie associative

Christian BUNZ
4ème Vice-Président
Développement durable,
déchets

Dominique BATONNET
5ème Vice-Président
Réseaux (eau potable, eaux
usées et pluviales)

Laura VIRET
6ème Vice-Présidente
Affaires sociales - Petite enfance Communication
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François RICHER
7ème Vice-Président
Bâtiments - Équipements - Voirie Eaux fluviales et ponts

Gilles PECCI
8ème Vice-Président
Développement économique Secteur industriel - Artisanal et
tertiaire

Les services
Le personnel de la collectivité
Effectifs globaux
Agents en position d’activité (tous statuts)

84

Fonctionnaires (titulaires et stagiaires)

67

Non titulaires occupant un emploi permanent

14

TOTAL EMPLOI PERMANENT

81

Non titulaires occupant un emploi non-permanent

2

Apprenti

1

28 hommes

Répartition par catégorie
sur poste permanent

Répartition par classe d’âge et par statut (en %)
0

5

10

15

56 femmes

20

Catégorie A

6

Catégorie B

12

Catégorie C

63

60 ans et plus
55 à 59 ans
50 à 54 ans
45 à 49 ans

Titulaire

40 à 44 ans

Non-titulaire

35 à 39 ans
30 à 34 ans
25 à 29 ans
moins de 25 ans

Répartition par filière
Sociale et
Animation
38%

Administratif
23%
Administratif
Technique
Culturelle et Sportive
Sociale et Animation

Culturelle et
Sportive
5%

Technique
34%
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Détail des Flux - Entrées
(emploi sur poste permanent)

QUELQUES CHIFFRES

Recrutement direct - Mise en stage

2

Recrutement par concours (externe, interne, 3ème voie)

0

Mutation - Détachement

1

Le compte épargne temps :
35 agents bénéficient d’un CET
dont 10 demandes d’ouverture en 2016

Détail des Flux - Sorties
(emploi sur poste permanent)
Départs définitifs

Démission, licenciement, fin de contrat

1

Retraite

0

Mutation, détachement dans une autre structure

1

Indemnité journalière chômage

0

Autres départs (décés, révocation)

0

Départs temporaires
Congé maternité

1

Congé paternité

1

Congé parental

3

Disponibilité

5

Avancements d’échelons, de grades,
détachement et promotions internes
CATEGORIES
A

B

C

Avancemenent d’échelon

4

6

19

Avancement de grade

0

1

2

Promotion interne au sein
de la collectivité

0

0

0

Contrats de travail non-titulaires
Article 3 - Loi du 26 janvier 1984

6

Nombre de contrats

Contrat à Durée Indéterminée

1

Remplaçants de fonctionnaires
et d’agents non-titulaires
momentanément absents

12

Vacance d’un emploi permanent

10

Emploi de catégorie A (selon
fonctions / besoins de services)

2

Absence de cadre d’emplois

0

Accroissement temporaire d’activité

0

Accroissement saisonnier d’activité

32
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Les stagiaires :
16 stagiaires ont été accueillis dans les services
de la CCPC

Les arrêtés :
Au cours de l’année 2016,
115 arrêtés relatifs au personnel on été pris

Temps de travail de la collectivité

Agent à temps noncomplet
37%
Agents à temps
partiel
13%

Agents à temps
complet
50%

Agents à temps complet
Agents à temps partiel
Agent à temps non-complet

La formation professionnelle
Nombre total de jours de formation
Nombre total de jours de formation

102

Dépenses de formation
Total des sommes investies au titre de la formation
(y compris les frais de déplacement)

7 221 €

Absences au travail
Décompte des jours d’absences - Répartition par type d’absence
Maladie ordinaire

718 jours

Longue maladie, maladie longue durée, grave maladie

0 jours

Accidents de travail (imputables au service ou au
trajet), maladies professionnelles

191 jours

Maternité, paternité, adoption

140 jours

En 2016, la collectivité a connu :

5

Accidents imputables au service

En 2016, la collectivité a connu :

0

Accidents imputables au trajet
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Patrimoine, bâtiments, équipements
Missions

PATRIMOINE
CONCERNÉ

• Construction, entretien et gestion de bâtiments
• Création, entretien et gestion des espaces verts,
terrains de sport

3 écoles maternelles
6 écoles élémentaires
6 groupes scolaires
1 piscine scolaire les Ébeaux
1 centre nautique de l’Espace Bernard Pellarin
4 vestiaires Foot
1 gendarmerie
1 centre de secours
1 siège de la CCPC
1 maison de la Petite Enfance
5 terrains foot gazon
2 terrains stabilisés
1 terrain synthétique
1 office de tourisme
1 bibliothèque
1 déchetterie
1 La Poste
1 Le Trésor public

Vice-Président (mandat 2014-2020)
M. François RICHER

Objectifs court terme
• Introduire le principe HQE (Haute Qualité Environ
nementale) dans les nouveaux projets
• Maîtriser davantage les dépenses énergétiques
des bâtiments
• Poursuivre la mise aux normes des bâtiments et
leurs abords pour les personnes handicapées

Activités 2016
• Réfection de la verrière à l’école
d’Allonzier La Caille

maternelle

• Réfection des halls d’entrée du bâtiment Jules
Ferry et réaménagement de la classe à l’étage du
nouveau bâtiment à l’école de Cernex
• Écriture d’un programme de construction en vue
de recruter un cabinet d’architecte dans le cadre
d’un concours pour la construction d’une nouvelle
école à Vovray, de l’agrandissement de l’école
élémentaire de Cruseilles et du groupe scolaire de
Cuvat
• Pose d’un préfabriqué et aménagement extérieur
pour le création d’une classe supplémentaire à
l’école du Sappey
• Changement de l’ensemble des fenêtres de
la gendarmerie (brigade et appartements) de
Cruseilles
• Études pour la
intercommunal

construction

d’un

gymnase

Installation du préfabriqué pour l’école du Sappey
8
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ET POUR L’AVENIR
•

Poursuite des études et consultation des
entreprises pour la construction d’un groupe
scolaire pour les enfants du Sappey et de
Vovray
• Démarrage des études suite au recrutement
d’une équipe d’ingénierie pour la réhabilitation
et l’agrandissement du bâtiment Jules Ferry
de l’école élémentaire de Cruseilles
• Poursuite des études pour la réhabilitation et
l’agrandissement de l’école primaire de Cuvat
• Poursuite des études y compris pose du
permis de construire pour la construction d’un
gymnase intercommunal
• Réfection des deux salles de classes du
bâtiment Jules Ferry de l’école de Cernex

Aménagement de l'espace
Missions
•

Étude de l’aménagement de l’espace

•

Schéma de Cohérence Territoriale

•

Coordination architecturale

•

Acquisitions foncières d’intérêt communautaire

•

Création et réalisations
communautaire

•

Politique de déplacement d’intérêt communautaire
(études intercommunales, définition d’orientations
et principes généraux relatifs à l’ensemble des
moyens de déplacement)

de

ZAC

d’intérêt

Président (mandat 2014-2020)
M. Jean-Michel COMBET

Objectif court terme

Territoire de la Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles

Donner toute sa place à la CCPC dans le cadre
du SCOT du bassin annécien notamment lors
de l’élaboration du Document d’Orientations et
d’Objectifs (DOO)

Activités 2016
• SCOT : adoption du SCOT le 26 février 2014
• Réalisation des annexes sanitaires lors de
l’élaboration des PLU des 10 communes dans le
cadre d’un groupement de commandes

ET POUR L’AVENIR

• Délimiter les enveloppes urbaines dans le cadre de
l’exécution du SCOT
• Travailler sur la répartition des surfaces à
construire dans le cadre de la consommation
foncière autorisée par le SCOT selon le rang des
communes

• Anticiper sur les besoins futurs
nécessaires au développement des
compétences (acquisitions, réserves
foncières…)
•

Travailler au transfert de compétence
PLUI
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Développement économique, industriel
et artisanal
Missions
•

Aménagement, entretien et gestion du PAE de la
Caille et du Site de l’Arny

•

Création, aménagement, entretien et gestion de
futures zones d’activités industrielles, artisanales,
commerciales, tertiaires et touristiques d’intérêt
communautaire

•

Actions de soutien au Commerce à l’Artisanat et
aux Services

Vice-Président (mandat 2014-2020)

M. Gilles PECCI

Objectifs court terme
P.A.E. existants :
•

Poursuivre leur commercialisation et accompagner les entreprises dans leur développement et
leurs mutations

•

Finalisation de la dernière tranche d’aménagement
P.A.E. de la Caille

Parc d’Activités Économiques de la Caille

ET POUR L’AVENIR
•

•

10
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Poursuivre les réflexions sur les
futures zones économiques du
territoire (Allonzier La Caille et
Copponex)

Poursuivre les acquisitions foncières
et aménager la ZA les Voisins à
Cuvat

Eau potable et assainissement
EAU POTABLE

PATRIMOINE
CONCERNÉ

Missions
•

Étude, production, transport, secours, stockage
et distribution d’eau potable

•

21 captages avec Déclaration d’utilité publique
•

Vice-Président (mandat 2014-2020)

•

M. Dominique BATONNET

52 réservoirs et stations de pompages

274 kms de canalisations (dont 43 kms d’acier)
•

Objectifs :

7 244 branchements

•

Garantir la qualité de l’eau au robinet des usagers

•

Assurer la sécurisation en quantité de l’eau
distribuée

Activités 2016

•

Gérer efficacement le patrimoine afin de fiabiliser
et surtout limiter son impact sur le prix de l’eau

•

580 compteurs posés
nouveaux branchements)

•

Renouvellement de 1.27 % du réseau (moyenne
nationale à 0.6%) soit 1.887 kms en 2016

•

Mise en place des périmètres de protection du
Mont-Sion

•

Élaboration du Plan Pluriannuel d’Investissement
2016-2020 (planification des principaux projets à
réaliser

Chiffres 2016
Volumes
•

Volume prélevé : 1 195 068 m

•

Volume produit : 1 111 600 m3

•

Volume facturé : 785 390 m3

•

Achats d’eau : 47 016 m3

•

Vente d’eau collectivités voisines : 54 972 m3

•

Rendement : 73.57 %

3

(renouvellement

et

Qualité d’eau
•

xx.x % d’analyses bactériologiques conformes
(suivi de contre-analyses)

•

100 % d’analyses physico chimiques conformes

Évolution du nombre d’abonnés AEP
8000
7000
6000
5000

5 275
4 996 5 158

5 597

7 244
6 898 7 054
6
762
6 296 6 512
5 989 6 152

4000
3000
2000
1000
0

2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
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Travaux
COMMUNES
VILLY LE PELLOUX
ALLONZIER LA CAILLE
CRUSEILLES
VOVRAY EN BORNES
VILLY LE BOUVERET
Sous total
CUVAT
ANDILLY
Sous total
TOTAL

Lieux dits

ENTREPRISE

Objet travaux

Longueur en
ml

Maitre d'Œuvre

Rue du centre
Chez Poraz
Route du Noiret
Route de Rogin
Route du chef lieu

Cazampoure TP
GIROUX GARAMPON
GAL TP
MENDES TP
GIROUX GARAMPON

Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement
Renouvellement

HBI
HBI
HBI
HBI
HBI

Les Eplatiers
Route Neuve (Charly)

GAL TP
CHAPPAZ TP

Extension
Extension

CCPC
CCPC

118
159
1 000
437
173
1 887
127
122
249
2 136

Évolution des volumes d’eau potable
1200 000

100,0%
Volume produit

Volume facturé
76,5%

1000 000

m3 annuel

800 000

Rendement

73,0%

74,5%

75,2%

74,8%

73,6%

74,9%

90,0%
80,0%
70,0%
60,0%

600 000

50,0%
40,0%

400 000

30,0%
20,0%

200 000

10,0%
0,0%

2010
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2011

2012

2013

2014

2015

2016

ET POUR L’AVENIR
Financiers

•

Prix de l’eau
•

Abonnement : 57,75 € HT / an (pour un compteur
DN15)

•

Part variable : 2.15 € HT / m3

Poursuite de l’interconnexion eau potable avec la
Communauté d’agglomération d’Annecy
•

Poursuite des actions d’économie d’eau sur le
territoire (renouvellement de réseaux,
sectorisation, recherche de fuites, modulation de
pression, ....)

Durée extinction de la dette : 3.03 ans

Évolution budget annexe eau potable - Fonctionnement / investissement
Total dépenses de gestion courante

Nombre d’abonnés

Ventes de produits

7 400

3000 000 €

7 244

7 200

2500 000 €

7 054
2 232 504 €
2 085 780 €

1 734 740 €

7 000

6 898
2 142 403 €

1 909 902 €

2000 000 €

2 407 605 €

6 800

6 722

1 764 741 €

6 600

6 512

1500 000 €

6 400

1 157 250 €

6 296
1000 000 €

6 152

1 162 922 €

1 041 767 €

1 122 956 €
6 200

915 079 €

951 640 €
862 031 €

6 000

500 000 €

5 800

5 600

- €

2010

2011

2012

Source de la Douai

2013

2014

2015

2016
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EAUX USÉES ET
EAUX PLUVIALES

ET POUR L’AVENIR
•

Réaliser les projets inscrits au Plan Pluriannuel
d’Investissement 2016-2020.
• Adapter les ouvrages d’assainissement collectif
au développement du territoire
• Poursuivre le diagnostic des réseaux existants et
plan d’actions afin de limiter les eaux parasites
• Poursuivre et finaliser le schéma directeur
d’assainissement collectif avec mise à jour des
zonages
• Poursuivre la mise en séparatif des réseaux
déjà existants et organiser la conformité des
branchements afin de limiter les eaux parasites
vers les STEPS
• Gérer efficacement les équipements confiés afin
de les fiabiliser et surtout de limiter leur impact
sur le prix de l’eau
• Élaborer un schéma directeur de gestion des
eaux pluviales à l’échelle des 13 communes

Missions
•

Création, entretien et gestion des réseaux et
ouvrages d’assainissement collectif d’eaux usées
et pluviales

•

Création, entretien et gestion des réseaux
et ouvrages d’eaux pluviales (en zone
d’assainissement collectif)

•

Schéma d’aménagement et gestion des eaux

Vice-Président (mandat 2014-2020)
M. Dominique BATONNET

Chiffres 2016
Volumes
•

Volumes collectés et traités : 600 016 m3

•

Boues évacuées : 139 T MS (Matières sèches...)

•

Taux de collecte : 91 % des abonnés en zonage
collectif

•

Taux de charge STEP : 54 % (par rapport aux
capacités nominales)

Activités 2016

Qualité des rejets

•

131 contrôles de branchements

A noter : Non conformités sur la STEP de Cernex
(travaux de réhabilitation en cours)

•

Extension des réseaux d’eaux usées et d’eaux
pluviales : 1 458 ml en 2016

Évolution du nombre d’abonnés soumis à l’assainissement collectif

5000
4000
3 369

3000
2000

3 617

3 838

3 916

4 181

4 371

4 521

4 724

2 851

1 799

1 827

2 043

2 194

2 379

2 439

1 480

1000
0
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Linéaire de réseaux posés (eaux usées et eaux pluviales)
ALLONZIER
LA CAILLE

Réseaux Eaux
Pluviales

380

Réseaux Eaux
Usées
TOTAL
GÉNÉRAL

ANDILLY

COPPONEX

CRUSEILLES

CUVAT

VILLY-LEBOUVERET

VILLY-LEPELLOUX

TOTAL
GÉNÉRAL

39

343

128

97

146

1 133

73

121

6

326

201

218

152

1 459

126
380

126

39

343

Évolution budget annexe assainissement - Fonctionnement / investissement
Subventions

3 000 000 €

Emprunts
Résultats fonctionnement
Opérations pour tiers (branchements,...)

2 500 000 €
2 000 000 €

Transferts sections
2 078 216 €

Dépenses investissements

354 069 €
28 666 €
452 798 €

1 500 000 €

1 327 788 €
537 536 €

1 000 000 €

372 517 €
1 577 141 €

500 000 €

1 243 791 €

982 845 €

32 871 €
105 672 €
500 000 €

41 488 €
166 159 €
38 126 €
217 744 €
713 523 €

2013

2014

537 147 €

694 257 €
385 086 €

226 180 €

2012

660 000 €

2015

2016

PATRIMOINE
CONCERNÉ
116 kms de réseaux d’eaux usées
86 kms de réseaux d’eaux pluviales
4 postes de refoulement des eaux usées
8 stations d’épuration
4 bassins de rétention d’eaux pluviales
4 724 abonnés
Chantier Saint-Blaise - Lachenaz
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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Eaux fluviales, ponts et voirie
communautaire
Missions

PATRIMOINE
CONCERNÉ

Eaux fluviales et ponts :
•

Aménagement et entretien des cours d’eau et
des ponts

•

Schéma d’aménagement et gestion des eaux

•

Contrat de rivières

Ponts : 31 ouvrages
Voirie communautaire : 10,5 km

Voirie communautaire :
•

Création, entretien et gestion de la voirie
desservant exclusivement des équipements
communautaires

Vice-Président (mandat 2014-2020)
M. François RICHER

Objectifs court terme
•

S’inscrire pleinement dans le contrat de rivière
des Usses en s’impliquant dans les travaux du
syndicat mixte

•

Maintenir et entretenir les ouvrages et structures
dans le patrimoine CCPC

Activités 2016
•

Reprofilage et enrobés chemin du réservoir de
Jussy

ET POUR L’AVENIR
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•

Réalisation de couches de
roulement de certains accès
STEP/réservoirs

•

Reprofilage voie de desserte de la
STEP d’Allonzier La Caille

•

Reconditionnement partiel du pont
Noir Cercier/Copponex

•

Reprise jointoiement/maçonnerie
pont des Planchettes Cernex

•

Reprofilage route du parc
économique (PAE de la Caille)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

PAE de la Caille

Déchets
Missions
•

Collecte des ordures ménagères

•

Création, entretien et gestion de la déchetterie,
des plateformes de tri sélectif et de récupération
des déchets

•

Communication et incitation au tri

PATRIMOINE
CONCERNÉ
•
•

Vice-Président (mandat 2014-2020)
M. Christian BUNZ

551 bacs roulants, 24 conteneurs enterrés et
169 conteneurs semi-enterrés pour les ordures
ménagères

•

Chiffres 2016
Volumes

103 équipements pour la collecte des multimatériaux (emballages, papier/magazines)
•

•

Volumes collectés d’ordures ménagères :
3 343 tonnes incinérées

•

Volumes collectés de multi-matériaux :
433 tonnes valorisées

•

Volumes collectés de verre :
667 tonnes valorisées

•

Volumes collectés de textiles :
113 tonnes valorisées

1 déchetterie

83 équipements pour la collecte du verre
•

18 colonnes pour la collecte du textile
•

1 composteur collectif à Cruseilles

Évolution des tonnages de déchets collectés
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Évolution des ratios de déchets par habitant
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Patrimoine déchets au 31/12/2016

Communes
ALLONZIER LA CAILLE

CE
3

ANDILLY

CSE

TOTAL

21

24

12

12

CERCIER

2

2

CERNEX

7

7

COPPONEX

2

21

23

CRUSEILLES

10

30

40

19

19

CUVAT

18

OM

LE SAPPEY

1

8

9

Activités 2016

MENTHONNEX-EN-BORNES

2

19

21

•

SAINT BLAISE

1

5

6

VILLY-LE-BOUVERET

1

7

8

9 conteneurs enterrés (CE) et 28 conteneurs
semi-enterrés (CSE) posés pour les ordures
ménagères

VILLY-LE-PELLOUX

2

10

12

•

11 conteneurs posés pour les multi-matériaux

VOVRAY-EN-BORNES

2

8

10

•

8 conteneurs posés pour le verre

Total général

24

169

193

•

1 nouvel équipement posés pour les textiles

•

Sensibilisation des enfants au tri dans les écoles
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Politique du logement et du cadre
de vie
Missions

• Programme Local de l’Habitat (PLH)
• Opérations pour l’amélioration de l’habitat (OPAH)
• Logement social : surcoûts fonciers et garanties
d’emprunts
• Politique d’accueil des gens du voyage (dans le
cadre du SIGETA)
• Adhésion à l’Etablissement Public Foncier 74

Président (mandat 2014-2020)
M. Jean-Michel COMBET

Objectifs court terme
• Définir et mettre en œuvre une politique visant à
favoriser le logement et l’accession à la propriété
• Participer et coordonner l’action des différents
intervenants et partenaires dans le domaine
(Conseil Général, offices HLM, CILSE, PassFonciers…..)

Activités 2016
Début de mise en œuvre du PLH
2015 : Versement d’aides à la construction de
logements dans le cadre du PLH :
- Allonzier La Caille - 11 logements
Halpades 18 800 €
- Menthonnex-en-Bornes - 14 logements SA
Mont-Blanc 24 000 €
2016 : - Cruseilles - 32 logements Halpades 54 800 €
-  Cruseilles - Soutien acquisitions foncières
Haute-Savoie Habitat Grands Champs 15 000 €

ET POUR L’AVENIR
Suivre l’exécution du PLH
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Affaires scolaires
Scolaire

PATRIMOINE CONCERNÉ

Missions
Fonctionnement
élémentaires

des

écoles

maternelles

et

• Gestion des préinscriptions et dérogations scolaires

8 écoles maternelles / 25 classes
12 écoles élémentaires / 41 classes
Piscine scolaire des Ébeaux

• Suivi des effectifs scolaires en lien avec l’Education
Nationale afin d’appréhender les ouvertures et
fermetures de classes
• Achat de mobiliers scolaires
pédagogiques pour les écoles

et

matériels

• Gestion administrative et comptable des 12 écoles
• Gestion des 29 ATSEM dans les écoles maternelles
et 3 agents de nettoyage 		
• Achat et suivi de maintenance du parc informatique
des écoles
• Suivi de l’entretien et maintenance des bâtiments
scolaires
• Participation aux projets de constructions de
bâtiments scolaires
Gestion de la piscine scolaire des Ébeaux
• Élaboration du planning de la piscine des Ébeaux
en lien direct avec l’Inspection Académique.

Vice-Président (mandat 2014-2020)

M. Bernard SAILLANT

Projet du groupe scolaire Sappey - Vovray-en-Bornes

ET POUR L’AVENIR

Appréhender au mieux les mouvements d’effectifs en raisonnant à l’échelle du territoire dans
une véritable logique intercommunale et adapter
les locaux à ces évolutions :
• Définition d’une politique scolaire
• Réhabilitation, extension et mise aux normes
d’accessibilité de plusieurs écoles
• Renouvellement du matériel informatique des
écoles de la CCPC
• Plan d’Investissements (PPI) 2016-2020 :
À court terme :
- Réhabilitation de l’école d’Andilly (2 classes)
- Construction d’une nouvelle école SappeyVovray-en-Bornes (groupe scolaire de
4 classes, possibilité 5)
À moyen terme :
- Réhabilitation de l’école de Cruseilles (2 classes)
- Extension de l’école de Cuvat et création de
3 classes (possibilité 4)

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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Activités 2016 (rentrée scolaire 2016-2017)
1 813 élèves au total y compris l’école privée
St-Maurice (125 élèves), représentant 71 classes.
1 688 élèves hors école privée répartis comme
suit :
• Classes maternelles : 643 élèves soit une moyenne
de 25,7 élèves/classe
• Classes élémentaires : 1 045 élèves soit une
moyenne de 25,5 élèves/classe
Piscine des Ébeaux : 27 classes maternelles, 26
classes élémentaires, 18 classes collège, 2 classes
de la Maison Familiale Rurale ont fréquenté la piscine.
La priorité est donnée aux écoles du territoire de la
CCPC.
Afin de répondre aux ouvertures de classe et
d’améliorer les conditions de travail des élèves
et des enseignants, diverses opérations ont été
menées à la rentrée 2016-2017 :
• Ouverture
d’une
classe
élémentaire
au
Regroupement Pédagogique Intercommunal (RPI)
Sappey/Vovray-en-Bornes, installation d’un préfabriqué au Sappey.
• Signature de conventions de mise à disposition
avec les communes des bâtiments scolaires et du
personnel ATSEM dans le cadre des TAP.

Rentrée scolaire 2016-2017

Dépenses
Fournitures scolaires
Crédits consommés en
2015 : 94 292 €
2016 : 97 481 €
Équipements en matériels et mobiliers
Crédits consommés en
TOTAL 2015 : 44 047 € dont
la création d’une classe à l’école de Copponex et à l’école
de Cuvat et à l’école de Villy-le-Bouveret : mobiliers et
matériels pédagogiques : 14 262 €
TOTAL 2016 : 38 134 € dont
la création d’une classe au RPI Sappey - Vovray-enBornes : mobiliers et matériels pédagogiques : 3 186,18 €
Bâtiments
TOTAL 2016 : 113 643 € (préfabriqué au RPI Sappey Vovray-en-Bornes)

Pré-fabriqué au RPI Sappey - Vovray-en-Bornes
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ÉTAT DES LIEUX 2016 - 2017

Transports scolaires

29 circuits de transports scolaires sont organisés:
•

Missions

• Organisation et gestion des transports scolaires sur
le canton de Cruseilles en délégation du Conseil
Départemental de Haute-Savoie

•

• Création, aménagement et entretien des points
d’arrêts de transports scolaires

Vice-Président (mandat 2014-2020)

M. Bernard SAILLANT

Qui peut en bénéficier ?
•

•

Les élèves primaires des Communes de
Cruseilles, Andilly, St-Blaise, Villy-le-Bouveret,
Menthonnex-en-Bornes, ainsi que le Sappey et
Vovray-en-Bornes.
Les collégiens domiciliés sur le territoire de la
CCPC et scolarisés dans leur établissement de
secteur public ou privé, que sont le Collège Louis
Armand à Cruseilles, le Collège la Salle de Pringy,
mais également le Collège Privé Ste Marie à St
Julien en Genevois, le collège privé Ste Marie à
la Roche sur Foron.

•

6 circuits organisés pour les écoles primaires des communes de Villy-le-Bouveret/Menthonnex-en- Bornes –
Sappey/Vovray-en-Bornes – Andilly et Cruseilles
13 circuits à destination du Collège Louis Armand
• 1 circuit à destination des établissements
(Collège et Lycées de la Roche sur Foron) au
départ des Communes de Menthonnex-en-Bornes
et Villy- le-Bouveret
5 circuits à destination des établissements du Genevois
• 5 circuits à destination des établissements
scolaires d’Annecy (arrivée Gare Routière d’Annecy)

Les points d’arrêts
Les points d’arrêts sont répartis sur l’ensemble du
territoire afin de répondre au mieux au besoin des
familles.
Création ou déplacement

Les 15 premiers jours de la rentrée, le service transport
scolaire est présent le soir à 16.30 au collège Louis
Armand afin d’orienter les élèves vers leur car respectif.

Dans la majorité des cas, les dossiers de création
d’arrêts sont instruits suite à la demande des familles
ou de la mairie. Pour se faire, il est nécessaire de
solliciter par écrit la Communauté de Communes.
Plusieurs critères obligatoires sont pris en compte
pour l’instruction du dossier et la transmission auprès
du Conseil régional qui décidera de la validation de la
demande ou pas.
Le nouveau point d’arrêt devra se situer au minimum
à 500 mètres des arrêts en amont et en aval et devra
être fréquenté par au minimum 4 élèves.
Suite à la demande formulée auprès du service
transport scolaire, un dossier d’instruction est
transmis à la Sous-direction des transports du Conseil
Départemental pour une étude précisant :
• L’implantation détaillée
• La liste des enfants inscrits au transport scolaires
et susceptibles de fréquenter cet arrêt
• Les circuits concernés par ce future arrêt
Cette demande est ensuite examinée par les services
du Conseil Départemental suivant des critères
sécuritaires (visibilité de part et d’autre de l’arrêt),
distance, nombre d’élèves etc…
En fonction de la réponse du Conseil Départemental,
une information est envoyée aux familles. Si la
réponse est favorable, l’implantation signalétique est
mise en place par les services techniques (zébra
au sol, panneaux de signalisation et
panneau d’arrêt).

D’où l’importance pour les élèves de prendre leur car dès
le premier jour ; cet accompagnement leur permettant de
se familiariser plus rapidement avec le fonctionnement.

Dans le cas contraire, une réponse
négative est envoyée
aux parents.

•

Les lycéens scolarisés dans leur établissement
de secteur, à St Julien en Genevois, la Roche sur
Foron et la région Annécienne.

Les inscriptions
La période d’inscription a lieu tous les ans pendant
les mois de mai et juin.
Le renouvellement d’inscription
La fiche d’inscription pré-imprimée est envoyée au
domicile de l’élève pendant les vacances de Pâques
pour l’année scolaire suivante accompagnée du guide
des transports scolaires dans lequel sont indiquées les
modalités d’inscription (qui peut s’inscrire, les délais, le
tarif, les pièces à joindre etc..), un extrait du règlement
intérieur ainsi que les horaires de permanence.
La première inscription
Des dossiers vierges sont disponibles sur le site internet
et au siège de la CCPC, en mairie et dans les écoles
élémentaires et maternelles (pour les futurs CP).

La rentrée scolaire
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Aménagements d’arrêts
En 2016, 3 arrêts ont fait l’objet d’implantations
de nouveaux abris, financés soit par la CCPC ou
cofinancés par les communes dans le cadre de leur
programme d’aménagement ou de reconditionnement
de voirie.

Les transports piscine, ski de
fond et sorties occasionnelles
La CCPC finance également le transport pour
l’activité “savoir nager” pendant l’année scolaire
(de septembre à juin) à destination de la piscine des
Ébeaux de Cruseilles.
De décembre à avril, le transport pour l’activité ski
de fond est également pris en charge et organisé
en fonction du planning fourni aux écoles par la
Fédération des Œuvres Laïques .

La sécurité
Session de sensibilisation à la sécurité dans les
transports scolaires

Arrêt d’Avregny - Allonzier La Caille

Arrêt La Trossaz - Cercier

Cette année scolaire 2016-2017 a permis à 350
élèves répartis sur 9 écoles primaires de bénéficier
des interventions de L’ADATEEP 74, (Association
départementale pour l’amélioration des transports
éducatifs de l’enseignement public) ; ces séances
d’éducation à la sécurité dans les transports scolaires
sont animées par un bénévole de l’association ainsi
que par un pompier du SDIS.
Il s’agit de sensibiliser nos jeunes élèves au danger
lié au transport scolaire ainsi que les comportements
à avoir pour que le trajet se déroule en toute sécurité.
Les élèves assistent dans un premier temps à la projection
d’un film pédagogique traitant de plusieurs points :
• le comportement à adopter en attendant le car et
pendant le trajet
• le problème des angles morts aux abords du car
• le port obligatoire de la ceinture de sécurité
• etc…
ou pour les plus petits à une présentation d’une maquette.
Puis dans un second temps, ils participent activement à
un exercice d’évacuation dans le car (mis à disposition
gratuitement par le transporteur), accompagnés de
l’intervenant de l’Adateep, d’un sapeur-pompier et du
conducteur de car.

Arrêt Veyssières - Cernex
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Présentation de la maquette à une classe de CP/CE1
par l’Adateep

Cartographie des points d’arrêts
Circuits Collège Louis Armand et écoles primaires

91 arrêts

NOMBRE
D’ARRÊTS
Allonzier la caille : 10 arrêts
Andilly : 7 arrêts
Cercier : 5 arrêts
Cernex : 12 arrêts
Copponex : 6 arrêts
Cruseilles : 20 arrêts
Cuvat : 5 arrêts
Menthonnex-en-Bornes : 11 arrêts
Le Sappey : 4 arrêts
Saint-Blaise : 3 arrêts
Villy-le-Bouveret : 4 arrêts
Vovray-en-Bornes : 4 arrêts
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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Petite enfance et affaires sociales
LE RAM

Missions

• Création, développement et subventions des structures d’accueil pour la petite enfance et les adolescents, les personnes âgées et les personnes en
difficultés

Vice-Présidente (mandat 2014-2020)

Mme Laura VIRET

Relais d'assistants
maternels (RAM)
Rappel des missions du relais
• Informer des modes de garde, les démarches de
l’agrément, les droits, devoirs et statuts des assistants maternels ainsi que sur les droits et devoirs
des parents employeurs.
• Proposer un lieu professionnel de rencontre,
d’écoute et d’activités d’éveil pour les assistants
maternels et les enfants dont ils ont la garde.
• Accompagner la signature des contrats.
• Gérer de l’offre et de la demande entre parents
et assistants maternels, ainsi que les litiges, les
conflis administratifs et/ou relationnels.

Objectifs court terme
• Renforcer l’information et la communication
concernant les missions du relais		
• Poursuivre :
◊ les partenariats avec d’autres organismes et
associations : école de musique, multi-accueil…
◊ les activités « hors les murs » : la maison de
retraite, un pique-nique, le marché…
◊ l’utilisation de l’atrium dans les locaux du multiaccueil
◊ la bibliothèque de prêts à l’attention des assistants
maternels (livres professionnels)
◊ les réunions de formations et d’informations
• Proposer
◊ Visites de la ferme de Follon, le Hameau du Père
Noël, la visite de la Mère Noël
◊ La malle aux trésors (prêts de jeux et d’éléments
de psychomotricité)
◊ Des réunions et ateliers sur la psychomotricité
◊ Une matinée de formation «Comptines et jeux de
doigts »
◊ Deux « nounou dating » dans l’année
• Optimiser la fréquentation du relais itinérant
• Rayonner sur le territoire dans son ensemble
26
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149 assistants maternels
400 enfants
19 enfants et 8 assistants maternels en moyenne
par jour au RAM
11 enfants et 4 assistants maternels en moyenne
par activité au Relais itinérant

Activités 2016

Événement :
• 13 mars : anniversaires de carrières et départs en
retraite des assistants maternels
Réunions thématiques :
• 5 avril : « Comment gérer la séparation du matin et
le départ du soir des enfants ? »
• 20 septembre : « Apprentissage de la propreté et
la morsure »
• 20 octobre : « Rythmes de vie du jeune enfant :
alimentation, activités sportives et sommeil
• 6 décembre : « Comprendre et accompagner les
émotions de l’enfant »
Analyses des pratiques :
• 24 mai, 30 juin et 7 novembre
Formation :
• 4 juin : Formation aux premiers secours (PSC1)
Spectacles en partenariat avec le multi-accueil :
• 24 juin : « Les puces minottes »
• 1er décembre : « Géromine et Lulu au pays des
crayons »
Animations :
• Parcours sonore : 24 janvier 2017 pour clôturer les
3 sessions de 5 séances avec l’école de musique
et en partenariat avec le multi-accueil, qui ont eu
lieu de septembre 2016 à janvier 2017
• Rencontre avec les résidents de l’EHPAD une fois
tous les 2 mois en partenariat avec le multi-accueil
• Ateliers cuisine une fois par mois
• Bibliothèque André Dussollier à Cruseilles une fois
par mois
• Animations ponctuelles comme la fête des mères,
décorations de Noël…

Les services
Le LAEP (Lieu d’Accueil Enfants-Parents)
Changement d’horaires en mars 2017 : le mercredi
matin de 9h à 11h.
Arrêt de la convention de financement avec la CAF :
le LAEP devient alors les Rencontres Parents Enfants
(avec proposition d’animations et d’intervenants).
Le relais itinérant
Le RAM se déplace sur les communes du territoire
à la rencontre des assistant(e)s maternel(le)s et des
enfants pour proposer des matinées d’animation. Ce
lieu de rencontre et de partage permet de lutter contre
l’isolement. À partir de janvier 2017, passage de
4 matinées dans la semaine au lieu de 2 matinées.

Evolution de fréquentation du
relais itinérant
de 2014 à juin 2017
20,00
0,00
2014

2015
Moy. AM

2016
Moy.enf

2017

Structure multi-accueil
Le taux d’occupation (heures facturées) est de
79,35% pour 2016.
Répartition géographique des familles accueillies :
COMMUNE

NOMBRE DE FAMILLES

Allonzier la Caille

9

Andilly

3

Cercier

1

Cernex

2

Copponex

8

Cruseilles

45

Cuvat

7

Le Sappey

2

Menthonnex-en-Bornes

6

Saint-Blaise

1

Villy-le-Bouveret

4

Villy-le-Pelloux

4

Vovray-en-Bornes

6

Hors territoire

4

TOTAL

102

La Communauté de Communes est partenaire au
niveau de l’administratif, de la maintenance et réparations diverses du bâtiment.
Avec le Relais d’Assistants Maternels, le multi-accueil
mutualise les compétences en matière d’activités, de
matériels et d’espaces.
Camion du Relais itinérant
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La mission locale
Rattachée à un réseau national, la Mission Locale a
pour but d’accompagner les jeunes vers la vie active.
Les services proposés aux jeunes :
• 44,6% des propositions portent sur l’accès à l’emploi
• 25,6% des services concernent l’autonomie
(mobilité, santé, citoyenneté, logement)
• 18,1% des propositions portent sur l’accès à la formation
• 11,1% des services concernent le projet professionnel
La mission locale du Genevois tient une permanence
hebdomadaire à Cruseilles, le jeudi matin.
La Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles soutient financièrement ces structures :
SUBVENTIONS (€)

Les personnes âgées et
en difficulté
La Communauté de Communes soutien l’ADMR de
Cruseilles (Aide à Domicile en Milieu Rural) et lui
verse une subvention annuelle :
ANNÉE

SUBVENTIONS (€)

2008

31 000

2009

31 000

2010

33 000

2011

33 000

2012

35 201

MISSION
LOCALE DU
GENEVOIS(1)

MISSION
LOCALE
D’ANNECY(2)

2013

33 000

2014

37 400

2008

14 433

540

2015

40 000

2009

14 433

350

2016

40 000

ANNÉE

2010

15 921

280

2011

14 955

280

2012

14 584

1 050

2013

14 685

630

2014

15 392

560

2015

15 559

420

2016

15 600

630

(1) Montant de la subvention selon un ratio calculé en fonction du
nombre d’habitants et du nombre de jeunes reçus à la mission
locale du Genevois
(2) Montant de la subvention en fonction du nombre de jeunes
reçus à la mission locale d’Annecy

DES CHIFFRES CLÈS
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69 jeunes ont été reçus dont 31 en 1er accueil
6,5 % des jeunes en 1er accueil sont mineurs
58,7 % des jeunes sont des femmes
12,9 % des jeunes en 1er accueil et 22,2 % des
jeunes accompagnés sont sans qualification
19,4 % des jeunes en 1er accueil et 28,5 % des
jeunes accompagnés ont un niveau CAP-BEP
67,8 % des jeunes en 1er accueil et 49,2 % des
jeunes accompagnés ont un niveau bac ou supérieur
1 jeune entré en CIVIS
12 jeunes en PPAE (suivi délégué par Pôle Emploi)
7 jeunes ont réalisé une immersion en entreprise
15 jeunes ont suivi une formation
20
jeunes
en
emploi,
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016 dont 13 en emploi classique,
7 en emploi aidé et 1 en alternance

Réalisations 2016 :
• Renouvellement de l’Agrément
• Développement des nouveaux logiciels PHILIADom et Philia-TEL (logiciels de télégestion)
• Adhésion au dispositif GEIQ pour la formation puis
le recrutement de salariés diplômés DEAES
Actions à poursuivre ou à réaliser en 2017 :
• Ré-adhésion à la Charte Nationale Qualité
• Poursuite de la mise en oeuvre de Philia
• Recherche de nouveaux bénévoles
• Poursuite du dispositif GEIQ
• Portage de repas : recherche de solutions

Culture et loisirs
ET POUR L’AVENIR

Bibliothèque
intercommunale André
Dussollier

•

Mission

• Développer une politique d’accès à la culture pour
tous sur le territoire de l’intercommunalité

•
•

Vice-Président (mandat 2014-2020)
M. André VESIN

Activités 2016
• Exposition sur la mythologie Gréco-Romaine
• Conte « Mythe au logis » sur la mythologie grecque
avec Guy Prunier et Jean-Luc Portalier de la Cie Raymond et Merveilles.
• Animations autour de la femme :
- Exposition d’oeuvres artistiques de l’association
Cré’Art représentant la femme
- Spectacle « Sous leurs yeux » de ThéArt&Co
• Prix La Vache qui lit
• Prix alTerrado
• Exposition « Envol »

DES CHIFFRES CLÉS

1 318 abonnés dont 780 adultes et 538 enfants
(255 nouveaux inscrits)
50 343 prêts - Fonds de 16 321 livres dont
1 462 nouveaux livres achetés en 2016
42 titres de périodiques soit 1 690 revues
20 classes maternelles et primaires de Cruseilles
accueillies 9 fois chacune durant l’année
scolaire, soit 522 élèves par mois
11 classes de la CCPC dont les professeurs des
écoles qui sollicitent régulièrement la bibliothèque
pour l’emprunt de livres et la recherche documentaire
4 classes de collège dont une du collège Montessori
fréquentent ponctuellement la bibliothèque
1 classe de la MFR des Dronières
1 classe de la MFR des Ébeaux
1 accueil de la crèche « Brin de Malice » une fois
par mois soit 9 fois par an
1 accueil des assistants maternels du RAM une
fois par mois soit 9 fois par an
Régie de recette : 5 948.05 € (répartis entre les
abonnements des lecteurs,les amendes et la
bourse aux livres : 492 €)

•
•
•
•

La Communauté de Communes n’étant
plus conventionnée avec la bibliothèque du
département, Savoie-Biblio, la bibliothèque
intercommunale ne pourra plus bénéficier de ses
services : conseils, formations, prêts d’exposition et
d’autres supports et de fait ne participera plus aux
prix littéraires La Vache qui Lit et alTerreado.
Réflexions et travail sur le projet d’agrandissement
Réflexions pour l’acquisition d’une nouvelle version
du logiciel de bibliothèque Pergame (date de 2004)
et du nouveau portail Internet de la bibliothèque.
• Questionnements sur le devenir de la structure
quant aux nouveaux usages en bibliothèque :
quatrième lieu, nouvelles technologies, numérique,
nouveaux supports…
• Questionnements sur le travail : face à un
accroissement des prêts, des demandes des
usagers et de l’agrandissement
• Animation autour du jardin (avec conférence et
exposition, atelier…)
• Spectacles : conte de noël, spectacle de
marionnettes…
• Bourse aux livres

Bourse aux livres
Exposition : « Les Déchets »
Exposition : « Papier recyclé »
Spectacle de Noël : « Contes givrés » d’Emilie Dubois
de la Cie Libre et rit

INFO
Pour la première fois depuis sa création en 1981, la
bibliothèque André Dussollier a atteint le seuil des
50 000 prêts (50 343) dans l’année.

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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École de musique du
Pays de Cruseilles

ET POUR L’AVENIR
•

Missions

• Construction, entretien et fonctionnement des
équipements culturels

Vice-Président (mandat 2014-2020)
M. André VESIN

Président de l’association
M. Marc DENIAU

Activités année scolaire 2016-2017
En chiffres :
172 élèves inscrits, dont 148 sur le territoire de la Communauté de Communes et 24 hors CCPC
2 442 enfants sensibilisés sur le territoire par les interventions en milieu scolaire (1 300), les concerts pédagogiques (700), les TAP (270), l’EMPC (172).
93 heures de cours hebdomadaires
10 niveaux d’ateliers de pratique, dont deux classes
d’éveil musical pour les 6 – 8 ans.
12 disciplines instrumentales, 13 professeurs spécialistes dans leur discipline
23 concerts ou manifestations musicales réparties entre
octobre 2016 et juin 2017
5 mini-concerts à l’école de musique
1 stage pour les élèves
3 jours de formation pour l’équipe pédagogique
1 rencontre départementale de musiques actuelles
1 conte musical avec les élémentaires de Cuvat, Copponex et l’EMPC
1 rendez-vous à Lyon pour une interview sur notre nouvelle pédagogie (parution sur les cahiers de recherche
d’enseignement de la musique)
1 invitation par l’association des directeurs des conservatoires et écoles de musique du département du Rhône,
pour témoigner de notre nouveau fonctionnement
4ème festival « Les Pieds dans l’Herbe »
5 professeurs impliqués dans le cadre des TAP

Des interventions régulières en milieu scolaire (20 h
par semaine, 1 300 enfants sensibilisés)
• 1 journée de stage d’orchestre avec l’école
municipale de musique de St. Julien pour préparer
la fête de la musique
• 1 concert pour le Théléthon à Allonzier La Caille
• 8 mini-concerts dans les locaux de l’école de
musique, bibliothèque, crèche
• Concert des élèves de fin de second cycle
(évaluation de fin de cursus)
• Rencontre départementale des musiques actuelles
• 1 sortie-concert à Genève au Victoria Hall.
• 6 concerts pédagogiques dans les écoles de la
CCPC
• 5ème Festival les pieds dans l’herbe gratuit
• Portes ouvertes le 13 juin
• Fête de la musique à Cruseilles le 24 juin
• Continuité de la nouvelle pédagogie
• Continuité de la mise en place du projet
d’établissement
• Projet d’une chorale à l’Ehpad de Cruseilles

Répartition des élèves sur la CCPC
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Centre nautique de
l'espace Bernard Pellarin
Missions

• Gestion et entretien du centre nautique

Vice-Président (mandat 2014-2020)
M. André VESIN

Dates d’ouverture

Centre nautique

Du samedi 28 mai au dimanche 28 août 2016

Activités 2016

Total des entrées billetterie : 58 466 entrées (sans
compter les cours enfants)
Recettes : 250 638 €
Nombre de stages et d’entrées aux cours :
• Enfants : 824 stages
• Adultes : 144 entrées
• Aquagym : 610 entrées
Personnel

Activités hors bassin
• Nouveau gestionnaire pour le snack
• Petits aménagements et équipement au snack
• Remplacement du sable, poteaux et filet du
terrain de beach volley
• Reganissage des pelouses et remaniement de
différents bosquets et talus

JUIN

JUILLET/AOÛT

Chef de bassin

2

2

Maître-nageur
sauveteur

5

9

Agent technique

5

6

ET POUR L’AVENIR

Caissière

2

2

• Réfection du rond-point de la billetterie
• Équipement d’une chambre froide pour le snack
• Mise en place de portillons inox pour sécuriser
l’accès au basin
• Mise en place de passerelle d’accès dans les
locaux technique pour sécuriser les intervention
d’entretien quotidien

Restaurant/snack des Dronières
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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ET POUR L’AVENIR

TOURISME

•
•

Missions
•
•
•

Fédérer, regrouper l’offre du territoire afin de le
promouvoir
Adopter une stratégie marketing
Garantir aux habitants et à ses visiteurs
l’expérience unique sur un territoire authentique

•

•

Vice-Président (mandat 2014-2020)

•

M. André VESIN

Réalisé 2016 (fonctionnement) :
Dépenses 2016

Recettes 2016

Charges à
caractère général

105 675,12

Atténuations de
charges

546,00

Charges de
personnel

115 188,65

Vente de
produits,
prestations

47 546,02

Autres charges de 1 310,04
gestion courante

Dotations, subventions

188 795,64

Charges
financières

0

Autres produits 7 946,50
de gestion courante

Charges
exceptionnelles

747,13

Produits exceptionnels

359,80

Total dépenses

222 921,54

Total recettes

Report N-1

5 334

TOTAL

228 255,54

Les actions marquantes de 2016
•

Mise en ligne du site interne e-commerce en avril
2016

•

Campagne
d’Altimax

245 193,96

•

81 usagers (contrat de partenariats : 5 275 €)

Report N-1

11 034,09

•

TOTAL

256 228,05

Ventes de produits et de prestations en ligne et face à
face via le site e-commerce

•

Alter’Alpa Mag – guide touristique édité en
10 000 exemplaires

•

Édition du Calendrier d’activités : printemps, été,
automne

Résultat financier positif : 29 972,51 €

L’année 2016, en résumé
L’année 2016 a été marquée par la réflexion sur
l’évolution d’Alter’Alpa Tourisme suite à la réforme
territoriale (Loi NOTRe).
Au 1er janvier 2017, la zone de compétence d’Alter’Alpa
a été réduite : le Pays de Fillière a intégré la nouvelle
agglomération Annécienne.
Alter’Alpa représente maintenant, le territoire de deux
collectivités la Communauté de Communes du Pays
de Cruseilles, et la Communauté de Communes Fier
& Usses.
Le personnel de l’Office de tourisme a quitté ses
fonctions au sein d’Alter’Alpa tourisme au cours du
dernier trimestre 2016.
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•
•
•
•

Assurer l’ouverture de l’Office de tourisme à l’année
Développer la boutique et créer des « goodies » à
l’effigie du site des Ponts de la Caille
Développer l’offre touristique à travers des produits
touristiques en partenariat avec les acteurs
touristiques
Collaborer avec les Offices de tourisme des
communes limitrophes : Usses et Rhône (Frangy et
Seyssel), Rumilly, Annemasse, Annecy
Travailler avec la CCPC sur le développement du
site des Ponts de la Caille.
Constitution d’une nouvelle équipe
Restructuration administrative et budgétaire
Mise en place et en application de la taxe de séjour
Ouverture au public de l’Office de tourisme au Pont
de la Caille

de

référencement

payant

Site des Ponts de la Caille
RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

auprès

Communication
Vice-Présidente (mandat 2014-2020)
Mme Laura VIRET

Activités 2016
Communication institutionnelle :
• Réalisation de 3 numéros de l’Echo de l’Interco
• Élaboration de la revue de presse
• Mise à jour du site Internet
• Gestion courante du panneau lumineux
• Mise à jour du guide des associations
• Mise en page du rapport d’activités annuel
Communication événementielle :
Voeux du Président
Inauguration des vestiaires de football et du Club
House à Cruseilles
• Carton d’invitation
• Logistique
Arrivée du Tour de Savoie Mont-Blanc aux Dronières à
Cruseilles (étape St Michel de Maurienne-Cruseilles)
• Logistique de l’arrivée de l’étape
• Organisation du vin d’honneur

Remise des prix - Tour Savoie Mont-Blanc

7ème édition Cyclosportive Salève-Bornes-Glières (en
collaboration avec la CC Pays de Fillière)
• Recherche de sponsors
• Création des outils de communication : flyers,
affiches, plaquette, panneau sponsor...
Journée de l’environnement
• Création des outils de communication : Affiches,
flyers, communiqué de presse
• Logistique
Communication du centre nautique de l’Espace
Bernard Pellarin :
• Plaquettes saison
• Flyers dans les écoles pour les inscriptions aux
cours de natation
• Livrets de natation pour les cours enfants
• Plaquettes et affiches « Les Musik’Eaux » :
concerts gratuits les vendredis soirs

Campagne d’affichage centre nautique

• Publicité médias :
Spots radio sur ODS et CherieFM/NRJ de fin mai à fin août
Campagne d’affichage sur les bus Lihsa et Sibra
(1 ligne de bus Annecy-Genève et 1 ligne de bus AnnecySeyssel) et sur 3 panneaux 8m² (av. des HirondellesAnnecy, route d’Annecy-Pringy, av. Zanarolie-Seynod)
Insertion presse dans l’Officiel des Événements,
dans Récré à Mômes, Moka magazine et guide de
l’été du Dauphiné Libéré
• Cendriers marqués du logo Communauté de
Communes
Communication « culture et petite enfance » :
• Réalisation d’une pochette à rabat pour le Relais
Assisants Maternels
• Création des supports
de communication pour
les animations de la
bibliothèque, du RAM :
flyers, affiches, communiqués de presse, 2
numéros du journal «
Brin d’Infos »...
• Organisation
des
anniversaires de carrières des assistants
maternels avec le Affiche « Exposition et jeu sur
les déchets » à la bibliothèque
RAM
• Création des outils de communication pour le festival
« Les Pieds dans l’Herbe » de l’école de musique

ET POUR L’AVENIR
• 1ère édition du Nounou Dating
• Visite virtuelle à 360° du centre nautique
• Les actions du plan de communication
du PLP des déchets (Plan Local de
Prévention)
• Inauguration du siège social Alter’Alpa
Tourisme au Pont de la Caille

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016
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Marché public
LE SERVICE DE LA
COMMANDE PUBLIQUE
Missions
L’année 2016 a été marquée par l’adoption de
nouveaux textes législatifs dans le domaine des
marchés publics. Les acheteurs publics doivent
jongler avec les différents textes en attendant qu’un
jour … un Code de la Commande publique soit adopté
(fin 2018 selon l’information donnée dans la Lettre de
la Direction des affaires juridiques du ministère des
finances).
Actuellement, les textes législatifs applicables en
matière de marchés publics sont :
• L’ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015
• Les décrets du 25 mars 2016 relatifs aux marchés
publics et aux marchés de défense ou de sécurité,
pris en application de l’ordonnance, qui achèvent
la transposition des directives européennes et
mettent en œuvre la réforme.
Cette nouvelle réglementation des marchés publics,
issue de la transposition de la directive européennes
«marchés» de 2014, est une réforme qui s’inscrit dans
le mouvement de la simplification de la Commande
Publique.

DES CHIFFRES CLÈS
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Le Service Commande Publique a
procédé à la passation de 20 marchés
publics, 15 avenants, 16 contrats divers.
Il a assuré le suivi des marchés à bons
de commande au nombre de 44.
Le montant total des marchés 2016 (hors
accords-cadres) est de :
2 403 911,82 € HT
En ce qui concerne les accords-cadres à
bon de commandes notifiés en 2016, le
montant maximum annuel de commande
représente : 8 142 996,64 € HT
Sont concernés les accords-cadres
: marché d’entretien des réseaux
AEP- EU - EP et aménagement divers,
réalisation de branchements neufs lot
1 et 2 + les contrats d’assurances +
contrat d’exploitation des installations
de chauffage (…) lots 1 et 2 (d’une
durée de 7 ans) + marché public relatif à
l’Exploitation de la déchetterie..;

RAPPORT D’ACTIVITÉS 2016

Les missions principales du service commande publique consistent :
1 - Passation et suivi des Marchés publics et délégation de service public
• Mise en œuvre et suivi de l’ensemble des procédures administratives : de la définition du besoin, rédaction des Dossiers de Consultation des
Entreprises à la notification du marché (mise en
concurrence, analyse des offres, choix des prestataires, …)
• Aide à la rédaction des clauses techniques avec
les services opérationnels
• Fonctionnement régulier des Commissions MAPA
et Commissions Appel d’Offres
• Aide à la négociation
• Rédaction des contrats
• Veille juridique
2 - Gérer les contrats d’Assurance et les déclarations
et le suivi des sinistres
•
Gérer et traiter les dossiers sinistres
•
Sinistres déclarés en 2016 : 8 sinistres liés aux
dommages aux biens (nombreux cas de vol vandalisme : détériorations des biens de la Communauté de Communes), 2 sinistres en responsabilité Civile (dégâts des eaux suite débordement
de notre réseau d’eaux pluviales après un orage
exceptionnel, 0 en flotte auto, 0 en protection juridique
• Sinistres déclarés en 2015 mais en cours de traitement en 2016 : 3 sinistres liés aux dommages
aux biens, 0 sinistre en responsabilité civile, 3 sinistres flotte automobile, 0 en protection juridique
3 - Assurer une veille et suivre les dossiers de Subvention
• Suivre l’exécution des dossiers de subventions
relatifs aux opérations de travaux
• Veille juridique sur les subventions
Dématérialisation
• Toutes les consultations sont dématérialisées sur
la plateforme http://mp74.fr (gérer par AWS).
• 23 offres électroniques ont été déposées sur la
plateforme en 2016 (en 2015 : 22 / en 2014: 25).

Annexes
LES DÉLIBÉRATIONS
CONSEILS COMMUNAUTAIRES
26 JANVIER 2016
01. Procédures
territoriales
contractuelles
de
développement local Usses et Bornes conseil local
de développement 2016 demande de financements
02. Salaire territoire des Usses et Bornes fonds leader
pris en charge par le budget général
03. Loi relative à la transition énergétique pour la
croissance verte commission consultative paritaire
entre le SYANE et les EPCI à fiscalité propre de
Haute-Savoie – Désignation d’un représentant de la
CCPC

18. Centre nautique de l’espace Bernard Pellarin tarification
19. Centre nautique de l’espace Bernard Pellarin –
Cartes réservées – Saison 2016
20. CCPC - Convention de mise à disposition d’équipements sportifs association du club de football de
Cruseilles
22 MARS 2016
21.

Délimitation du domaine public autoroutier concédé
(DPAC) en traversée de Villy-le-Pelloux du PK 140.212
au PK 141.602

22. Garantie d’emprunt Cruseilles/Halpades pour
la construction de 5 logements locatifs sociaux
promoteur Franco-Suisse
23.

Garantie d’emprunt Cruseilles/Halpades pour la
construction de 32 logements locatifs sociaux
promoteur Franco-Suisse

24.

Construction de 32 logements locatifs sociaux
promoteur : Franco-Suisse convention financière avec
Halpades

25.

Approbation des comptes de gestion

26.

Budget général vote du compte administratif 2015

27.

Budget assainissement vote du compte administratif 2015

28.

Budget eau vote du compte administratif 2015

29.

Budget zone des voisins vote du compte administratif 2015

30.

Affectation des résultats budget général

08. Avenant au marché de transports scolaires années
2014-2018 lot n°2014-216-02

31.

Affectation des résultats budget eau

32.

Affectation des résultats budget assainissement

09. Transports scolaires 2015-2016 remboursement de
carte de transport aux familles

33.

Vote du budget primitif 2016 Budget général

9 FÉVRIER 2016

34.

Vote du budget primitif 2016 Budget eau potable

35.

Vote du budget primitif 2016 Budget eaux usées

36.

Vote du budget primitif 2016 Zone des Voisins

37.

Budget annexe « politiques contractuelles de
développement à l’échelle des Usses et Bornes »

38.

Vote des taux de fiscalité 2016

13. Créations de postes de saisonniers – Saison 2016

39.

Vote du taux 2016 de la taxe des ordures ménagères

14. Occupation du domaine public service de vente de
produits locaux à emporter reconduction de contrat

40.

Tarif redevance eau potable 2016

41.

Tarif redevance assainissement collectif 2016

15. CCPC - Groupement de commandes entre la CCPC,
le Syane et la commune de Cruseilles pour le marché de travaux relatif aux aménagements extérieurs
– Secteur Arthaz Beccon Cruseilles

42.

Vote des subventions - Exercice 2016

43.

Convention pour le financement de l’EPIC office de
tourisme Alter’Alpa

44.

Convention d’objectifs école de musique

45.

Convention d’objectifs avec l’ADMR

46.

CCPC - Demande de subvention au titre de Fonds Départemental pour le Développement des Territoires (FDDT)
auprès du Conseil Départemental de la Haute-Savoie

04. Création d’un poste d’ambassadeur de tri à temps
non complet
05. Créations et suppressions de postes (dans le cadre
des avancements de grade pour l’année 2016)
06. Fourniture de mobiliers scolaires dans les écoles de
Villy-le-Bouveret, Cuvat et Copponex - Exonération
partielle de pénalités de retard
07. Marché de travaux école maternelle d’Allonzier La
Caille construction d’un préau et remplacement de
la verrière lot 1 : charpente bois couverture bardagezinguerie-divers-exonération partielle de pénalités de
retard

10. Autorisation d’ester en justice
23 FÉVRIER 2016
11. Débat d’Orientation Budgétaire 2016
12. Avance de subvention à l’office de tourisme Alter’Alpa

16. CCPC - Résiliation du marché relatif à la collecte, au
traitement et à l’évacuation des déchets sur le territoire de la CCPC
17. Modification de la régie de recettes de la piscine
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64.

Usses et Bornes indemnités de déplacement du chef
de projet local

CCPC – Avenant n° 2 au marché de conduite et petit
entretien des installations techniques des piscines des
Ebeaux et espace Bernard Pellarin

65.

49.

CCPC - Marché public de service attribution collecte
traitement et évacuation des déchets

CCPC - Avenant n° 3 au marché de maintenance des
installations de chauffage des bâtiments

66.

50.

CCPC - Groupement de commandes entre la CCPC,
et les communes d’Andilly, de Copponex, de Cercier,
de Cernex, de Cuvat, du Sappey, de Menthonnexen-Bornes, de Saint Blaise, de Villy-le-Bouveret et de
Vovray-en-Bornes – Attribution du marché de service
relatif à l’élaboration des plans locaux d’urbanisme et
des annexes sanitaires des communes membres du
groupement

Constitution d’un groupement de commandes entre la
Commune de Cruseilles et la CCPC pour le marché
de maîtrise d’ œuvre et les études annexes dans le
cadre du projet de restructuration et « mises aux
normes de l’élémentaire de Cruseilles et création de
locaux périscolaires »

67.

Constitution d’un groupement de commandes entre la
Commune de Cuvat et la CCPC pour le marché de
maîtrise d’œuvre et les études annexes dans le cadre
du projet de « groupe scolaire et périscolaire » à Cuvat

68.

Constitution d’un groupement de commandes entre
les communes de Vovray-en-Bornes, le Sappey, et
la CCPC pour le marché de maîtrise d’œuvre et les
études annexes dans le cadre du projet de « groupe
scolaire et périscolaire » à Vovray-en-Bornes

47.

CCPC - Demande de subvention au titre de la dotation
de soutien à l’investissement public de l’Etat

48.

51.

Cession de colonne de collecte sélective aérienne
d’occasion

52.

Réforme des bacs roulants de 750 litres en mauvais état

53.

Convention pour le remboursement des enrobés des
travaux sur la commune de Villy-le-Bouveret

19 AVRIL 2016

69.

54.

CCPC – Création de terrains familiaux d’accueil des
gens du voyage et demande de subventions auprès
de l’Etat et du Département

Communauté de Communes du Pays de Cruseilles
– Attribution du marché de travaux relatif à Vovray-enBornes – Hameau de Rogin

70.

55.

Garantie d’emprunt Cruseilles/Haute Savoie Habitat
pour la construction de 23 logements locatifs sociaux
dans le cadre des Grands Champs

CCPC – Attribution du marché de travaux relatif à
l’aménagement de la traversée du chef-lieu et des
espaces publics de Copponex

71.

Convention d’occupation précaire du snack-bar du
centre nautique Espace Bernard Pellarin

72.

Convention de partenariat pour l’organisation du tour
des Pays de Savoie

73.

Participation de la CCPC au logement des maîtresnageurs sauveteurs

74.

Convention pour le déneigement et l’entretien des
espaces verts de l’Ecole de Villy-le-Bouveret

75.

Convention d’entretien des appareillages publics de
défense incendie

56.
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Garantie d’emprunt Cruseilles/Haute Savoie habitat
pour la construction de 3 logements locatifs sociaux
PLS dans le cadre du programme des Grands
Champs

57.

Programme local de l’habitat programme de
logements sociaux à Cruseilles

58.

Versement d’un fonds de concours à la commune de
Vovray-en-Bornes

59.

Convention financière fixant les modalités d’exécution
d’une convention de projet urbain partenarial passée
par la commune de Vovray-en-Bornes – Extension du
réseau d’eaux usées renforcement du réseau d’eau
potable – Commune de Vovray-en-Bornes – Secteur
le Verney

17 MAI 2016
76.

Transfert du bistrot des ponts et des aménagements
extérieurs

77.

Cession d’une parcelle de terrain à la commune
d’Allonzier La Caille

60.

Indemnisation agricole pour éviction

61.

Demande de subvention pour la création d’un réseau
de chaleur des équipements publics à Cruseilles

78.

Réaffectation à la commune des locaux sous la tribune
du stade des Ébeaux

62.

Convention relative au renouvellement d’adhésion au
service de médecine de prévention avec le centre de
gestion de Haute-Savoie

79.

63.

Convention d’adhésion au service de prévention des
risques professionnels avec le centre de gestion de
Haute-Savoie

Constitution d’un groupement de commandes entre la
Commune de Cruseilles et la CCPC pour le marché de
maitrise d’œuvre et les études annexes dans le cadre
du projet de restructuration et « mises aux normes
de l’élémentaire de Cruseilles et création de locaux
périscolaire »
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80.

Désignation des membres du jury de groupement de
commandes entre la commune de Cuvat et la CCPC
pour le marché de maîtrise d’œuvre et les études
annexes dans le cadre du projet de « groupe scolaire et
périscolaire » à Cuvat

81.

Désignation des membres du jury de groupement
de commandes entre les communes de Vovray-enBornes, le Sappey et la CCPC pour le marché de
maîtrise d’œuvre et les études annexes dans le cadre
du projet de « groupe scolaire et périscolaire » à Vovrayen-Bornes

82.

Constitution d’un groupement de commandes entre
la commune d’Allonzier La Caille et la CCPC pour le
marché de maîtrise d’œuvre et les études annexes
pour l’aménagement urbain du cœur de ville à Allonzier
La Caille

98.

Souscription d’emprunts pour le budget général les
budgets annexes eau et assainissement

99.

Acquisition d’un préfabriqué pour l’école du Sappey

100. Attribution du marché d’exploitation de la déchetterie de
la CCPC
101. Désignation des membres professionnels du jury de
groupement de commandes entre les communes
de Vovray-en-Bornes, le Sappey et la CCPC pour le
marché de maîtrise d’œuvre et les études annexes
dans le cadre du projet de groupe scolaire et périscolaire
à Vovray-en-Bornes
102. Bibliothèque intercommunale André Dussollier - Tarifs
pour la vente de livres d’occasion
103. Convention de mise à disposition de l’aire de jeux de la
commune de Cernex à l’école

83.

Modification de la régie de recettes de la piscine (annule
et remplace la délibération n°2016 02 17 du 23 février
2016)

104. Centre nautique de l’espace Bernard Pellarin
modification
du règlement intérieur, du plan
d’organisation de la surveillance et des secours

84.

Centre nautique de l’espace Bernard Pellarin tarification
(annule et remplace la délibération n°2016 02 18 du 23
février 2016)

5 JUILLET 2016

85.

Piscine des Dronières espace Bernard Pellarin
convention de location de lignes d’eau

86.

CCPC – Convention de mise à disposition d’un terrain
au CODC

87.

Transports scolaires 2015 -2016 remboursement de
carte de transport aux familles

21 JUIN 2016
88.

Approbation du rapport d’activité année 2015

89.

Désignation d’un nouveau délégué au Syndicat
Intercommunal de Gestion des Terrains d’Accueil
(SIGETA)

105. Modification des statuts de la CCPC
106. Charte relative à l’exercice de la compétence gymnase
et à la mise en œuvre du projet de construction
107. Attribution du marché fourniture, livraison et mise en
place de conteneurs semi enterrés et enterrés pour la
collecte sélective
108. Attribution du marché missions de maîtrise d’œuvre
relatives au renforcement renouvellement ou extension
des réseaux AEP EU EP
109. Transports scolaires 2015-2016 remboursement de
carte de transport aux familles
110. Acte de constitution de servitude entre la CCPC et les
consorts GAL

90.

Désignation de délégués au Syndicat Mixte d’Exécution
de Contrat de Rivière des Usses (SMECRU)

91.

Désignation de délégués à l’Etablissement Public
Foncier de Haute-Savoie (EPF)

92.

Désignation de délégués à la Mission Locale du
Genevois

112. Attribution du marché relatif au contrat d’exploitation
des installations de chauffage, production d’eau chaude
sanitaire, de traitement d’air et des piscines de la CCPC

93.

Convention de mise à disposition de la salle consulaire
de la Communauté de Communes du Pays de
Cruseilles au profit de la commune de Cruseilles

113. Tableau des effectifs des ATSEM et modification du
temps de travail et création / suppression de poste
pour la rentrée 2016 – 2017

94.

Approbation d’une convention tripartite relative à la
souscription d’un contrat d’abonnement au télépéage

13 SEPTEMBRE 2016

95.

Acquisition d’une parcelle de terrain à Cruseilles dans le
cadre du projet de construction d’un centre de secours

96.

Bail administratif caserne gendarmerie de Cruseilles
approbation avenant n°2 portant sur la révision du loyer

97.

Acquisition d’actions de Teractem

30 AOÛT 2016
111. Acquisition d’une parcelle de terrain à Cruseilles dans le
cadre du projet de construction d’un centre de secours

114. Mise en œuvre du programme leader Usses et Bornes
convention structure porteuse du gal Usses et Bornes
autorité de gestion et organisme payeur
115. Tourisme institution de la taxe de séjour
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116. CCPC - Marché de l’aménagement de la traversée
du chef-lieu et des espaces publics – Commune de
Copponex approbation d’un avenant n°1
117. Conventions de mise à disposition des locaux
scolaires et des ATSEM
118. Piscine des Ebeaux convention d’utilisation du bassin
par la ferme de Chosal
119. Piscine des Ebeaux convention d’utilisation du bassin
par l’association « Equilibre, Sport et Santé »
120. Convention de mise à disposition de la piscine des
Ebeaux au profit du CODC pour la saison 2016-2017
121. Approbation du zonage d’assainissement d’Allonzier
La Caille
122. Transfert de biens immobiliers entre l’indivision
Ducruet et la CCPC
123. Convention de gestion du périmètre immédiat du
captage de Mont Sion 1 (nord)
124. Convention interconnexion c2a
125. Autorisation de plaider
126. CCPC - Transfert de subvention au titre de la dotation
de soutien à l’investissement public local 2016
11 OCTOBRE 2016
127. Décision modificative n° 1 exercice 2016 budgets
général et annexes eau et assainissement
128. Décision modificative n° 1 exercice 2016 budget
général
129. Décision modificative n° 1 exercice 2016 budget
annexe assainissement
130. Décision modificative n° 1 exercice 2016 budget
annexe eau
131. Budget supplémentaire 2016 Usses et Bornes
132. Attribution et versement d’une subvention à
l’association Anim’age
133. Enquête préalable à la déclaration d’utilité publique
et enquête parcellaire pour l’aménagement et la
régularisation d’une plateforme à Allonzier la Caille
lieudit Bublens sur une parcelle cadastrée B 1075
destinée au tri des déchets multi matériaux semi
enterrés et dépose des ordures ménagères et à un
arrêt de transport scolaire avec chalet abris de bus et
une boite de relevé postal

137. Transports scolaires 2016-2017 remboursement de
cartes de transport aux familles
138. Transports scolaires 2014-2018 marché n° 2014216-01 lot 5 circuits 216001-216004-216006-216007216009-2016010-216010 B - Modification des
modalités de révision des prix suite à la suppression
d’indices INSEE 2016 approbation de l’avenant n°1
avec la société SABA
139. Transports scolaires 2014-2018 marché n° 2014-21602 lot 6 circuits 216003-216008 -216013-216007216014-2016010 -Modification des modalités de
révision des prix suite à la suppression d’indices
INSEE 2016 approbation de l’avenant n°1 avec LES
VOYAGES GAL
140. Transports scolaires 2014-2018 marché n° 2014-21603 lot 7 circuits 216017- Modification des modalités
de révision des prix suite à la suppression d’indices
INSEE 2016 approbation de l’avenant n°1 avec LES
VOYAGES GAL
141. Transports scolaires 2015-2019 marché n° 2015216-01 lot 1 circuits 201612-2016015-216016 Modification des modalités de révision des prix suite à
la suppression d’indices INSEE 2016 approbation de
l’avenant n°1 avec la SAS CROLARD
142. Plan de prévention des déchets
143. CCPC - Attribution du marché de travaux relatif au
renouvellement de l’alimentation en eau potable et
assainissement des eaux usées secteur du Vernay à
Vovray en Bornes
144. CCPC - Attribution du marché relatif au service
d’assurances
145. CCPC - Attribution du marché relatif au service
d’assurances
146. CCPC - Groupement de commandes entre la CCPC,
la commune de Cruseilles et le Syane pour le marché
de travaux relatif aux aménagements extérieurs
secteur Arthaz Beccon Cruseilles avenant 1 pour
le lot 1 et le lot 2
8 NOVEMBRE 2016
147. Adoption des rapports sur le prix et la qualité des
services publics eau potable assainissement collectif
déchets année 2015

134. Acquisition des terrains nécessaires à la constitution
des périmètres immédiats des captages conformément
à l’arrêté préfectoral d’utilité publique n° 2012170-0011
du 18/06/2012

148. Gymnase intercommunal approbation de l’APS et
fixation du coût d’objectif

135. CCPC - Convention de mise à disposition
d’équipements sportifs commune d’Allonzier La Caille

150. Demande de subventions pour la construction d’un
groupe scolaire et équipements périscolaires sur la

136. CCPC - Convention de mise à disposition
38
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149. Demande de subventions pour l’extension du
complexe sportif des Ebeaux

commune de Vovray en Bornes
151. Convention de subvention Conseil Départemental de
Haute Savoie animation du programme leader Usses
et Bornes

172. Décision modificative n°2 exercice 2016 budget
général
173. Décision modificative n°2 exercice 2016 budget
annexe de l’eau

152. Usses et Bornes - Convention de partenariat initiative
genevois (création reprise d’entreprise)

174. Décision modificative n°2 exercice 2016 budget
annexe de l’assainissement

153. Usses et Bornes - Convention de partenariat
maison de l’économie développement (animations
économiques)

175. Inscription de crédits en dépenses d’investissement
avant le vote du BP pour 2017

154. Dissolution du SMDEA et reprise des contrats de prêts

177. Amortissement des immobilisations du budget primitif
et des budgets annexes d’eau et d’assainissement

155. Demande d’aide au Département pour la remise en
état des terres agricoles après occupation illicite des
gens du voyage
156. Modification du dispositif de Compte Epargne Temps
157. Avenant 1 au marché relatif à la mission de contrôle
technique extension et réhabilitation du complexe
sportif des Ebeaux
158. Avenant 1 au marché relatif à la mission SPS extension
et réhabilitation du complexe sportif des Ebeaux
159. Avenant 2 au marché de maîtrise d’œuvre extension
et réhabilitation du complexe sportif des Ebeaux

176. Avances de subvention à l’office de tourisme Alter’Alpa

178. Prise en charge des frais de fonctionnement du
gymnase de Cruseilles
179. Subvention jeunes agriculteurs
180. Programme leader Usses et Bornes fonctionnement
du gal Usses et Bornes année 2017
181. Approbation du règlement intérieur
182. Créations et suppressions de postes
183. Mise en place du régime indemnitaire tenant compte
des fonctions sujétions expertise et engagement
professionnel (RIFSEEP)

160. Attribution d’un accord cadres à bon de commande
relatif à l’entretien des réseaux AEP/EU/EP et
aménagements divers réalisation de branchements
neufs sur le territoire de la CCPC lots n° 1 et n°2

185. Avenant n°3 au marché d’œuvre extension du
complexe sportif des Ebeaux

161. Avenant n° 4 au marché relatif au diagnostic et schéma
directeur de l’assainissement collectif de la CCPC

186. CCPC - Avenant n° 1 au marché relatif aux transports
collectifs pour les activités scolaires pour les lots 1 a 3

162. Marché de l’aménagement de la traversée du cheflieu et des espaces publics commune de Copponex
- Approbation d’un avenant 2

187. CCPC - Attribution du marché de maitrise d’œuvre
relatif à la construction d’un groupe scolaire et
équipements périscolaires sur la commune de Vovray
en Bornes

163. Attribution du marché relatif au service d’assurances
164. Participation de la CCPC au logement des maîtresnageurs sauveteurs
165. Projet de parc de stationnement au Mont Sion
166. Transports scolaires 2016-2017 remboursement de
carte de transport aux familles
6 DÉCEMBRE 2016
167. Retrait de la commune de Cernex

184. Modification des statuts de l’épic «Alter’Alpa tourisme»

188. Prolongation des contrats de reprise des matériaux
d’emballage et des papiers durant la période de
transition
189. Convention de collecte des déchets de la Communauté
de Communes du Pays de Filière
190. Transports scolaires 2016-2017 remboursement de
carte de transport aux familles

168. Statuts de la CCPC mise en conformité des statuts
dans le cadre de la loi Notre
169. CCPC - Dématérialisation du transfert des actes au
contrôle de légalité convention de télétransmission
170. Transfert du bistrot des ponts
171. Décision modificative 2 exercice 2016 budgets général
et annexes eau et assainissement
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LE COMPTE
ADMINISTRATIF 2015

MÉMO
Qu’est-ce-qu’un Compte Administratif ?
À la fin d’un exercice budgétaire (31 décembre
année N), un compte administratif (CA) est établi
aussi bien sur le budget principal que sur les
budgets annexes.

Vice-Président (mandat 2008-2014)
M. Daniel BOUCHET

PRÉSENTATION DU COMPTE
ADMINISTRATIF 2016
Le compte administratif a été présenté devant l’assemblée délibérante le 28 mars 2017.

•
•

Son but :
rapprocher les prévisions inscrites au budget des
réalisations effectives en dépenses et en recettes
rendre compte des consommations de crédits

Les résultats de l’exercice 2016 illustrent une stabilité liée à
un périmètre de compétences inchangé. Comme l’ensemble
des collectivités territoriales, la CCPC continue de contribuer au redressement des comptes de la nation et à la réduction de la dette publique à la péréquation horizontale
(FPIC). Il s’agit d’un effort très important qui exige une très grande rigueur de gestion.
Cette année, les dépenses ont couvert l’ensemble des compétences de la CCPC, avec parmi les réalisations les
plus marquantes :
• L’école de Villy-le-Bouveret,
• Un préau à l’école d’Allonzier,
• Cruseilles, Arthaz-Beccon et route du Noiret
• La traversée de Copponex
• L’installation d’un bungalow à l’école du Sappey
• Les nouveaux vestiaires du stade des Ebeaux à Cruseilles
• La poursuite du déploiement des containers à ordures
• Le schéma directeur d’assainissement

LE BUDGET GÉNÉRAL

Capacité de financement : 1 097 447,05 €
Excédent de fonctionnement : 472 614,06 €
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ASSAINISSEMENT

Besoin de financement : 190 820,05 €
Excédent de fonctionnement : 159 958,00 €

EAU

Capacité de financement : 8 853,77 €
Excédent de fonctionnement : 633 369,25 €
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DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT BUDGET GÉNÉRAL
Sécur.
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Social
4%
Adm. Gén.
21%

Scol.
21%

Amén.
17%
Pisc.
9%
Eco.
1%
Eau
12%

Assain.
9%

Cult.
2%

INVESTISSEMENTS TOUS BUDGETS
Logement (PLH)
1%

Admin. Gén.
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Sécurité
2%

Eau
28%
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1%

Stades
1%
Piscines
1%
Déchets
9%

PLU
1%

Assainissement
16%
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Eaux pluviales
21%

INVESTISSEMENTS TOUS BUDGETS
14 000 000
12 000 000
10 000 000
8 000 000
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4 000 000
2 000 000
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2006

2007

2008

2009
BG

2010

2011

Eau

2012

2013

2014

2015

2016

Assainissement

BUDGET GÉNÉRAL
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
recettes ﬁscales
Dotations de l'Etat
Autres recettes (hors cessions)
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de personnel
Achats de biens et services
Prestations sociales et transferts versés
Autres dépenses de fonctionnement
Intérêts de la dette
EPARGNE BRUTE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors remboursements)
RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors emprunts)
DEPENSES TOTALES (hors remboursements)
RECETTES TOTALES (hors emprunts)
CAPACITE OU BESOIN DE FINANCEMENT
Flux net de dette (emprunts - remboursements)
Variation du fonds de roulement
Encours de dette au 31 décembre
Remb. capital de la dette
Remb. capital nouveaux emprunts
Epargne nette
Excédent global de clôture/fonds de roulement ﬁnal
Capacité de désendettement (en années)
Taux d'endettement
Taux d'épargne brute
Intérêts / dépenses de fonctionnement
Annuité / recettes réelles de fonctionnement

2015

2016

10 504 037
5 828 070
2 543 767
2 132 200
8 330 157
2 509 524
3 984 329
1 223 046
182 102
431 157
2 173 880
4 216 664
885 478
12 546 821
11 839 195
-1 867 698
964 768
32 302
12 088 235
935 232

10 415 334
6 028 395
2 315 926
2 071 013
8 600 886
2 566 677
4 343 734
1 005 324
271 550
413 601
1 814 448
1 920 688
735 646
10 521 574
11 150 980
-372 575
86 019
715 425
12 174 254
1 001 981

1 238 648

812 467

-34,4%

854 636

1 570 061

83,7%

5,6
115,1%
20,7%
5,2%
13,0%

6,7
116,9%
17,4%
4,8%
13,6%

15/16 en %
-0,8%
3,4%
-9,0%
-2,9%
3,2%
2,3%
9,0%
-17,8%
49,1%
-4,1%
-16,5%
-54,5%
-16,9%
-16,1%
-6,2%
-80,1%
-91,1%
2114,8%
0,7%
7,1%

20,7%
1,6%
-15,8%
-7,1%
4,5%
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FINANCEMENT DE L’INVESTISSEMENT BUDGET GÉNÉRAL
8 000 000
7 000 000
6 000 000
5 000 000
4 000 000
3 000 000
2 000 000
1 000 000
0
-1 000 000

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Epargne brute

Subventions, participations et cessions

Variation dette > 0

Variation dette < 0

2016

DRI (hors remboursement dette)

ASSAINISSEMENT
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
redevances
PFAC
Autres recettes
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de personnel
Achats de biens et services
Autres dépenses de fonctionnement
Intérêts de la dette
EPARGNE BRUTE
DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors remboursements)
RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors emprunts)
DEPENSES TOTALES (hors remboursements)
RECETTES TOTALES (hors emprunts)
CAPACITE OU BESOIN DE FINANCEMENT
Flux net de dette (emprunts - remboursements)
Variation du fonds de roulement
Encours de dette au 31 décembre
Remb. capital de la dette
Remb. capital nouveaux emprunts
Epargne nette
Excédent global de clôture/fonds de roulement ﬁnal
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Capacité de désendettement (en années)
Taux d'endettement
Taux d'épargne brute
Intérêts / dépenses de fonctionnement
Annuité / recettes réelles de fonctionnement

2015
1 309 071
902 849
257 328
148 895
885 103
305 297
355 832
18 904
205 070
423 968
695 151
479 737
1 580 254
1 788 809
-264 578
-473 133
-737 711

2016
15/16 en %
1 492 204
14,0%
1 002 284
11,0%
343 398
33,4%
146 522
-1,6%
964 042
8,9%
306 340
0,3%
413 539
16,2%
53 273
181,8%
190 890
-6,9%
528 162
24,6%
580 061
-16,6%
426 575
-11,1%
1 544 103
-2,3%
1 918 779
7,3%
-68 674
-74,0%
216 651 -145,8%
147 977 -120,1%

5 184 434
473 133

5 401 085
443 349

-49 165

84 813

-272,5%

-622 188

-30 862

-95%

12,2
396,0%
32,4%
23,2%
51,8%

10,2
362,0%
35,4%
19,8%
42,5%

4,2%
-6,3%

-16,4%
-8,6%
9,3%
-14,5%
-18,0%

EAU
RECETTES DE FONCTIONNEMENT
Redevances
Redevances AE
Autres recettes
DEPENSES DE FONCTIONNEMENT
Dépenses de personnel
Achats de biens et services
Reversements AE
Autres dépenses de fonctionnement
Intérêts de la dette
EPARGNE BRUTE

2015
2 177 875
1 886 357
256 045
35 472
1 326 371
318 342
591 682
252 898
13 461
149 988
851 504

2016
15/16 en %
2 453 057
12,6%
2 016 955
6,9%
281 870
10,1%
154 232
334,8%
1 295 622
-2,3%
297 953
-6,4%
553 216
-6,5%
264 223
4,5%
40 281
199,2%
139 949
-6,7%
1 157 435
35,9%

DEPENSES D'INVESTISSEMENT (hors remboursements)
RECETTES D'INVESTISSEMENT (hors emprunts)
DEPENSES TOTALES (hors remboursements)
RECETTES TOTALES (hors emprunts)
CAPACITE OU BESOIN DE FINANCEMENT
Flux net de dette (emprunts - remboursements)
Variation du fonds de roulement

1 551 496
363 030
2 877 867
1 689 401
-633 624
-296 662
-930 286

1 044 432
779 905
2 340 053
2 075 527
599 126
11 218
610 344

-32,7%
114,8%
-18,7%
22,9%
-194,6%
-103,8%
-165,6%

Encours de dette au 31 décembre
Remb. capital de la dette
Remb. capital nouveaux emprunts
Epargne nette

3 494 501
296 662

3 505 719
293 782

0,3%
-1,0%

554 842

863 653

55,7%

-209 869

642 223

-406,0%

Excédent global de clôture/fonds de roulement ﬁnal
Capacité de désendettement (en années)
Taux d'endettement
Taux d'épargne brute
Intérêts / dépenses de fonctionnement
Annuité / recettes réelles de fonctionnement

4,1
160,5%
39,1%
47,1%
23,7%

3,0
142,9%
47,2%
47,0%
21,5%

-26,2%
-10,9%
20,7%
-0,3%
-9,2%
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Communauté de Communes
du Pays de Cruseilles
268 route du Suet
74350 CRUSEILLES
Tél : 04 50 08 16 16
Fax : 04 50 08 16 20
Mail : ccpc@ccpaysdecruseilles.org
Site internet : www.ccpaysdecruseilles.org

